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1. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

The PRESIDENT: May I request the Assembly to come to order? Fellow delegates,

the first'item on the agenda is the fourth report of the Committee on Credentials.

This report is contained in document A14/28. May I request Mr Sar, the Rapporteur,

to come up to the rostrum and présent the report?

M. SAR (Sénégal), Rapporteur de la Commission de Verification des Pouvoirs:

Monsieur le Président, je vous donne lecture du quatrième et dernier rapport de la

Commission de Verification des Pouvoirs:

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 23 février 1961.

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des représentants du
Ruanda- Urundi et du Tanganyika, ce qui habilite les représentants en question
á participer aux, travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions fixées
par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

The PRESIDENT: The resolution has been presented to the Assembly. May I take

it that the Assembly approves of this resolution? The resolution is adopted.

2. SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

The PRESIDENT: The next item on the agenda is the approval of the sixth report

of the Committee on Programme and Budget. This report is contained in document

A14/27. May I request the Rapporteur, Dr Ramai, to present this document?
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Dr KAMAL (United Arab Republic), Rapporteur of the Committee on Programme and

Budget: Mr President, the sixth report of the Committee on Programme and Budget:

At its sixteenth meeting held on 23 February, the Committee on Programme and
Budget decided to recommend the following resolution for adoption by. the Fourteenth
World Health Assembly:

Radiation Health, including Protection of Mankind from Ionizing Radiation
Hazards, whatever their Source

The Fourteenth World Health Assembly,

Recalling that the Thirteenth World Health Assembly gave-detailed consider-
ation to the subject of "radiation health, including protection of mankind from
ionizing radiation hazards, whatever their source ";

Noting that in resolution WHA13.56, the Thirteenth World Health Assembly
outlined the areas of WHO responsibility and laid out a constructive programme
in this field;

Noting that present scientific knowledge provides data on the harmful
biologic and genetic effects to human beings of massive doses of ionizing
radiation;

Noting that the effects of low -level radiation over a long period
associated with background radiation, fall -out, and radiation resulting from
medical and dental uses are under world -wide study;

Recognizing that the countries concerned are re- opening discussions in
Geneva on 21 March 1961, with a view to the cessation of nuclear testing under
effective international control; and

Expressing the hope that these discussions will be successful,

1. NOTES the report of the Director -General on the progress being made by
Member countries in developing and staffing radiation control programmes with
particular reference to the responsibilities of national health authorities
and of WHO' in this field;

2. BEQUESTS the Director - General to continue to carry out the programme as
set forth in resolution WHA13.56, in co- operation, as appropriate, with IAEA
and other agencies concerned;
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3. REQUESTS the Director - General to co- operate with other agencies concerned
in collecting and disseminating scientific and technical information on the
health aspects of radiation to the health authorities and, through them; to the
people of the Member States;

4. REQUESTS the Director- General to continue to sponsor or stimulate studies .

of the genetic and biological effects of low -level radiation from all sources,
in co- operation with other agencies concerned;

5. REQUESTS the Director- General to participate,' in consultation with the
IAEA.and other competent and interested international agencies,,in sponsoring
and stimulating research and studies aimed at the establishment of'acóeptable
standards and regulations to prevent pollution of the sea and other international
waterways by radioactive materials in amounts which adversely affect márî;

6. REQUESTS urgently all the Members of the World Health Organization to comply
with Article 25 of the Convention on the High Seas in respect to the discharge
of radioactive waste into watercourses or the sea, and to promote research as
referred to in 5 above;

7. URGES the health authorities of Member States to take appropriate steps
to train personnel in this field and to accelerate their activities in public
health aspects of radiation from all sources;

8. RECOGNIZES the anxiety of Member States of the World Health Organization
concerning increased exposure to controlled and uncontrolled'sources of ionizing
radiation;

9. NOTES with approval the action of the Fourteenth and Fifteenth Sessions of
the United Nations General Assembly relating to the immediate cessation of
nuclear testing;

10. REQUESTS the governments concerned in the discussions on nuclear testing
to give due regard to the health implications of the matter; and'

11. URGES the health authorities of Member countries to assure`thatt'repréSent-
atives of their governments at the forthcoming discussions in Geneva and in the
United Nations and related bodies concerned with radiation are at all times kept
fully up to date in regard to deleterious health effects.

`rze PRESIDENT: Fellow delegates, you have just now had the resolution read out.

