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. 1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON ADМХNISТ1АТI0N, FINANCE AND LEGAL MATTERS 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMIssION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINP'NCIEIEB 

ET JURIDIQUES 

• 

Le PRESIDENТ : Mesdámés et Messieurs, la éance est ouverte. Le premier point à 

notre ordre du jour est l'adoption du premier' rapport de la Commission des Questions 

administratives; financières et juridiques. I1 s'agit du document A19/12. Ce 

rapport n'ayant pas été distribué au moins vingt• -quatre heures avant cette séance 

plénière, il en sera donné lecture, c oiformément à l'article 52 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, Je prie donc le Rapporteur de la Commission, le Dr Diba; de bien 

vouloir nous lire ce premier rapport. 

Le Dr D.IBA (Iran), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques ': Monsieur le Président, honorables délégués, j'ai L'honneur 

de vous présenter le premier rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
a tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième séances, 
les 5, 9 et l0 mаi:'1966, sous la présidence de.Sir William Refshauge (Australie). 
Sur la proposition de la Commission des Désignations, le Dr I. Wine (Sénégal) 
a été élu vice- président et le Dr A. Diba (Iran) rapporteur. . 

Elle a décidé de recommander à i.a Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la 
Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Traitements et indemnités : postes noi). classifiés.. 

La Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémuné- 
ration du personnel occupant des postes non classifiés, recommandations qui, 
dans le cas des Sous -Directeurs généraux. et des Directeurs régionaux, sont 
fondées sur celles du Comité. consultatif de la Fonction publique internationale, 
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1. SOUSCRIT à l'opinion du Conseil que les ajustements proposés sont raison - 
nables si l'on tient compte du mouvement des traitements et des barèmes d'im- 

pat sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu'ils sont 
nécessaires pour maintenir au sein de l'Organisation un système uniforme de 
traitements et d'indemnités; en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint á 

US $31+ 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des contribu- 

tions du personnel adopté par le Conseil exécutif á sa trente -septième session 

est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revisé du Directeur 

général adjoint sera de US $23 300 par an; 

3. FIXE le traitement des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux 

á US $30 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des contri- 

butions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente- septième session 

est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revisé sera de 

US $21 000 pour ces postes; et 

4. DÉCIDE que ces traitements prennent effet le ter janvier 1966, en liaison 

avec la revision du barème des contributions du personnel et la revision de 

toutes les classifications d'ajustements de poste á cette date, conformément 

aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Diba. L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la 

première résolution contenue dans ce rapport et intitulée : "Traitements et indem- 

nités : postes non classifiés" ? Y a -t -il des objections ? Il n'y en a pas. La 

résolution est adoptée. 

Le Dr DIBA : 

2. Traitement et indemnités :Directeur général 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. АUгORISЕ le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé á signer un 

amendement au contrat du Directeur général, fixant le traitement du Directeur 

général á US $43 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des 

contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente -septième 

session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revisé du 

Directeur général sera de US $28 000 par an; et 
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2. DECTT)E que ce changement prendra effet le 1er janvier 1966, en liaison 

avec la revision du barème des contributions du personnel et la revision de 

toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date, conformément 

aUх гecommarndations du Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 

Le PRESIDENT : L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la deuxième résolution 

intitulée : "Тraitement et indemnités : Directeur général" ? Il n'y a pas d'objections. 

La résolution est adoptée. 

Le Dr. DIBA : 

3, Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1965, Rapport du Com- 

missaire aux Comptes et observations y relatives du Conseil exécutif. 

La Dix -Neuvième 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 1965, ainsi que le Rapport du 

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

Actes officiels No 150; et 

Ayant pris connaissance du rapport étab i par le Cóínité- spcial du Conseil 
exécutif après examen de ces rapports, 

,ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commis- 

saire aux Comptes pour l'exercice financier 1965. 

Le PRESIDENT : L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter la troisième résolu- 

tion intitulée : "Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1'exercice 1965, 

Rapport dü Commissairé -a' Cómptes"-ët observations relatives du.Conseil exécutif" 

Il n'y a pas d'objections. La résolution est adopté.e. 
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Le Dr DIBA : 

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

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement au 30 avril 1966, tel qu'il ressort du rapport 
du Directeur général; 

2. APPELLE L'А'l'1'ION des Etats Membres sur le fait qu'il est important 
qu'ils versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de 
l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour 
l'année puisse étre exécuté conformément aux plans; 

3. INVL'rE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 
à faire un effort spécial pour les liquider en 1966; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 
Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pour- 
raient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation. 

Le PRESIDENT : Est -ce que l'Assemblée est d'accord pour adopter cette quatrième 

résolution intitulée : "Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement" ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est 

adoptée. 

Le Dr DIBA : 

5. Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labora- 

toire destiné á l'enseignement médical 

La Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une importance 

fondamentale pour l'action sanitaire et constatant que la pénurie de matériel 

d'enseignement et de laboratoire dans les établissements d'enseignement médical 

et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement, surtout dans les pays 

en voie de développement; 

� 
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Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant h créer un 
fonds de roulement destiné á financer l'achat, contre remboursement, de matériel 
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical et para - 
médical; et 

Considérant que la création d'un tel fonds serait d'une grande aide pour 
les Etats Membres, 

1. DÉCIDE de créer un fonds de roulement destiné á financer, sur demande des 
gouvernements et sans prélévement d'une commission pour frais de transaction, 
l'achat, contre remboursement, de matériel d'enseignement et de laboratoire pour 
l'enseignement médical et paramédical; 

2. АUТORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 
la monnaie nationale, de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions 
suivantes 

1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles demandés 

'et, des frais d.'.expédition sera déposé..d'avance auprès de l'Organisation; et 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande quel- 

conque ne .dépassera pas 10 ó du soldé utilisable du fonds á la date de la 
réception de la demande; 

3. .AUTORISE le Directeur général à échanger'les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles 'disponibles au titre du budget 
ordinaire, á condition que l'Organisation puisse faire usage de oes devises 

diverses pour ses programmes ;; 

4. DÉCIDE d'inclure:un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966, á titre de premier versement sur les cinq qui doivent 

constituer la dotation du fonds; 

_5. PRIE le Directeur général d'inscrire, pour le fonds, des montants.Aden- 

tiques dans le budget ordinaire des exercices 1968 á 1971; et 

6. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les prin- 

cipes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une fois 

tous les cinq ans, l'un et l'autre pouvant demander un réexamen spécial chaque 

fois qu'il serait jugé nécessaire. 
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Le РRESIDENT : L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter cette cinquième réso- 

lution intitulée : "Création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 

et de laboratoire destiné á l'enseignement médical" ? Y a -t -il des objections ? Il 

n'y en a pas. Тa résolution est adoptée. 

Le Dr DIBA : 

6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation du 
Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1966; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'imposer des contributions sup- 

plémentaires aux Etats Membres pour l'exercice 1966, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1966 (résolution WHA18.35) en majorant les 

crédits ouverts sous les sections 4, 5 et 8, en réduisant les crédits ouverts 

sous les sections 7 et 9, en incluant dans la partie IV (Autres affectations) 

deux nouvelles sections "Section 11 - Bureau régional de l'Afrique : Logement 

du personnel" et "Section 12 - Fonds de roulement pour le matériel d'enseigne- 

ment et de laboratoire" et en renumérotant en conséquence, dans la partie V 
(Réserve), la section 11 qui devient "Section 13 - Réserve non répartie ", ainsi 

qu'il est indiqué ci -après : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PPOGRАMME D'EXECUPION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Burеаux'régionaux 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Montant 
Us $ 

2 156 26о 
23К 382 

(79К 350) 

Total de la partie II 1 596 292 



Section � Affectation des crédits 

PARTIE III : SERVICES ADMINгsТRATIFS 

8 Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

PARTIE N : АLпгГЕS AFrЕC:TATIONS 

11 Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 

12 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de 
laboratoire 

3. DЁczDE 
majorant la 

alinéa iv), 

Total de la partie IV 
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Montant 

US $ 

192 374 
(9в в66) 

93 5о8 

250 000 

100 000 

35о 000 

Total des parties II, III et IV 2 039 800 

en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WНА18.35 en 
somme inscrite aux alinéas i) et iii) et en ajoutant un nouvel 
ces alinéas se présentant alors comme suit : 

i) du montant de $164 197 provenant du compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement 

iii) du montant de $982 134 représentant les recettes diverses dispo- 

nibles à сét effet 

du montant de $893 469 disponible par virement du solde en espèces 

du compte d'attente de l'Assémblée 

Total $2 039 800 

Le РRESIDЕNT : Conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

la décision sur la résolution dont nous venons d'entendre le projet lu par le rappor- 

teur..doit étre prise á. la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

Je prie donc les délégués qui sont en faveur de L'adoption de la résolution sur les 
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prévisions budgétaires supplémentaires pour l966`de' bien vouloir lever léürs cartes. 

Je vous remercie. Ceux qui sont contre voudront bien lever leurs cartes. Ceux qui 

s'abstiennent. 

Résultat du vote pour la résolution : pour, 103; contre, 0; abstentions, 4; 

nombre de Membres présents et votants : 103; majorité des deux tiers : 69. La réso- 

lution est adoptée. 

Le Dr DIВA : 

_Lieu.de réunion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a 
formulé une invitation à tenir la Vingt- Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé 
à Boston (Massachusetts) en 1969, 

1. ACCEPTE cette invitation, sous réserve qu'un accord approprié soit conclu 
avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, conformément à la résolu- 
tion EB31.R40, que les arrangements pratiques nécessaires soient pris et que, 
conformément aux articles 14 et 15 de la Constitution de l'OMS, la Vingt et 
Unième AssemЫée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif confirment le 
choix du pays, du lieu et de la date de la session; et 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Vingt et Unième 
AssemЫée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui siégera ensuite 
au sujet de la tenue de la Vingt- Deuxième..AsseтЫéе mondiale de la Santé à 

Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique. 

Le PRÉSIDENT : A la demande du chef de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, 

j'ai le plaisir de donner maintenant la parole à l'honorable J. E. Fogarty, membre de 

la Chambre des Représentants et conseiller de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, 

..ui désire faire une déclaration au sujet de la résolution qui vient de vous étre 

présentée par le Rapporteur. Je prie M. Fogarty de venir á la tribune. 



