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1. sECONI) RÈPORT OF THE COMMITTEE OIv7" CREDENTIALS - 
f. 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISS.IONDE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs, la séance est ouverte. 

Le premier point de notre ordre du jour l'examen dü dëüxíeme rapport de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs (document А18/14). 

Je demanderai au Dr Aldea, Rapporteur de la Commission, de bien vouloir monter à 

la tribune pour donner lecture du rapport. 

Le Dr ALDEA (Roumanie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

Monsieur le Président, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, je présen -. 

terai le deuxième rapport de cette commission. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 12 mai 1965, sous 
la présidence de M. Brady (Irlande). 

La Commission a examiné les pouvoirs officiels communiqués au Directeur général 
conformémentu dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de 1'Assemblée. 
La Commission propose à l'Assemblée de reconnaître la validité des pouvoirs des 
délégués de l'Argentine, du Libéria, de la Libye et du Pakistan qui ont été trouvés 
en bonne ' et due forme. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Aldea. 

Quelqu'un demande -t -il la parole ? 

En l'absence de commentaires, je suppose que l'Assemblée entend adopter le deuxième 

rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Le rapport est donc adopté. 



A 18/VR /8 
page 4 

2. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNA'Т'Е A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Nous abordons maintenant, Messieurs, le 

point 1.13 de l'ordre du jour : Election de Membres habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le document A18/9, qui a été distribué plus de vingt -quatre heures avant l'ouver- 

ture de la séance, reproduit le rapport du Bureau et donne la liste de douze Membres 

désignés conformément à l'article 98 du Règlement intérieur de l'Assemblée. En appli- 

cation des dispositions dudit article, le Bureau a recommandé parmi les douze Membres 

désignés les huit pays dont il estime que l'élection pourrait contribuer à donner au 

Conseil une composition équilibrée. 

La présidence aimerait savoir si des délégués désirent prendre la parole. 

Je donne la parole au délégué de la Répub ique fédérale d'Allemagne. 

Dr BERNHARDT (Federal Republic of Germany): Mr President, fellow delegates, the 

German delegation appreciates very much that the members of the General Committee have 

designated the Federal Republic of Germany as a candidate for a seat on the Executive 

Board, with a maximum of votes cast. My Government wishes also to thank Member States 

for having expressed their willingness to support our candidature. 

Upon the instructions of my Government, I would like to re -state that, as we have 

already communicated in our note circulated on 7 May, we withdraw our candidature in 

favour of the Kingdom of Morocco. In doing so, the Government of the Federal Republic 

of Germany expresses the hope that, when applying for a candidature in future, it will 
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receive the same support. I would like t see this --statement included in the -official 

records. 

Le PRESIDÈNT (tradoction de 1'ëspagnol) : Je vous remecie, Monsieur le délégué. 

Le délégué de la Birmanie a la parole. 

Mr THEIN AUNG (Burma): Mr President and distinguished delegates, my delegation has 

asked for the floor in order to withdraw Burma's nomination in favour of India, since 

10 we do not desire to have a contest for membership of the Executive Board amongst the 

countries of South -East Asia. Honourable delegates, I thank you all for the support 

given to my country, and hope that similar - suppor-t. may- malso e- showered upon Burma in 

the 1966 election. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur le délégué. 

Je donne la parole au délégué de l'Argentine. 

M. GARCIA PINEIRO (Argentine) (traduction de l'espagnol) : Morsietir le Président, 

la délégation argentine désire également annoncer le retrait de sa candidature au 

Conseil exécutif. Nous pensons pouvoir favoriser ainsi une distribution équilibrée 

parmi tous les pays de notre Région géographique. 

Je voudrais simplement ajouter, Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement, 

que nous sommes reconnaissants à tous les Etats qui nous ont accordé leur appui dans 

cette circonstance. 
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Le PRESIDENT (traduction, de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur le délégué. 

Le délégué du Nigéria a la parole. . 

Mr IGBRUDE (Nigeria): Thank you very much, Mr President, for giving me the 

floor. Mr President, honourable delegates, the delegation of Nigeria will not press 

this year for support for election to the Executive Board. We intend to support the 

candidature of Guinea. We fully appreciate the goodwill for Nigeria which has prompted 

our nomination, and we earnestly request that this goodwill should not be abandoned 

but should be reserved until the very near future. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur le délégué. 

Messieurs, permettez -moi de rappeler les noms des huit Membres dont le mandat 

vient à expiration. 

Dans la Région de l'Afrique, Madagascar; dans la Région des Amériques, le Canada, 

la Colombie et Raiti; dans la Région de l'Asie du Sud -Est, Ceylan; dans la Région de 

l'Europe, la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques; dans la Région 

de la Méditerranée orientale, la Tunisie; dans la Région du Pacifique occidental, 

aucun pays. 

Je vais maintenant prier M. le Directeur général adjoint de vouloir bien donner 

lecture des articles de la Constitution et du Règlement intérieur quise rapportent 

aux élections et qui sont les suivants. l'article 18, paragraphe b); les articles 24 

et 25 de la Constitution et les articles 96, 98, 99 -l00 et, éventuellement, 101 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée. 

ј 

ј 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 18, pâ.гаgraphe b) 

de la Constitution se trouve dans le recueil des Documents fondamentaux, quinzième 

édition, page 6; i1 se lit ainsi : 

Article 18 

Les fonctions de l'Assemb ée de la Santé consistent à : 

b) élire les Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil; 

Les articles 24 et 25 de la Constitution se trouvent á la page 8 du même recueil et 

se lisent ainsi : 

Article 24 

Le Conseil est composé de vingt- quatre personnes, désignées par autant 
d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition 
géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun 
de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le 
domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les 

douze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui 
suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le 
nombre des membres du Conseil de dix -huit à vingt- quatre, le mandat de deux de 
ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la 
sélection s'opérant par tirage au sort. . 

Ces dispositions provisoires ne sont bien entendu plus en vigueur. 

Les articles pertinents du Règlement intérieur de l'Assemblée se trouvent 

au même recueil, aux pages 119 et suivantes: 

Conseil exécutif, Article 96 

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités 
á désigner des personnes devant faire partie du Conseil sont élus conformément au' 
articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution. 
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Article 98 

Le Bureau de l'Assembléе, compte tenu des dispositions du chapitre VI de 

la Constitution, de l'article 96 et des suggestions qui lui sont faites par les 

Membres, désigne douze Membres et en dresse la liste. Cette liste est transmise 

á l'Assembléе de la Santé vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réu- 
nisse pour l'élection annuelle des huit Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de huit Membres figurant sur 
cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être 

élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Article 99 

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés 
conformément aux dispositions de l'article 98, les huit Membres habilités à 
désigner des personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats obtenant la 
majorité requise sont élus. Si, après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs 
sièges restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour dé scrutin 
supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis de soumettre des 
propositions de candidats pour les sièges restant à pourvoir, conformément à 

l'article 98, le nombre de candidats ainsi désignés ne devant pas excéder le 
double du nombre des sièges restant à pourvoir. Des tours de scrutin supplémen- 
taires auront lieu pour les sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant 
la majorité requise seront élus. 

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore á 
pourvoir, le candidat obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre 
de voix sera éliminé et un nouveau tour de scrutin interviendra, et ainsi de 
suite jusqu'à ce que tous les sièges aient étépourvus. 

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent articl 
il ne sera pris en considération aucune désignation autre que celles qui auront 
été faites conformément aux dispositions de l'article 98 et du présent article. 

Article 100 

Pour les élections régies par les dispositions de l'article 99, les Membres 
sont tenus de voter à chaque tour de scrutin pour un nombre de candidats égal au 
nombre de sièges à pourvoir et tout bulletin non conforme à cette disposition 
sera nul. 
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Article 101 : 

Si, lors des élections effectuées conformément à l'article 99, deux ou 

plusieurs candidats obtenaient un nombre égal de voix, créant ainsi une situation 

ne permettant pas de déterminer lequel doit être proclamé élu au siège ou aux 

sièges vacants, les scrutins concernant ces candidats seraient déclarés sans 

résultat et, en conformité des dispositions de l'article 99, i1 serait procédé 

à autant de tours de scrutin ultérieurs que nécessaire. 

Je crois, Monsieur le Président, que j'ai ainsi lu les articles que vous 

aviez signalés à l'attention de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'expagnol) : Merci beaucoup, Dr Dorolle. 

Messieurs, avant de passer au vote, je me permettrai, pour éviter toute confusion 

ou erreur, d'insister sur certains points qui me paraissent importants. En premier lieu, 

je vous rappelle qu'il s'agit d'élire huit Membres parmi les douze que propose le Bureau, 

c'est -à -dire, parmi les pays suivant:. : Tchécoslovaquie, République fédérale d'Allemagne, 

Guinée, Inde, lexique, Pérou, Etats -Unis d'Amérique, Maroc, Yémen, Birmanie, Argentine 

et Nigéria, Bien entendu, il ne faut pas oublier, au sujet de cette liste, les décla- 

rations que viennent de faire les délégués des pays qui ont retiré leur candidature. 

' Un autre point important est qu'on ne peut voter que pour les pays qui viennent 

d'être énumérés. Autrement dit, les bulletins de vote sur lesquels on aura inscrit plus 

ou moins de huit pays ou des noms ne figurant pas dans la liste des douze Etats que je 

viens de vous lire, ou encore qui . porteront plusieurs fois le même nom, seront nuls 

et non avenus. Ainsi, il faudra inscrire dans les huit cases que contiennent les 

bulletins que vous allez recevoir les noms des pays pour lesquels vous désirez voter. 
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Les délégations seront appelées dans l'ordre alphabétique anglais. Je vais tirer 

au sort une lettre qui indiquera par quel pays commencera l'appel. C'est la lettre "H ". 

Le Honduras sera le premier pays à déposer son bulletin. 

Comme scrutateurs, je désigne le Dr Amorin, du Togo, et le Dr Webb, d'Australie, 

que je prie de bien vouloir monter à la tribune. 

The two tellers took their places on the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Au cas où une délégation n'aurait pas 

reçu son bulletin, qu'elle veuille bien le réclamer. 

Toutes les délégations sont -elles en possession de leur bulletin de vote ? 

S'il en manque un, qu'on veuille bien me le signaler. 

Le scrutin commence. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the Member States being called 

as follows : 

Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Tsrael, Italy, 

Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Republic of Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, 

Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, 

Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, 

Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Pórtugal, 

Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone; Somalia, Spain, Sudan, Sweden, 
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Switzerland, Syria, United Republic of Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, 

Tunisia, Turkey, Uganda, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Republic, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, 

Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Western Samoa, Yemen, Yugoslavia, Zambia, 

Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, 

Bulgaria, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic; Ceylon, 

rChad, Chile, China, Colombia, Congo (Brazzaville), Democratic Republic of the Congo, 

Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, 

El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Ghana, 

Greece, Guatemala, Guinea. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms. des Etats Membres suivants 

étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais, en commençant par la lettre "H" 

Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, 

Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya, Kowelt, Laos, Liban, Liberia, Libye, Luxembourg, 

Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, Monaco, Mongolie, 

Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nоuvеllе- Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, 

Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, 

République Centrafricaine, Réрub ique Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra Leone, 
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Somalie, Soudan, Suède., Suisse, Syrie,-Répu ique -- Unie de Tanzanie, Tchad, 

Tchécóslovaquie,'Thallande, Togo, Trinité et Tobágb, Tunisie, Turquie, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela; Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, 

Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, 

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, 

Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), 

Répuьlique démocratique du Congo, RépuЫique de Corée, Costa Rica, Côte -d'Ivoire, 

Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Gйinée, Haute- Volta. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je voudrais m'assurer que toutes les 

délégations ont été appelées, Y a -t -il un délégué dont le pays n'a pas été appelé ? 

Je prie maintenant le Directeur général adjoint de bien vouloir donner lecture de 

l'article 75 bis du Règlement intérieur, que nous avons approuvé à titre. provisoire 

au début de la présente réunion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Article 75 bis, tel qu'il se trouve dans le 

document WHA18.1, du 5 mai 1965 : 

Lorsque l'Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui -même et la 
vérification du nombre de bulletins ont lieu en séance plénière. A moins que 

l'Assemblée n'en décide autrement, le décompte des votes a lieu dans une salle 

distincte- à laquelle les délégations.peuvent accéder. Cette Opération se déroule 
en présence du Président ou d'un des vice- présidents de l'Assemblée. En attendant 
la proclamation des résultats, l'Assembh :e peut poursuivre ses travaux. 
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Le PRÈSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. 

Conformément aux dispositions de cet article, j'invite l'un des vice -présidents 

de l'Assemblée, le Dr Engel, prendre la direction du dépouillement. Nous pourrons, 

pendant ce temps, poursuivre nos travaux. 

Le scrutin sera dépouillé dans la salle XI et toutes les délégations auront accès 

à cette salle si elles le désirent. 

Avant que les scrutateurs et le Dr Engel ne quittent la salle, je les prie de bien 

vouloir vérifier en notre présence si le nombre total des bulletins déposés dans l'urne 

correspond au nombre des délégués qui ont participé au vote, 

The tellers counted the number of ballot papers. 
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Messieurs, étant donné que le nombre 

des bulletins déposés est le même que celui des pays votants, le dépouillement du 

scrutin va avoir lieu. 

Dr Engel, Vice -President, and the two tellers withdrew to count the votes. 

Le Dr Engel, Vice- Président, et les deux scrutateurs se retirent pour dépouiller 
le scrutin. 

З. INCLUSION OF A SUPPLEMENTARY I'л М ON THE AGENDA 

INSCRIPTION D'UN POINT SUPPTлМENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous passons maintenant au point sui- 

vant : Proposition d'inscription d'une question supplémentaire á l'ordre du jour de 

la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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J'invite le Directeur général adjoint à donner lecture du texte de l'article 12 

du Règlement intérieur qui est applicable en l'occurrence. 

Le DIRECлEUR GENERAL ADJOINT : Recueil des Documents fondamentaux, quinzième 

édition, page 100 : 

Article 12 

Sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant de nouvelles acti- 
vités, ainsi que de l'article 94, une question supplémentaire peut étre ajoutée 
à l'ordre du jour au cours d'une session si l'Assemblée de la Santé en décide 
ainsi sur rapport du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction de cette ques- 
tion supplémentaire parvienne à l'Organisation dans les six jours à compter du 
jour de l'ouverture d'une session ordinaire ou dans les deux jours à compter de 
celui de l'ouverture d'une session extraordinaire, ces deux périodes comprenant 
le jour d'ouverture de la session. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. 

Messieurs, le Directeur général a reçu le 7 mai, c'est-à-dire dans le délai fixé 

par l'article qui vient de vous étre lu, une communication de la délégation de l'Inde 

demandant l'inscription à l'ordre du jour de la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la 

Santé d'une question supplémentaire intitulée "Proposition de création d'un fonds de 

roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement 

médical ". 

Le texte de cette communication est joint en annexe au document Al8 /1 A dd.2 qui 

vous a été distribué. A sa séance du 10 mai, le Bureau de l'Assemblée a recommandé 

d'inscrire cette question supplémentaire à l'ordre du jour. 

Il appartient maintenant à l'Assemblée de se prononcer. Est -elle favorable à 

l'inscription proposée ? 
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Le Bureau a recommandé, en outre, de renvoyer le nouveau point à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. En l'absence d'objections, 

cette suggestion est adoptée. 

4. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
PREMIH;R RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME EТ DU BUDGET 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous avons ensuite à examiner le premier 

rapport de la Commission du Programme et du Budget (document A18 /10). 

A cette fin et conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, lecture va étre 

donnée du rapport, puisqu'il n'a pas été distribué vingt-quatre heures à l'avance. 

J'invite donc le Dr Vovor, Rapporteur de la Commission du Prograтmie et du Budget, 

à bien vouloir monter à la tribune pour y donner lecture du rapport, 

Le Dr VOVOR (Togo), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : 

Monsieur le Président, honorables délégués, voici le premier rapport de la Commission du 

Programme et du budget lu au nom de cette commission. 

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses première, deuхième, troi- 
sième, quatrième et cinquième séances les 6, 10 et 11 mai 1965, sous la présidence 

du Dr A. L. Mudaliar (Inde). Sur la proposition de la Commission des Désignations, 

le Dr R. Gerié (Yougoslavie) a été élu vice -président et le Dr V. M. Vovor (Togo) 

rapporteur. Le Dr Vovor ne pouvant toutefois pas assister à toutes le_s réunions de 

la Commission, M. N. Ekhah Nghaky (Cameroun) a été élu rapporteur pour succéder au 

Dr Vovor après le départ de celui -ci. 

