
¡I�'.11v� 
!.%,. 

�-- 

\% �✓� 

ТWENTУ-FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY 

VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE� 

двА,Дцрть пЕРвАЯ сЕССНЯ всЕМНРНой АССАМБЛЕИ ‚дРAвooхРAнEнlf: 

21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
ti� 

и 
14 

А21 /VR/ 8 

9 May 1968 

9 mai 1968 
9 мак 1968 т. 

9 mayo 1968 

PROVISIONAL VERBATIM 
RECORD 

COMPTE RENDU IN 
EXTENSO PROVISOIRE 

ПРЕДВАРКТЕЛЬНАЯ 
СТЕНОГРАММА 

ACTA TAQUIGRAFICA 
PROVISIONAL 

EIGHTH HUITIEME 
PLENARY MEETING SEANCE PLENIERE 

Thursday 
9 May 1968 

at 3.30 p.m. 

Jeudi 

9 mai 1968 

à 15 h.30 

Palais des Nations Palais des Nations 
Geneva Genève 

ВОСЬМОЕ OCTAVA 
ТлЕIIАРНOЕ ЗАСЕДАНИЕ SESION PLENARIA 

Четверг 

9 мая 1968 r. 

15.30 

Jueves 

9 de mayo de 1968 

a las 15,30 horas 

Дворец Наций Palais des Nations 
Жeнева Ginebra 

President /Président/ 

ПpeдсeдaTeль /Рresidente 
Professeur E. AUJALEU (France /франция /Francia) 

later /puis /аатем/desрués : 

Acting President/Président par intérim/ (Colombia /Colombie/ 

И.о. ПрeдседаТелл/Рresidentе interino 
Profesor A. ORDOÑEZ -PLAJA 

Кoлyмбия/Colombiа) 

Note: In this provisional record speeches delivered in English, French, Russian or Spanish are 

reproduced in the language used by the speaker. Official Records volumes will subsquently be 
published in separate English, French, Russian and Spanish editions and will reproduce the text 

of speeches in the original language or in translation. 

Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 
Records Service, Room А.843, within 48 hours of its distribution. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit les discours prononcés en anglais, espagnol, 

français ou russe dans la langue utilisée par l'orateur. Les volumes des Actes officiels, qui 

seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, espagnole, française et russe, 

contiendront le texte original ou la traduction des discours. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par écrit au 

Chef du Service des Comptes Rendus, Bureau А.843, dans les 48 heures qui suivent la distribution 

de ce document. 

Примечание: B настоюi'еы предварительиоы стенографическом отчете выступ.аения, проиэнесевкце на 
английском, испанском, русскоц или франпуэскоы языке воспроизводятся на языке ораторa. Впос- 
ледствии тома Официальиык документов будут издаваться отдельно на английском, испанском, рус- 

ском и французском языках и будут воспpoизводить тексты выступлений на язвив оратора или в 
переводе. 

поправки к предварительным отчетам следует представлять в письменном виде эаведукщеыу 

секпукес отчетов (комната А.843) в течeние 48 часов со времени их распространеиия. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en espa- 
ñоl, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. En los volúmenes 

de Actas Oficiales que se рub iсагáп posteriormente en ediciones separadas en español, francés, 

inglés y ruso, figurarán los textos de los discursos en el idioma original o traducidos. 
Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán 

por escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho А.843, dentro de las 48 horas a partir del 
momento de su distribución. 



A21 /VR /8 
page 2 

CONTENTS 

Page 

1. First report of the Committee on Credentials 3 

2. General discussion of the reports of the Executive Board and the Report of the 

Director -General on the Work of WHO in 1967 (continued) 11 

SOMMAIRE 

Page 

1. Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 3 

2. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif et du Rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1967 (suite) 11 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

I. Первый доклад Комитета по проверке полномочий 3 

2. Общая дискуссия по докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1967 г. (продолжение) 11 

INDICE 

Página 

1. Primer informe de la Comisión de Credenciales 3 

2. Debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del Informe del 
Director General sobre las actividades de la OMS en 1967 (continuación) 11 



A21 /VR /8 

page 3 

1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ПЕРВЫЙ .1ТoклAд КомиТЕТА nO ПPовЕ КЕ по.HOмочпй 

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Nous reprenons notre travail, la séance est ouverte. 

Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du premier rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs qui s'est réunie hier, vous vous en souvenez, sous la présidence du 

Dr Olguin. J'invite le Dr Daly, de la délégation tunisienne, Rapporteur de cette commission, à 

monter à la tribune pour nous donner lecture du rapport qui est contenu dans le document que 

vous avez certainement tous reçu ce matin sous la cote А21 /13. 

Monsieur Daly, vous avez la parole. 

Le Dr DALY (Tunisie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

Commission de Vérification des Pouvoirs, premier rapport. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1968. 

Les délégués des pays suivants étaient présents : Argentine, Cameroun, Ceylan, 

Colombie, Italie, Kenya, Koweit, lexique, Nouvelle -Zélande, Suisse, Tchécoslovaquie et 
Tunisie. 

Le Dr V. V. Olguin (Argentine) a été élu président, le Dr J.-C. Happi (Cameroun) 

vice -président et le Dr A. Daly (Tunisie) rapporteur. 

La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément 
aux dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assembléе. 

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membres associés énumérés 

ci -après ont été trouvés en benne et due forme; la Commission propose donc à l'Assembléе 
d'en reconnaître la validité : Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 

Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, 

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

démocratique du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, 

Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyane, 

Hatti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, 

Israel, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya,.Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, 

Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, 

Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, 
Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, RépuЫique Arabe Unie, 
RépuЫique Centrafricaine, RépuЫique de Corée, RépuЫique Dominicaine, RépuЫique fédérale 
d'Allemagne, RépuЫique populaire du Yémen du Sud, RépuЫique -Unie de Tanzanie, Roumanie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, 

Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, 
Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 

Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, ainsi que Bahrein (Membre 

associé). 

Les pouvoirs de Maurice, Etat non Membre bénéficiant du statut de Membre associé en 

vertu de la résolution WHA14.45 ont été également reconnus en bonne et due forme. 

2. La Commission a examiné les notifications revues de l'Equateur, l'Espagne, la Guinée, 

la Syrie et le Tchad qui, bien que donnant la composition de leur délégation, ne peuvent 

être considérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément aux dispositions 
du Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assembléе de la Santé de reconnaître 
provisoirement à ces délégations le plein droit de participer à ses travaux en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 
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La Commission formule l'espoir que les délégations dont les pouvoirs ont été acceptés 
provisoirement soient munies de pouvoirs établis conformément aux dispositions de 
l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée et ce avant la fin de la session. 

3. Le délégué de la Tchécoslovaquie a contesté les pouvoirs déposés au nom de la 
République de Chine. Il a déclaré que seuls les pouvoirs émanant du Gouvernement de la 
RépuЫique populaire de Chine donnaient le droit de représenter la Chine à l'Assemblée 
de la Santé. 

Il a émis de sérieux doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la RépuЫique 
du Viet -Nam car le Gouvernement de ce pays ne pouvait être considéré comme authentique 
en l'absence en son sein de représentants du Front de Libération national. 

Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il des observations sur le rapport de la Commission qui vient 
de vous être lu ? Il n'y a pas d'observations ? 

Madame la déléguée du Cambodge, vous avez la parole. Madame, vous devez venir à la tri- 

bune pour prendre la parole. 

Mme TIP МАМ (Cambodge) : Monsieur le Président, honorables délégués, depuis plusieurs 
années déjà nous assistons dans notre organisation aux efforts restés jusqu'ici vains en vue 

d'une représentation équitable de la Chine selon l'esprit de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. La délégation du Cambodge a plus d'une fois déclaré, ici même, que sans 

la participation de la RépuЫique populaire de Chine à l'oeuvre de notre organisation aucune 

coopération vraiment internationale en matière de santé n'est possible. Comme chaque année le 

Cambodge demande que la RépuЫique populaire de Chine soit invitée à reprendre sa place abusi- 
vement occupée par les représentants de Taiwan. 