А19/1М/8 

page 11 

Mr FOGARTY (United States of America): Mr President, our distinguished, able 

and popular Director- General Dr Candau, Vice- Presidents, distinguished colleagues and 

friends, if you will pardon an immediate personal reference, this is the seventh World 

Hèalth Assembly I have been privileged to attend as a member of the United States 

Delegation. But at no previous session of the Assembly have I had the particular 

pleasure which is mine today. 

The year 1969 will mark the twenty -first birthday of the dorld Health 

Organization, the so- called "coming of age" year. That same year, by happy 

coincidence, also will mark the 100th anniversary of the establishment of the 

Massachusetts Health Department, the first modern health department in the United 

States of America. The people of the United States, therefore, would welcome warmly 

the convening of the Twenty- second World Health Assembly in Boston, Massachusetts. 

Their elected legislators, members of the United States House of Representatives 

and Senate, voiced the view of the people through a joint resolution passed on 1 March 

1966. That resolution, having been signed by President Lyndon B. Johnson, enables 

the United States to extend an invitation to the World Health Organization to hold 

the Twenty-second World Health Assembly in Boston in 1969. I have the honour and 

very deep personal pleasure of conveying that invitation to this Assembly today. 

In passing the joint resolution, the Congress of the United States was convinced 

that mutual benefits would spring from convening the Twenty- second Assembly in Boston, 

Massachusetts. Outstanding opportunities will be provided for the ministers and 
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directors of the World Health Organization's 126 Member States to view health and 

medical practices not only in Boston but throughout the region of all New England 

and, indeed, throughout all the United States. There also would be opportunities 

to make or renew friendships amoung American health and medical leaders. Further, 

American health and medical groups and certain urban organizations already have 

suggested arrangements to make the World Health Assembly in the United States a 

particularly useful professional occasion through related seminars, field trips 

and social activities. . 

Boston has been praised in the past as "the hub of the world" because it was 

the source and fountain of the ideas that made the United States of America. One 

of the city's famed residents - the jurist, philosopher and author, Oliver Wendell 

Holmes - was moved to pen in a hymn of praise to Boston that, though it is full of 

crooked little streets, it "has opened, and kept open, more turnpikes that lead 

straight to free thought and free speech and free deeds than any other city of live 

men or dead men ". 

Founded in 1620, Boston became the home in the new world of peasants and debtors 

and political refugees and religious dissenters who fled all Europe - the same kind 

of people who settled in other parts of what came to be known as the thirteen colonies. 

Those people came in poverty, but in hopefulness and with pride. And while they 

built their homes and laid out their farms, they also constructed meeting- houses 

and invented what is called the "town meeting ", not only in Boston but in all the 

New England region. That was their place in which to discuss their community 

problems, just as the United Nations is a sort of international "town meeting" today 

in which to discuss our global problems. 
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Should you come to New England in 1969, as I sincerely hope the World Health 

Assembly will, you will find not only the evidence of a venerable past, but the 

present hallmarks of a dynamic society, and the evidence of a promising future. You 

also will see one of the most cosmopolitan regions in our country. 

It is only a short drive by automobile from Boston, Massachusetts, to Providence, 

my city, capital of the state of Rhode Island, which was founded in 1636 by 

Roger Williams in recognition, he said, "of God's merciful providence unto me in my 

distress ". It is only a brief aeroplane trip to other historic parts of New England. 

Wherever you may go, I can promise you a warm welcome and traditional hospitality. 

Let me close by quoting from the authoritative Encyclopaedia Britannica: 

"New England won the name of the Switzerland of America because of the 
independent spirit of her people in the colonial and revolutionary period. 
She has kept the title in virtue of her natural scenery, stimulating climate 
and the wisdom of her people in conserving her natural attractions for a 
vacation resort and playground . . . From colonial days down to the present, 
a constant emigration of New England born and trained leaders in literature, 
art, science and engineering has extended her influence in the United States out 
of all proportion to her population or her area." 

Boston's unique contribution to medicine has been felt all over the world. Its 

Medical School and teaching centre are training young physicians and teachers from 

most of the countries represented here today. .I wish to extend Boston's warm and 

sincere invitation to share with you the honour of hosting the World Health Assembly 

in 1969. 
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Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Fogarty. L'Assemblée est -elle d'accord 

pour adopter la résolution intitulée : 
"Lieu de réunion de la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé "? L'Assemblée est d'accord. La résolution est donc adoptée. 

Nous devons maintenant approuver ce premier rapport dans son ensemble. Y a -t -il 

des objections à l'adoption du premier rapport dans son ensemble ? I1 n'y en a pas, 

et le rapport est approuvé. 

2. SECONЛ REPORT OF THE COMMI'iiEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 

DEt3ХIÉME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ЕТ.JURIDIQUEs 

Le PRESÍDENT : Nous passons au deuxième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, que vous trouverez dans le document A19/14. 

Je prie le Dr Diba de bien vouloir nous en donner lecture, conformément aux disposi- 

tions de l'article 52 du Règlement intérieur. • 

Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques : Deuxième rapport de la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques. 

Au cours de sa cinquième séance, tenue le 10 mai 1966, la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques a décidé de recommander 

á la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 

suivantes : 

1. Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 1965 et 1966 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les îles Maldives et Singapour sont devenus Membres de l'Organi- 

sation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, 
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llECIDE 

1) que les contributions de ces Membrës sёnt-f кéeS'ObtлМ suit : 

Etats Membres 1965 1966 

Iles Maldives 0,04 ó 0,04 
Singapour 0,04 ó 

2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolu- 

tion WВA17.10, le montant de la contribution des îles Maldives 
pour 1965 est réduit de 50 gó. 

Le PRESIDENТ : Merci, Dr Diba. L'Assemb ée est -elle d'accord pour adopter la 

première résolution intitulée : "Contributions des nouveaux Membres ou Membres 

associés pour 1965 et 1966" ? Y a -t -il des objections ? Il n'y a pas d'objections. 

La résolution est adoptée. 

La deuxième résolution contenue dans ce rapport a trait au barème des contribu- 

tions pour 1967. Je pense que l'Assemьlée voudra bien permettre au Rapporteur 

d'omettre la longue énumération des Membres et des barèmes Contenus dans cette réso- 

lution et de se contenter de nous donner lecture du début seulement de la résolution. 

Le Dr DIВA : . 

2. Вarèmе des contributions pour 1967 

La Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour 1967 sera le suivant : 

Le PRESIDENT ; Est -ce que l'Assemblée est d'accord pour adopter cette deuxième 

résolution intitulée : "Barème dés contributions pour 1967" ? Y a -t -i1 des objec- 

tions ? I1 n'y en a point. La résolution est adoptée. 
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Le Dr DIRA : 

3. Normes applicables aux voyages 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Comité spécial du 
Conseil exécutif sur les normes applicables aux voyages; et 

Considérant que les normes de voyage du personnel seront étudiées en 
juillet 1966 par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 

1. PREND NOTE de ces rapports; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'évolution de la question au 
Conseil exécutif à sa trente -neuvième session, afin qu'une recommandation puisse 
étre adressée à ce sujet à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Est -ce que l'Assemblée est d'accord pour adopter la résolution 

intitulée : "Normes applicables aux voyages" ? Y a -t -il dis objections ? I1 n'y en 

a pas. La résolution est adoptée. 

Nous devons encore approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il des objec- 

tions ? Il n'y en a pas. Le rapport est approuvé. 

Je vous remercie, Dr Diba, de nous avoir donné lecture de ces deux rapports. 

3. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUI)GET 
PREMIER RAPPORT DE IA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENT : Nous passons à l'adoption du premier rapport de la Commission du 

Programme et du Budget. Il s'agit du document A19/13. Ce rapport n'a pas été distribué 

vingt- quatre heures avant cette séance; il en sera donné lecture également conformément 

à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Jo prie donc le Rapporteur de la 

Commission du Programme et du Budget, le Professeur Ferreira, de bien vouloir nous 

lire ce rapport. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur de la Commission du Programme et 

du Budget : Premier rapport delaCommission du Programme et du Budget : 

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses première, deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième séances les 5, 9 et 10 mai 1966, sous la 

présidence du Dr A. Nabulsi (Jordanie). Sur la proposition de la Commission 
des .Désignations, le Professeur P Macúch (Tchécoslovaquie) a été élu 

vice- président et le Professeur Manoel J. Ferreira (Brésil) rapporteur. 

Au cours de ces séances, la Commission a décidé de recommander à la 
Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante : 

Etat d'avancement du programme д'éradication du paludisme 

La Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme; 

Notant qu'un seul pays s'est ajoйté en 1965 à la liste de ceux qui ont 
entrepris l'exécution d'un programme d'éradication; 

Constatant que la progression vers l''éradioation du paludisme a été plus 

lente qu'on ne l'espérait et que, dans plusieurs pays, certaines zones ont même 
dú être ramenées de la phase do consolidation h la phase d'attaque; 

Estimant que l'amélioration des programmes risque encore de se heurter à 
l'obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de gestion, 
ainsi 'que l'insuffisance de moyens matériels, et que, s'il existe assurément des 

problèmes techniques, les défaillances administratives et les difficultés finan- 

cières les compliquent dans bien des cas en retardant l'exécution intégrale des 

opérations d'attaque ou de оonsoldat ±on; ' 

Estimant en outre qu'une conception souple du financement des programmes 
est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes techniques, adminis- 

tratifs et opérationnels; ' 
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Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent maintenant 

en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays de plus ont été 

inscrits au registre officiel OMS des zones où l'éradication a été réalisée; et 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d'éradication du palu- 
disme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les gouvernements 
poursuivent leurs activités d'éradication jusqu'au succès final et maintiennent 

la vigilance nécessaire pour empécher la réinstallation de la maladie et, en 

second lieu, de la continuité de l'assistance des institutions multilatérales 
et bilatérales, 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore entrepris 
l'éradication du paludisme d'accélérer la mise au point de programmes antipalu- 
diques nationaux de façon que l'éradication du paludisme soit réalisée le plus 
rapidement possible; 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des programmes 
d'éradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement chaque année à 

une appréciation critique et de réexaminer et de modifier leurs plans d'action 
détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire face aux situations nouvelles 
et surmonter les difficultés d'ordre technique et administratif; 

3. PRIE les gouvernements de créer sans délai les services sanitaires de base 
qui sont une condition indispensable de l'éradication, s'ils n'existent déjà; 

4. PRIE le Directeur général a) de donner, sur demande, les avis et l'assis- 
tance techniques nécessaires pour ces appréciations; b) de prendre toutes dispo- 

sitions pour intensifier, dans le cadre général du financement du programme 
d'éradication du paludisme et sans nuire aux opérations sur le terrain, la 

somme des travaux et recherches, notamment d'ordre immunologique, entomologique 
et chimiothérapique, en vue de donner à la lutte antipaludique une efficacité 
accrue dans les zones difficiles ou dans celles où la transmission de la maladie 
existe encore; et c) de veiller particulièrement à l'analyse de l'état d'avan- 
cement du programme mondial de l'éradication du paludisme et à l'étude des 
possibilités de son développement ultérieur; 

5. PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts de l'Organisation en 
vue d'obtenir une assistance matérielle pour constituer une infrastructure 
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sanitaire et améliorer l'efficacité des programmes et, en outre, 

d'aecroitre l'aide donnée pour la formation de personnel national; et 

6. DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilaté- 

raies et bilatérales d'assistance de continuer à accorder la priorité 

aux programmes de prééradication et d'éradication, de manière que toutes 

les activités de cette nature puissent étre accélérées dans la mesure du 

possible, et d'entreprendre d'aider les pays qui ne reçoivent pas encore 

d'assistance en ce domaine. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Ferreira. L'Assemblée est -elle 

d'accord pour adopter la résolution sur le programme d'éradication du paludisme 

contenue dans ce premier rapport ? En l'absence d'observations, la résolution 

est adoptée. Je soumets maintenant à l'Assemblée le rapport dans son ensemble. 