Au cours de ses quatrième et cinquième séances, la Commission a décidé de 

recommander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions suivantes : 
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1. Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Notant que la population des zones en phase d'entretien ou de consoli- 
dation désormais exemptes du risque de paludisme endémique s'élève maintenant 
à quelque 813 millions d'habitants, soit 52 $ de la population des zones 
primitivement impaludées; 

Notant les progrès qui ont été accomplis dans les programmes pré- éradi- 
cation et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développement d'un 
réseau de services de santé ruraux dans les pays intéressés; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les 
recherches en vue de déterminer les moyens d'interrompre totalement la trans- 
mission du paludisme dans les zones difficiles; 

Reconnaissant que, lorsque dans un pays le paludisme cesse de constituer 
un problème de santé publique, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une 
vigilance constante et d'étre en garde contre le risque de voir la maladie. 
s'installer à nouveau, 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré - 
éradication de donner la priorité au développement, sur l'ensemble de leur 
territoire, d'un réseau de services de santé ruraux sur lesquels l'exécution 
du programme d'éradication du paludisme puisse s'appuyer; 

2. DEMANDE instamment aux institutions internationales et aux gouvernements 
qui fournissent une assistance bilatérale de donner la priorité aux formes 

d'aide propres à satisfaire les besoins considérables de ces programmes, spé- 

cialement en ce qui concerne la formation du personnel et la fourniture de 

matériel; 

3. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une pro- 
chaine Assemblée mondiale de la Santé, son rapport sur la partie financière 

de l'étude du programme_ d'éradication du paludisme qui a été exécutée confor- 

mément au paragraphe 4 de la résolution WHA16.23, en faisant ressortir la 

nécessité du maintien de l'aide de l'ОМЅ pendant la phase d'entretien du pro- 
gramme d'éradication du paludisme; 
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4+. PRIE le Directeur général d'augmenter le montant du budget destiné à la 

recherche en vue d'intensifier les études visant à déterminer les moyens 
d'interrompre totalement la transmission du paludisme dans les zones difficiles; 

5. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un 
stade avancé de leur programme d'éradication du paludisme de prendre des 
mesures pour encourager ou pour assurer la participation de tout le personnel 
mriédical et sanitaire à l'effort de vigilance contre le risque de réinstalla- 
tion de la maladie; et 

6. DEMANDE instamment aux gouvernements de tous les pays d'assurer un ensei- 
gnement approptrié sur le paludisme, du double point de vue de la clinique et 

de la santé publique, et fait appel à cet égard à la collaboration des uni - 
versicés et des écoles de médecine et de santé publique. 

Le PRESIDEN'I (traduction --de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter 

la première résolutionrelаtive à. l'état d'avancement du programme d'éradication du 

paludisme ? 

Aucune observation n'ayant été zormulée, la résolution est adoptée. 

Le Dr VOVOR, Rapporteur : 

2. Comité de la Quarantaine internationale : Treizième rapport 

La DiХ- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le treizième rapport du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale; 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. ADOPTE le treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée á adopter 

la résolution relative au treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

Messieurs, en ce qui concerne le troisième projet de résolution, j'espère que vous 

accepterez d'éviter au Rapporteur la tâche fastidieuse de lire en entier le Règlement 

additionnel dont le texte vous a été distribué. Si personne n'y voit d'inconvénient, 

le Rapporteur ne donnera lecture que du début de la résolution. 

Le Dr VOVOR, Rapporteur : 

3. Règlement additionnel du .... mai 1965 amendant le Règlement sanitaire inter- 
national en p.rticulier en ce qui concerne la désinsectisation des navires 
et aéronefs et les annexes 3 et 4 : modèles de certificats internationaux de 

vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune et contre la variole 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

'Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement 
sanitaire international; 

Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce ... mai 1965, le Règlement additionnel suivant : 

Le Règlement se trouve aux pages 3, 4 et 5 du rapport. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. 

L'Assemblée est -elle disposée á adopter la troisième résolution relative au Règle- 

ment additionnel du ... mai 1965 amendant le Règlement sanitaire international, en parti- 

culier en ce qui concerne la désinsectisation des navires et aéronefs et les annexes 3 

et 4 (modèles de certificats internationaux de vaccination ou de revaccination contre 

la fièvre jaune et contre la variole) ? 

Personne ne formulant d'observation, la résolution est adoptée. 
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Le Dr VOVOR, Rapporteur : 

4. Programme commun FAI /OMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général á la trente - 
cinquième session du Conseil exécutif au sujet du programme commun FAO/lIB sur 
les normes alimentaires (Codex alimentarius), 

DECIDE. que, gonformément à la, recommandation formulée par le Conseil 
exécutif á sa trente -cinquième session, les dépenses entratnées pour l' OMS 
par le programme commun FA %MS sur les normes, alimentaires seront inscrites 
au budget ordinaire de l'Organisation à partir de l'exercice 1966. 

Le.PRESIDENr (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée á. adopter 

la quatrième résolution relative au programme commun FA %MS sur les normes alimentaires 

(Codex alimentarius) ? 

En l'absence.d'observations, la résolution est adoptée. 

Maintenant que nous avons adopté l'une après l'autre toutes les résolutions, il nous 

reste, Messieurs, á approuver le rapport dans son ensemble. 

Aucun délégué ne formulant d' observation sur l'ensemble du rapport, celui -ci est 

approuvé. 

SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
DEUXIEmE R РРORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

' Le PRESIDENT (tradudtion de l'espagnol) : Nous passons ensuite au deuxième rapport 

de la Commission du Programme et du Budget (document A18/11). 

Ce document n'ayant pas été distribué vingt- quatre heures á l'avance, lecture va en 

étre donnée à haute voix á l'Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 52 du 

Règlement intérieur. 
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Je me permets d'espérer, cette fois aussi, que vous voudrez bien épargner au 

Rapporteur la táche fastidieuse de lire la longue liste d'étalons internationaux et 

d'unités internationales qui figure dans le projet de résolution. 

La parole est au Dr Vivir. 

Le Dr VIVIR (Togo), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : voici 

le deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget : 

Au cours de sa cinquième séance, tenue le 11 mai 1965, la Commission du 
Programme et du Budget a décidé de recommander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Etalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques 

La Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 2 u), 21 d) et e), et 23 de la Constitution; et 

Vu la résolution WHA3.8 dans laquelle la Troisième Assembl'e mondiale de 
la Santé a préconisé l'adoption de certaines préparations étalons et unités 
internationales pour les substances biologiques, 

1. RECOMMANDE 

a) que les Etats Membres reconnaissent officiellement les étalons inter- 
nationaux et unités internationales énumérés dans la liste suivante, qui 
annule et remplace la liste figurant dans la résolution WHA3.8 : 

La liste figure aux pages 1, 2 et 3 du rapport. 

b) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans 
les pharmacopées nationales appropriées; 

c) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, 
lorsqu'il y a lieu, dans les règlements nationaux appropriés; 
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d) r;ze - dans les рa q''i xi' ont raà d' ; •�.a-rп:accpée nationale ou 

д'éta' ".s nанi_oпau':. les t_trг: d'activit figurant sur les étiqu�ttes 

des р�•oduits bi.:Ji оg:.gиes soient libоaîf s en unii,és internationales; .. 
' 

2. INVIТE l... Directeur général s'enquérir périodiquement auprès -des 

Membres de 1' emploi qui ie: t fait des é i:alon.s i_z ternзtionaux dans leurs pays 

r Vsрес tif,;. 

т , PRFSIDENТ ( traduc tion дa l' e:sna�no'. ) : .у s vои :^е: r,orг.зi 

L'AssemЫée est-е1. е dispо.зÉe а a.de, ter 1а rгыolut:.en relative aux étalons in•écг- 

� nationaux et ur.ités :п-�-•eглztic1аз nour les subзt�nces rio?.oiques qui figure dans 1е 

rapport ? 

Aucun деlеg�е г fcrrirniant. d'observation, la rбзolu-;iors est adoptée. 

.т_1 faut aussi approuve . 1e гя*r;ort ciar scu enser.1'ole. &i l'absence d'obser7e_tio.гs, 

'.е rapport de 1а CommisьLо2 э^t appro'�vé„ 

Je remercie le :;аопот•;:еu r de la Со^тi ssion. 

6. 1"IRS`i' REPORT О: iiE Cí?М; ̀1'тЕЕ CN .AD_l1INIS.T_`RAIOi;, 1+LVАIJCE AND LEGAL MATTERS 

n1II`41п i RAPPОтT DE Lл CСI-1ј.'I3SI0ïd 1);':3 Qi1-�,'s1'1OЛ1`i. АтJМIј'IIST1г.,;'iIVES, rINANСIЕ.ЧE5 ET 
Ј'IRIDIQiïr:S 

...... 

Le PRЕCiDEN"i' (traduction de ра �го'.) z I r.оиnн stdvant inrit а 1'ordre du 

jour est 1e ._.. emirr rapport de 1а Сс._,1гп'.sв±г.ц п uesti.оna ыdm_nistrativQs, financ?.è_ e, 

et juridiques (docцrïe: st А18/z.2 ) . 

Се rapport п' ау2п L_.ѕ ét.: di striwu viц�t-^щз.tre нв..гс5 1 a vance, il sera 1и а 

haute voiх сonfoгmétnеil'�: г. 1'a_tic:c 2 du Règle:r.гnt in.téraeur. 
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Je prie Monsieur de Coninck, Rapporteur de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, de bien vouloir venir à la tribune pour donner lecture 

du rapport. 

M. de Coninck (Belgique), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques : Premier rapport de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques. 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu 

ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances les 6, 10 et 

11 mai 1965, sous la présidence du Professeur R> Vannygli (Italie). Sur la proposi- 

tion de la Commission des Désignations, M. Y. Sait° (Japon) a été élu vice -président 

et M. J. de Coninck (Belgique) rapporteur. 

La Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instituer immédiatement une 
Sous -Commission juridique puisque les points de l'ordre du jour allaient être 
discutés au fond par la commission plénière. Si la suite des débats devait faire 
apparaître la nécessité de soumettre à un examen spécial les aspects juridiques 
d'une question quelconque, le Président proposerait de créer à cet effet un groupe 
de travail spécial. 

Elle a, en outre, décidé de recommander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Rapport financier sur les comptes de TOMS pour l'exercice 1963, Rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Conseil exécutif 

(article 18 f) de la Constitution et paragraphe 11.5 du Règlement financier) 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période 
comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le méme exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 134; et 
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Ayant pris connaissance dis rapport établi par le Conseil exécutif après 
examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport _financier du DI- ectе,.,Y TPnora1 et le Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1963. 

Le PRESIPENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est --еlle disposée à adopter 

la première r.ésolutie_i concernant le Rapport financier sur les comptes de 1'CMS pour 

l'exercice 1963, le Rapport du Commissaire aux Comptes et les observations y relatives 

du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et article 11.5 du Règlement 

fina сј.еr) 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

М. DE CONINCK, Rapporteur : 

?, Rapport financier sur les comptes de 1'Ov1S pour l'exercice 1964, Rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du 
Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et paragraphe 11.5 du 
Règlement financier) 

La Diх- hu?tième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier iu Directeur général pour la période 
cprise enti e> le ter janvier et le 31 décembre 1964, ainsi que le rapport du 
Commissaire aux Comptes pouf le wéme еls qu'ils figurent dans les 

Actes officiels No 142; et 

Ayant n_•is connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 

Conseil e.:,_écutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1' exercice financier 1964. 
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée á adopter 

la deuxième résolution concernant le rapport financier sur les comptes de TOMS pour 

l'exercice 1964, le Rapport du Commissaire aux Comptes et les observations y relatives 

du Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et article 11.5 

du Règlement financier) ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

M DE CONINCK, Rapporteur : 

З. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'état au 30 avril 1965 du recouvrement 
des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il 

_ressort du -rapport d. Directeur. général., 

2.. . АРРЕТТR l'attention des Etats Membres sur le fait qu'il est important 
qu'ils versent leur contribution annuelle le plus tôt possiblе'.au cours de 
l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour 

l'année puisse étre exécuté conformément aux plans; 

. 
INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

faire 'dёѕ efforts spéciaux pour les, liquider en 1965; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Etats Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards 

pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation. 

Le 'PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter 

la troisième résolution relative á l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement ? 

Personne ne formulant d'observation, la résolution est adoptée. 
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M. DE CONINCK, Rapporteur : 

4+. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965, et en bas de page vous 

trouverez la référence•suivante : Conformément á ]`article 70 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, la décision sur cette question doit être prise à la majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants. 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 
du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1965, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

2. DECIDE de modifier la résolutionportant ouverture de crédits pour 1965 
(résolution W1A17.18) en insérant, dans la partie IV (Autres affectations), 
une section additionnelle intitulée "Section 12 - Fonds du bâtiment du Bureau 
régional de l'Afrique ", en renumérotant, dans la partie V (Réserve), la sec- 

tion 12 (Réserve non répartie), qui devient "Section 13 - Réserve: non répar- 
tie", et en augmentant les crédits'vbtés au paragraphe Ides montants suivants : 

Section Affectation des crédits Montant 
Vs $ 

?ARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNETzEs 

1. Assemblée mondiale de la Santé 15 200 

2. Conseil exécutif et ses comités 11 300 

Total de la partie I 26 500 

PARTIE II : PROGRAMME D'ЕXEСUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 115 300 
5. Bureaux régionaux 18 900 

6. Comités d'experts 11 000 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 287 950 

Total de la partie II 433 150 
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Section Affectation des crédits Montant 

PARTIE III :.SERVICES ADMINISTRATIFS 
Us $ 

. 

8. Services administratifs . 55 000 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 32 350 

Total de la partie III 87 350 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Fonds du bátiment du Bureau régional de 1/Afrique 600 000 

Total de la partie IV 600 ooq 

TOTAL DES PARTIES I. II, III et IV 1 147 000 

З. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 
en augmentant les rubriques iii) et iv) du montant de US $323 893 et de 
US $823 107 respectivement. 

Le PRESIDENT (traduction de ltespagnol) : Messieurs, en ce qui concerne la quatrième 

résolution, je vous rappelle qu/en vertu de l'article 70 du Règlement intérieur de 

1/Assemblée, la décision à ce sujet doit étre prise à la majorité des deux tiers des 

Membres présents et votants. Je mets aux voix le projet de résolution relatif aux prévi- 

sions budgétaires supplémentaires pour 1965. 

J'invite les délégués qui sont en faveur du projet à vouloir bien lever la pancarte 

portant le nom de leur pays. 

Ceux qui votent pour ? Ceux qui votent contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Je vous 

remercie. 

Les résultats du vote sont les suivants : Pour, 100 voix. Contre, aucune. Absten- 

tions, 7. Nombre de Membres présents et votants : 100. Majorité des deux tiers : 67. La 

résolution est donc adoptée. 
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M. DE CONINCK, Rapporteur : 

5. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 : Locaux du Bureau régional 
de l'Afrique 

La Disc- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les prévisions de dépenses relatives aux agrandissements du 
bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, qui ont été présentées par le 
Directeur général à l'occasion des prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1965, 

INVI'1'.g tous les Etats Membres de la Région de l'Afrique à faire aussitôt 
qu'il leur sera possible des contributions bénévoles au fonds du bâtiment du 
Bureau régional de l'Afrique, afin de faire face au coût des agrandissements 
de ce bâtiment. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter la 

cinquième résolution, intitulée "Prévisions supplémentaires pour 1965 : Locaux du Bureau 

régional de l'Afrique" ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

M. DE CONINCK, Rapporteur : 

6. Amendements au Règlement financier 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE l'amendement au paragraphe 6.2 du Règlement financier proposé par 
le Directeur général, modifié et recommandé par le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'As:iée est-elle disposée à adopter la 

résolution concernant les amendements au Règlement financier ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 
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M. DE CONINCK, Rapporteur 

7. Barème des avances ац fonds de roulement et montant de ce fonds 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

Après avoir amendé le paragraphe 6.2 du Règlement financier dans le sens 

recommandé par le Conseil exécutif, 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) La partie I du fonds de roulement est constituée par des avances 
provenant des Etats Membres et sa dotation est établie à dater du 
ler janvier 1966 à US $5 000 000, somme laquelle s'ajouteront les 
avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation après 
le 30 avril 1965; 

2) Les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème 
des contributions de 1966; 

3) Les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant 

le 31 décembre 1967; 

4) Les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
seront remboursés, le ter janvier 1966, par application de ce crédit aux 
contributions dont ils seraient encore redevables à cette date, ou á leur 
contribution de 1966; 

2. PRIE les Etats Membres do prendre les dispositions budgétaires requises 

pour payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1967; et 

З. AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des 
exercices 1966 et 1967 les contributions annuelles afférentes à ces exercices, 

nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier; 
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в 

1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les 

montants qui seront nécessaire pour compléter, sous réserve des dispositions 
du paragraphe 2 ci- dessous, les sommes constituant la partie I du fonds de 
roulement de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque 
exercice financier, reste égаlе mais non supérieure á 20 ó du budget effectif 
de l'exercice; 

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités 
le permettront, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roule- 
ment, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation autorisée 
par le paragraphe 1 ci- dessus; et en outre, 

5. AUTORISE le virement immédiat d'un montant de US $500 000 à la partie II 
du fonds de roulement, par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles; 

C 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront étre nécessaires pour financer le budget 
annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes 
ainsi avancées devant étre remboursées au fonds de roulement au fur et 
mesure des recouvrements de contributions; 

2) les sommes qui pourront étre nécessaires pour faire face à des dé- 
penses imprévues ou extraordinaires, et á augmenter en conséquence le 
montant inscrit dans les sections correspondantes de la. résolution portant 
ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas 'affecté à cette fin 
une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette 
somme pourra étr-e portée à US $1 000 000 avec l'assentiment préalable du 
Conseil exécutif; et 

5) toutes sommes qui pourront étre nécessaires pour la livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes 

ainsi avancées devant étre reversées au fonds de roulement lors des rem- 
boursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le 
crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser 
US $25 000; 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année â l'Assemblée de 
la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des- pouvoirs qui lui sont 
conférés pour faire face â des dépenses imprévues ou extraordinaires et 
sur les circonstances y relatives, â charge de pourvoir dans les prévi- 
sions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les 
cas oú ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fourni- 
tures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements versés 
par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de 
roulement au cours de la première session qu'il tiendra en 1970 et de faire 
rapport â ce sujet â l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter 

la résolution intitulée : "Barème des avances au fonds de roulement et montant de cе 

fonds" ? 

En l'absence . d'observations, la résolution est adoptée. 