I.have received notice of an amendment given by the delegation of Monaco to clause 6

of this resolution. The delegate of Monaco.
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Le Dr BOERI (Monaco) : Monsieur le Président, je suis vraiment navré d'inter-

venir à nouveau, et cette fois en réunion plénière, au sujet d'un projet de réso-

lution qui a trait au point 2.8 de notre ordre du jour, et je m'excuse de le faire

à retardement sur un sujet qui n'a pas encore revêtu l'autorité de la chose défini-

tivement jugée. J'ai droit toutefois à toute votre indulgence car je n'ai pu dé-

chiffrer qu'après coup un document diplomatique rédigé dans une langue qui n'est

pas la mienne, et dont l'interprétation qui a été faite à la tribune de la Commis-

sion du Programme et du Budget est à la base de mon intervention.

Me permettrez -vous tout d'abord de rappeler que les membres de notre Assemblée

ont été saisis en premier lieu d'un projet de résolution, le document Alk/P&B/16

soumis par la délégation de la République Arabe Unie, ayant trait à la cessation

immédiate des essais d'armes nucléaires; ensuite, d'un projet de résolution,

document A14/P&B/21 présenté par la délégation de Monaco, qui proposait dans le

cadre du sujet en discussion l'interdiction du rejet des déchets radioactifs dans

les cours d'eau et la mer, dans la mesure où l'innocuité d'un tel déversement

n'aurait pas été démontrée. A ce stade, les délégations du Chili, du Danemark, de

l'Italie, du Mexique, de la Turquie et des Etats -Unis d'Amérique s'efforcèrent de

réaliser une synthèse des diverses propositions, et c'est ainsi que le docu-

ment A1k /P&B/28 vit le jour et fut soumis à votre appréciation. Devant l'abondance

des considérants et la complexité du dispositif de ce projet de résolution, ainsi

que de ses divergences avec les projets initiaux, l'honorable Président de la

Commission du Programme et du Budget suscita, très opportunément, la constitution

d'un groupe de travail dont la mission serait de tenter de rapprocher les points
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de vue en présence. I1 en résulta le projet de résolution (document Alk /P&B /34)

proposé par le groupe de travail, composé par les délégations de Norvège, de la

République Arabe Unie, des Etats -Unis d'Amérique et de Monaco, qui, grace à l'es-

prit de conciliation qui animait leurs représentants, fut très rapidement élaboré.

Je porte témoignage que de chaleureuses félicitations et de vigoureuses poignées

de mains furent échangées entre les délégués à la fin d'un colloque qui avait

duré moins d'une demi -heure. Il s'en fallut de peu d'ailleurs que l'on ne sablât

le champagne pour célébrer de telles accordailles.

Or, hier matin, au moment où ce projet allait venir en discussion, le très

distingué chef de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, après m'en avoir aima-

blement averti, proposa deux amendements visant les points 6 et 8 du texte primi-

tivement ratifié par le groupe de travail dont il faisait partie. Je ne m'occupe-

rai que du premier qui tendait à remplacer le point 6 du projet de résolution,

reproduisant presque in extenso le dispositif du projet de Monaco, par le texte

suivant :

6. INVITE instamment tous les membres de l'Organisation mondiale
de la Santé à se conformer à l'article 25 de la Convention sur la Haute
Mer en ce qui concerne le rejet des déchets radioactifs dans les cours
d'eau ou dans la mer et à favoriser les recherches visées au paragraphe 5
ci- dessus.

Jusqu'ici rien que de très normal, bien que je ne puisse m'empocher de relever dans

l'intervention du très distingué chef de la délégation des Etats -Unis d'Amérique

dont l'entière bonne foi est incontestable, une déclaration qui a pu induire en

erreur un certain nombre de délégations. Il a en effet déclaré que l'article 25
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de la Convention sur la Haute Mer répandait à toutes les préoccupations de la

délégation de Monaco. J'ai pu faire traduire et analyser cet article depuis.

Je ne possède pas le texte français officiel, mals je vais vous donner lecture

d'une traduction très satisfaisante, tout en tenant à la disposition des dé-

légués qui pourraient me le demander le document original en langue anglaise.

Je cite

Convention sur la Haute Mer, article 25 : Chaque.Etat doit prendre
des mesures pour prévenir la pollution résultant du déversement des déchets
radioactifs, en prenant en considération les normes et réglementations qui
peuvent être formulées par les organisations internationales compétentes.

Paragraphe 2 : Tous les Etats doivent coopérer avec les organisations
internationales compétentes en prenant des mesures pour prévenir la poilu
tion des mers ou de leur espace aérien sus -jacent résultant de toutes
activités en rapport avec des matières radioactives ou autres déchets
nuisibles.

D'un certain point de vue, ce texte dit bien ce qu'il veut dire et nulle

part, que je sache, il n'est question du rejet de déchets radioactifs dans les

cours d'eau, expressément visé dans le projet de résolution de Monaco. Mais

vous voudrez bien noter toutes les imprécisions et les incertitudes qui en

émanent.

Aussi me vois -je dans l'obligation de formuler les quatre observations sui-

vantes : 1) Bon nombre de délégations sont excusables si elles ignorent ou si

elles se rappellent mal une Convention sur la Haute Mer invoquée inopinément.