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, le rapport est 

approuvé et je remercie le Professeur Ferreira de nous avoir donné. lecture de 

ce rapport. 

4. ADDITION OF A SUPPLEMENTARY ITEM TO THE AGENDA 

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

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point suivant : Inscription d'un 

point supplémentaire à l'ordre du jour. Le document relatif à ce point est le 

document A19 /1 Addendum 4. 

Le Directeur général a reçu le 5 mai 1966, soit dans le délai fixé par 

l'article 12 du Règlement intérieur qui est applicable en l'occurrence, une 

communication de la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
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demandant l'inscription à l'ordre du jour de la Dix -Neuvième Assembl éе mondiale de 

la Santé d'un point supplémentaire intitulé "Etude des critères appliqués dans les 

différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine ". Le texte 

de cette communication est contenu dans le document mentionné, qui vous a été 

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

l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre du jour. Il a recommandé en 

outre de renvoyer ce point à la Commission du Programme et du Budget. Il appartient 

maintenant à l'Assemblée de se prononcer sur ces recommandations du Bureau. 

L'Assemblée es; -elle prête à les accepter ? En l'absence d'objections, les 

recommandations du Bureau sont adoptées. 

ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE 
BOARD 

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

Le PRESIDENT : Nous passons au point suivant, le point 1.13 "Election de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du ¡onseil exécutif ". Le 

document A19 /10, qui a été distribué vingt -quatre heures avant la présente séance et 

dont par conséquent i1 ne sera pas donné lecture, contient le rapport du Bureau de 

l'Assembléе où figure la liste des douze Membres désignés en application de 

l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assembl éе. En vertu de ce même article, le 

Bureau a recommandé parmi les douze Membres désignés les noms de huit Membres qui, 

s'ils étaient élus, assureraient au гΡ'onseil une distribution équilibrée. Des délégués 

désirent -ils formuler des remarques ? Je donne la parole au délégué de la Suisse. 
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M. KELLER (Suisse): Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la 

délégation suisse est sensible a l'honneur que lui a fait le Bureau de l'Assemblée 

en portant le nom de son pays sur la liste des douze Membres dont huit seront appelés 

à siéger au Conseil exécutif. Toutefois, la Suisse n'est pas candidate. Je vous 

prie, en conséquence, de ne pas lui donner vos voix. 

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Keller. La parole est au délégué de 

la Su�de. 

Dr ENGEL (Sweden): Mr President, fellow delegates, the five Nordic countries of 

Europe attach great importance to the established principle that one of them is 

entitled always to fill a seat on the Executive Board, according to a rotation system 

agreed upon by these countries. 

In view of the fact that Norway is out -going this year, Sweden has consequently 

through ordinary diplomatic channels made known its wish to designate a person to 

serve on the Board. The delegations of Denmark, Finland and Norway have, in 

accordance with Rule 99 of the Rules of Procedure, presented to the General Committee 

the suggestion that Sweden should be entitled to designate a person to serve on the 

Board. On behalf of my Government I wish to express our sincere thanks for this 

most friendly action. 

As we can see from the list of twelve Members drawn up by the General Committee, 

Sweden is not in the group of eight Member. which, in the Committee's opinion, would 

provide if elected a balanced distribution on the Board as a whole. Two other 

European countries are, however, in this group. In these circumstances, the 
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Swedish Government has decîded to withdraw its candidature this year in favour of 

France and the USSR. The Swedish Government, however, expresses the hope that, ̀ when 

T1-lying for a candidature next year it will . meet with the widest support. 

т.e PRЕSIDtNТ Je vous remercie, Dr 7nge?. Lа parole est au délégué du Pakistan. 

Dr НА U' (7akistan) Mr President and fellow delegates, our delegation feels it 

a great honour that some of the members of the other delegations have gut up the 

name of Pakistan for the Executive Board, and that lots of other fellow delegates have 

come to me to sup.iort that. But when we came over here our very friendly country and 

brotherly country, Somalia, put forward its name. As a gesture of goodwill, the 

delegation of Pakistan wants to withdraw its candidature from the Executive Board, 

on`the understanding that''ne A year we shall put forward our candidature- and then 

those delegations who have promised to support us will, I hope, do so. 

Le Pг•PSIDNТ Je vous remercis Dr laque. Mesdames et Riess ±eursj l'election 

aura lieu au scrutin secret. La parole est du Dr N'Dia, Vice ;'résident. 

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte;d'Ivoire) ; Monsieur le Président, honorables délégués, 

au cours de la réunion du Bureau du.9 mai 1966, la délégation ivoirienne a eu l'honneur, 

au nom des Etats Membres de la Région africaine, d'attirer l'attention° des membres du 

Bureau sur lа répartition par Régions des postes au Conseil exécutif. La répartition 

actuelle n'est pas équitable. En effet, 1a Région africaine, avec ses 28 Membres, 

a 4 postes, la Région de la Méditerranée orientale, avec 17 Membres, a également 

4 postes et la Région euro éenne, avec 33 Membres, a 7 postes. 
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Si nous nous référons au document de travail remis par le Secrétariat, nous 

remarquons que la Région africaine a théoriquement droit à 5,54 sièges, soit au 

moins à 5 sièges, la Région euroрéеnnе à 6,13 sièges, soit au plus à 6 sièges. 

La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord avait 

apporté son appui à cette observation, gu'P11е a qualifiée de pertinente. Au nom des 

Etats Membres de la Région africaine, nous demanderons au Bureau de la Dix -Neuvième 

Assembl éе d'amener le Conseil exécutif à étudier ce problèтe et à proposer une 

solution équitable à la Vingtième AssemЫ ée mondiale de la Santé. J'invoque à cet 

effet l'article 24 de la Constitution, qui prévoit une répartition géographique 

équitable afin d'arriver à une participation équilibrée, compte tenu des pourcen- 

tages existant actuellement au sein de notre assembléе et dont j'ai fait mention 

plus haut. 

Toutefois, pour la présente session, les Etats de la Région africaine donnent 

leur accord aux quotas arrêtés jusqu'à maintenant. 

Je demande également que cette intervention figure au procès- verbal de notre 

10 
session. 

. 

Le РRESIDENT : Je vous remercie, Dr N'Dia. La parole est au délégué de la 

Somalie. 

Mr ISMAIL (Somalia): Thank you, Mr President. I asked for the floor to thank 

Dr Hague, on behalf of the Somali delegation, for his support of the candidature of 

Somalia. I will certainly assure Dr laque of Somalia's whole -hearted support for 

his country's candidature in 1967. 

Le PRESIDENT Je vous remercie, Monsieur Ismail. La parole est au délégué du 
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Le Dr WONE (Sénégal) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, vous 

remarquerez sur la liste de douze Membres qui sont proposés le nom di Kenya. Or, 

la délégation du Kenya n'est pas présente à cette assemblée et le groupe africain 

au nom duquel j'ai l'honneur de parler a :proposé deux noms qui sont déjà retenus 

parmi les huit. Par conséquent, nous vous prions de considérer que la candidature 

du Kenya, même si elle a été proposée par un Membre que nous ne connaissons pas, 

ne doit pas faire diversion. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Wine. Je voudrais maintenant vous rappeler 

les noms des huit Membres dont le mandat vient à expiration. Pour la Région afri- 

caine, ce sont le Mali et le Sierra Leone; pour la Région des Amériques, c'est le 

Brésil; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, c'est l'Indonésie; pour la Région de 

l'Europe, la Norvège et les Pays -Bas; pour la Région de la Méditerranée orientale, 

l'Iran et pour la Région du Pacifique occidental, la Nouvelle -Zélande. J'invite 

maintenant le Directeur général adjoint à donner lecture des articles de la Consti- 

tution et du Règlement intérieur qui concernent le mode de scrutin. Il s'agit des 

articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, et des articles 98, 100 et 101 du 

Règlement intérieur de l'Assemb ée, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Les textes que vous venez de citer, Monsieur 

le Président, se trouvent dans la dix - septième édition des Documents fondamentaux. 

L'article 18 b) de la Constitution se trouve à la page 6. 

Article 18 

Les fonctions de l'Assembléе 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 à la page 8 du même 

recueil. Ils font partie du chapitre VI intitulé "Conseil exécutif ". 
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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 réparti- 

tion géographique ёquјtаblе, 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 sup- 

pléants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; ... 

Monsieur le Président, la suite de cet article n'est plus applicable à l'heure 

actuelle. 

Les articles 98, 100 et 101 du Règlement intérieur, qui se trouvent aux 

pages 119 et 120 du recueil, sont ainsi libellés : 

Article 98 

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habi- 

lités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil sont élus confor- 

mément aux articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution. 

Article 100 

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

de la Constitution, de l'article 98 et des suggestions qui lui sont faites 

par les Membres, désigne douze Membres et en dresse la liste. Cette liste 

est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt-quatre heures au moins avant 

qu'elle ne se réunissе pour l'élection annuelle des huit Membres habilités 
á désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assembléе 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. 