M. DE CONINCK, Rapporteur : 

8. Ajustement du barème des contributions pour 1964 et 1965 : République -Unie 
de Tanzanie 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République -Unie 

de Tanzanie; et 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats du 

Tanganyika et de Zanzibar des contributions séparées pour les années 1964 

et 1965, 

DEC IDE 

1) d'annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du 

Tanganyika et de Zanzibar pour les années 1964 et 1965 et de fixer â 0,04 

la contribution de la RépuЫique -Unie de Tanzanie pour ces mémes exercices; 
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2) de reviser le paragraphe III la résolut_ion portant ouverture de 
crédits pour 1965 (WHА17.18), en augmentant la somme figurant à l'ali- 
néa iii) de US $15 760 à prélever sur les recettes diverses disponibles 
à cet effet, et en diminuant de US $15 760 les contributions à recevoir 
des Etats Membres. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter 

la résolution intitulée : "Ajustement du barème des contributions pour 196+ et 1965 : 

République -Unie de Tanzanie" 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

ј 

M. DE CONINCK, Rapporteur : 

9. Contributions des nouveaux Membres pour 1965 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Malawi, Malte et la Zambie sont devenus Membres de l'Orga- 

nisation en 1965 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 

l'OMS, 

DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit : 

Etats Membres 1965 

Malawi 0,04 � 
Malte 0,04 / 

Zambie 0,04 % 

La Commission a également approuvé son premier rapport à la Commission du 

Programme et du Budget : Recettes occasionnelles disponibles. 
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Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : L'Assemblée est -elle disposée à adopter 

la résolution concernant les contributions des nouveaux Membres pour 1965 ? 

En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Nous prenons maintenant le rapport dans 

son ensemble. 

L'Assemblée l'approuve -t -elle ? En l'absence d'observations, je considère que le 

rapport est approuvé. 

Je remercie le Rapporteur de la Commission. 

7. SECOND REPORT OF THE COМMIТТRF_ON- ADMINISTRATION, FINANCE AND TFGAL MATTERS 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
JURIDIQUES 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Le point suivant de notre ordre du jour 

est le deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques (А18 /13 ). 

Le rapport ayant été distribué aux délégations moins de vingt -quatre heures avant 

la réunion, l'article 52 du Règlement intérieur nous oblige à en donner lecture. J'espère 

toutefois que vous consentirez à épargner au Rapporteur la peine de lire la longue liste 

des Etats Membres et de leurs pourcentages de contributions, qui figure dans le dispositif 

de la résolution sur le barème des contributions pour l'exercice 1966, puisque vous en 

avez le texte sous les yeux. 



A18/vR /8 

page 33 

M. DE CONINCK (Belgique), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques : Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

Au cours de sa sixième séance, tenue le 12 mai 1965, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques a décidé de recommander à la Dix -•Huitième 
Assemьlée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Barème des contributions pour 1966 

La Dix -- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

I 

DECIDE que le barème des contributions pour 1966 sera le suivant : 

Suivent done les pays et les chiffres, comme l'a mentionné M. le Président. 

II 

Considérant que le barème des contributions de TOMS pour 1966 est fondé 
sur le dernier barème connu recommandé par le Comité des Contributions de 
l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE quе, si l'Assemblée généralе des Nations Unies adopte avant le 
31 décembre 1965 un barème de quotes-parts pour 1965 différent de celui qui 
a été reсommandé par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations 
Unies, le barème des contributions à l'OMS pour 1966 sera ajusté en conséquence; 
toutefois, il sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contribu- 
tions dues par les Membres au titre du budget de l'Organisation pour l'exer- 
cice 1967. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assembl4e est -elle disposée à adopter la 

résolution sur le barème dès contributions pour l'exercice 1966 ? 
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En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

Nous devons maintenant approuver l'ensemble du rapport. 

Aucun délégué n'ayant présenté d'observations, le rapport est approuvé. 

Je remercie le Rapporteur de la Commission. 

8. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND IHE REPORT OF THE 
DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1964 (continued) 

DISCUSSION GENERAT,F DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1964 (suite) 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Nous reprenons maintenant la discussion 

générale sur les points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour. La liste des orateurs inscrits 

porte vingt -cinq noms. Je me permets donc de vous recommander à nouveau, afin que nous 

puissions respecter notre programme de travail, d'être aussi bref que possible dans vos 

exposes. 

La parole est au Dr Aye, délégua de la Côte -d'Ivoire. 

Le Dr'AYE (Côte -d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi 

tout d'abord, Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République de 

Côte- d'Ivoire, de vous adresser mes vives félicitations pour votre brillante élection á 

la présidence de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu d'avance 

que vous dirigerez nos travaux avec compétence et fermeté. Mes félicitations vont également 

au Président sortant, le Professeur Afridi, qui, avec objectivité et courage, a conduit de 

façon admirable les travaux de la Dix- Septième AssemЫée. 
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Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux délégués du Malawi, de Malte et de la 

Zambie, dont les pays respectifs sont devenus Membres de plein droit de la grande famille 

de l'Organisation mondiale de la Santé. Ma délégation est persuadée de la contribution 

heureuse et efficace qu'apporteront ces nouveaux Etats à notre organisation. 

Monsieur le Président, la délégation de la Сôtе- d'Ivoire a examiné avec grand intérét 

le Rapport annuel sur les activités de l'Organisation en 1964 présenté par le Directeur 

général, le Dr Candau. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations pour la clarté et la 

précision de ce document. 

L'attention de la délégation de la Сóte- d'Ivoire a été particulièrement retenue par 

le programme de lutte contre les maladies transmissibles. Aussi je tiens à faire part à 

l'Assemblée des efforts accomplis par mon pays dans les domaines de l'éradication de la 

variole, de la lutte contre la tuberculose et du rôle primordial joué par l'éducation 

sanitaire dans la réalisation de ces différents programmes. 

La Journée mondiale de la Santé ayant été cette année consacrée à la variole, il est 

apparu indiqué de rapporter quels ont été les grandes lignes et les résultats du plan 

d'éradication de la variole adopté et inauguré en Côte- d'Ivoire dès 1961. Notre grande 

campagne vaccinale s'est déroulée selon les normes préconisées par l'OMS. Les vaccins 

antivarioliques utilisés ont été uniquement des vaccins secs : vaccin de l'Institut de 

Vaccine de la rue Ballu ü Paris, vaccin fourni par l'intermédiaire de l'Organisation mon- 

diale de la Santé pour un total de 926 400 doses, la différence ayant été acquise sur le 

budget national. Ceci illuotre l'importance de l'effort admirable déployé par mon gouver- 

nement pour háter la solution du problème de la variole. 
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Le programme d'éradication prévoit trois phases. La première phase, ou phase 

d'attaque, s'est déroulée du 17 avril 1961 au 24 juin 1963 : cette grande campagne de 

masse a permis de vacciner 3 629 275 personnes. La seconde période, dite de consolida- 

tion, a eu lieu d'aoút 1963 â fin janvier 1964; elle visait la revaccination de la popu- 

lation des localités où le taux d'immunisation n'avait pas été satisfaisant et la vacci- 

nation de la population des localités non encore visitées. Ainsi, en fin de campagne, le 

chiffre total des vaccinés s'établissait â 3 724 399. Actuellement, nous sommes parvenus 

à la phase d'entretien de ce vaste plan que nous proposons d'organiser ainsi : deux 

campagnes de vaccination systématique à trois ans d'intervalle, suivies de deux autres 

campagnes vaccinales á cinq ans d'intervalle. 

La première de ces campagnes est en cours d'exécution. Elle a pour but non seulement 

la revaccination des populations vaccinées en 1962, mais encore celle des localités visi- 

tées en 1960 -1961, lors de la grande campagne de masse, soit un total prévu de 

1 061 966 vaccinations. Cette action d'entretien est menée à l'échelon de la circonscriptior 

sanitaire par le directeur départemental de la santé qui travaille en étroite collaboration 

avec les équipes itinérantes des services de médecine préventive (service des Grandes 

Endémies, institut d'hygiène). De plus, l'action vaccinale a été complétée et renforcée 

par une législation sanitaire rigoureuse et par la mise en place d'un contróle sanitaire 

de plus en plus efficace aux frontières. 

Les résultats obtenus nous paraissent éloquents : en 1961, 4214 cas déclarés de 

variole, 272 décès; en 1962, •2111 cas déclarés, 153 décès; en 1963, 282 cas déclarés, 

28 décès; en 1964, 13 cas déclarés. Nous savons et nous sommes convaincus que notre effort 

doit se poursuivre sans relâche, visant à obtenir partout un taux de vaccinés proche de 

100 %; c'est vers ce but que tendent maintenant nos actuelles campagnes de vaccination. 

Toutefois, pour garantir le succès de notre action, un programme d'ensemble doit être en- 

trepris dans les Etats voisins; aussi une coordination primordiale devrait -elle être assu- 

rée par notre organisation. 
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En ce qui concerne la tuberculose, on n'a acquis les premières notions de l'im- 

portance de l'endémie dans les agglomérations urbaines et les zones rurales de. notre 

pays que récemment. Il est frappant de constater, en ce qui concerne l'origine des 

malades hospitalisés dans le service de phtisiologie d'Abidjan, que les trois quarts 

d'entre eux étaient issus des zones rurales. Cette notion était loin d'étre admise il 

y a quelques années. Il est donc apparu nécessaire de développer les organismes de 

lutte antituberculeuse agissant en amont et en aval de l'hospitalisation. L'initiative 

a été prise par une association bénévole qui s'est constituée à cette fin dès 1957. 

Plus tard l'organisation et le développement des activités ont été pris en charge par . 

les services publics, en particulier avec la création d'un important centre antitu- 

berculeux à Abidjan. 

Notre programme comporte : 

1. Une enquéte exhaustive au moyen des tests tuberculiniques sur l'ensemble 

du territoire. Celle -ci a confirmé l'importance de l'endémie puisque pour le groupe 

d'áge inférieur à 20 ans, en zone rurale, les tests positifs s'élèvent à plus de. 65 

en moyenne, pour atteindre 90 % dans l'agglomération d'Abidjan. 

2. La vaccination intradermique par le BCG, qui est pratiquée chez tous ceux 

qui ne présentent pas de réaction à la tuberculine. Cette vaccination sera prochai- 

nement utilisée d'une manière intensive et indiscriminée dans les premiers.groupes 

d' áge . 
. 

3.. Le dépistage radiophotographique de tous les sujets à.réaction tuberculi- 

nique positive, pratiqué.oit en installations fixes à Abidjan soit par, camions de 

dépistage radiophotographique dans les zones rurales. . 
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4• Enfin, le traitement gratuit de tous les malades dépistés, pour une durée 

minimum de dix -huit mois, au moyen de la polychimiothérapie. 

Depuis trois ans, plus de 350 000 tests ont été pratiqués, et plus de 100 000 vac- 

cinations. En ce qui concerne les tests tuberculiniques et la vaccination, nous utili- 

sons en milieu rural un réseau très dense d'équipes mobiles du service des Grandes En- 

démies pour assurer les enquétes et les activités de prévention de tous les citoyens 

dans les meilleurs délais possibles. 

Quant au dépistage radiophotographique, plus complexe et plus onéreux, il se 

poursuit selon un rythme différent, sous la responsabilité du centre antituberculeux 

d'Abidjan. Le développement et l'interprétation des clichés sont toujours pratiqués au 

centre, où les conditions techniques sont les meilleures. 

Pour le traitement, nous nous efforçons d'assurer une brève hospitalisation ini- 

tiale de tous les malades présentant des formes contagieuses, qui permet une cure in- 

tensive de quelques semaines et l'éducation du malade, indispensable pour la poursuite 

d'un traitement ambulatoire toujours prolongé au -delà d'un an. Le contrele des traite- 

ments est fait soit par les formations sanitaires (hópitaux ou dispensaires lorsqu'ils 

existent à proximité) et, à défaut, par des associations bénévoles locales organisées 

sous l'égide de l'association antituberculeuse nationale. Cette formule permet de 

ne pas retarder l'extension du programme de dépistage, c'est- à-dire la recherche des 

malades les plus sûrement et économiquement curables. 

De nouveaux centres sont ouverts ou vont ouvrir; ils permettront de réaliser pro- 

gressivement la couverture efficace du pays contre une endémie dont l'extension est par- 

ticulièrement alarmante dans la plupart des pays en voie de développement. 

Toutes ces activités de santé publique ne sont entreprises en Cóte- d'Ivoire 

qu'avec l'aide de l'éducation sanitaire que nous associons à tous nos projets, 
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qu'il s'agisse des grandes campagnes vaccinales, du programme de protection maternelle 

et infantile ou d'assainissement. Destinée à faciliter l'approche psychologique des po- 

pulations, l'éducation sanitaire nous permet d'obtenir leur adhésion, leur collaboration 

à telle ou telle action. Par ailleurs, des tgches très précises incombent à la section 

centrale d'éducation sanitaire : conception et coordination des programmes éducatifs, 

participation au programme d'enseignement du personnel infirmier et des sages -femmes, 

élaboration du matériel audio- visuel, préparation d'émissions radio- télévisées, diffu- 

sion d'articles dans la presse et organisation prochaine d'un centre national d'éducation 

sanitaire à Abidjan. 

Monsieur le Président, telles sont les quelques observations que le Gouvernement de 

la С8t -d'Ivoire voudrait porter à l'attention de l'АssгтЫée mondiale de la Sгnté après 

examen du Rapport annuel du Directeur général, 

Mais je ne-saurais terminer mon intervention sans exprimer au Dr Bernard les chaleu- 

reuses félicitations de mon gouvernement pour le travail remarquable qu'il a accompli à 

la tétе de la Région africaine, en Qualité de représentant personnel du Directeur général. 

La délégation ivoirienne est fermement convaincue que le Dr ^uеn--m, Directeur régional, 

poursuivra avec une foi ardente et une vive détermination l'oeuvre commencée par ses 

prédécesseurs. D'avance, je lui adresse mes sincères encouragements. 

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi, en terminant, de vous dire combien 

mon gouvernement est sensible à l'assistance variée que l'Organisation lui apporte dans 

la réalisation de ses programmes de santé publique. Qu'elle trouve ici l'expression de 

sa profonde gratitude. 

Le PRESIDEN-' (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. 
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9. ETFЮTION OF MEMBERS ENTITT,ED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE 
BOARD (resumed) 

ETFCTION DE MEMBREЅ HABILITES A DÉSIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIR,. FART'TF DU 
CONSEIL EXECUTIF (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Le dépouillement du scrutin est terminé. 

Voici les résultats du vote pour l'élection de Membres habilités á désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif : 

Nombre de Membres ayant le droit de vote : 117 

Absents : 8 

Abstentions : néant 

Bulletins nuls : 4 

Nombre de Membres présents et votant : 105 

Majorité simple : 53 voix 

Les Etats Membres élus sont les suivants : lexique, 105 voix; Pérou, 105; Maroc, 103; 

Inde, 102; Etats -Unis d'Amérique, 101; Guinée, 100; Yémen, 100; Tchécoslovaquie, 99. 

Etant donné ces résultats, je propose á. l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 

La Dix- Huitièmе Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 

ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif : Etats -Unis d'Amérique, Guinée, Inde, Maroc, 

Mexique, Pérou, Tchécoslovaquie et Yémen. 

Y a -t -il des observations ? 

• En l'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

Qu'il me soit permis de remercier le Dr Engel, le Dr Amorin et le Dr Webb d'avoir 

bien voulu dépouiller les bulletins. 
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-La séance' . est - _s s induё.poцr' quelques miддutes. Une sonnerie électrique annoncera 

la reprise'. M. O Usu- Afriyie;. Viсё Рrésident: de l`Assemblée; présidera . lá afin de; -la 

seance . ,:.. 
_ 

The meeting was suspended at 4.45 p.m. and resumed at 5.15 p.m., with Mr Owusu -Afriyie 
Ghana), Vice -President, in-the Chair, 

La séance est suspendue à 16 h.45.et reprise á 17 h.15, sous la présidence de 
M. Owusu- Afriyie (Ghana), Vice- Président. 

The ACTING PRESIDENT: Distinguished delegates, the meeting is resumed. 

The President of the Assembly has asked me to replace him. I should like therefore 

to take this opportunity of saying how much I appreciate the honour you have done to my 

country in electing me as Vice- President of this Assembly. I thank you very warmly in 

the 'name of my country and in the name .gf the delegation of Ghana to the Eighteenth 

World Health Assembly. 

10. .GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS 0F THE EXECUTIVE BOAR]) AND, THE REPORT OF THE 

DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1964 (resumed) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF EТ DU RAPPORT DU DIRECTEUR 

GENЕRAL,SUR L'ACТIVI'IE DE L'OMS EN 1964 (reprise de la discussion) 

The ACTING PRESIDENT: We shall now resume the general discussion on items 1.10 :аnd 

1.11. The next speaker on my list is the delegate of Algeria, to whom I give the floor. 

Le Dr BENTAMI (Algérie) i Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

honorables délégués, la délégation algérienne se fait un devoir de vous féliciter, 
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Monsieur le Président, ainsi que vos collègues, MM. les Vice -Présidents, S.E. le Ministre 

de la Santé de l'Irak et le délégué, chef de la délégation suédoise, de votre élection 

â la vice -présidence, et ma délégation vous demande d'être son interprète auprès de 

M. le Président Olguln pour lui dire que notre délégation s'associe pleinement aux 

propos qui ont été tenus ici â son endroit par les délégués qui ont pris la parole avant 

nous et quё nous lui adressons aй nom de notre délégation et de notre pays nos chaleu- 

reuses félicitations à l'occasion de sa brillante élection â la présidence. Nous sommes 

heureux d'ailleurs de vous dire notre totale conviction que sous votre autorité et sous 

l'autorité de M. Olguin les travaux de notre Assemblée aboutiront à un plein succès et 

se dérouleront dans le climat que nous désirons tous et qüi convient à la mission qui 

nous est dévolue. 