Depuis des années aucune des sessions de l'Assemblée n'a permis d'adopter une solution 

juste et concrète de ce problème. La délégation du Cambodge estime donc qu'il est nécessaire 

d'examiner la question de façon approfondie afin de lui donner la solution attendue au cours 

de cette présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le monde entier peut constater 

aujourd'hui les succès vraiment remarquables enregistrés par la République populaire de Chine 
dans tous les domaines, ceux de l'économie, de la science, de la culture et de la santé. 

La délégation du Cambodge estime que seuls les délégués du Gouvernement de la R'publique 

populaire de Chine peuvent représenter la Chine et parler au nom de la Chine et estime que, 

dans l'intérêt de la réalisation des buts, des principes de la Constitution, dans l'intérêt de 

la consolidation de l'Organisation mondiale de la Santé, dans l'intérêt de la coopération inter - 

.nationale, l'Assemblée mondiale de la Santé a le devoir de décider à la présente session le 

rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine au sein de notre 

organisation. 

Le PRESIDENT : Merci, Madame le Ministre. Y a -t -il d'autres personnes qui veulent prendre 

la parole ? Monsieur le délégué de la Hongrie. 

Dr FELKAI (Hungary): Mr President, ladies and gentlemen, in connexion with the report 

of the Committee on Credentials, the Hungarian delegation wishes to reaffirm its position, 

explained from year to year in the Assemblies, regarding the restoration of the lawful right 

of the People's Republic of China, whose place is now occupied in the Organization by the 

representative of Taiwan. 

We also share the doubts expressed by the Czechoslovak delegation in the second paragraph 

of section 3 of the report. 

With these remarks in mind, the Hungarian delegation accepts the report. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Felkai. Monsieur le délégué du Viet -Nam. 
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Le Dr IRAN -LU -Y (Viet -Nam) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la délégation 

de la Tchécoslovaquie a émis des doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la République 

du Viet -Nam, les considérant non authentiques à cause de l'absence de représentants du soi- 

disant Front national de Libération. Je n'ai nullement l'intention d'aborder ici un problèmе 

politique, comme l'a fait la délégation de la Tchécoslovaquie, mais il est de mon devoir de 

présenter à cette noble assemblée la vérité sur le soi- disant Front national de Libération, 

Ce Front, malgré les apparences et camouflages, n'est qu'un outil d'invasion du Nord 
Viet -Nam pour s'emparer du Sud et, malgré ses tentatives désespérées de s'imposer par la force, 

ce soi -disant Front national de Libération ne représente personne. L'attitude de la population 
sud -vietnamienne pendant les dernières offensives récentes du Viet -Cong prouve qu'en dépit des 
menaces et des actes de barbarie, elle a refusé à se soumettre à ce Front. 

De plus, le Gouvernement de la RépuЫique du Viet -Nam est le seul gouvernement légal du 

Sud Viet -Nam issu d'une élection libre dont le nombre de votants atteignit presque 6 millions, 
. 

soit, en pourcentage, 80 % du total des électeurs. 

Pour conclure, je suis d 

Tchécoslovaquie n'ont que des 
ni la tâche ni l'intention de 

d'un Etat Membre. Monsieur le 

dans le procès- verbal. 

'avis que les remarques émises par la délégation de la 

visées politiques non fondées, car je suis persuadé que ce n'est 
cette assemblée de s'occuper de la composition du gouvernement 
Président, je demande que cette déclaration soit enregistrée 

Le PRESIDENT : Il en sera ainsi, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Je donne la 
parole à M. le délégué de l'URSS. 

J1.-р НОВГОРОДЦЕВ (Союз Советских Социалистических Республик): Господин председатель, 

дамы и господа. позиция делегации Советского Союза по вопpосу o представительстве Китая во 
Всемирной организация здравоохранения неоднократно высказывaлась c трибуны Ассамблеи и хорошо 
известна всем делегатам. Делегация Советского Союза вновь заявляет, что единственно эакои 
пiаи представителями китайского народа на ХХ1 Всемирной Ассамблее эдравоохраненил могут бить 
только представители, назначенные правительством Китайской Народной Республики. 1W такхе 
раэделяеы позицию делегации Чехословацкой Социалистической Республики по вопросу о правоуоа-• 
кости полномочий делегации Нхиого Вьетнама. .роту занести наше заявление в протокол. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Il en sera ainsi également. Je donne maintenant 

la parole à M. le délégué de la Roumanie. 