2) La Convention visée par le très distingué chef de la délégation des

Etats -Unis d'Amérique en est à peine au stade de la ratification, et nous igno-

rons combien d'Etats finiront par l'adopter définitivement. Chacun sait d'ail-

leurs combien est longue et laborieuse une telle procédure. 3) La seule disposition
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dont la teneur nous ait été rappelée de façon précise, á savoir l'article 25

de ladite Convention, ne se rapporte pas à la`totalité des aspects du problème

qui préócéupe la délégation de Monaco. 4) Enfin, 1. faible majoritêi qui s'est

dégagée en faveur de l'amendement voté dans les conditions que je viens de relater

pourrait ne pas se manifester à nouveau après les éclaircissements que je viens

d'avoir l'honneur d'apporter à cette tribune et qui me semblent`r6etfiér dans

une certaine mesure une situation jusqu'ici imparfaite.

C'est pourquoi je serais heureux que l'on,revienne au texte du point 6,

tel qu'il a été formulé par le groupe de travail. A cette fin, je propose formelle-

ment la substitution, au texte du point 6 du projet de résolution qui nous est

soumis par la Commission du Programme et du Budget, d'un autre texte ainsi libellé,

qui figure au document A14/29. Je cite :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

.. .

6. INVITE instamment tous.les Membres de l'Organisation mondiale de
la Santé à interdire tout rejet de déchets radioactifs dans les cours d'eau
ou dans la mer, dans la mesure où l'innocuité d'un tel déversement n '.aura

pas été démontrée, et à favoriser les recherches visées au paragraphe 5
ci- dessus.

THE PRESIDENT : You have just heard an amendment to the resolution that

has already been read to you. May I know if there are any observations or

remarks, either on the resolution or on the amendment ? The delegate of the

United States of America.
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Dr BURNEY (United States of America): Mr President and distinguished delegates,

may I say, first, that I certainly respect the differences of interpretation of our

distinguished friend from Monaco relative to Article 25 of the Convention on the

High Seas. The request I have, Mr President, is that we take a vote on this

proposed amendment.

The PRESIDENT: Any further remarks? In the absence of ány further remarks I

shall now proáeèd to the vote on this question.

According to Rule 62, when an amendment to a proposal is made, the amendment

shall be voted on first, We are therefore going to vote on the amendment that has

just been read out by the delegate of Monaco. Those delegations who are in support

of this amendment will please raise their cards. Those against? Abstentions, please?

The result of the voting is as follows. Those in favour of this amendments 29;

against, 15; abstentions, 26. ' The amendment is accepted.

I shall now put the resolution as amended to the vote of the" House. Any

remarks? Those in favour of the resolution as amended please raise their cards.

Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: In favour

of the amended resolution, 41; against 1; abstentions, 25. The resolution as

amended is adopted by the House. The delegate of France,
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Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je

prends la parole pour une explication de vote. La résolution que nous venons

d'adopter étant remplie de bonnes intentions, la délégation française n'a pas

voté contre. Si elle s'est abstenue, c'est parce que la résolution traite de

certains sujets qui ne sont pas de la compétence de l'Organisation mondiale de

la Santé. Tout en souhaitant vivement le succès des efforts des instances qua-

lifiées, notre Organisation doit se borner à ses buts et fonctions, tels qu'ils

sont définis dans les articles 1 et 2 de sa Constitution.

The PRESIDENT: I shall now request the Rapporteur to read the rest of the

report.

Dr KAMAL, Rapporteur :

Declaration concerning the Granting of Independence to Colonial Countries
and Peoples and the Tasks of the World Health Organization

At its seventeenth meeting held on 23 February 1961 the Committee
decided to take no action on item 2.9 of the agenda.

The PRESIDENT: Thank you. I have received a draft resolution submitted

by the delegations of Iraq and Saudi Arabia on this part of the report. May

I request one of the delegates - the delegate of Saudi Arabia - to present the

resolution?
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) e Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, je dois tout d'abord m'excuser auprès de l'Assemblée de prolonger

ses débats et de revenir sur un sujet qui a fait l'objet d'une ample discussion

au sein de la Commission du Programme et du Budget.

En réintroduisant ce projet de résolution auprès de l'Assemblée, les délé-

gations de l'Irak et de l'Arabie Saoudite, se conformant à une attitude qu'elles

ont adoptées au cours des débats de la Commission et soucieuses surtout de don-

ner à l'Assemblée l'occasion de décider sur un sujet dont l'importance n'échappe

à personne ont tenu cependant à clarifier une position qui n'a pas manqué de

confusion et d'ambiguité. De l'avis de la délégation de l'Irak et de ma propre

délégation, le vote qui a eu lieu hier à la Commission du Programme et du Budget

n'avait pour but que de désapprouver le ton et le caractère du débat qui s'est

déroulé au sein de cette commission. Nous avons la conviction, d'autre part,

qu'en aucune façon ce vote - et ceci nous a été confirmé par plusieurs délé-

gations - ne pouvait atteindre la substance du sujet en question. A la fin de

ces débats, ma délégation a exprimé ses regrets que la Commission se soit

laissé entratner dans un débat politique indésirable, inutile et déplorable.