Monsieur le Président, le Rapport de M. le Directeur général a retenu toute notre 

attention. Nous avons pu mesurer toute l'ampleur de l'action de l'Organisation mondiale 

de la Santé sous la direction efficace du Directeur général et de ses collaborateurs, 

auxquels nous voulons ici rendre hommage pour l'accomplissement de la mission qu'ils 

ont toujours remplie non seulement chez nous mais dans tous les pays qui ont eu besoin 

de leur concours. Notre pays a pu apprécier l'effort et l'assistance de l'Organisation 

mondiale de la Santé et de ses experts et nous voulons encore une fois ici remercier tout 

particulièrement М. le Directeur général, qui a toujours considéré nos problèmes avec 

la plus grande compréhension. 
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Aù ternie de cette discussion générale, qui a donné lieu à des exposés riches de 

précieux enseignements, ma délégation se gardera de redire ce qui a été dit et bien dit 

sur les différents points de l'ordre du jour de la Dix -Huitième Assemblée de la Santé. 

Elle se contentera de développer" un certain nombre de points d'une manière aussi 

succincte que possible. Nous voudrions exposer devant vous particulièrement le programme 

établi par notre gouvernement dans le domaine de la lutte contre la maladie et pour la 

protection de la santé des populations, ensuite quelques considérations sur le grand 

intérêt que présente à nos yeux l'état d'esprit qui a prévalu depuis quelques années au 

sein de notre Assemblée pour la désignation du Bureau. Enfin, nous dirons notre manière 

de voir les problèmes de la présence ou de l'absence de certains pays, problèmes 

aujourd'hui gênants et susceptibles demain d'entraver davantage l'action de l'ONS'si 

des solutions raisonnables n'y étaient pas apportées le plus rapidement'possible. 

Suivant en cela les principes d'une médecine humaine et d'une médecine sociale, 

d'une médecine qui doit profiter à toutes les populations, quels que soient le rang 

social et la fortune de chacun, notre gouvernement a établi un programme largement ouvert 

à la médecine préventive et à la médecine en milieu rural. Malgré le nombre restreint' de 

nos personnels médicaux et paramédicaux, nous avons pu, gráce à l'aide de l'OMS et à 1a 

coopération bilatérale avec certains pays amis, faire face au danger du vide médical 

créé au lendemain de notre indépendance. 

C'est ainsi que des campagnes de vaccination, d'assainissement et d'éducation 

sanitaire ont été organisées à travers tout le pays avec la participation active de la 

population, de toutes les organisations, et plus particulièrement de notre jeunesse. 

Je voudrais signaler en passant l'appoint considérable que la collaboration de la 

jeunesse a apporté à l'oeuvre sanitaire en Algérie,étant donné que notre pays compte à 
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l'heure actuelle 50 % de jeunes de moins de vingt ans et qu'il en comptera 65 % en 1970. 

Cet appoint de la jeunesse est tellement sensible qu'il n'a pas échappé à tous ceux qui 

sont venus examiner dans notre pays l'état sanitaire des populations et l'oeuvre entre- 

prise par notre gouvernement et je voudrais, à ce propos, citer les paroles que 

M. le Directeur régional pour l'Europe, M. van de Calseyde, a prononcées en Algérie lors 

de la récente visite qu'il vient d'y faire : "Ici on progresse très vite sur le plan 

sanitaire grace au dévouement des jeunes qui font un effort considérable ". 

Les résultats obtenus ont largement répondu aux efforts entrepris. Actuellement, 

des équipes médicales mobiles sillonnent les campagnes, permettant aux médecins d'aller 

vers les malades. Ces équipes assurent la continuité des soins et appliquent les mesures 

de prophylaxie et de prévention. Enfin, en permettant le développement du traitement 

ambulatoire, elles contribuent dans une large mesure à la diminution du nombre d'hospi- 

talisations. 

La protection maternelle et infantile, les centres de rééducation, l'éducation 

sanitaire font l'objet de l'attention soutenue de notre gouvernement. Les problèmes de 

la nutrition sont activement étudiés et des solutions variées, en rapport avec les 

possibilités vivrières des diverses régions algériennes, seront appliquées dans la lutte 

contre les méfaits de la dénutrition, de la malnutrition et des carences alimentaires. 

Parallèlement à cette action, l'effort du Gouvernement algérien a été jusqu'ici et 

reste orienté d'une façon plus intense vers la formation des cadres médicaux et para- 

médicaux indispensables à la r1=s�tion de nos programmes de santé et sans lesquels il 

ne peut y avoir de politique sanitaire valable. A cet effet, de nombreuses écoles de 
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formation paramédicale ont été ouvertes dans tous les départements algériens, pour 

former des techniciens de la santé, des infirmiers et infirmières, des éducateurs 

sanitaires, des agents d'assainissement. 

Dans la tâche immense qu'elle s'est assignée pour relever le niveau de santé de sa 

population, nous le répétons encore une fois, l'Algérie reçoit l'aide technique et 

matérielle de l'Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, une riche et fructueuse expé- 

rience s'est dégagée de l'effort commun de l'OMS, du FISE et du Gouvernement algérien 

pour réaliser les meilleures conditions propres à promouvoir et assurer la santé dans 

notre pays. 

Mais les problèmes qui se posent en Algérie et dans tous les pays en voie de 

développement présentent à nos yeux des caractères spécifiques, et leur solution requiert 

non seulement la compétence mais aussi et surtout la connaissance parfaite du milieu, et 

je dirais même une approche intime des proЫèmes qui se posent dans ces pays. C'est pour 

cela que nous sommes en droit d'affirmer que le fait de voir les travaux de cette 

Assemblée confiés depuis trois ans à des représentants du tiers monde constitue un signe 

plein de promesses pour les futurs travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. Puisse 

cette évolution des esprits, que nous constatons actuellement au sein de notre organi- 

sation, se produire également dans certaines institutions spécialisées. Cette évolution 

d'ailleurs nous parait conforme à la marche de l'histoire et répond à la nature des 

choses. Elle se trouve confirmée après l'adhésion à l'OMS d'un grand nombre de pays du 

tiers monde parmi lesquels nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui en qualité 

d'Etats Membres le Malawi, Malte et la Zambie. 

Ainsi sommes -nous amenés à considérer également les proЫèmes résultant de l'absence 

et de la présence de certains Etats, Disons -le, parce que c'est notre conviction : des 
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déclarations qui ont été faites ici même il ressort que l'opposition à cette absence, 

de même que le soutien apporté à certaines présences indésirables ont un caractère 

nettement politique. Nous nous garderons bien, par respect pour notre organisation, de 

nous engager dans une polémique à ce propos, mais nous nous devons de déclarer qu'à 

supposer que nous fassions de la politique en demandant que la Chine populaire, qui a 

été l'objet de nombreux débats ici, soit présente parmi nous, à supposer même que nous 

fassions de la politique en demandant que ne siègent plus parmi nous les pays qui pra- 

tiquent la discrimination raciale fondée souvent sur la couleur de la peau, à supposer 

que cette attitude puisse être considérée comme une prise de position politique, nous ne 

croyons pas nous tromper en disant que nul dans cette Assemblée ne pourrait nous en 

faire grief dès l'instant que notre action et nos efforts sont uniquement inspirés par 

notre ferme volonté d'assurer le secours et l'appui de l'OМS á des centaines dp millions 

d'êtres humains pour la protection de leur santé, élément fondamental de tout bien -être 

humain. 

N'est -ce pas là d'ailleurs une attitude conforme à la vocation essentielle de 

l'Organisation mondiale de la Santé ? Aussi avons -nous la conviction que notre organi- 

sation ne tardera pas à régler des problèmes dont le moins qu'on puisse en dire est, 

d'une part, qu'ils mettent en jeu le sort et la santé de plusieurs centaines de millions 

de nos semblables et que, d'autre part, leur non- résolation privera l'activité de 1'01S 

du précieux concours que des pays actuellement absents sont en mesure de nous apporter. 

Nous voudrions, avant de terminer, redire notre attachement à l'Organisation mondiale 

de la Santé et, saisissant l'occasion qui nous est offerte, nous féliciter de la coopéra- 

tion existant entre l'Organisation mondiale de la Santé et la Commission de la Santé, de 

l'Hygiène et de Nutrition de l'O.'ganisation de l'Unité africaine. 
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Monsieur le Président, Mesc.ames, Messieurs, S.Е. Ahmed Ben Bella a déclaré récemment : 

"Nous resterons très attentifs à tout ce qui peut renforcer la paix dans le 

monde. Nous encouragerons toutes les initiatives. Nous nous efforcerons toujours 

de faire en sorte que les quelques chances pour la paix soient maintenues et c'est 

ainsi que nous resterons à l'ONU, mais nous chercherons de faire en sorte que l'ONU 

devienne l'organisme conséquent . . ." 

Ma délégation est heureuse de renouveler, au nom de notre gouvernement, l'expression de 

notre attachement à l'ONU et à ses institutions spécialisées dans le combat qu'elles 

mènent pour la liberté et pour la paix. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Bentami. I now give the floor to the 

delegate of the United States of America, Dr Terry. 

Dr TERRY (United States of America): Mr President, friends, and distinguished 

colleagues, I am deeply privileged to bring the greetings of my Government to the 

nations represented at this, the Eighteenth World Health Assembly. 

On behalf of my delegation and myself, I wish to congratulate our new President, 

Dr Olguin, and our Vice -Presidents on their election. I should also at this time 

like to congratulate the last President, Dr Afridi, on the successful completion of 

the duties of his office. I should also like to congratulate Dr Candau on the fine 

report delivered to this Assembly and on the strong leadership which he has given 

the Organization. 

In the now famous speech made at the Holy Cross Commencement in Worcester, 

Massachusetts, last June, President Johnson described the great world society as a 
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place where every man can find a life free from hunger and disease - a life offering 

the chance to seek spiritual fulfilment unhampered by the degradation of bodily 

misery. He stated the resolve of the United States of America to find new techniques 

for making man's knowledge serve man's welfare, and our intention to expand our 

efforts to prevent and to control disease in every continent, co- operating with other 

nations which seek to elevate the well -being of mankind. 

Humanitarianism demands health for its own sake. The economic, educational 

and social consequences of a healthy society are important, but only secondary to 

our major purpose. We believe that as economic resources develop they should be 

employed to attack preventable diseases wherever they occur. There are groups and 

sectors in the world population which are susceptible to many preventable diseases 

and which could benefit greatly from control programmes. 

The concept of disease eradication, or the elimination of individual enemies 

of mankind, one by one, although it dates back many years, has been considered 

feasible only in recent years, and is still considered almost impossible by those 

who are not familiar with our work in the World Health Organization. 

In the United States of America we have seen some amazing results; ten years 

after licensing of the Salk vaccine, polio has been practically wiped out. It is 

one of the most dramatic success stories of this generation. In 1964, we had only 

ninety -three cases of paralytic polio in the entire United States of America. Many 

other countries have had similar success. 
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Important as short -term campaigns against individual communicable diseases may 

be, the greatest profit in all of our countries comes from well- oriented, long -range 

programmes. This is particularly true with diseases such as tuberculosis. Nany 

people now believe that tuberculosis can be eradicated. To reach this goal, however, 

there must be long -range planning from the beginning. The fact that long -term 

planning is essential should not be an excuse for delay, but rather should be a 

stimulus for getting on with the job as soon as possible. 

To quote again from President Johnson: . we have the knowledge to reduce the 

toll of these diseases, and avert these millions of separate tragedies of needless 

death and suffering ". Knowledge represents responsibility. Recognizing each 

case of preventable disease as an individual, separate tragedy, the conclusion is 

unavoidable. Each of us individually, and all of us together in WHO, must call 

upon all resources available to "control disease in every continent • . . and elerate 

the well -being of mankind ". 

The United States has been interested in the development of a satisfactory 

method for monitoring adverse drug reactions on an international basis for some time. 

New drugs are being discovered at a rapid rate and some of these discoveries will 

be the ammunition for our war on disease. Some may create more problems than they 

solve, and this is the group with which we are most concerned. We know that the 
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governments of many other countries, like us, are interested in an international 

system for monitoring adverse drug reactions, and we are prepared to join with them, 

through WHO, to establish a suitable system. 

Expert committees and scientific groups have met on this matter, and these groups 

are agreed on the urgency of collection and rapid transmission of information of 

serious adverse drug reactions. The last scientific group meeting in November 1964 

urged that a monitoring system be put into effect without delay. 

My country, I believe, has a great deal to contribute to such a programme and also 

will profit greatly from it. The United States of America is prepared to co- operate 

in the implementation of an international programme through WHO and with WHO Member 

States that have national programmes. In order to assist in making an international 

system an early reality, we are happy to offer the facilities and resources of the 

United States Food and Drug Administration to be a part of the system. This 

international programme for monitoring adverse drug reactions would include the 

collection and screening of reports in Member States having national programmes. 

The international centre might serve in a manner similar to WHO- designated centres 

which are operating in many fields. 

All nations are committed to achieving a higher standard of living for their 

people - adequate food, good health, literacy, education, and gainful employment. 

An important barrier to the achievement of these goals is the current rate of 

population growth. If the same rate of growth continues, there will be 12 000 000 000 

people by 2035. United States leaders have recently expressed increased interest 



A18/VR /8 
page 51 

in this subject. President Johnson, in his State of the Union Message on 

4 January 1965, said: "Т will seek new ways to use our knowledge to help deal 

with the explosion of world population and the growing scarcity of world resources ". 

Vice -President Humphrey has expressed his concern lest WHO continue basic 

research indefinitely and fail to meet head on the world population problem - by 

demonstration and other projects. 

The United States of America has recently taken steps to substantially increase 

research programmes in population growth within our own National Institutes of 

Health and will take steps to make results of such research freely available to 

countries requesting assistance. The Agency for International Development (AID) 

is beginning to receive an increasing volume of informal requests for information 

and assistance in relation to this problem. AID has, of course, long given 

assistance in the development of health services and the training of health personnel. 

Assistance has also been given in developing official statistics, including 

population censuses and vital statistics. In the past year, AID has begun to 

furnish countries, upon their request, with general reference materials and 

technical publications dealing with a wide rangе of subjects: from demography 

tofamily planning. AID is also prepared to respond to requests for technical 
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assistance in fertility control. AID does not advocate any particular method of 

family planning. Freedom of choice must be the right of all people. 

The immediate impact and long -term implications of world population increases 

are sobering and are recognized as such by our Government, by other governments of 

the world, and by individual leaders concerned with human welfare. The problem is 

not an easy one and there is no simple instant solution. 

The United States of America and other Member countries of WHO, as well as 

other United Nations agencies, look to WHO as the world leader in medical health 

affairs. This leadership, so well earned and respected, should not be allowed to 

falter in an area so vital and fundamental as population growth and its relationship 

to social, economic, and physical well -being. It is timely for the Health Assembly 

to take positive action in the adoption of a clear -cut policy that will permit the 

intensification and expansion of activities in the health and medical implications of 

population growth. The United States of America believes that it is of the utmost 

importance that WHO proceed as rapidly as is feasible in expanding the scope of the 

technical assistance which it is prepared to give upon request of governments, in 

developing statistical data and research methodology, and in devising programmes related 

to the health and medical aspects of population growth. 

During the last year and a half, several proposals have been made, formally and 

informally, related to international medical research. 
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Shortly before his death in 1963, President Kennedy proposed in his speech before 

the General Assembly of the United Nations the establishment of "a world centre for 

health communications under WHO ". This would be a centre which would warn of epidemics 

and adverse reactions of drugs, as well as transmit the results of new experiments and 

new discoveries. 

Later the same year the Ministry of Health of France invited several countries 

to meet in Paris to consider the possible creation of an international entity devoted 

to cancer research. 

A third major proposal was made at the last Health Assembly by the Director -General 

for a world health research centre with main organizational units in epidemiology, 

communications science and technology, and biomedical research. 

The United States of America is on record as favouring the orderly development of 

WHO's medical research potential. In order for this development to occur in a sound 

manner, we believe it is essential that basic staff services in fields of communications 

technology and epidemiology be developed and strengthened. Some of the necessary 

staff services already exist in WHO in embryonic form, but these services should be 

improved and placed so that they will be readily available to all research units, 

including those designed to deal with specific health problems such as cancer, heart 

disease, or toxicology. 

We believe these services in epidemiology and communications technology would be 

more appropriately developed as a part of the WHO executive staff and financed by the 

regular budget rather than as a separate world health research centre, as proposed by 

the Director -General. We are thus unable to support the Director -General's proposal 

in its present form. 
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We support and encourage the development of a world -wide health communications 

service, as an integral part of WHO, building as appropriate upon existing facilities 

and we offer the United States National Library of Medicine in Bethesda, Maryland, as 

a major facility for this programme. . 

We also encourage and support the development of improved and expanded WHO 

services in epidemiology as a necessary and integral part of the total WHO research 

programme. 

The many facets of this programme must be explored carefully, costs, priority 

objectives, best use of limited trained manpower, etc. Provision should be made to 

incorpórate funds into the regular budget to support these services. 

Regarding the International Agency for Research on Cancer, we are glad to 

participate with other interested nations in an attempt to find a way to stop cancer. 

We believe that an international approach to the study of cancer, and especially its 

epidemiology, may make very significant contributions to our understanding of this 

baffling complex of diseases. 