A19 /Vя /8 
page 26 

Article 101 

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés 

conformément aux dispositions de l'article 100, 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 de 
scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'АsseтЫée serait alors requis de sou- 

mettre des propositions de candidats pour les sièges restant à pourvoir, con- 
formément à l'article 100, le nombre de candidats ainsi désignés ne devant 
pas excéder le double du nombre des sièges restant à pourvoir. 

Monsieur le Président, la situation actuelle nous permettant d'espérer que ces 

éventualités ne se produiront pas, je me permettrai peut -•être de ne donner lecture 

du reste de l'article que si cela devenait nécessaire, 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. 

Mesdames et Messieurs, pour éviter tout malentendu, je répète que les huit 

noms doivent être choisis parmi les douze Membres proposés par le Bureau, à savoir : 

Argentine, Birmanie, Dahomey, France, Kenya, Nigéria, Philippines, Pakistan, Somalie, 

Suède, Suisse et Union des п publiques socialistes soviétiques. Le vote ne doit donc 

porter que sur les Membres dont je viens da lire les noms. Je rappelle d'autre part 

les déclarations qui ont été faites tout à l'heure par les délégations de la Suisse, 

de la Suède et du Pakistan, exprimant le désir de leurs pays respectifs de ne pas 

être considérés comme candidats, ainsi que la déclaration qu'a faite le délégué du 

Sénégal en ce qui concerna le Kenya. 

Vous inscrirez donc sur vos bulletins de vote huit pays. Les bulletins qui con- 

tiendraient plus de huit noms ou moins de huit_ ou qui feraient état de pays ne figu- 

rant pas sur la liste de douze Membres Établie par le Bureau, seraient nuls. Afin de 

faciliter votre tâche, les bulletins do vote qui vont être distribués contiennent 

huit cases. Je vous prie d'écrire un nom dans chaque case. 
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Les délégations seront appelées à la tribune dans l'ordre alphabétique 

français. Je vais maintenant tirer au sort une lettre qui indiquera par quel pays 

commencera l'appel. C'est la lettre "L ". Le Laos sera donc le premier pays à voter. 

Est -ce que toutes les délégations ont reçu leur bulletin de vote ? Je prie les 

délégations qui n'auraient pas reçu de bulletin de vote de bien vouloir lever leur 

carte. 

Je dois encore désigner deux scrutateurs. Puis -je demander à M. de Coninck 

(Belgique) et à M. Makame (République -Unie de Tanzanie) de se charger de cette 

tâche et de monter à la tribune ? 

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

The two tellers took their places on the rostrum. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms desEtats Membres Suivants 

étant appelés dans l'ordre alphabétique français, en commençant par le Laos 

Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, 
Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, 

Niger, Nigéria, Norvège; Nouvelle- Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, 
République Centrafricaine, RépuЫique Dominicaine, République fédérale 
d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Sénégal; Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, 

Syrie, RépuЫique -Unie de Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, 
Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 
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Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), 

République démocratique du Congo, R'publique de Corée, Costa Rica, Cóte . 

d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats- 
Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala,. 
Guinée, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, 
Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweit. 

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

being called in the French alphabetical order, beginning with Laos: 

Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Malawi, 
Mali, Malta, Morocco, Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Norway, New Zealand, Uganda, Pakistan, Panama, Paraguay, 

Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Portugal, United Arab Republic, 
Central African 

Romania, United 
Senegal, Sierra 

United Republic 

Republic, Dominican Republic, Federal Republic of Germany, 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Rwanda, 
Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, 
of Tanzania, Chad, Çzechoslovakia, Thailand, Togo, Trinidad 

and Tobago, Tunisia, Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, 
Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afghanistan, Albania, Algeria, 

Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Burma, Bolivia, Brazil, 
Bulgaria, Burundi, Cambodia, Çameroon, Canada, Ceylon, Chile, China,.. Cyprus, 

Colombia, Congo (Brazzaville), Democratic Republic of the Congo, Republic 
of Korea, Costa Rica, Ivory Coast, Cuba., Dahomey, Denmark, El Salvador, ... 

Ecuador, Spain, United States of America, Ethiopia, Finland, France, Gabon, 

Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Upper Volta, Honduras, Hungary, India, 

Indonesia, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, 

Jordan, Kuwait. 

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ? 

Je prie maintenant le Directeur général adjoint de nous donner lecture de 

l'article 76 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, l'article 76 du Règle- 

ment intérieur figure à la page 115 des Documents fondamentaux, dix- septième 

édition. 
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Article 76 

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'Assemb ée n'en décide autrement, le décompte des votes a lieu dans une 

salle distincte à. laquelle les délégations auront accès. Cette opération se 
déroule en présence du rrésident ou d'un des vice -présidents de l'Assemblée. 

En attendant la proclamation des résultats, l'Assemblée peut poursuivre ses 

travaux. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. 

Conformément à l'article qui vient de vous être lu, je demanderai au 

Dr N'Dia Koffi, Vice -Président, d'assister au décompte des votes et ainsi nous 

serons à même de continuer notre travail. Le décompte des votes aura lieu dans 

la Salle XI. Puis -je rappeler à l'Assemblée que les délégations ont accès à 

cette salle. Mais avant que les scrutateurs ne quittent cette salle, je dois leur 

demander de vérifier en notre présence que le nombre total des bulletins de vote 

revus correspond bien au nombre des délégués qui sont venus à la tribune déposer 

leur bulletin. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

The tellers counted the number of ballot papers. 

Le PRESIDENT : Les scrutateurs annoncent que tout est en ordre. Les scrutateurs 

peuvent donc procéder au décompte des voix à la Salle XI en présence du 

Dr N'Dia Koffi, Vice -Président. 

Le Dr N'Dia Koffi, Vice -Président, et les deux scrutateurs se retirent pour 

procéder au dépouillement. 
Dr N'Dia Koffi, Vice- President, and the two tellers withdrew to count the votes. 
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б. GЕNд'.'iL DISCUSSIOЛT ON ТЮ Гi�rORTS 01 TIiD пСИТ Ii.Е 1`iOF.1.1'JJ А1цД TIE REPORT 
OF TIE DIRECTOR-GENERAL ON THE H0RK CF ' :i30 IЛ� 1965 (continued) 

DISCUSSIO1т GТP'PР L•L Л PS Ю r1'CnTS DU COPTS �IL ЕХDCUTIF �?Т DU P,Aп^C:'Т DU 
DIPOT.LUЕ GLPтј�p АL aun L' ACTIV т_Т D L' Ohs N 19б5 (suite) 

Le PRЕSIDЕNТ Nous allons maintenant continuer la discussion sur les ;oints 

1.105. Etude et approbation des гa-,morts du Conseil exécutif sur ses trente -sixième 

et trente- septième sessions, et 1.11, Examen du Rapport annuel du Directeur général 

sur l'activité de l'OMS en 1965. Je donne la parole au délégué du Yémen. 

Dr EL -WASSY (Yemen) irr President, it gives me great leasure to congratulate 

you on your election as the President of the Assembly. In electing you, our 

Assembly expressed its appreciation and sincere consideration to you personally 

and to your noble country which confirms its traditional hospitality on the 

occasion of the erection in this beautiful land of Geneva the new headquarters of 

our organization. 

I feel it my duty to express also the thanks of the delegation of the Yemen 

Arab Henublic for the exceptional work of such high quality which has been done 

by your predecessor, Dr Olguin. It gives me a ?particular pleasure to express my 

deep appreciation to our Director -General, Dr landau, and his collaborators. I 

would like to register here special mention of our Regional Director, Dr Taba. 

Permit me, Nr President, to take the opportunity of this general discussion 

to introduce to you some of the achievements of our young republic in the field 

of public health and welfare. Before doing so, I would like to remind you that 

our country, before its revolution against the old anarchist régime, was suffering 
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from very inadequate means and extremely poor conditions. In face of this unhappy 

situation it was imperative for us to start froш -practically nothing and we had 

to overcome all kinds of difficulties before асhвving some of our immediate goals 

in the various Pudic services. 

it I)resident, may тΡ summarize some of these achievementsz we were able to 

add last year 860 beds to the hospitals actually serving all over the country; 

also, to add several new hospitals and dispensaries. In our treatment scheme, 

. we were able to establish for the first time in our country specialized hospitals 

for '. fevers, mental and chest diseases, leрrosy, gynaecology and paediatrics. In 

our view, it is good progress, especially if you consider that our previous small 

and modest hospitals were very old -fashioned 'and lacking in everything. 

I am very hарpу to inform you that`for the first time' our country is free 

from smallpox, which has been eradicated. No cases have been notified since 1964. 

This has beenthrough co- operation between us, WHO and United Arab Republic 

medieal'missions. 

A mass vaccination 'campaign against cholera has been carried out as a safe- 

guard against: the expected propagation of El `Pox cholera during this season. 

Until now tuberculosis control has depended -in our country upon treatment 

measures. We have already vaccinated with BOG all schoolchildren and a number of 

pre- school children in Sana'a and made a large -scale tuberculin test. . campaign 

of BCG vaccination is now being planned and actually began under the supervision 

of the Minister of Health personally. 

Our schoolchildren are now fortunate enough to enjoy life free from diseases. 

We have established a school health department which supervises twenty -one units 

in three provinces, and we hope that school health services will cover the entire 

country very soon. 
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As for malaria, we are in the .ire- eradication phase. Studies and investi- 

gations have been carried out in the endemic regions in the western, northern and 

southern areas, and there is a continuous supply of preventive and curative drugs 

for the people of these regions. 

Our interest in health statistics is increasing, and we have begun notification 

of births and deaths all over the country. 

Quarantine measures are now carried out by qualified and highly trained 

sanitarians in all seaports and airports. 

Food hygiene is now much advanced in our country. All the public elates and 

personnel dealing with foodstuffs are under serial sanitary inspection. 

We can now realize the dream of our people for drinking safe water. The 

water project in Taiz is in action, and similar projects are under construction 

in Sana'а and several provinces. 

Drugs were a serious problem. Not only did we suffer from the doubtful 

qualities of those exported to us, but we suffered some years ado from inadequate 

stocks of necessary drugs. But now an institute for importation and manufacture 

of drugs has been founded, ensuring confidence in imported drugs and enabling us 

to produce locally the important pharmaceutical formulae. This was through the 

generous aid of the United Arab Republic. 

Mr President, I would like to thank WHO and UNт_С,F for the training programmes 

in which they are assisting, enabling us to cover the needs of the country in 

nursing, sanitary, laboratory and other health personnel, as well as III for the 

kind help in other health fields. I also express my deep gratitude to friendly 

States for their assistance to our developing republic. 