Le Professeur MORARU (Roumanie) : Monsieur le Président, la délégation roumaine votera en 
faveur de l'adoption du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs mais elle voudrait 
exposer sa position à l'égard des deux questions que soulève ce rapport. 

Il s'agit d'abord du rétablissement des droits légitimes de la RépuЫique populaire de 
Chine à l'Organisation mondiale de la Santé, рrоЫ ème qui met en jeu les principes de base 
inscrits dans l'activité de l'OMS et qui affecte au plus haut point le prestige et l'effi- 

cience de cette organisation. Depuis dix -huit ans, la volonté du peuple et de l'Etat chinois 

est incontestablement exprimée dans leurs rapports internationaux par le Gouvernement de la 

République populaire de Chine. Malgré cela, au sein de notre organisation, à la place où doit 

se manifester la volonté du peuple et de l'Etat chinois sont maintenues des personnes n'ayant 
aucune qualité pour représenter la Chine. La délégation roumaine se prononce résolument en 
faveur du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'organi- 
sation mondiale de la Santé en déclarant que seuls les représentants de la République popu- 
laire de Chine doivent, du point de vue légal, représenter la Chine dans notre organisation. 

Monsieur le Président, les buts de notre organisation sont d'envergure mondiale, tout 
comme le sont également d'ailleurs les solutions auxquelles elle est appelée à contribuer, 
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mais comment pourrait -on atteindre ces buts, comment pourrait -on agir en vue de fournir les 

réponses aux problèmes actuels et majeurs que nous envisageons de résoudre alors qu'un quart 
de l'humanité est à l'écart de toute participation aux efforts qui doivent être déployés dans 
cette voie ? I1 faut adopter des solutions universellement acceptables pour tous les problèmes 
majeurs qui se posent devant l'humanité. Peut -on concevoir des pas réalistes et efficients 
dans le domaine de la santé sans tenir compte de l'existence et du point de vue de la Répu- 
Ыique populaire de Chine ? Le peuple chinois, à qui le monde doit tant de découvertes scien- 
tifiques et de réalisations dans le domaine de la santé, peut et doit contribuer au raffermis- 
sement de notre organisation et à l'accroissement du rôle de celle -ci. Nous estimons qu'il est 
de l'intérêt général de mettre fin à l'erreur qu'évoque le maintien de la République populaire 
de Chine à l'écart de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, la délégation roumaine estime aussi, ainsi que le démontrent d'une 
manière convaincante les événements récents, que les seuls représentants authentiques du peuple 

du Viet -Nam du Sud sont les représentants du Front national de Libération. C'est pour cette 
raison que la délégation roumaine partage la position adoptée à la Commission de Vérification 
des Pouvoirs par la délégation de la République socialiste tchécoslovaque, position qui est 
indiquée au paragraphe 3 du rapport de la Commission. 

Notre vote en faveur de l'approbation de ce rapport ne doit être interprété en aucune 

manière comme une reconnaissance de la validité des pleins pouvoirs présentés par des personnes 

n'ayant aucune qualité à représenter la Chine et le Viet -Nam du Sud. En conclusion, qu'il me 

soit permis, Monsieur le Président, d'exprimer le désir de la délégation roumaine que ces dé- . 

clarations figurent au procès -verbal de la séance. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Moraru. Monsieur le délégué de Cuba. 

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Seflor Presidente, sefnores delegados: La delegación de Cuba 

participa en esta ocasión, al igual que en Asambleas anteriores, para expresar su opinión 

sobre el problema de los derechos legítimos de representación del pueblo chino en esta 

Organización. 

Consideramos como único representante legítimo de este pubelo al Gobierno de la República 

Popular China. La ausencia en esta Asamblea de dicha representación nos impide el intercam- 

bio de experiencias en salud públiса con una gran parte del mundo. El mantener alejada de 

nuestras actividades a esta gran masa de población, por intereses políticos, está en contra 

de la Constitución de la OMS y en contra de los intereses de la humanidad. 