Mr President, I can assure you that we in the United States of America are ever 

interested and ready to share our medical knowledge, as well as our training and 

research facilities, with the other countries of the world. We are prepared to 

discuss ways in which our Government's laboratories and other facilities in the field 

of health can, in the framework of this organization, better serve to improve the 

health of all peoples of the world. 
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Mr President, I have been impressed by the statements of the various nations in 

relation to the real progress which is being made in advancing the world's health. 

At the same time I am disturbed at the repeated attempts made by several delegates to 

use this Assembly as a political forum. During the course of the last few days a 

number of verbal attacks have been made on my country in this Assembly. I shall not 

be lured into political debate by these remarks. Let me just say that my country 

values peace and independence, but we recognize that peace cannot exist unless there 

is independence. We are interested in independence not only for ourselves but also 

for our world neighbours, especially the small and new countries. Indeed, the 

record of my country in giving assistance upon request to countries endangered by 

aggression is well known by the members of this Assembly. However, when political 

differences exist there is another forum where these matters may be properly debated. 

Such matters are not proper for this Assembly. Let us not be diverted or divided 

in our pursuit of the great humanitarian objectives of the World Health Organization, 

but let us move ahead with a positive, constructive programme to improve the health 

of all of the people of the world. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Terry. I now give the floor to the delegate 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sir George Godber. 

Sir GEORGE GODBER (United Kingdom of Great Britain and Northern_ Ireland) : 

Mr President and fellow delegates, my delegation joins those who have already spoken 

in congratulating the Director- General and his staff on the work of the year and the 

succinct record they have presented to us. The Chair has asked us to be brief, and 

I wish to comment only on three points from the Report. 
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The Report records many instances of co- ordination of studies in several 

countries which would not have occurred without the support of this organization. 

It mentions particularly active immunization against measles. We urgently need 

results from well -controlled studies if we are to adopt a satisfactory system of 

control of measles. The opportunity to prevent the next biennial epidemic of measles 

may occur in Britain next year if a safe and effective schedule of immunization for 

general use can be demonstrated. The need of other countries where measles is still 

a lethal disease is far more pressing as Dr Majekodunmi and the delegate of the 

Democratic Republic of the Congo have reminded us. I hope the Organization can 

find means of promoting the development and use of more comprehensive combinations 

of killed antigens than the triple vaccine to which the Report refers. We should 

be approaching a pattern of active immunization using, as far as possible, combined 

antigens at selected ages so that we no longer need episodic, expensive and only 

slowly effective campaigns against individual infections. For this, more research 

on combined antigens is needed and international collaboration could expedite the 

results. 

Secondly, the report refers to the lack of trained medical geneticists which my 

country experiences equally with others. Despite this we can still develo*, our 

sources of information about genetically determined deformities present at birth. 

We need this not only for purposes of genetic research but much more to ensure proper 

treatment of defects so detected and preventive action against those types of 

deformities which are the result of adverse effects on the foetus during pregnancy. 
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Thirdly, screening tests for pre - symptomatic disease are mentioned and they were 

the subject of the technical discussions at the last European regional meeting. I 

hope this organization will promote exchange of information on this, because the 

extremely rapid advances in automatic analysing apparatus in laboratories and automatic 

data -processing are out- running our understanding of their practical applications in 

medicine. 

I must also mention the Director- General's emphasis in his opening remarks on the 

place of medical administration in the future. I agree that we need to ensure a 

supply of able men trained both in technical medicine and in the organization of 

medical care systems. But we must recognize that others have an important part to 

play in such organization. The traditional pattern of training in what has been 

called "public health" no longer provides all we need. The Organization is rightly 

concerned with promoting new methods of training, and the Indian initiative that was 

mentioned earlier in the discussion is encouraging. 

While the main effort of the Organization must go into the control of disease in 

those countries where services are less developed - as the delegate of the Union of 

Soviet Socialist Republics and the delegate of India have both emphasized - it yet 

has a vital role in promoting the interchange of new knowledge between all countries, 

so that the advance of medical science can accelerate as it should. It is essentially 

in such a co- ordinating role that the Organization should seek to promote both medical 

research and the application of the fruits of research to the promotion of world health. 

I support strongly the views expressed by Dr Engel on this subject. We suffer even 

more from a failure to apply the results already achieved by research than from lack 

of research itself; and Dr Terry's statements about monitoring adverse reactions and 

the problems of population dynamics are particularly welcome. 
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Finally, Mr Vice -President, may I say that it is a pleasure to take part in this 

Assembly under your distinguished chairmanship, as it has been under the chairmanship of 

our President, Dr Olguin. 

The ACTING PRESIDENT : Thank you, Sir George. I now give the floor to the delegate 

of Upper Volta, Dr Lambin. 

Le Dr LAMBIN (Haute- Volta) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de 

ma délégation, je voudrais tout d'abord m'associer à tous les orateurs qui m'ont précédé 

pour présenter mes vives félicitations à Monsieur le Président, le Dr Olguin, pour sa 

brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée. Compte tenu de votre belle 

carrière et de votre longue expérience de notre organisation, je suis persuadé que vous 

mènerez a bien, Monsieur le Président, les travaux de cette Dix- Huitième Assemblée pon- 

diale de la Santé. Je m'en voudrais de ne pas associer a ces congratulations les trois 

vice -présidents et les membres du Bureau. 

Il est pour moi un autre devoir agréable, celui de me féliciter de l'augmentation 

des Membres de l'OМS a la suite de l'admission de trois pays ayant acquis récemment leur 

indépendance : le Malawi, la Zambie et Malte. Je souhaite à ces pays la bienvenue. 

Permettez -moi de manifester k M. le Directeur général tous mes sentiments de recon- 

naissance pour son rapport précis et étoffé couvrant toutes les branches d'activité de 

TOMS. J'associerai a ces sentiments tous ses collaborateurs sans exception, pour le 

dévouement et le dynamisme dont ils font preuve chaque jour pour tendre vers le meilleur 

état de santé de l'humanité. 

Sans abuser de vos instants, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aborder 

quelques problèmes de santé publique de mon pays. 
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La variole continue à régresser. En 1961 : 2360 cas, avec 341 décès; en 1962 : 

1550 cas, avec 123 décès; en 1963 : 335 cas, avec 29 décès et, en 1964, 8 cas, sans 

décès. Il a été pratiqué,en 1964, 1 516 877 vaccinations antivarioliques. Un tel effort, 

fait par un pays en voie de développement pour prémunir ses populations, ne suffit pas 

si un programme régional d'immunisation couvrant de nombreux pays d'une même zone n'est 

pas mené d'une manière concomitante; en effet, je n'apprends rien à personne- en disant 

que dans le domaine des maladies transmissibles il n'y a pas de frontières. L'OMS s'em- 

ploie activement à la réalisation de ces programmes régionaux d'éradication de la va- 

riole dans la zone africaine. Je souhaite que ses efforts soient couronnés de succès. 

La trypanosomiase, qui était un véritable fléau il y a encore vingt -cinq ans, est 

aujourd'hui contenue et contrólée. Pour 1964, i1 y a eu 313 cas nouveaux, ce qui corres- 

pond à un index de contamination nouvelle de 0,014 $. 

Comme le signale le rapport de M. le Directeur général, l'extension de la recherche 

systématique de l'a В2 -m acrog1obuline dans le sang et le liquide céphalo- rachidien, mise 

au point par l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, permettra, dans les foyers résiduels, 

le dépistage et le traitement de la grande majorité des trypanosomés dont certains 

auraient échappé aux moyens classiques de diagnostic, et ainsi l'on parviendra à une 

stérilisation du réservoir de virus humain et, par suite, à une élimination de la 

trypanosomiase. 

Du cóté de la lèpre, au 31 décembre 1964, il existait 132 798 cas, dont 89 396 ma- 

lades ont été "traités au moins une fois ", soit 77 % des "malades à traiter ", et 

43 507 malades, soit 31,1 % des hanséniens existants, étaient signalés comme ne présentant 

plus de signes cliniques de lèрrе. On peut au moins dire qu'environ un tiers des hansé- 

niens existants sont pratiquement guéris. 
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Certes, ce résultat est extrémement encourageant, car il montre qu'une campagne 

antilépreuse peut réussir. en Afrique, ce dont. on pourrait bien douter parfois. Et tous 

ceux qui savent la somme d'efforts qu'il a fallu déployer pour arriver à ce résultat 

mesurent:1es difficultés surmontées. Quoi qu'il en soit, ce résultat riche d'espoir doit 

étré un encouragement puissant e, poursuivre et si possible à stimuler les efforts 

accomplis. 

• Arrivons à l'onchocercose, qui constitue le fléau aveuglant de mon pays. En recou- 

pant les renseignements collationnés pendant les deux dernières années, et en tenant 

compte des correspondances observées entre les proportions de porteurs de nodules et 

celles de porteurs de microfilaires, nous arrivons à estimer entre 350 000 et 400 000 le 

nombre d'onchocerquiens. Il est courant de trouver des villages parasités â 70 ou 80 $ 

Etа t donné la biologie du vecteur, c'est dans les vallées, soit dans les régions les 

plus fertiles, que l'onchocercose sévit le plus durement. Non seulement beaucoup de popu- 

lations de ces vallées émigrent vers des régions plus clémentes, mais celles qui restent 

sur place doivent prendre en charge, un nombre parfois impressionnant d'aveugles. Les 

lésions oculaires déterminées par l'onchocercose existent mais les atteintes de l'iris 

et de la choriorétinе constituent le рroblème capital. Il n'est pas rare de trouver dans 

une population onchocerquienne 8 à 10 $ d'aveugles par suite de lésions du tractus uvéаl 

et de la rétine. Les lésions graves de l'iris et de la choriorétine atteignent dans leur 

ensemble 15. â. 20 $ des malades, ce qui signifie que, en dehors des cécités déjà surve- 

nues, 10 $ des onchocerquiens sont voués â la cécité à plus ou moins lointaine échéance. 

Un projet de campagne d'éradication de l'onchocercose dans mon pays et dans deux pays 

limitrophes a.été soumis ai)» Fonds européen de Développement. 
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Je me dois maintenant d'évoquer en quelques mots l'étude des contaminations alimen- 

taires par Aspergilus flavius et autres micro- organismes, effectuée par des laboratoires 

dans le monde et par celui de l'Organisme d.e Recherches de l'Alimentation et de la Nutri -- 

tion africaines (GRANA), qui est l'un des quatre instituts de l'Organisation de Coordina- 

tion et de Coopération pour la lutte contre les grandes Endémies (OCCGE) de l'ouest afri- 

cain, dont mon pays fait partie. Après la découverte de l'aflatoxine, de ses propriétés 

1 
chimiques, de ses méthodes de détection et de dosage, les effets nocifs sur les volailles, 

les rats, les porcs, les bovidés en ont été établis. Cette toxine entraîne la mort des 

animaux jeunes et provoque chez les adultes des lésions hépatiques caractérisées, avec 

diminution de la croissance pondérale. L'existence de ces micro toxines dans les aliments 

de l'homme et des animaux d'élevage pose donc un problème qui peut avoir des incidences 

sur 1a santé publique et des incidences économiques et le développement de la plupart de 

ces moisissures, en particulier d'Aspergilus flavius, requiert des conditions de tempé- 

rature et d'humidité qui se trouvent réalisées en climat tropical et subtropical. Des 

études expérimentales ont été faites sur 150 rats blancs de souche Whistat et sur de 

jeunes singes cynocéphales. Il s'est avéré que des rats, nourris avec des arachides natu- 

rellement contaminées ont présenté des cancers primitifs du foie après un temps d'expéri- 

mentation assez court : cinq mois. A cet égard., mon propos n'a pour but que d'attirer votre 

attention sur le cancer primitif du foie en Afrique et en particulier en Afrique noire car, 

vous ne l'ignorez pas, cette forme de cancer ne touche que la race noire. Peut -être la 

poursuite active des recherches sur l'aflatoxine permettra -t -elle d'éclaircir le problème 
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complexe du cancer primitif du foie chez le Noir. Notre organisation se doit de s'inté- 

resser particulièrement à ces recherches et de les soutenir. 

En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude á tous ceux qui nous aident 

efficacement à poursuivre l'exécution de nos programmes de santé publique. J'ai nommé 

l'Organisation mondiale de la Santé, la France, les Etats -Unis d'Amérique, la République 

fédérale d'Allemagne. Je fais ici une mention toute particulière à l'adresse de l'UNICEF 

qui ne nous a jamais marchandé son aide. Puissent les hommes, quelles que soient leur 

race, leur couleur, leur religion et leur condition sociale, continuer à s'entraider d'une 

manière désintéressée dans l'amour, la fraternité, la charité et la paix. 

The ACTING PRESIDENT Thank you, Dr Lambin. I now give the floor to the delegate 

of Mali, Dr Dolo. 

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, au nom de la délégation que j'ai l'honneur 

de conduire, je ne voudrais point, moi non plus, manquer l'occasion de vous féliciter, et 

très chaleureusement, pour votre élection au poste suprême de Président de la Dix- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Est -il vraiment besoin de faire quelques commentaires sur 

ce geste de notre honorable Assemblée ? En fait, ce n'est qu'un acte d'équité, un témoi- 

gnage solennel de confirmation de vos compétences, de votre contribution et de celle de 

votre pays à l'épanouissement de notre organisation, une justice rendue à la Région des 

Amériques. Votre élection, Monsieur le Président, vous l'avez gagnée, vous l'avez méritée 

sans conteste, en dépit des tentatives de violation délibérée de la tradition, si chère 

cependant à cette docte organisation. Mais, Monsieur le Président, vous voudrez bien 

m'excuser d'insister, car je connais et j'apprécie beaucoup votre modestie, vous m'excuserez 
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d'invoquer, à ce stade de nos travaux, ce petit incident diplomatique devant ce forum de 

techniciens qui, malgré son ardent désir de vouloir se détacher du politique, ne pense 

et n'agit que par et pour 1a politique. C'est humain certes, et donc naturel, sinon 

logique. 

Messieurs les délégués, je voudrais aussi saisir l'occasion pour adresser un très 

chaleureux et fraternel salut aux délégations soeurs des pays qui siègent pour la pre- 

mière fois dans cette enceinte : je veux parler des amis du Malawi, de Malte et de la 

Zambie. Vos peuples, chers amis, qui ont arraché leur indépendance au cri de "Vive la 

liberté" - la liberté, cette chose si chère à laquelle faisait allusion, l'autre jour, le 

sympathique représentant de lite Maurice - vont affronter à présent les dures réalités 

qu'il faut vivre pour la conserver, la conserver parce que droit imprescriptible, la 

conserver pour qu'ils puissent exposer objectivement devant les instances internationales 

leurs problèmes, et.iciles proЫ èmes de santé publique et les urgences qu'elles impliquent. 

Je suis sûr, Monsieur le Président, que toutes les délégations ici présentes, mais parti- 

culièrement celles des Etats africains, ont accueilli avec frénésie l'écho de leur parti- 

cipation aux travaux de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Qu'ils soient les 

bienvenus. 

Malheureusement, Monsieur le Président, honorables délégués, à cette table ronde 

manquent encore, et. non des moindres, des peuples désireux et décidés d'apporter une 

contribution positive dans la recherche des moyens de promouvoir et de protéger la santé 

de l'humanité, des peuples pacifiques qui constituent plus de la moitié de la population 



А18/VR/8 
page бL+ 

mondiale et qui se trouvent mis au ban de cette organisation parce qu'ils ont eu la 

volonté et le courage de s'opposer à l'impérialisme. Et nous voudrions que notre 

organisation fût universelle, ouverte à tous les peuples, à toutes les races, quelles 

que soient leurs opinions politiques. C'est la Constitution de l'Organisation qui le pro- 

clame dans son préambule. Et nous garderions un silence coupable devant de tels agisse- 

ments du vampire impérialiste, du colonialisme retardataire, du néo- colonialisme sectaire ? 

Non. Pour sa part, le Gouvernement du Mali, exprimant librement la volonté de son peuble, 

hier comme aujourd'hui, ne cesse de dénoncer solennellement cette aberration de la nature 

humaine, la volonté de déité, les caprices, les visions de l'impérialisme et du colonia- 

lisme. Solennellement, le Gouvernement du Mali proclame, au nom de son peuple, que les 

peuples de Chine, du Viet -Nam, de Corée, d'Afrique du Sud., du Mozambique, de l'Angola, 

de la Guinée Bissao ont le droit, à égalité de chances avec tous les autres peuples,.de 

bénéficier de l'apport international de la science médicale et de contribuer largement à 

l'épanouissement de la santé de l'être humain. Non, il n'est pas juste, ni équitable, que 

l'impérialisme, se déifiant, déployant son étendard de bombe atomique, de napalm, de gaz 

toxique asphyxiant, au mépris de toute morale internationale, interdise, avec la compli- 

cité ouverte ou tacite du néo -colonialisme, l'accès du oa. °refour international du bien -être 

physique, mental et social à plus de la moitié de la population mondiale, violant ainsi 

cette autre déclaration du Préambule de notre Constitution, à savoir : "La santé de tous 

les peuples ... dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats." Il 

est donc inconcevable que la saine raison humaine demeure muette devant ces actes de diktat 

de l'impérialisme, du colonialisme et de l'apartheid érigé en politique officielle ou de 
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toute discrimination raciale, qui bafouent la dignité et la personnalité humaines, 

aggravant et multipliant ainsi les causes de souffrance, done de maladie et de mort, 

déjà assez nombreuses pour préoccuper les consciences des hommes de bonne volonté, de 

l'homme tout court. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les peuples d'Angola 

et du Mozambique, de Guinée Bissai, du Sud -Ouest africain et d'Afrique du Sud, de Chine, 

du Viet -Nam et de Corée ont le droit et le devoir effectif, au nom de la solidarité uni- 

verselle en la matière, d'apporter leur pierre à la construction du vestibule d'une santé 

meille1're de l'humanité. Si cette Organisation de la Santé est bien mondiale, si elle 

veut être universelle pour être efficace, il est grand temps qu'elle cesse d.'être la 

chasse gardée de quelques gouvernements privilégiés, que dis -je, la "machine" de ceux 

qu'on a eu coutume d'appeler le "gendarme international ". 