А19/vR/8 
pagе 33 

Le ?FЕSIDЕNT Herci, Dr Ll- Uassy. La parole est au délégué du Brésil. 

Professor FLBг IRA. (Brazil) Thank you, Mr President. First of ail, let 

me congratulate you on your election to the 'residency, of this Assembly. Т would 

like to make some comments about the reasons and the attitude of Brazil as a 

member of the Committee on Nominations when your name was strongly and whole- 

heartedly approved by unanimous vote... The Brazilian delegations which was 

represented on, that committee, was not only voting for you on account of your 

personal qualities as doctor and çallеague we wanted to stress. the importance of 

this year when we are building and inaugurating the new home if'. '7л0 in the land 

of Switzerland - because this country, Mr 7resident, is one that is the symbol of 

рeаcе9 of human .understanding and tolerance, and we hope not only that the building 

in w phi ch we are going: to work for the future and for generations to come will have 

its roots, in a country where freedom and understanding are the character and a 

symbol, but also that in that building in the future we, will be sitting; not in an 

arena of dispute and controversies. .bat, in a hospital room in -which doçtors will 

sit around to discuss the patients'. problems, their fяmilies and ..communities as 

а whole. 
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Having said this 9 Mr President 9 I want to emphasize that Brazil and the 

Brazilian delegation Ere very happy to comment on the Director -General's Report 

for 1965. As you will remember - and T am going to use a few minutes of this 

opportunity to recall something that is very well known by the old -timers, but 

maybe the newcomers will not be quite aware of it - this organization was 

created by a Brazilian man in•1945. You will remember that when Dr K=arl Evang 

was speaking about the birth of i?IIC he recalled the name of Dr de ?aulа Souza 

who9 with Dr Sze in 1945, established the basis and the reason for ;he creation 

in: the United Nations of a- health structure that did not exist at that time. We 

have been lucky from that moment on to reproduce in a very human way the mystery 

of the Holy Trinity in our organization - the father being Dr de Paula Souza, 

the son Dr Brock Chisholm, and the holy spirit Dr Candau. ( would say a little 

holy, but a lot of spirit.) 

Our delegation9 Mr President, also wants to give emphasis to the report of 

the Executive Board presented by Dr .]vang with the participation of Dr James Watt, 

Chairman of the Standing Committees which shows that this part of the structure 

of our organization is really a backbone for the Assembly and for understanding 

between the neonles of the world and the Organization. 
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Pу Government is absolutely satisfied to recognize that of the main 

subjects that have been included in the Report of the Director- General, three 

things must be commented on by our delegation. The first two are the campaigns 

for malaria and smallpox eradication. ?de have been for years living quite, 

happily with those two diseases5 and I think that. most countries were motivated 

to join a universal effort by shame of having such diseases in their countries. 

I believe that the role of the international organization is just to give support 

and motivation to countries to enter themselves on a universal fight against 

those diseases. I do not think that most of the countries that are now spending 

money and increasing expenditure would have done so if they were not encouraged 

by WТЮ and by other organizations like the _Pan American Health Orrganization, 

and so on. Finally, ir Presidents I want to make special reference to the 

�articiрation of both structures5 the Pan Ameriсan Health Organization and WHO9 

in'.supnorting a new dream that is coming to realization in my country - that iss 

the National School of Public Health. We now have a large building in which 

installations materials and рartieipation of both'órganizetions are helping the 

country to realize the old dreams of the . _publiс health workers in Brazil - to 

haцea school in which the training of personnel could be - carried.out at a_ll_' 

levels. . 

Those three facts -- the smallpox and malaria eradication campaigns and 

participation in the creation of a school of public health - are enough reasons 

for our country to be very happy to receive and to give the most enthusiastic 

approval of the Report of the Director- General. 
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Le PRESIDЕNT : Merci, Professeur Ferreira. Je donne la parole au délégué de la 

République démocratique du Congo. 

M. ТSHISНIМВI (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président et 

honorables délégués, la délégation de la јёрublјquе démocratique du Congo présente 

au Président et á tous les membres du bureau ses plus chaleureuses félicitations 

pour leur élection. 

Nous avons lu avec le plus vif intérêt le Rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'0MS en 1965 et nous désirons que cette occasion nous serve pour lui 

dire cette année encore combien ses mérites nous impressionnent. 

Une fois de plus, la République démocratique du Congo est heureuse de se trouver 

présente dans cette auguste assemblée, qui se réunit pour la dix -neuvième fois, 

heureuse de constater, de sentir que tant de nations luttent de concert avec elle 

pour la réalisation de cet idéal qui nous est commun :. la santé du monde. 

Les années passées, il nous est arrivé d'hésiter devant des projets que 

commandait l'intérêt de notre organisation, et même de les combattre au profit de con- 

sidérations d'ordre politique. Mon pays déplore amèrement ce comportement et souhaite 

que, cette année, seuls des intérêts humanitaires décident de la marche de nos 

débats. Pour sa part, ma délégation déploiera toutes ses forces en vue de faciliter 

la réalisation de cet objectif. 
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Je profite de l'occasion qui m'est offerte poursalúer les nouveaux membres 

ici présents, qui nous rejoignent cette année. 

Que je vous dise enfin un mot très succinct sur les problèmes sanitaires de 

mon pays. 

Personnel médical - Comme dans tous les pays en voie de développement, le pro - 

ème du personnel médical est très épineux. Certes, des progrès considérables ont 

été réalisés, si l'on pense qu'il Ÿ a cinq ans, notre pays ne comptait que deux 

médecins nationaux, contre cent -cinquante aujourd'hui. En raison de circonstances 

historiques, la majorité de ceux -ci ont été formés à l'étranger avec le concours 

de l'0iB, dont le râle a été prépondérant, et qui doit être fière d'àvoir fourni les 

bourses nécessaires á la formation de cent- trente d'entre eux. Nos trois facultés 

nationales (Lovanium, à Léopoldville; l'Тniversité officielle du Congo à. 

Elizabethville; 1-'Université libre du Congo à Stanleyville) s'efforcent, de leur côté, 

d'augmenter chaque année le nombre de leurs sortants, tant sont immenses les besoins 

dans ce pa�тs où il n''y a encore que 500 médecins pour 15 000 000 d'habitants. C'est 

donc ici un domaine dans lequel mon pays aura encore besoin de la collaboration 

étrangère. 

Le contrôle des maladies transmissibles - Je ne m'étendrai pas dans ce domaine, 

l'un des plus difficiles. Vous savez que depuis longtemps nous luttons contre la 

variole, et il n'est pas aisé à un pays sollicité par une rébellion néfaste, sujet 

par conséquent'et par surcroît à de continuels mouvements de populations difficile- 

ment contrôlai es, de se procurer les moyens nécessairés'et de mettre sur pied un 

programme solide de lutte antivariolique. 
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De leur côté, les autres maladies transmissibles n'échappent pas à cette règle. 

Malgré ces difficultés, mon gouvernement, qui porte un intérêt tout spécial à la santé 

de ses citoyens, n'a jamais ménagé ses efforts dans ce sens et est parvenu à des 

projets et réalisations concrets, tant en ce qui concerne la fabrication sur place 

d'une partie du vaccin lyophilisé devant servir à la campagne d'éradication de la 

variole que la mise en marche de programmes préparatoires à l'éradication. L'une des 

difficultés majeures qui se dressent devant nous est constituée par le manque de 

moyens de transport. C'est pourquoi mon pays lance un appel solennel au Directeur 

général afin qu'il étudie la possibilité de trouver le supplément nécessaire de 

véhicules qui devraient nous permettre de mener à bien notre programme d'éradication 

de la variole. C'est à dessein que jusqu'à présent je n'ai pas parlé du nombre de 

cas de variole. En effet, vous savez combien il est difficile, pour un pays en voie 

de développement, de donner des précisions dans ce domaine. Généralement, du reste, 

nos statistiques ne reflètent que l'activité des formations médicales, puisque tous 

les cas qui n'ont pas demandé leur intervention nous échappent. Que dire, alors, 

lorsqu'un certain nombre de ces formations restent muettes du fait d'une désorgani- 

sation telle celle qu'entrain une rébellion ? 

Néanmoins, pour vous permettre de soupçonner la gravité du problème, je vous 

citerai les chiffres suivants qui nous sont parvenus pour l965 : près de 4000 cas 

de variole, dont environ 400 décès. Pour le premier trimestre de l'année en cours, 

nous venons déjà d'enregistrer deux centaines de cas, dont, hélas, une vingtaine 

de décès. Par contre, environ un cinquième seulement de la population a pu être 

vacciné. . 
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D'autres maiadiës -nous préoccupent'égalèment.' Mais, afin d'épargner au maximum 

votre'temps srécieux, ,'ai déciдé d.ten limiter la liste et surtout de ne pas 

entrer dans les détails. Je vous citerai ainsi, parmi elles, la peste, la rouge ole, 

la bilharziose, la lèpre,' la tuberculose, la trypanosomiase, les deux dernières 

- surtout la trypanosomiase - bénéficiant actйellement d'un programme de lutte très 

intensive pour combattre les recrudescences qui ont été enregistrées dernièrement. 

Les laboratoires médicáux - Nos laboratoires, qui ont été cónçus pour inter- 

venir aussi bien dons le domaine de la médëcine préventive et curative que dans celui 

de la recherche médicale, sont dotés d'ún équipement moderne adéquat, mis á part les'' 

dégáts qui ozt résulté de la guerre civile. La pénurie de personnel qualifié joue 

également dans ce domaine. Et, encore une fois, le personnël'de l'0MS qui est venu 

â °notre secours s ¡errais de réaliser une nette amélioration, après la désorganisation 

énérale qui a suivi l'accession de notre `' g pays á 1 indépëndariee, pár suite du depart 

massif di personnel qualifié qui servait alors. Nous n'avons pas encore de médecins 

nationaux spécialisés dans ce domaine. A notre avis, le remède á la situation quё 

10 nous venons de décrire serait de maintenir en place un contingent de médecins de 

l' oMS pencart quelques années encore, afin de maintenir le niveau actuel des services 

et de nous permettre, entre - temps, de préparer des nationaux de relève. 