Elle a exprimé également ses regrets parce que la Commission avait manqué de

prendre une résolution positive et constructive au sujet de cette importante

matière. Elle a exprimé également ses regrets parce que le vote qui a eu lieu

à la fin de ce débat avait nettement un caractère politique.
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Maintenant nous avons encore la possibilité de réparer ce qui s'est passé

hier. Cette possibilité nous est offerte par le texte que nous soumettons à

l'approbation de l'Assemblée de la Santé. Ce texte, nous vous le garantissons,

et vous avez d'ailleurs la possibilité de vous en rendre compte vous -mêmes, n'a

aucune implication d'un caractère politique quelle qu'elle soit. C'est un projet

de résolution dont la lettre et l'esprit sont en parfaite concordance, en par-

faite harmonie avec les dispositions de la Constitution de l'Organisation mon-

diale de la Santé, et une expression concrète de ce qui a toujours été, et nous

espérons sera toujours, la vocation de l'Organisation mondiale de la Santé. En

outre, Monsieur le Président, nous croyons que si l'Assemblée voulait bien

adopter ce projet de résolution, elle donnerait à tous ses organes exécutifs la

possibilité de s'acquitter d'une tâche qui est pour elle une obligation définie

par sa propre Constitution.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à cette

Assemblée en exprimant l'espoir qu'elle voudra bien approuver notre projet de

résolution, parce que nous croyons que, positif et constructif, il mérite votre

bienveillante attention.

Je voudrais également faire appel à l'Assemblée pour que, étant donné que le

sujet qui fait l'objet de ce projet de résolution a été amplement discuté, peut.

être plus qu'il n'était nécessaire, on veuille bien s'abstenir d'entratner encore

une fois l'Assemblée sur la pente dangereuse des discussions politiques.
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The PRESIDENT: Thank you The resolution just now proposed by the distinguished

delegate of Saudi Arabia is contained in document A14/31 which, I understand, has

been placed at the disposal of all delegations. May I know,if there are any

observations or remarks on this resolution? May I take it that the House is

prepared to adopt this resolution? The resolution is adopted.

Thank you, fellow delegates, I now present the whole report for adoption.

I take it the House is in a good mood to adopt the whole report. The whole report

is adopted.

REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS TWENTY -SIXTH
AND TWENTY- SEVENTH SESSIONS

ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES
VINGT- SIXIRIE ET VINGT -SEL TIR iE SESSIONS

The PRESIDENT: The only item remaining on the agenda for the present plenary

is the review and approval of the reports of the Executive Board on its twenty -sixth

and twenty- seventh sessions. In conformity with the provisions of Article 18(d)

of the Constitution, the Assembly and each of its two main committees have devoted

part of their time to the examination of the reports of the Executive Board on its

last two sessions, as well as of the Director -General's report on the Organization's

work in 1960, The Assembly has taken note of the Annual Report of the Director -

General in its resolutions WHA14/34 and WHA14/36, but there has as yet been no

Assembly resolution with respect to the reports of the Executive Board.
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May I take this. opportunity of expressing, on behalf of the Assembly, our warmest

thanks to the two distinguished representatives of the Executive Board at this

Assembly, Dr H. M. Penido, Chairman of the Board, and Mr T. J. Brady, for the

competent way in which they have fulfilled the task entrusted to them.

In order that the Assembly may take note of the Board's reports and express

its satisfaction, may I propose the following resolution to the Assembly:

The Fourteenth World Health Assembly,

1. NOTES the reports of the Executive Board on its twenty -sixth and twenty -
seventh sessions; and

2. COMMENDS the Board on the work it has performed.

This resolution is identical with those adopted in previous years. I think

honourable delegates will be pleased to accord it a warm approval. Any observations?

May I take it that the resolution is adopted? The resolution is adopted.

4. ANNOUNCEMENT
CONMUNICATION

The PRESIDENT: I have a short further announcement to make. The closing

plenary meeting will take place this morning at 11.30 a.m. All resolutions which

have not yet been distributed to delegations will be distributed at this final

plenary, or shortly after in the hotels, so that all delegations may return to

their countries with a complete set of the resolutions adopted by the Fourteenth

World Health Assembly.

The House is now adjourned and will meet at 11.30 a.m.

The meeting rose at 10.30 a.m,
La séance est levée à 10h.30