Après ces quelques considérations d'ordre général, je voudrais á présent, Monsieur 

le Président, et en dépit des imperfections et des graves lacunes et omissions délibérées, 

tant dans la conception que dans la réalisation de l'idéal commun qui nous anime, je vou- 

drais, dis -je, aborder le rapport d'activité de 1964 du Directeur général. Et là encore, 

1 
je ne voudrais point entrer dans les détails et je me contenterai de quelques traits 

généraux. Daignez accepter tout d'abord que je félicite le Dr Candau et son équipe de 

fervents collaborateurs, tous ardemment désireux d'universaliser les effets promoteurs de 

cette organisation, s'ils n'étaient quelque peu bridés par les artifices et les carcans 

d'une certaine structure. De nombreux programmes ont été réalisés dans les diverses 

Régions dans la voie du relèvement du niveau de santé des populations. Ici, on a enre- 

gistré des progrès très sensibles dans la bataille contre le paludisme, la variole, les 

tréponématoses, la tuberculose. Là, des programmes pré -éradication démarrent avec fièvre. 
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Ailleurs, on connait mieux la situation sanitaire vécue parles populations, grâce à. 

la coopération et à l'esprit de solidarité qui président à la diffusion intergouverne- 

mentale et internationale des informations sanitaires, des techniques et des méthodes 

nouvelles acquises de par l'expérience et les recherches obstinées auxquelles se livrent 

les médecins et les savants du monde. Partout on enregistre des progrès nouveaux. тоu 

cela nous invite h un optimisme, mais aussi et surtout à plus de persévérance dens 

notre action journalière contre les causes de souffrance, de misère, de maladie. Les 

frontières des maladies transmissibles, causes principales de mortalité, de morbidité 

et d.'incapacité de travail, ont reculé dans plus d'un continent. Mais en d.'autres con-- 

tinents, en Afrique en particulier, les progrès sont moins apparents; il nous faut de 

la persévérance parce qu'il reste beaucoup à faire dans ce tiers -monde qui compte plus 

des deux tiers de l'humanité; persévérance, parce que le moindre progrès y demande de 

toute évidence une longue période d'acquisitions nouvelles, dan a un complexe socio-dсo- 

'homique que nul n'ignore. Au Mali, comme en Côte- d'Ivoire et au Cameroun, le pаludisms 

continue à lancer un défi des plus provocateurs, tout comme la variole, la tuberculose, 

cette maladie d'avenir des pays en voie de développement; l'onchocercose continue 

avеugîer des milliers d'adolescents et de jeunes adultes en pleine vitalité; les 

bilharzioses, les tréponématоses, la méningite cérébro- spinale, la rougeole, et d'autres 

épidémies et d'autres endémies, prélèvent et prélèveront encorelongtemps un lourd tribut 

sur les populations africaines. Plusieurs fronts à ouvrir et où il faut vaincre, mais peu 
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de.combattants, moins encore de munitions et d'armes, de moyens de combat. D'où 

l.a nécessité impérieuse pour nous autres, en face de nos problèmes sanitaires, 

d'envisager la mise en oeuvre d'une stratégie à a mesure de nos propres ressources 

matérielles et humaines, de notre volonté et de nos possibilités d'appliquer une 

austérité rigoureuse dans la consommation de notre production. Oui, les pays en 

voie de développement, les jeunes Etats d'Afrique que vous avez appris à connaître 

depuis quelque§ années, confrontés à de dures réalités - réalités des besoins 

immenses, voire des urgences, réalités des moyens d'action objectivement disponibles 

et qui tiennent compte des aléas et des caprices de l'assistance technique extérieure 

toujours plus ou moins conditionnée - ces jeunes pays, bien vite vieillis, sont parfai- 

t. tement conscients qu'il est périlleux de vouloir franchir d'un saut mal parti le 

raccourci qui mènerait au grand et radieux rendez -vous du meilleur état de santé. 

Monsieur le Président, nous restons très convaincus que l'arbitraire et l'improvisa- 

tion ne peuvent conduire qu'à l'échec et à la débâcle, au haro du peuple assoiffé de 

bonheur et de prospérité. Et c'est l'une des raisons majeures qui m'amènent à saluer 

le thème des discussions techniques de cette Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, et aussi l'effort appréciable déployé par le Secrétariat général pour mettre 

à la disposition des gouvernements de ces pays, encore exposés à l'immaturité et au 

subjectivisme freinateur, un instrument efficace de travail : je veux parler d'un plan 

adapté de. travail médiсо- social, qui puisse permettre à nos populations de jouir à brève 

échéance d'un meilleur état sanitaire. 
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Oui, Monsieur le Président, l'heure ne doit plus être pour nous, et c'est là l'opi- 

nion de ma délégation, celle de faire la description ou même le simple relevé synoptique 

des endémies, des épidémies, des fléaux qui assaillent nos paisibles populations; vous 

les connaissez, nous les connaissons tous, dans leur étendue, dans leur acuité. La nou- 

veauté devrait demeurer dans l'effort d'adaptation de notre action médico-salitaire, 

gouvernementale et internationale, pour franchir en quelques décades les étapes que 

d'autres pays, aujourd'hui développés, ont franchies en des siècles. C'est ce prodige 

que la coopération multilatérale, concrétisée par la création de l'OMS, voudrait réaliser. ј 

Mais qui dit prodige dit irréalisme, en face des réalités humaines si multiples, si dif- 

ficiles à dépasser : l'idéal, on l'atteint rarement, on y tend toujours dans l'éternelle 

insatisfaction qui caractérise l'être humain. Et seule une planification rigoureuse, même 

si elle n'est point scientifique, peut nous sortir de ce cercle vicieux : immensité des 

besoins (ressentis ou réels), modicité, voire pénurie des ressources matérielles et 

humaines, aggravation de la situation sanitaire qui retentit à son tour sur le dévelop- 

pement économique, et le cycle continue ... Comment le briser, sinon par une planifi- 

cation stricte, par une détermination précise des priorités dans le cadre général du 

développement économique et social, par une estimation plus objective et réaliste de nos 41 

potentialités, présentes et à venir, dans le cadre de la solidarité internationale. 

Oui, Monsieur le Président, à une situation exceptionnelle il faut opposer, si l'on 

veut vaincre, des méthodes et des moyens exceptionnels. C'est pour cette raison que nous 

insistons, depuis quelques années, pour que leЁ structures de notre Organisation s'assou- 

plissent, se dérouillent et s'ad ;Lent à la nouvelle crise de croissance qu'elle subit 
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depuis quatre ans et aux thérapeutiques d'urgence à envisager pour la surmonter. Comment 

voulez -vous que nous applaudissions, de concert avec l'ile Maurice ou les pays d'Amérique 

latine, au succès du programme d'éradication du paludisme quand, sur une population de 

4 millions et demi d'habitants que compte le Mali, nous enregistrons encore près dë 

400 000 cas d'accès palustre par an. Comme Monsieur le Directeur général l'a dit, le 

paludisme et ses consoeurs l'onchocercose, la tuberculose et les bilharzioses méritent 

de la part de l'Organisation une attention toute spéciale, sinon les programmes nationaux 

risquent de dans des programmes pré- éradication; il faut des techniques nou- 

velles, des méthodes nouvelles, tant dans le financement que dans la mise en oeuvre des 

programmes de lutte contre ces endémies majeures, et notre organisation se doit de les 

étudier sous un angle plus dynamique, à l'instar de l'UNICEF. Monsieur le Président, une 

fois de plus en appréciant l'action hautement positive de notre organisation vers l'ob- 

jectif qu'elle s'est fixé, je me dois de déplorer la lourdeur de la machine, l'énorme 

quantité de documents, d'imprimés, de brochures - pas toujóurs efficacement exploitables 

(en tout cas pas par nous autres jeunes gouvernements)- qu'elle ventile, et à quel prix. 

Je suggérerai volontiers que les experts et les conseillers qu'elle nous envoie soient 

moins préoccupés d'exotisme et de tourisme que du véritable but de leur mission fort 

humanitaire et hautement généreuse, que.les rapports et les recommandations de cette 

assistance soient suivis d'effets directement appréciables par les populations elles -mémе 

que les programmes que 1'OMS aura suscités bénéficient d'une assistance continue jusqu'à 

leur complète réalisation. C'est alors, et alors seulement, que notre organisation sera 
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la jumelle de l'UNICEF et qu'en ce sens elles seront les favorites, les adorées des 

peuples en voie de développement. 

Et c'est lá l'occasion de dire au Secrétariat général, homologue de nos gouver- 

nements, que lui aussi comme nos gouvernements doit se soumettre à une planification 

stricte, rigoureusement scientifique et équilibrée, et qui soit à la mesure de ses 

moyens, de ses potentialités et conforme à ses urgences, à ses priorités, à ses besoins 

réels : je veux aborder ainsi le grandiose projet de création d'un centre mondial de la 

recherche médicale. Nous estimons, quant à nous, que c'est là un projet prématuré, qui 

ne s'insère point dans les priorités, en tout cas pas dans les urgences immédiates de 

notre organisation, moins encore dans ses disponibilités humaines et matérielles actuelles. 

Nous pensons que, dans l'immédiat, le rôle de l'OMS en matière de recherche doit se 

cantonner non dans l'administration mais dans la coordination, dans l'encouragement, 

dans la "suscitation" de nouvelles études et de. nouveaux programmes de recherche, tant 

fondamentale qu'appliquée. Monsieur le Directeur général,,nous comprenons bien ce qui 

vous passionne en ce domaine mais nous disons, dans notre prématurité, qu'il est 

d'autres priorités, d'autres urgences et aussi d'autres réalités qui nous incitent 

plus de patience devant votre projet. 

Certes, ce sont là le sentiment et la pensée d'un jeune gouvernement et d'un jeune 

peuple, animés du désir ardent de combler le fossé de sous -développement qui divise les 

peuples du monde, désir ardemment nourri par les autres peuples et leurs gouvernements 

dans le cadre de la solidarité et de la fraternité humaines. 
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Mais malheureusement; Monsieur le,Présdent;.l'homme dans sa volonté de déité 

conspire ._et. -agit journellement contre l'homme, son frère; ainsi se trouve chaque jour 

compromise,.:en divers horizons, la venue de cette ère radieuse оù l'homme jouira de ce 

complet "bien- être.physique, mental, et social" qui demeure l'objectif de notre organi- 

sation, comme est journellement compromise en quelque point de ce satellite devenu peu 

spacieux la jouissance de l'un des droits reconnus fondamental et imprescriptible pour 

tout être humain : la possession du meilleur état de.8anté qu'il est capable d'atteindre. 

Pessimisme, non; plutôt réalisme, quand nous assistons chaque jour - témoins muets sinon 

approbateurs - hales agressions.délibérées contre les peuples pacifiques, à des.. atteintes 

graves à leur souveraineté,, à leur liberté : aujourd'hui c'est..l'Angola, le Mozambique, 

la Guinée'di.te portugaise, l'Afrique du.Sud, le Congo, le Viet -Nam,, la. Chine, la Répu- 

blique Dominicaine, Cuba; demain, ce seront d'autres pays, d'autres Etats qui auront le 

malheur de n'être point développés et qui seront menacés par la bombe atomique, par le 

napalm, par les gaz toxiques, voire par la guerre biologique, comme si nous n'avions 

pas encore assez de bactéries et de. virus naturels, assez de causes de mort, pour créer, 

ventiler, diffuser de par le monde d'autres causes de mort et d'.invalidité. 

"Jamais les forces du mal n'ont bénéficié d'autant de silence complice" disait. le 

Président Modibo Keita à la dernière conférence des non -alignés., Et il ajoutait : "Nous 

avons e dévoir impérieux d'être conséquents avec nous -mêmes, de défendre ce que nous 

croyons être la vérité, la justice, l'équité." Oui, conséquents avec .nous -mêmes : notre 

organisation ne peut se targuer d'être. le protagoniste du meilleur état de "bien -être 
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physique, mental et social" et tolérer l'apartheid, et tolérer la guerre aux gaz toxiques, 

la menace de guerre tomique en Chine, les atteintes à la souveraineté de la République 

Dominicaine, le colonialisme retardataire du Portugal en Afrique. Garder un silence 

coupable devant ce déchatnement de violence, c'est renier la dignité humaine, la solida- 

rité et tout objectif de fraternité internationale, donc la vie. "Plutót la mort que 

la honte ". 

Monsieur le Président, vous nous avez sollicité, compte tenu du temps qui nous est 

imparti, d'abréger nos interventions. Nous le voudrions bien, surtout que des taches 

plus ardues nous attendent dans nos pays. Mais il est une autre réalité, un autre devoir 

que nous devons accomplir : dire á la face du monde cé que pensent fondamentalement nos 

peuples, confronter nos idées pour les rendre plus fructueuses dans la voie de la 

recherche d'une véritable fraternité humaine. Cet objectif suprême comprend, dans le 

faisceau qui l'éclaire, l'objectif de notre organisation. Nous nous devons, de par le 

mandat qui nous a été conféré, de ne point le dévier de son port. Nous nous devons de 

réaliser, dans les actes et non point dans les simulacres d'actes, la coopération et la 

solidarité sanitaire: sur le plan international, universel. Nous nous devons donc de 

dénoncer, de quelque gouvernement qu'ils proviennent, les facteurs favorisants ou vecteurs 

des causes de souffrance, de maladie ou de mort, surtout s'ils sont des actes créés de 

toute pièce par l'homme, des actes de génocide tels qu'ils sont perpétrés au Congo, en 

Angola; au Mozambique, au Viet -Nam. 

Monsieur le Président, tous les étres humains, quels que soient leur race, leur 

croyance, leur sexe, leur conception politique, ont le droit imprescriptible de poursuivre 

leur progrès matériel et moral, leur développement spirituel dans la liberté, dans la 
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dignité, dans la sécuri ±é économique, dans le meilleur état de santé physique et mentale, 

et avec égalit -..de chances.. Et ..toute discrimination dans l'application de ce principe 

est un crime à réprimer par la société intеrnationalе. L'othе±d rentre dans cc lot 

de délits.. et crimes contre l'humanité et révolte toute conscience humaine.. Un gouver- 

nement,qui.pratique de façon délibérée et officielle Ja politique de l'apartheid ne peut 

avoir place dans le cercle d'amitié des organisations internatior ales : i1 est indigne 

de nos sentiments .de solidarité et de fra.tern té; il doit étrе exclu du groupe,, parce 

que nuisible au groupe, telle une mauvaise graine dans le sac de semence. Telle a été 

la -prise de position, claire et nette,, de la Dix -Septième Assemb ée mondiale de la Santé 

en votant la résolution WHА17.50 et en donnant mandat au Conseil e:::écutif et au Directeur 

général de soumettre à la présente Assemblée mondiale de la Santé des propositions 

formelles tendant à suspendre ou ù exelúre de 10гganisation tout Membre qui'ën viole . 

les principes et dont la politique officielle est basée sur la discrimination raciale:. . 

No,:ts disons bien tout Membre, c'est -h -dire des gouvernements qui, à un moment 

donné de leur vie, :ont eu:à signer la Constitution de TOMS ou à l'accepter sans 

restriction. Nous disons donc les gouvernements, et non les peuples, car les gouverne -• 

rents comme. les •individus,- passent, telles les feuilles mortes, tandis que les peuples 

demeurent. C'est vous dire que nous nous refusons à. confondre les gouvernements avec 

les peuples, Nous ne sommes point, nous ne рauvons étrе contre le peuple sud -africain 

- cc sont, nos frères - et nul plus que les Africains ne peut compatir à son mal, à. sa 

douleur, aux conditions de vie inhumaine qu'une. minorité blanche lui impose. Qu'on ne 
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vienne donc point nous dire, par esprit de sensiblerie sinon de machiavélisme, que 

d'autres gouvernements, d'autres peuples, soient plus sensibles que nous, Africains, 

aux souffrances et aux misères dё nos frères sud- africains. 

Mais, Monsieur le Président, je ne voudrais point trop abuser de votre patience, 

car cette question figure à notre ordre du jour. .J'aurai donc l'occasion d'y revenir 

plus en détail; mais il est indispensable, dès à présent, que l'Assemb ée prenne cons- 

cience de l'ampleur et de la gravité de ce problème. En commission, nous aurons le 

loisir de vous donner tous éclaircissements qui doivent nécessairement conduire à 

l'exclusion du gouvernement actuel de l'Afrique du Sud hors de l'OMS. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Dolo. I now give the floor to the delegate 

of Libya, Dr Ben Zikri. 

Dr BEN ZIKRI (Libya): Mr President, fellow delegates, first I would like to offer 

my congratulations to Dr Olguin, the delegate of Argentina, on his election to the 

presidency of this, the Eighteenth World Health Assembly. I am sure that his guidance 

and wide experience will be of the greatest assistance to us all in our deliberations. 

On behalf of the Kingdom of Libya, I would like to extend my congratulations to 

the three Vice -Presidents and the Chairmen of the two main committees. 

I now wish to add my congratulations to our Director- General, Dr Candau, for his 

lucid and comprehensive Report on the activities of. the World Health Organization during 

the past twelve months, which I am sure we have all studied with the greatest interest. 

It is very gratifying to note the progress that has been made in so many fields and, in 

particular, in that of malaria eradication. 
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I would like to express my country's gratitude to Dr Candau and to Dr Taba,. 