А19/VR/8 
page 40 

L'enseignement médical - Pour l'enseignement médical proprement dit, notre 

pays voit l'avenir avec beaucoup.d'optimisme, puisque les trois facultés existantes 

nous donnent entière satisfaction, à part les réserves qui ont été émises à l'égard 

de certaine catégorie de professeurs qui, une fois nantis d'une solide renommée 

dans leurs branches respectives, recherchent plutôt un transfert dans l'une des 

universités de leur pays. 

A part les facultés, mon pays attache une grande importance à l'enseignement 

médical technique et paramédical. Cet enseignement, qui existe depuis longtemps, 

a parcouru un long chemin, depuis celui qui était dispensé sous le régime de la 

colonisation et qui s'inspirait essentiellement des besoins et des critères des 

colonisateurs. En résumé, mon pays a, depuis, décidé de créer un enseignement qui 

repose sur les bases suivantes : un enseignement national, mais édifié sur des bases 

communes ou comparables à celles des autres pays. Vous le devinez, un travail d'une 

telle ampleur ne se réalise qu'au prix d'énormes difficultés, et ceci tant pour la 

réorganisation des programmes et la préparation des étudiants que pour le recrute- 

ment du personnel enseignant. En ce oui concerne les étudiants, les buts ont été 

atteints par une réorganisation des programmes de l'enseignement secondaire. Par 

contre, le recrutement du personnel enseignant comporte encore de grosses difficultés, 

étant donné la pénurie en médecins nationaux qualifiés pour différentes disciplines. 

L'approvisionnement en produits pharmaceutiques - L'industrie pharmaceutique 

connaît un nouvel essor dans mon pays, depuis peu. Actuellement, les médicaments 

les plus divers, depuis les produits classiques jusqu'aux antibiotiques, sont 
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C;óngo. Cependant, cette production locale est encore insuffisante 

et beaucoup -de médicaments continuent d'être importés. I1 se pose alors à nous, 

dans ce domaine également, les prob èmes habituels des pays en voie de développe- 

ment. En résume`, noüs pensóns ici spécïalemènt aux problèmes entourant le contróle 

des normes des produits importés, et tant d'autres que, volontairement, je 

m'abstiendrai de développer, afin de ne pas trop prolonger ce débat. 

. Le PRESIDENT : Merci, M. Tshishimbi. La parole est au délégué de l'Uruguay... 

I 

Le Dr MIGUEZ BARON (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le 

Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter chaleureusement, au nom de 

la délégation de l'Urugüáy, d'avoir été choisi pour diriger les débats de la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il faut voir dans votre élection, je 

pense, l'expression de la gratitude de tous les pays du monde pour les éminents 

services que vous avez rendus à la cause de la santé et aussi un hommage á la 

Suisse ce beau pays que tout semble désigner pour que les hommes y viennent 

chercher ensemble, dans le meilleur esprit de concorde, la solution des difficiles 

problèmes internationaux. 

Qu'il me soit permis dé rendre également hommage aux mérites incontestés de 

nos collègues appelés aux postes de vice -présidents de l'Assemblée et à la 

présidence de nos commissions. 

Enfin, je voudrais souligner tout spécialement la qualité du rapport si 

substantiel et si détaillé dans lequel le Directeur général expose l'oeuvre 

considérable que l'Organisation a accomplie au cours de l'exercice 1965 -1966, 

non sans montrer aussi l'ampleur de la tâche dont elle devra s'acquitter au cours 

des années à venir. 
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Nous sommes encore loin du but, mais nous devons poursuivre notre action sans 

répit et effacer jusqu'à la moindre trace de toutes les entraves politiques, 

raciales, philosophiques ou économiques qui pourraient nous détourner de notre 

idéal : donner aux hommes des cinq continents la possibilité de jouir sans res- 

trictions des bienfaits de la santé. 

C'est là une tâche dans l'accomplissement de laquelle nous devons montrer 

sans cesse de l'optimisme et de l'imagination, animés d'une volonté tenace de 

parvenir au but. On a fort justement dit que parmi ceux qui, dans le monde, luttent 

pour la santé il n'y a place ni pour l'immobiliste ni pour le pessimiste. 

Dans le complexe américain, l'Uruguay est parvenu, avec une organisation déjà 

vieillie, à un niveau de santé satisfaisant, qu'attestent éloquemment son taux de 

mortalité infantile estimé à 43,9 pour 1000 naissances vivantes, et son espérance 

de vie à la naissance évaluée à 68 ans pour les hommes et à 71 ans pour les femmes. 

A force de ténacité, nous avons réussi à vaincre la rage, la diphtérie, la variole, 

la poliomyélite et, grâce à la collaboration du Bureau sanitaire panaméricain, 

l'Uruguay est maintenant officiellement inscrit sur le registre des pays qui ont 

réalisé l'éradication d'Aedes aegypti. 

Parallèlement, nous avons mené une lutte efficace contre la tuberculose, dans 

le cadre d'une campagne unique en Amérique qui s'est traduite par une chute marquée 

des indices de mortalité. Si nous avons obtenu ces résultats, c'est principalement 

grâce à l'emploi du BCG, au service de nos dispensaires mobiles et à un système 

d'allocations familiales en faveur des tuberculeux en traitement. A l'heure actuelle, 

il y a en Uruguay un excédent de lits pour tuberculeuк. 
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La diphtérie a perdu chez nous son caractère endémique; nous devons son recul 

à la vaccination systématique, pratiquée presque toujours au cours de la première. 

année de vie. 

La mortalité infantile a été ramenée aux taux les plus faibles grгcэ.à un 

système qui, malgré la complexité de sa structure, permet de contrôler efficacement 

l'état de santé des mères et des enfants. 

Il ne faut pas oublier que l'Uruguay ne tonnait pas l'explosion démographique._ 

qui caractérise les autres pays américains et qu'il doit veiller avec le plus grand 

soin sur la santé et l'épanouissement du modeste contingent de 60 000 enfants qui 

naissent chaque année sur son territoire. C'est peut -être ce qui explique la 

superposition de nos services et l'absence de coordination qu'on peut relever dans 

notre système, auxquelles nous nous sommes efforcés de porter remède en créant 

dernièrement un département central d'hygiène maternelle et infantile. 

Mais cette heureuse réalité n'est pas sans failles.. Ces services anciens, 

s'ils ont naguère suffi contrôler le bon état de santé de la population, ont été 

ensuite débordés par des événements nouveaux, lourds de menaces et de dangers pour 

la santé publique. Je dois dire que l'Uruguay, comme tant d'autres pays, a été 

victime d'une. fausse impression de sécurité lorsque le progrès des campagnes de. 

vaccination et l'emploi des médicaments nouveaux ont fait croire à l'éradication 

définitive de certaines maladies. Il arrive souvent, lorsqu'on croit à la dispa- 

rition d'une maladie, que ce soit en réalité le dispositif destiné à la combattre 

qui disparaisse les mesures de surveillance .cessent d'être appliquées, les 

crédits sont affectés à d'autres programmes et l'erreur se solde par une remontée 

des courbes de morbidité et de mortalité. 
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C'est ainsi que quelques foyers de diphtérie se sont manifestés et que la rage, 

dont la diffusion est favorisée par l'existence d'importantes frontières communes 

avec des territoires où elle est endémique, a fait sa réapparition dans le pays, 

après trente années d'absence dans les statistiques sanitaires. Bien qu'elle n'affecte 

qu'une zone très limitée, nous avons engagé contre cette maladie une lutte tenace, et 

sans répit avec l'ambition de réaliser á nouveau son éradication, cette fois déf ini- 

tivement. Je tiens á signaler ici que l'Organisation s'est montrée sensible á. nos 

difficultés et nous a généreusement fourni le concours de ses conseillers et l'appoint 

de ses vaccins et de son matériel. 

Je voudrais d'autre part signaler á l'attention de l'Assemblée la nécessité de 

plus en plus urgente d'instituer des plans régionaux de lutte, conçus et dirigés par 

l' Organisation. Les autorités sanitaires nationales ne parviennent presque jamais á 

coordonner leur action avec celle des pays voisins, ce qui rend inutiles tous les 

efforts tentés pour maintenir indemnes les régions frontalières. Il ne serait pas 

impossible, semble-t-il, de créer le long des frontières des zones de neutralisation 

où l'on mènerait une action sanitaire plus intensive et plus profonde, de manière à 

protéger les divers territoires contre le risque d'importation des maladies. C'est 

la fácheuse expérience que nous avons faite pour la variole, la rage et la poliomyélite 

qui nous autorise á formuler Bette suggestion. 

Notre pays s'est fait l'écho des préoccupations exprimées par l'Organisation 

devant l'emploi de plus en plus fréquent de produits psychotropes et de barbituriques. 

Bien qu'il ne s'agisse pas lá de stupéfiants au sens de classification internationale, 
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leur consommation prend un caraét.ère épidémique dans la jeunesse de nombreux pays et, 

tenant compte de la recommandation formulée par la Dix- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WНA18.47,, le Gouvernement de l'Uruguay a publié un 

décret rendant obligatoire la prescription médicale pour lа vente de ces produits 

et instituant un registre des importateurs, des producteurs et des commerçants, ainsi 

que les mesures de contrôle administratif appropriées. 

Un autre problème encore nous préoccupe. L'Uruguay consacre une grande partie 

de son budget de la santé publique à l'achat de médicaments fabriqués sur place ou 

importés de l'étranger, sans avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour en 

contróler la qualité ou l'action pharmacologique. Dans ces conditions, ne sommes - 

nous pas victimes, en tant que pays aux ressources modestes, de mystifications 

d'ordre commercial ou de manoeuvres d'adultération qui bénéficient d'une totale 

impunité.et devant lesquelles nous sommes désarmés ? La Dix- Huiti.ème АssетЫéе mon- 

diale de la Santé a bien invité, dans sa résolution w1А18.зб, les gouvernements à 

prendre des mesures permettant d'exercer ce contróle mais, étant donné le çoet.élevé 

des laboratoires nécessaires à cet effet, cette recommandation risque de ne pas 

dépasser le stade des bonnes intentions. 

L'Organisation panaméricaine, de la Эanté a reconnu l'importance du problème et 

a chargé son Directeur d'envisager des formules mieux appropriées en vue de sa solu- 

tion. A cet égаrd, Monsieur le Président, je ne crois pas faire preuve d'un égocen- 

trisme excessif en demandant à l'Organisation, au nom des pays de notre zone, qui 

est la plus méridionale de l'Amérique, qu'un effort soit fait pour créer un labora- 

toire régional dans l'un de nos pays afin de contróler la qualité des préparations 
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pharmaceutiques. Par une décision récente, le Gouvernement de l'Uruguay a fait offi- 

ciellement connaître au Bureau sanitaire panaméricain son intention d'appuyer une ini- 

tiative dans ce sens et a offert ses ressources et l'appui de toute sa bonne volonté 

pour que ce projet se concrétise rapidement. 