Regional Director for the Eastern Mediterranean, for they- .váluable assistance in 

several projects given to the Kingdom of Libya by the World Health Organization. 

There has been steady progress in all fields of health in -Libya in the past year, 

thus necessitating an increase in professional staff and, fortunately, we were able 

to obtain a suitable number of recruits to our service. 

Our malaria eradication scheme is nearing completion and the results, even now, 

by way of a great reduction in cases of malaria, are very gratifying. 

The WHO tuberculosis team has started work in Benghazi during the last two years 

and we look forward to the results of their work. Meanwhile, our government anti- 

tuberculosis service has been active, particularly in Tripoli, where some 6000 new 

cases are treated each year. 

The training school for nurses in Tripoli and the one for sanitary assistants 

in Benghazi are now both progressing favourably. It is particularly gratifying that 

the number of girls recruited into the nursing school has shown an increase, which we 

hope will continue. Midwives continnе to be` trained at thé various maternal and 

child health centres in the country. In all these projects', we were grateful to have 

the assistance of the World Health Organization. 

I am delighted to be able to inform you that my Government, in its five -year 

development plan, has allotted the sum of twelve -and -a -half million Libyan pounds for 

the pursuance of its health projects in that period. The plan will include the 
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provision of some 2000 new hospital beds, some sixty comprehensive health units 

and some 180 rural dispensaries, besides five motorized mobile dispensaries for 

use in the desert areas. Extensions of laboratory service are also planned. 

Other projects in the plan provide for the further control of tuberculosis, trachoma, 

bilharziasis and malaria. Provision is also made for an extensive training programme 

in all branches of health work. Some of the funds are also to be devoted to health 

education, improvements to quarantine services, improvements to school health 

services, extension of maternal and child health services and to the establishment of 

a medical statistical section. 

I feel sure we can look forward to further assistance from WHO in some of these 

projects. 

Having already expressed my country's thanks to the World Health Organization 

for the assistance which they have given to us, I would like to extend those thanks 

to UNICEF and FAO for the help which they, also, have given. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Ben Zikri. I now give the floor to the 

delegate of Belgium, Professor Goossens. 
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Le ?rofesseur GOOSSENS (Belgique) : Monsieur le Président, me joignant aux porte - 

parole de nombreuses délégations que vous avez déjà entendus, je veux avant toute chose 

adresser au Dr Olguin les félicitations de la délégation belge à l'occasion de son élес- 

tion à la présidence de cette Assemblée. Nous y associons étroitement les vice- prési- 

dents de l'Assemblée, les présidents des commissions principales qui partagent avec lui 

la lourde charge de mener à bonne fin ces importantes assises. 

Une fois de plus le rapport du Directeur général, établi avec le souci habituel de 

clarté, de précision et d'information complète, nous apporte de précieux ense±gnements. 

Il est à la fois source de réelles satisfactions et objet de méditations salutaires. De 

tout cela, nous entendons le remercier très vivement et bien que nous connaissions déjà 

de longue date la haute qualité des documents qu'il nous soumet, nous ne pouvons nous 

empocher de le féliciter pour le dernier en date, le rapport d'activités de l'exer- 

cice 1964+, actuellement en discussion. 

Le Directeur général nous y apprend qu'au cours des douze mois écoulés de nouveaux 

progrès substantiels ont été réalisés dans les différents domaines où l'Organisation 

déploie son action. Cette constatation est particulièrement réconfortante, mais le rap- 

port fait apparaître aussitet que la tache restant à accomplir est encore immense. La 

chose n'est certes pas faite pour nous surprendre mais il importe qu'elle soit redite de 

temps à autre. Et quels sont donc parmi les sujets de ses préoccupations ceux qui re- 

tiennent d'abord son attention ? Comme il se doit, ce sont les maladies transmissibles 

et parmi elles tiennent la vedette le paludisme et l'audacieux programme de son éradi- 

cation, la tuberculose et les nouveaux moyens de la combattre, la variole et le projet 

de la faire disparaître. 
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Pour réussir dans le combat mené contre ces fléaux, et surtout pour assurer la 

pérennité du succès, il est indispensable de mettre en place des services sanitaires 

solidement structurés s'appuyant sur un personnel qualifié. Ceci pose à son tour un 

troisième problème, qui est loin d'e^tre résolu : celui de l'enseignement et de la forma- 

tion du personnel médical et paramédical. 

Je m'arréte ici dans cette évocation du rapport du Directeur général, espérant 

avoir montré par ces quelques exemples que les táches traditionnelles de TOMS sont 

toujours les.:táches hautement prioritaires, celles qui exigent la plus intense concen- 

tration de nos efforts et la plus forte mobilisation de nos ressources, car notre mis- 

sion essentielle n'est -elle pas, devant l'effarante inégalité des conditions sanitaires 

à travers le monde, de mettre tout en oeuvre pour relever le niveau de santé dans les 

pays les plus défavorisés ? 

La poursuite et, si possible, l'achèvement des grands objectifs en cours de réali- 

sation constituent donc d'impérieuses priorités. Cependant, faut -il pour autant s'abs- 

tenir de toute initiative nouvelle ? Je pense tout particulièrement à ce centre mondial 

de la recherche qui a fait l'objet d'études très approfondies au cours des vingt der- 

niers mois et d'un examen attentif de la part du Conseil exécutif. La position de ma 

délégation, que je m'abstiendrai de redéfinir ici, a été exposée au cours de la précé- 

dente Assemblée et depuis lors le Gouvernement belge l'a confirmée par écrit au Direc- 

teur général. Compte tenu des lourdes obligations qui s'imposent à l'Organisation et que 

je viens de rappeler, le projet devra forcément étre rigoureusement précisé afin de le 

limiter aux seules activités qui offrent un.intérét indiscutable pour l'ensemble des 

populations du globe et qui ne peuvent étre réalisées efficacement sur le plan national. 
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Lorsque les ressources sont limitées - et, en fait, elles le sont partout, tant 

sur le plan national que sur le plan international - i1 faut parer au plus pressé. 

Celles de l'OM.S, malgré les constantes expansions de son budget, d'ailleurs indispen- 

sables à son existence méme, le sont par la capacité contributive des Etats Membres dont 

i1 faut à tout prix éviter l'essoufflement. 

Dans cette dernière perspective, il convient de ne pas perdre de vue les sommes 

parfois considérables que certains pays consacrent à l'assistance bilatérale et, à ce 

propos, je rejoins complètement l'avis du Directeur général lorsqu'il estime que, pour 

donner aux projets de l'OMS et aux projets bilatéraux leur efficacité, une coor- 

dination s'impose entre l'Organisation et les pays intéressés. 

La Belgique, qui consacre des crédits importants à l'assistance aux pays neufs, ne 

demande qu'à renforcer encore davantage la collaboration qu'elle n'a cessé d'entretenir 

sur ce point avec l'OMS. En marge de l'action que le Gouvernement belge mène directement 

en faveur des pays en voie de développement, notamment en mettant à leur disposition un 

nombreux personnel médical, il subventionne largement une association spécialisée de 

droit privé qui s'est assigné pour but de favoriser le fonctionnement des services de 

santé par l'envoi de médicaments, d'équipement médical, de moyens de transport, et par 

la fourniture de documentation scientifique. Par ailleurs, elle met sur pied et finance 

des campagnes préventives contre les grandes maladies sociales. Enfin, elle encourage 

une série d'institutions qui développent localement des activités sanitaires d'ensei- 

gnement et de recherches médicales dans les pays neufs. 
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Nous restons convainéus qu'en conjuguant toutes les bonnes volontés avec l'oeuvre 

réalisée par l`Organisation mondiale de 1a Santé, nous atteindrons le plus súrement le 

but humanitaire que nous nous sommes fixé. 

The ACTING PRESIDENT : Thank you, Professor Goossens. I now give the floor to the 

delegate of China, Dr Chang. 

Dr CHANG (China) : Mr President, fellow delegates, it is a privilege and pleasure 

on behalf of my delegation to congratulate you, Mr President, on your election to the 

Presidency of the Eighteenth World Health Assembly. 

I also wish to congratulate the Director- General for the excellent Report he has 

presented to this Assembly. We noted that the Director -General has, in his report, 

laid special emphasis on the efforts being made by the World Health Organization in 

the field of national health planning. This is indeed not an easy task. However, with 

the assistance of WHO, about one -half of the Members of the Organization are already 

undertaking some form of health planning. We are convinced that, with an accelerated 

programme of WHO and with concerted action on the part of the various governments 

concerned, there is no reason why this goal cannot be attained within a reasonable 

period of time. 
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In our country, a ten -year national health plan has been prepared as an 

integral part of the overall social and economical development plan. Besides, the 

programme of family planning has been included in the long -range health plan. As 

we know, the rapid growth of population should be considered as a major problem in 

the field of public health. We hope that the World Health Organization is beginning 

to become interested in this important problem. 

We are gratified that a series of seminars on the various aspects of public 

health planning has been held under the auspices of the Regional Office for the 

Western Pacific. We found them very helpful to us in preparing our long -range plan. 

We are also happy to note that in 196+ mental health was included in the 

programme of medical research. Mental health now has become more and more important 

in this accelerated changing world. Yet we know little in this field. The research 

on the extent and the nature of mental illness in the various areas and among the 

different peoples should be strengthened. And now is the time to lay emphasis on 

the preparation of personnel for planning, teaching and services in this field. 

In concluding my remarks, I would like to thank the Director -General and his 

staff and also the Regional Director for the Western Pacific for the most valuable 

assistance they have rendered to my country. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you; Dr Chang. I now give the floor to the 

delegate of Cameroon, Dr Happi. 
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Le Dr HAPPI (Cameroun) : Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi 

d'ajouter ma voix á celles si nombreuses qui se sont déjâ adressées à cette auguste 

Assemblée pour vous présenter les vives félicitations de la délégation du Cameroun. 

Votre élection, qui concrétise d'ailleurs les voeux que nous avons chaleureusement 

formulés pour vous, votre élection, dis -je, à ce poste n'est que le couronnement des 

efforts que vous déployez depuis toujours pour faire aboutir les travaux de notre 

Assemblée. Aussi sommes -nous persuadés que, sous votre direction, la Dix- Huitième 

AssemЫée mondiale de la Santé se terminera aussi brillamment qu'elle a commencé. Je 

voudrais également adresser les vives félicitations de ma délégation à MM. les 

Vice- Présidents pour leur élection â ce haut poste.Je n'oublierai pas non plus le 

Dr Afridi, qui a si brillamment présidé la dernière AssemЫée. 

La Dix -Huitième Assemblée a salué l'admission du Malawi, de la Zambie et de Malte 

comme Membres à part entière de notre organisation. Tous nos voeux les accompagnent 

et nous sommes sûrs qu'ils apporteront leur modeste pierre à l'édification de cette 

auguste organisation. 

C'est avec un grand intçrét que nous avons lu le rapport du Directeur général. 

Il s'agit d'un important document qui se caractérise par sa clarté et sa précision. 

L'examen détaillé de ce rapport nous permet de dire que ce document n'a pas seulement 

une valeur symbolique comme on peut étre tenté de le croire, mais qu'il nous aide, 

année après année; à drésser le bilan dè ce que l'OMS faït poúr` améliorer le biеn -étre 

physique, mental et social de la population et de mesurer ain i` l'effort qu'il nous' 

reste à fournir. 
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La République fédérale du Cameroun, Monsieur le Président, appuie très chaleureu- 

sement les efforts que le Directeur général déploie pour aider les pays, en particulier 

les pays en voie de développement; à planifier leurs services de santé. Comme le dit 

le Directeur général lui -même, la planification exige un esprit créateur et une vision 

méthodique des besoins et des moyens de les satisfaire. I1 faut être capable de dégager 

un ordre de priorité et, par conséquent, de renoncer á des possibilités immédiates pour 

s'attacher à des résultats essentiels et durables. La République fédérale du Cameroun, 

quant â elle, a renoncé â des actions spectaculaires car ces actions, trop souvent 

localisées, sont éphémères et très rapidement dépassées. Gráce á l'aide précieuse de 

l'OMS, le Cameroun s'est résolument engagé dans la voie de la planification de ses 

services de santé et le but poursuivi est d'assurer une couverture sanitaire totale 

de la population. 

L'Afrique est le continent où les maladies transmissibles sévissent avec le plus 

de rigueur. Plus que partout ailleurs, il est indispensable d'y prévoir une coopération 

et une coordination qui ne pourront être assurées dans lés meilleures conditions que 

par des plans d'ensemble. Le Cameroun approuve tous les efforts que l'OMS déploie pour 

instituer des projets inter -pays et souhaiterait à l'avenir voir se décupler cette 

catégorie de projets. Nous sommes persuadés que, par l'intermédiaire de tels projets, 

l'OMS contribuera grandement à jeter les bases d'une coordination indispensable dans 

la lutte contre les maladies transmissibles. 

Dans son deuxième plan quinquennal, le Cameroun a donné une priorité absolue à la 

médecine de masse appliquée dans la lutte contre les grandes endémies, autrement dit 

à la médecine préventive. Nous sommes de ceux qui croient à la médecine préventive. 

En effet, le problème de la trypanosomiase nous sert d'exemple pour convaincre les 
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plus. sceptiques. Il y a.- seulement vingt, ans, les trypanosomes sе comptaient: par dizaines 

de milliers, la population de régions entières était décimée; aujourd'hui, grâce au tra- 

vail acharné de• l'équipe mobile et prophylactique, le nombre des trypanosomes ne dépasse 

guère 600 au Cameroun et on compte á peine 20'á 30.nouveaux cas seulement par an. Ainsi 

la trypanosomiase, qui fut il y.a quelques décennies un fléau national, ne constitue plus 

actuellement qu'un prote ème secondaire de santé publique, limité au projet de lutte 

contre les glossines dans la vallée du Logone en accord avec la .République du Tchad et 

sous les auspices de l'OMS. 

Pour ce qui concerne le paludisme, beaucoup de choses ont été dites et si la cam- 

pagne d'éradication entreprise depuis 1954E dans une zone pilote a abouti á un demi - 

échec en 1960, une nouvelle action basée sur un programme pré -éradication et engagée 

depuis 1962 est en bonne voie. A ce sujet, nous sommes désireux de voir aboutir les expé- 

riences faites avec de' nouveaux insecticides dans les pays voisins comme le Nigeria pour 

les utiliser á notre tour. 

Mais nos services médico- sanitaires ont encore beaucoup d'autres problèmes á 

résoudre. Il en est ainsi notamment de la lutte contre les maladies vénériennes et plus 

particulièrement des gonococcies qui sont en progression constante, de la tuberculose 

-, maladie qui trouve un milieu de prédilection dans les bas quartiers africains ou 

l'indice tuberculinique augmente chaque jour - de la rougeole qui, avec le paludisme,.. 

cause de véritables ravages dans la population infantile. Grâce à l'aide américaine et á 

celle du. Gouvernement, on entreprendra bientôt. une campagne de vaccination. 

Il convient également de citer dans cette catégorie.de soucis la bilharziose et 

l'onchocercose, pour lesquelles des prospections sont organisées et de nouvelles techniques 
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de lutte _engagées, telles. que les .expériences de destruction -malacologique entreprises par 

l'Institut Pasteur. de: Yaoundé et le Professeur Deschiens dans les étangs de la capitale 

et que l'OMS vient de reconnaître comme étangs d'expérience d'utilité mondiale. 

Main,_ Monsieur le Président, tous ces efforts seraient vains si l'ensemble des 

travaux de recherche et de planification n'étaient confiés è..un personnel hautement 

qualifié et parfaitement, au courant des problèmes qui se, posent á lui. sur le terrain. 

C'est pourquoi la République fédérale.du Cameroun soutient sans réserve aucune les 

efforts que l'OMS fournit pour résoudre le prob èmе de l'adaptation de l'enseignement 

médical aux besoins_ des pays en voie de déue.loрpement et pour .dоtег, ces pays d'un..per- 

sonnel qualifiée C'est, dans, cet ordre, d'.,idées que nous étudions actuellement - et 

peut- étro'y.trouveronа -nóus, bientôt une solution définitive. - le problème posé par la 

formation sur: place de: notre personnel médical et. Paramédical.... 

Un fonctionnai e:..de l'О I$ .est á. pied d 'oeuvre, depuis deux ans, pour nous aider. à 

planifier` l'ensе. g ёгnent inf rmi.er et. l'administration des services infirmiers. Nous 

avons étudié avec lui un programme d'enseignement infirmier parfaitement adapté à nos 

besoins..et Ce pregrámme..,entrera en application ineessámment -. 

Gr ce . 1 `OMS `nous: avons dé;já ; jetё les bases d'une faculté mixte. de médecine et de 

pharmdele.qu ;_a ;sc:crёег, et qui nous permettra de former nos médecins. Formés sur.. 

place, ces médеeтns_;&,auront plus à souffrir de la crise. d'adaptatiQn -que nous avons 

connue; e n effet, ils.vivrQnt tout au`long de leurs études dans le milieu où ils auront 

á exercer plus:tard.,et:les; matières d'enseignement seront celles- là.mêmes sur lesquelles 

ils tr'á:vii-l'lеront:une fois devenus médecins. Cette faculté formera _aussi des médecins. 

pour le compte de quelques pays amis d'Afrique centrale. Nous comptons,. Monsieur le 
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Directeur général, sur 1'aide que l' OMS et quelques pays amis pourront nous apporter 

pour réaliser ce projet qui constituera, nous en sommes persuadés, la cellule mère de 

la santé publique de cette Région. 