Au demeurant, si les questions de prophylaxie et de soins médicaux tiennent une 

grande place dans nos préoccupations, nous n'oublions pas pour autant l'étude des 

moyens qui nous permettraient d'assurer à nos contemporains ce niveau de santé et 

de bien -étre dont l'Organisation mondiale de la Santé a fait son objectif essentiel. 

C'est ainsi qu'en 1962 le Gouvernement de l'Uruguay a constitué une commission 

interministérielle de développement économique et social, composée des techniciens 

les plus éminents de notre pays et chargée de procéder aux études préparatoires à 

l'établissement d'un plan national de développement. Cette commission, qui bénéficie 

de l'appui d'experts étrangers et d'organismes internationaux, vient de déposer son 

rapport, qui servira de base à toute une série de mesures de développement national 

dans tous les secteurs d'activité, dont les objectifs immédiats, à moyen terme et à 

long terme, couvriront dans leur ensemble une période de dix ans. 

Ce plan, qui a été approuvé par le Gouvernement, est pour nous l'élément le plus 

important et le plus positif de la vie nationale au cours des vingt derniéres années. 

Il va sans dire que le secteur qui nous intéresse ici, celui de la santé, y occupe 

la place qui lui revient. En ce moment méme, une commission de planification sanitaire, 

ј 
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dépendant du Ministère de la Santé publique et composée de représentants de tous les 

organismes publics et privés compétents, examine les modalités d'application du 

programme d'ensemble afin que le mouvement, dûment institutionalisé, devienne irré- 

versifie. Ceci montre bien que la nécessité et l'urgence de la planification, 

notamment dans le domaine sanitaire, sont de mieux en mieux comprises en Uruguay. 

Il y a tout lieu de penser que l'élan ne fera que s'intensifier on 1967 et 

que des réalisations concrètes et ordonnées pourront étre enregistrées dès le 

début de l'année 1968. En d'autres termes, le pays se prépare á. prendre sans retard 

les responsabilités qu'implique ce processus de développement planifié : formation 

de personnel, création de services statistiques, mise en place de dispositifs 

administratifs, et comptables, et réformes de structure. 

En adoptant ce plan national de développement où la santé trouve sa place, le 

Gouvernement de l'Uruguay a manifesté de manière concrète sa volonté de faire au 

cours des dix prochaines années un'effórt considérable pour que l'homme, prisonnier 

d'une réalité sоcio- économique tyrranniquelet parfóis déé:oürageante, puisse réaliser 

dans l'harmonie son iidéal'de Santé et de bien -étre. 

Le PгESIDENТ : PIerci, Dr liguez Baron. La parole est au délégué de la 

République Arabe Unie. 
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Dr SHOUKRY (United Arab Republic) Mr president, it gives me great pleasure 

on behalf of my delegation to express our sincere congratulations on your 

unanimous election to preside over the Nineteenth orld Health Assembly, and 

on the confidence bestowed upon you to lead the Assembly to fruitful discussions 

and to the development of useful resolutions. Congratulations are also 

extended to the Vice -Presidents and the Chairman of the two main committees. 

Our deep appreciation is also expressed to Dr Olguin, the President of the 

Eighteenth World Health Assembly for the successful leadership_ of our last 

meeting. 

Sincere thanks and admiration are also due to Dr Candau, the Director -General, 

for his constructive and comprehensive report for 1965. ьΡ4e have read the 

report with deep interest and great appreciation and should like to make a 

few comments. 

In respect of environmental health it might be mentioned that all the 

urban areas throughout the United Arab Republic receive adequate potable water. 

The daily per capita consumption in Cairo is at present about 250 litres, in 

Alexandria 220 litres, in other cities about 150 litres and it is planned to 

increase these amounts by 30 per cent. By the end of the first five -year 

plan, about 90 per cent. of the rural population received saf0 potable water, 

mostly through nearby public points. In the second five -year plan, which 

started in July 1965, the remaining population of the rural areas will be 

supplied with potable water. 

As regards communicable diseases, it is gratifying to mention that our 

malaria eradication programme has been included in the second five -year plan 

and its budget has been approved. It is expected that the '.d10 malaria team 

will arrive very shortly to redraft the final plan of operation in the light of 
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resistance of the vector and of the results асh! 0r d by the ordinary control 
r 

measures which led to the reduction of cases frog 150 000 in 1959 to 8000 in 

1965. In view of the high cost of the imported materials required (about 

$ 20 million) it is requested that the contribution of UNICEF be maintained at 

the original amount of 5.2 million. Vector problems expected to arise as a 

result of the construction of the Nigh Dam at Aswan are being studied and a 

special vector research station is to be established in the very near future to 

. work jointly with the biological research centre that is being erected at the 

site of Nasser's Lake. In this connexion, we extend our gratitude to our° sister 

country, the Republic of Sudan, for the enthusiasm and full co- operation 

offered in guarding against the introduction of Anopheles Rambiae. 

In the field of bilharziasis, I should like to add to the Director- General's 

Report that steps are taken to guard against its spread in newly reclaimed areas. 

Research on Bayluscide in the Faiyum governarate in Upper Egypt will be carried 

out very soon. Trials on recent drugs such as Am- bilhar and Abbot А16612 are 

carried out at the Research Institute for Tropical Diseases, in the universities, 

and in the High Institute of Public Health in Alexandria. All these projects 

are carried out in addition to the joint ':110/UЛNICEF projects on bilharziasis 

control and the training centre for personnel in the Behera governarate in 

Lower Egypt. 

As regards smallpox, it has been reported in past years that ties disease 

was completely eradicated from the United Arab Republic. I should like to 

mention that the seven cases reported in 1961, 1962 and 1963 were all cases 

detected on board vessels coming from the Far East and crossing the Suez Canal. 

ј 
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These cases were isolated in the Suez quarantine. The eradication programme 

is still being maintained with the help of rural health units and centres and 

the production of sufficient quantities of glycinerated and dried calf lymph 

vaccine. The latter has proved to be very successful in both hot and 

isolated parts of our country, where it has been extensively used. Our local 

production allows for participation in the smallpox eradication programme on 

request. 

As regards cholera, it was very fortunate that the 1966 Pilgrimage was 

declared free. In the United Arab Republic, strict measures were taken as to 

vaccination of United Arab Republic pilgrims and their contacts with mixed .. 

vaccine containing both vibrio cholera Koch and El Tor. Stool examinations 

were carried out after the pilgrims' return and during their isolation period. 

Sufficient quantities of vaccine are produced in our production laboratories to 

cover our local needs as well as to help other nations on request. 

Mr, President, my country believes deeply in the value of research work to 

solve our public health problems on a sound and scientific basis. In our 

Ministry of Health there are now six well - established institutes for research, 

namely, the Institute of. Tropical Medioine, the Institute of Ophthalmology, 

the Institute of Vector Control, the Institute of Nutrition, the Virus Research 

Centre and the Field Research Administration at Qalubiya. These institutes 

are mainly concerned with applied research and epidemiological surveys. 

Research work is also carried out in our seven faculties of medicine, the 

Medical Research Institute at Alexandria, the High Institute of Public Health 

in Alexandria, and the Bilhar-ziasis Research Institute in Cairo, as well as 

in the National Research Centre. A centre for the production of viral and 

rickettsia) vaccine is in the process of establishment to help in the eradication 
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of some.. of the .,communicable diseos. in our country .a e to help other countries 

in their eradication programme on request. 

The efforts of .410 in the, field of research are _much appreciated. Iy delega- 

tion favours the maintenance of the present efforts of promotion, co- ordination 

and support of medical research. and the training if research workers. The support 

of the national research centres through technical .guidance, the help of short -term 

consultants, and more frequent visits of ,Ill technical staff will add tithe 

progress of research work. 

Мr President, demographic statistics give the alarm that ournation is.. 

growing very fast. A decision was made for- a family.p1я_n„ing programme тhich, 

is now being carried out. 

Our policy in the field of public health can be summarized in the following 

items: .(1) the raising of the quality of;all medical services offered° 

(2): the defining. and tackling of our main public health: problems, especially., 

the endemic diseases such as bilharziasis and mPlaria° (3) the extension of 

the medical services to all, parts of the country- (4) making medicaments 

available to everyone all over the country, free of charge or at their lowest 

cost. This is achieved by the continuous increase of our local production 

to reach the level of self- sufficiency. At present our local production 
. 

covers 70. per cent. of our needs ° (5) the continuous increase ... in the number - 

of those: working in the medical services, as well as the continuous raising . 

of their standards of efficiency by training... programmes at all .levels° and 

(6) continuous expansion in the field of medical research to solve all our 

public health problems on a scientific basis. 
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Before concluding, my delegation associates itself with the distinguished 

delegate of Iran, in emphasizing the importance of the use of Arabic as an 

official language in the Eastern Mediterranean Region, since it will be of 

great help in the implementation of the projects in the`Region as well as in 

revising the present sanitary regulations for cholera by the taHO Committee on 

International Quarantine, so that the revised provisions will give more authority 

to countries for their protection. 

I should like to say how deeply grateful we are to Dr Taba, Director of 

the Eastern Mediterranean Regional Office, and his staff, for their'sincere 

co- operation in the implementation of the 'IRO projects in the Region. 

Le FВESIDEIQT: Merci, Dr Shoukry. La parole est au дélégué de la 7ambie. 

Dr MATOKA (Zambia): Mr President "and distinguished delegates, as Chief 

Delegate of the Republic of 7ambia to this year's 'Jorld Health Assembly, I feel 

my first duty is to congratulate you, sir, on your very well deserved election 

to the high office of President of the '� iorld Health Assembly, and through you, 

sir, I wish also to congratulate your three Vice- Presidents on their election. 

Mr President, it is only a year ago that my country assumed the envied 

status of being a full Member of this august body. It is therefore natural 

that I should commence my contribution to this Assembly by taking stock of the 

many benefits that my country has enjoyed over the past year'by being a full 

Member of the World Health Organization. 
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In 1964 the World Health Organization decided to set up an office for a 

representative to cover all the activities in central and southern Africa. At 

the suggestion of our Government, the Organization decided to put its office in 

Lusaka. In 1965 it was established very near my Iinistry's headquarters. 

This has proved very fortunate, as we can keep in close touch with the 

representative, Dr Roberts, on all matters concerning the Organization and Zambia. 

For a very long time there has been a great need in our country for a • high -powered course to train health inspectors. We have always depended on 

expatriates. We thank the Organization for providing us with a tutor for the 

health inspectors' course, which started in March this year. The course is the 

first of its kind in my country and, although it has only a small intake to begin 

with, it will offer the highest qualifications in this particular field -. 

qualifications comparable with those offered by Britain and indeed other countries. 

Successful candidates will receive their certificates from the Royal Society of 

Health in Britain. 

Still on the preventive side, the Organization has provided our country with 

a tutor for yet another course, that for community nurses. This is an • auxiliary grade of the health visitor status. y g Again this course is the first of 

its kind in my country. 

In the last twelve months we have also had experts sent to us from the 

World Health Organization to advise us on matters concerned with the problems of 

nutrition, health education, mental health, and smallpox. The smallpox adviser 

to East and Central Africa, Dr Ladnyi, has been to Zambia from his headquarters 

in Nairobi on a number of occasions. He has conducted a seminar on smallpox and 
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he personally helped us to launch our smallpox eradication campaign. The drop 

in smallpox incidence is indeed remarkable. At the risk of boring you, sir, I 

wish to give you comparative figures. In 1964 there were 2214 cases of 

smallpox notified, of whom 189 died. In 1965 there were only 528 cases notified, 

with only 59 deaths. Up to the end of April this year there have been 49 

notifications with nine deaths, made up as follows January - 19 cases, 4 deaths° 

February - 24 cases, 3 deaths° March - 5 cases, 2 deaths° April -- 1 case, and 

no death. At this rate, by the end of the year we shall have considerably cut 

down on the spread of this disease. During last year nearly one - and -a- calf 

million vaccinations were carried out. It is also interesting, though sad, to 

note that over 35 per cent, of the cases, and nearly all the deaths, occurred in 

children under the age of five years. It is towards the protection of young 

children and infants that the major effort is now directed. 

A few months ago we had two consultants of world reknown to advise us on 

the setting -up of a medical school as part of the University of Zambia. These 

experts made available to us by the World Health Organization have enabled us to 

go much faster than was envisaged in planning our medical school. 

On the international level the Organization has awarded a number of 

fellowships to some of our doctors, nurses and medical assistants to study 

latest methods abroad and to bring back these methods for the benefit of our 

health services. I think the distinguished delegates will agree that this is 

indeed substantial help from the Organization. 
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• Now on to the other side of the coin. What has Zambia done for the 

Organization? We have made our full contribution to the running expenses of. 

the Organization - I do not think that we are in arrears. 

Many of you here will remember that in September of last year it fell to 

Zambia's great honour to hold the annual meeting of the Regional Committee for 

Africa in our country's capital, Lusaka. Delegates from all over Africa, many 

of them ministers, attended. For Zambia and myself this was in fact a double 

honour, as I, as Minister of Health for Zambia, was elected Chairman of the 

meeting. We were further honoured in this meeting by the attendance in person 

of Dr Candau, our Director -General, for not less than half the duration of the 

meeting, and indeed for the full time by Dr Quenum, our Regional Director. 

We would like to do more for the Organization than merely playing.host to 

one of its regional committees, but we are only one and a half years old today 

as a nation and one year as a Member of the World Health Organization. But, 

sir, I promise you that in not so long a time we will become a giver nation to 

the Organization rather than a taker. 

. Mr President and distinguished delegates, we still have many health hazards 

in Zambia. Tuberculosis still claims the lives of many of our people, and 

takes many of our limited beds in hospitals. It is only now that we have . 

managed to obtain the services of a tuberculosis specialist. Here again, we 

shall look to the World Health Organization for help. Our specialist has been 

busy touring the provinces of Zambia, and following on his recommendation we are 

now about to train tuberculosis /leprosy assistants who will carry out follow --up, 
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work in the rural areas. These people, twenty-five to start with, will be 

stationed at hospitals in one province and their duties will be to find all the 

absconded patients to ensure that the out -patients do attend regularly for 

treatment, and to ensure that contacts of all known cases are examined and 

treated where necessary. 

Leprosy is a worrying disease. In 1939, only 250 patients were under 

treatment in the whole country. By 1949 the figure had risen to 1500. At 

the beginning of 1962, 11 000 patients were under care, and in the last three 

years there has been a great increase in the number of patients under medical 

care. Today more than 18 000 are receiving modern treatment. 

The great increase in the number of patients treated does not necessarily 

mean that there has been a considerable increase in the disease° it is 

equally likely that the increasingly successful results of modern treatment 

are attracting more and more patients to seek modern, as opposed to traditional, 

methods of treatment, and that this accounts for the increase in the. numbers 

under treatment. 

Zambia is a large country, nearly 300 000 square miles in area, or the 

equivalent of all of France and the United Kingdom combined, so one of the 

problems in leprosy control in Zambia is that the population density outside 

the urban areas is low - only about six persons per square mile in most parts 

of the rural areas. Thus, although there are by now more than 360 out -patient 

treatment centres in Zambia, many patients still live too far away from any of 

these to make it feasible for them to attend regularly for treatment. By the 

way, this also is true of many other diseases. 
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With your permission I would like now to turn to something else, and 

that is the question of the inadequacy of the medical staff in the developing 

countries, of which Zambia is one. Ir President, sir, we in Zambia still look 

to other countries to help us with our staffing problems. Earlier on I 

referred to our intention to establish a medical school in Zambia. So far we 

have made very good progress in this field. There is every hope that the 

first Zambian medical students will start their studies next year and we should 

have our first locally trained doctors in 1974. In the meantime there are 

some thirty -five Zambians training to be doctors in various medical schools all 

over the world. 

Just over a year ago the first government school of nursing started to 

train fully qualified nurses to the standard of State -registered nurse in 

Britain and elsewhere. There are now sixty -two girls training to methods 

which are the most up to date recommended for similar training in countries like 

Britain. We expect to see our first Zambian nurses qualify in their own 

homeland in 1968. 

achieved. At the present time some 400 girls are in training to become 

Zambia-enrolled nurses. After a two --year training system they will become 

practical nurses, needed in all our hospitals. 

At the same time the training of medical assistants has been modernized to 

meet our present -day needs. The initial training lasts for two years and 

follows the pattern of training of Zambia's enrolled nurses. After four or 

five years' practical experience in rural and district hospitals and in rural 

In the field of training auxiliaries, much progress has been 
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health centres, those men who have been found to be outstanding will receive a 

further two years' training to fit them for full charge of rural units. At 

the same time an interim advanced training scheme has been started for those 

medical assistants trained under the old three -year scheme who have been proved 

to be worthy of such training. In this way we in Zambia are making sure we 

shall have the staff necessary to run the greatly increased number of units in 

the rural areas planned for the future. The training of health assistants 

has also been stepped up in order to meet the increased emphasis that our 

country is putting on preventive work in the rural areas. 

Mr President, this lengthy description of our various training schemes 

serves to illustrate our inadequacy in the field of staff. As will have been 

noted, except for the auxiliary staff, Zambia has yet a long way to go before 

we can claim to have at our command the basic requirements of our own Zambian 

staff. 

Finally, recent events in a neighbouring country have seriously disturbed 

our speed of providing medical institutions throughout Zambia as quickly as 

possible. I think it is the duty of this organization to help restore legal 

government, directly or indirectly, and therefore restore good health to the 

country south of us. There is no doubt that a number of the people there now 

require the services of psychiatrists.. We thank very much the countries that 

have come to our aid in the field of petrol and other needs. 

Mr President, once more, congratulations on your appointment. 

Le РF'ЕSIDLNТ : Merci, Dr маtоkс . 
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7. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE 
BOARD (resumed) 

ELECTION DE MEMВRES HABILITES A. DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU 
CONSEIL EXECUTIF (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENТ : Mesdames et Messieurs, je vais maintenant vous annoncer le 

résultat du voto pour l'élection des Membres habilités á désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif, qui est le suivant : 

Nombre de Membres ayant droit au vote 116 

Absents 3 

Abstentions aucune 
Bulletins nuls • aucun 

Nombre de Membres présents et votants 113 
Nombre requis pour la majorité simple 57 

Ont été élus les pays suivants : Argentine, 112 voix; France, 112; Birmanie, 111; 

Dahomey, 110; Nigéria, 109; Somalie, 109; Philippines, 107; Union soviétique, 107. 

Ont en outre obtenu : le Kenya, 14 -voix, la Suède, 5 voix, la .Suisse, 5 et le 

Pakistan, 3 voix. . 

En me basant sur le résultat de ce vote, je propose à 1'Assemblé.e d'adopter une 

résolution et je prie le Directeur général adjoint de donner lecture. d'un projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, comme de tradition, le nom 

des pays élus figurera dans l'ordre alphabétique et non plus dans l'ordre que vous 

venez de lire, qui était l'ordre de l'élection. Le projet de résolution se lirait 

ainsi : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 
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ELIT les Etats suivп is comme Membres habilités á désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Argentine, Birmanie, Dahomey, France, 
Nigeria, Philippines, Somalie, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le PRESIDENТ : Merci, Monsieur Dorolle. 

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ? I1 n'y a pas d'obser- 

vations. La résolution est adoptée. 

Je prie le Vice -Président, le Dr N'Dia Koffi, et les scrutateurs, M. de Coninck 

et M. Makame, d'accepter. mes remerciements pour la tache dont ils viennent de 

s'acquitter. 

8. ANNOUNCEIVIENT 

COMMUNICATION 

Le PRESIDENТ : J'ai encore à vous communiquer que la Commission du Programmé et 

du Budget se réunira cet après -midi à 14 h.30 pour examiner les points suivants de 

l'ordre du jour : 2.2.1 - Examen des caractéristiques principales du programme, et 

2.2.2 - Recommandation concernant le niveau du budget. 

Conformément à la décision de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, dans 

la résolution WHA15.1, il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques lorsque les points que je viens de men- 

tionner seront discutés à la Commission du Programme et du Budget. Il y aura donc 

seulement la séance de cette commission. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain, jeudi à. 9 h.30. Mesdames et 

Messieurs, je vous remercie. La séance est levée. 

The meeting rose at 12.25 p.m. 

La séance est levée à 12 h.25. 