Monsieur le Président, nous ne pouvons pas terminer cet exposé sans attirer votre 

attention sur un grave problème qui préoccupe au plus haut point ma délégation. Au 

moment où la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se réunit pour trouver les 

moyens pouvant nous permettre d'assurer la santé physique, mentale et sociale du monde, 

un certain Etat continue, aujourd'hui comme hier, à piétiner les nobles principes que 

vous défendez avec tant d'énergie. Il continue, selon un principe unanimement désap- 

prouvé dans le monde entier, à pratiquer la discrimination raciale, à pratiquer le 

parcage des êtres humains comme s'il s'agissait d'animaux sauvages. J'ai nommé la 

République d'Afrique du Sud. Tant que cet Etat continuera à appliquer cyniquement ce 

principe, il ne devra pas trouver sa place dans cette auguste AssemЫée et nous sommes 

persuadés, Messieurs les délégués, que la Dix- Huitième AssemЫée de l'OMS se prononcera 

dans ce sens. 

Je terminerai, Monsieur le Président, en remerciant le Directeur général pour son 

rapport clair et précis, qui nous a permis de faire le point de la situation mondiale 

actuelle. Je remercie également tous ses collaborateurs, et plus spécialement le Direc- 

teur du Bureau régional de l'Afrique pour tout le mal qu'il se donne en vue de relever 

le niveau de santé du peuple africain. Et enfin, c'est à vous, Messieurs les délégués, 

et à TOMS que vont les derniers remerciements de la délégation de mon pays, car c'est 

grâce á vous que seront bientót vaincues les grandes endémies qui ont trop longtemps 

ravagé notre continent." 
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The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Happi. I now give the floor to the delegate 

of Trinidad and Tobago, Nr Rose. 

Mr ROSE (Trinidad and Tobago): Mr President, Mr Director- General, distinguished 

delegates, the delegation of Trinidad and Tobago is grateful for the opportunity which 

has been given us to address this august Assembly, comprising in the main medical men, 

from almost every country in the world, and who are responsible for implementing the 

health policies which affect millions of men, women and children. 

I should like first of all, Mr President, to congratulate in his absence Dr Olguin 

on his election at this, the Eighteenth World Health Assembly, to the most distinguished 

Chair to. which any medical man may aspire. It is a great honour to him personally, 

his country, the Republic of Argentina, and to my own country, Trinidad and Tobago, as 

our two countries, which maintain excellent relations, belong to the same regional 

zone - the Americas. 

His active participation in the work of the Region of the Americas and in the 

World Health. Organization endow him with the necessary attributes and experience which 

my delegation, is sanguine will enable him to guide successfully the destinies of the 

Eighteenth World Health Assembly. My delegation, my Government and the people of 

Trinidad and Tobago extend to him our best wishes for a very successful term of office. 

You would permit me also to convey my congratulations and very best wishes to the 

three Vice- Presidents and in particular to my old friend, the distinguished leader of 

the delegation of Ghana, who presides over this plenary meeting, also to the members 

of the various committees and other officers who have been recently elected to serve 

for the ensuing year. 
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My delegation also wishes, to record an expression of gratitude to Dr Afridi of 

Pakistan for the contribution which he has made during his recent term of office as 

President of this Assembly. 

Mу delegation also wishes to convey its respect, and deep sympathy, to the 

Government and people of El Salvador for the loss and suffering which they have 

experienced during the recent earthquake. 

Mу delegation welcomes the new Members, Malawi, Malta and Zambia, and looks 

forward to their full participation in the work of the World Health Organization. 

I have heard some delegations express satisfaction when we have confined our 

observations purely to matters of medicine and health, I hasten to add that my 

delegation and my Government are of the opinion that the specialized agencies of the 

United Nations are making a massive contribution to meet the multiplicity of needs of 

the developing countries and would hope that these agencies would be able to continue 

to do so, untrammelled by political considerations or ideological differences in the 

interest of humanity. But I am certain that, in the harsh glare of international 

scrutiny under which we operate, we would not be realistic if we did not concede that 

as long as thé debate of burning international issues and other matters fundamental 

to human dignity remains frustrated in the General Assembly, or decisions of the 

General Assembly are ignored, it is inevitable that these issues, like some endemic 

infection, will fester and seek an outlet in these agencies. 
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I am sure that for this reason the distinguished delegates will share 

with my Government and delegation the hope that the present impasse in the United 

Nations will soon be satisfactorily resolved. As a small, indeed one of the 

smallest nation Members with no illusions of grandeur, we prize the United Nations 

dearly as one of the guarantors of our independence. It is for this reason that 

we hold the specialized agencies in such high esteem, and foremost amongst them the 

World Health .Organizatiorf,'•ftr the great missionary effort it has mounted in its 

objective of eradicating disease from the face of this earth. 

In this respect, Mr President, distinguished delegates, my delegation wishes 

to congratulate the Director- General for his excellent and massive review of the 

work of WHO in the year 1964. It is with pleasure that we have noted the progress 

which is being made from year to year in the various fields of health and in 

particular in the eradication of malaria, the eradication and control of many of 

the communicable diseases, medical research and health statistics. My delegation 

has noted with approbation that assistance was given to 114 projects in community 

water supply, for we are fully appreciative of the significance of this contribution 

to the ultimate improvement of health. 

It must indeed be gratifying to all Member States to observe the continued 

emphasis which the Director -General places on the education of medical, nursing and 

other paramedical personnel. While we admire his endeavours in this direction, 

we should draw the attention of the Assembly to the fact that in my own country we 

are, from our own resources, spending considerable sums on the education and training 

of our people at all levels - primary, technical, university and professional. 
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We are satisfied that this is .a:sоund iiivestМent in .th e. future of оцг people but, 

nevertheless, the taxpayer is fully cognizant of the heavy burden which he is called 

upon tó bear in the meantime. 

Reading through the Director -General's Report one cannot avoid being impressed 

by his drive towards the considerable goal of eradicating all disease. My 

delegation thinks, however, that the time has come when we must be increasingly 

aware of the results which emanate from the success df our campaigns. Today my 

own country, in company with many other developing countries, must now face the 

results of our success - the population explosion. Today we boast of a crude death - 

rate which is lower than that of the United Kingdom or France; our life expectancy 

is almost equivalent, and our infantile mortality rate is declining rapidly. We have 

to find more school places, i.e., construct more school bui?.dings, more teacher - 

training colleges; we have to construct more houses, paradoxically we must provide 

more hospital beds and more medical and paramedical staff. 

Our situation is further aggravated because, while receiving comparatively little 

external aid, we are giving, within our own limits, technical assistance to the 

developed countries; for a large proportion of our doctors and nurses, many trained 

at the expense of the taxpayer, are lured to these countries by the higher 

remuneration and the facility granted by these countries through the waiver of 

immigration restrictions which are rigidly exercised against our less fortunate nationals. 

Our problem is graphically emphasized when I point out that we now estimate that 

in Trinidad and Tobago it will be necessary to construct in the next twenty years as 

many housing units as have been constructed from the. landing of Columbus in 1492 

to the present time. 
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Mr President and distinguished delegates, we would like to congratulate the 

Director - General again on his 1965 budget. It must be apparent to all here that we 

are getting value for the moneys. expended. 

My delegation welcomes the progress made towards the establishment of the World 

Health Research Centre and in particular wishes to endorse the budgetary provisions 

and the proposed method of financing it. 

The Director -General's Report is so replete with important material that there 

are many more:s.ubjects upon which my delegation would wish to comment, but it would be 

unfair and unreasonable for us to monopolize any more time of the Assembly. 

In thanking you for your kind indulgence, Mr President, my delegation wishes to 

affirm the faith of the Government and people of Trinidad and Tobago in the World Health 

Organization, and to pledge our continued support to you, the Executive Board, your 

officers, and the Director - General and his staff, for the noble work in which you are 

engaged - the task of eradicating the scourges of disease from the surface of this 

globe and thus, we hope, improving the social well -being of mankind. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Mr Rose. I now give the floor to the delegate 

of Turkey, Dr Fisek. 

Dr FISEК (Turkey): Mr President, on behalf of the Turkish delegation and myself 

I wish you allow me to congratulate Dr Olguin on his election to the presidency of the 

Eighteenth World. Health Assembly. I am fully confident that his experience, competence 

and authority will greatly contribute to the success of this Assembly. It is also a 

pleasure for my delegation to note its appreciation because of the successful work of 
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Colonel Afridi, the President of the Seventeenth Assembly. May I also extend my 

warm congratulations to you, Mr Owusu -Afriyie, and the other Vice- Presidents. My 

delegation welcomes the new Member countries to the World Health Organization. We 

are extremely pleased to have a chance of working with the delegates of Malawi, Malta 

and Zambia, besides other delegations, for the promotion of health and the prosperity 

of mankind. 

My delegation is very pleased at having this opportunity to congratulate Dr Candau, 

the Director- General, for his excellent Report as well, and to expresses its great 

satisfaction with the 1964 activities of the World Health Organization. The development 

of this organization which is observed in the past years under the leadership of 

Dr Candau and the Regional Directors is the source of our hope for better work and 

greater achievements in this field of international health during the coming years. 

My delegation also wishes to note its satisfaction with the high efficiency and the 

devotion of the staff of the headáuarters and regions, which has a great role in the 

successful implementation of the 1964 programme and budget. 

The Director -General notes in his Report our new project to reorganize the health 

services in Turkey. Considering the possible interest of some of my fellow delegates, 

I wish to give a short account of this work. The first attempt to organize satisfactory 

health services in Turkey goes back to the early twenties. During the last forty 

years the health services in Turkey developed as different organizations which were 

established to deal with special problems and independent of each other. Now we have 

one registered doctor per 2300 population and one hospital bed per 476 population. 
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This may give an idea about the level of health services which we have reached now. 

I think forty years of experience of a developing country like Turkey in the field 

of health may be valuable for other developing countries as well. 

Our forty years of experience make us believe that health services, including 

medical care, should be one of the main responsibilities of the State in developing 

countries. It should be free of charge. Medical doctors in the government services 

should not practise medicine privately and should be paid fixed and satisfactory 

salaries. Health services should be organized as one body which carries out all 

services, including public health work, prevention of diseases, home and hospital 

care. These are facts behind our attempt to reorganize our health services and our 

new Act in order to bring in a new system. 

The National Health Service Act, which was accepted in 1961, has brought new 

principles to the health services in Turkey. They are as follows. First, every 

individual will have equal opportunity to benefit from available health services and 

it will be the responsibility of the Government to render these services at a 

satisfactory level. Secondly, medical doctors in the government service will not 

practise privately, but they will be paid satisfactorily. Thirdly, doctors will be 

free in choosing whether to work in national health service or practise privately. 

Their contract will be renewed every three years. Fourthly, patients will be free 

to choose their physicians, if they are prepared to pay for it. If they wish for 

free medical examination, they have to apply to the physicians assigned to their 

district. Hospitalization will be free, if the physicians concerned refer the patient 

to a hospital. Fifthly, the health services will be run by a team consisting of 
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public health specialists, consultants in hospitals, general practitioners and 

paramedical personnel. Sixthly, the main unit in the national health services in 

Turkey is the health centre. The average population which is served by a centre is 

7000. The staff of a centre is one general practitioner, two public health nurses, 

two to four rural midwives (actually they are public health nurse aides). This team 

is responsible for all curative and preventive work, including environmental sanitation 

and health education. They also take part in social and economic activities of the 

communities. Since they charge nothing for their services and they are the more 

educated ones in the area, they become Quite influential, and it is Quite easy for 

them to motivate peasants for community development. I wish to note that this latter 

function of the health centre helped us more than the need for medical care for the 

community to get high priority to organize rural health services while the first 

five -year development plan was being prepared. 

In the national health services, hospitals and special units for specialized 

public health work, at district and provincial level, are regarded as units supporting 

and completing the work of the, centres. National health services in Turkey will cover ' 

the whole country within fifteen years. 

I wish to note that we have eight health projects which are assisted by the World 

Health Organization. Now we are working on the integration of these projects into 

our new national health services. 

I would like also to note our co- operation with the World Health Organization in 

the reorganization of our School of Public Health. The fellowships which were granted 

by the World Health Organization in order to train our public health scientists helped 
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us greatly to build up the faculty of the School. When we talk about the School, 

we do not mean only a training centre, but also а research centre. In fact we have 

organized the School as a research centre for the Ministry of Health. We consider 

that research work in the field of public health is of great importance because public 

health is a science, not a series of administrative works. No need to say that science 

and research cannot be separated from each other. So continuous research work is 

10 essential, especially epidemiological and the operational research, in order to improve 

the health services. 

Secondly, the medical profession has not mach interest in public health. They 

think that it is dull desk work. As a consequence of this, it is usually very 

difficult to attract the best of them into the field of public health. The research 

possibilities are a way to make them impressed and interested in the health administration 

and public health. 

Thirdly, public health services need research -minded administrators in our time. 

They have to know how to observe, how to collect data, how to analyse them, how to plan 

work, how to make an operational experiment. These things may be learned only in a 

research centre where this kind of work is carried out. We consider that a research 

centre - or a school of public health, if we name it so - is a necessary part of modern 

health administration. We are grateful to the World Health Organization for its 

assistance to Turkey in this project. We hope it will continue in the near future 

as well. 

The work of the World Health Organization in connexion with medical education is 

of great importance, because success or failure of health services in future will be 

in thé hands of the medical students of today. During the last decades, leading 
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educators and health administrators have been seriously concerned with improving medical 

education. The world -wide interest in this matter is a good indication of the need, 

but it is difficult for me to say how much the faculties of the schools all over the 

world join in the worries of the health administrators and are ready to make some changes 

in their prógrammes and methods. I think the co- operation of the World Health 

Organization with universities may be more effective than the suggestion of other 

national or international bodies. The most critical issue in medical education, 

espécially for developing countries, is lack of enthusiasm of the students for the 

practice of comprehensive medicine. Students are trained like future specialists and 

they see nothing but hospital wards or laboratories during their training period. As 

а health administrator I wish medical schools would find a way to make students 

understand the value of general practitionership for the community. It should be made 

clear that to perform a brain operation is not more credit to the medical profession 

than to cure a child suffering from pneumonia. Why cannot we find the type of doctors 

which we need for rural areas and small communities? I think, first of all, it is 

because of'not having rural health training centres and community medicine departments 

in medical schools. 

I wish to note with gre_t satisfaction that two medical schools in Turkey have 

already d tided to have a rural health centre in addition to their hospital wards and 

laboratories, and to appoint full -time staff to these centres in order to train students 

in rural areas. They have agreed to send their students regularly to these centres as 

they send them to other departments such as surgery, neurology, and so on. The Ministry 

of Health has promised them to do everything possible in order to facilitate their work. 
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It is no wonder health services throughout the world need general practitioners 

more than specialists, especially for small communities. Medioal care for the public 

• is mostly based on general practitioners, Oven in developed countries. Unfortunately, 

general practitioners' services inmost of the developing countries - or at least in 

my country - are neglected. Seventy -five per cent, of the Turkish doctors are 

specialists or resident in a hospital. The desire for perfection in the medical 

profession is one of the reasons for losing general practitioners. So we decided in 

Turkey to organize post - graduate training for general practitioners and accept 

community medicine as a speciality. 

I wish to thank the Director -General again for his attention to the world problems 

in medical education. 

Mr President, I was about to conclude my intervention on the Director- General's 

Report if only the representative of the Greek Cyprus Government had not alleged some 

absolutely political views which do not have any truth in themselves and also have the 

aim of misleading the distinguished delegates, My delegation observes very carefully 

the principle of not discussing any matter of a political nature in the World 'Health 

Assembly. They would observe this '1OТrinciple' if any prеvócation had not taken place: 

Dr Vassilopoulos described in his speech the inevitable self -defence of the Turki-s: 

Cypriots as an insurgence. My delegation cannot accept that this aс-cù'satioп'shoild 

remain unanswered. I am going to reply to him by quoting a passage from his-`' 

President's speech, which shows very clearly the real reasons of disturbances going on 

in Cyprus for more than a year. Archbishop Makarios on 4 September 1962 at the 

village of Panaia stated that: "Unless this small Turkish community forming a part 
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of the Turkish race, which has been the terrible enemy of Hellenism, is expelled, 

the duty of the heroes of EOKA can never be considered as terminated ". Regarding 

other points raised by Dr Vassilopoulos on the assistance of Greek Cypriots to the 

well -being of Turkish Cypriots, my delegation is of the opinion that these are so 

far from reality that they can be discussed neither here nor elsewhere. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Fiek. 

11. ANNOUNCEMENTS 
COMMUNICATIONS 

The ACTING PRESIDENT: I would ask the Deputy Director -General to read out to 

us the programme of work for tomorrow. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, the General Committee has decided 

that the programme of work for tomorrow should be as follows. At 9.30 a.m. the 

Committee on Programme and Budget will meet to examine (a) item 2.2.1 - Examination 

of the main features of the programme; and (b) item 2.2.2 - Recommendation of the 

budgetary ceiling. As you are aware, sir, in accordance with the decision of the 

Fifteenth World Health Assembly, there shall not be a meeting of the Committee on 

Administration, Finance and Legal Matters when the two items I have just mentioned 

are discussed in the Committee on Programme and Budget. If time permits after the 
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conclusion of the debate on items 2.2.1 and 2.2.2, the two main committees will 

resume their work separately in their respective rooms. At 12.30 p.m. the General 

Committee will meet in Room XI. At 2.30 p.m. a plenary meeting will be held in 

this hall, with the following agenda: adoption of reports of main committees and 

in particular adoption of the report of the Committee on Programme and Budget on 

the budgetary ceiling, if this report is completed; and, second, continuation - and 

the President hopes conclusion - of the general discussion. 

The ACTING PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 7.25 p.m. 

La séance est levée à 19h.25 