Algunos delegados señalan que este asunto no es de la competencia de nuestra Organización, 

cuyos objetivos son técnicos y no políticos. Nosotros consideramos que la responsabilidad de 

vigilar y fomentar la mejor salud y la mayor felicidad para toda la humanidad nos obliga a 

sensibilizarnos ante este hecha e impedir que verdaderas maniobras políticas se pongan por 

encima de los intereses de los pueblos. Detrás de este asunto se esconde una estrategia de 

dominio internacional y de negación de los derechos soberanos de los países que impulsan su 

desarrollo a través de movimientos revolucionarios. 

Durante muchos años se ha mantenido artificialmente en los organismos internacionales 

una representación ajena a los verdaderos intereses de este pueblo. Aceptar esta situación 

seria, para nuestro Organismo, cerrar los ojos ante un hecho histórico, tan verdadero como 

el sol mismo y, por tanto, sería anticientífico y no concordaría con las características de 

un organismo especializado que impulsa la búsqueda de la verdad para ayudar al hombre en su 

lucha por un mundo sano, justo y feliz. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Pereda. Je donne maintenant la parole à M. le délégué de 

l'Afghanistan. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) : Monsieur le Président et honorables délégués, je vou- 

drais annoncer très brièvement que le Gouvernement royal d'Afghanistan reconnaft le Gouverne- 

ment de la RépuЫique populaire de Chine comme l'unique représentant digne de ce pays. Suivant 
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l'article 1 de la Constitution, le but de l'Organisation mondiale de la Santé est "d'amener 

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé ". Dans ces conditions, il serait donc dommage 

qu'un grand peuple comme la Chine populaire ne soit pas admis comme Membre de notre organi- 
sation. Monsieur le Président, je soutiens la participation de la Chine populaire au sein de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Merci, Professeur Omar. La parole est maintenant à M. le délégué des Etats- 
Unis d'Amérique. 

Dr STEWART (United States of America): .Mr President, the United States will vote to 
approve the first report of the Committee on Credentials. 

Previous speakers have expressed reservations concerning the Committee's finding that the 
credentials submitted on behalf of the delegation of the Republic of China are in order. In 

these circumstances, I am compelled also to state the position of the United States. 

Mу Government continues to hold the view that.such controversial issues involving the 
representation of Member States within the United Nations system should properly be debated 
and decided by the United Nations political organs. In taking this position again this year, 
my Government is acting in accordance with Resolution 396 (V) adopted by the General Assembly 
in 1950. In that resolution, the Assembl y foresaw that controversies might arise in the 
United Nations system concerning the representation of Member States and that there was a risk 

that conflicting decisions might be reached. In the interest of the proper functioning of 

the United Nations, the Assembly recommended that such questions should be considered by the 
Assembly, and that the Assembly's attitude should be taken into account in other organs of the 

United Nations and in the specialized agencies. 

The controversy concerning the representation of China has been debated extensively at 

sessions of the General Assembly held over the last seven years, and most recently at meetings 

held last November. At the conclusion of its debates at all of these sessions, the Assembly 

rejected proposals calling for a change in the representation of China. The assembly also 

approved the credentials of the representatives of the Republic of China as being in conformity 

with the technical requirements of the Assembly's Rules of Procedure. 

Mr President, in finding that the credentials of the delegation of the Government of the 
Republic of China are in order pursuant to Rule 22, our Committee on Credentials properly 
acted in harmony with the decisions of the General Assembly to which I have referred. The 
Committee's action also accords with the policy adopted by the other specialized agencies • within the United Nations family, which have consistently followed the lead of the Assembly in 
this same matter. 

Mr President, I do not intend to dwell long on the rеmarkS made here, questioning the 
credentials of the delegation of the Republic of Viet -Nam. Тhesе statements relate to 
political events` totally extraneous to the business before this Assembly. The relevant 
point in our discussion is the fact that the credentials presented here on behalf of the 
delegation of the Republic of Viet -Nam were issued by the sole, lawful and freely -elected 
Government of South. Viet -Nam, and that these credentials conform with the technical require- 
ments of Rule 22. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Stewart. Je donne maintenant la parole à M. le délégué de 
la Chine. 

Mr CHENG (China): Mr President, previous speakers have just taken up a subject of a 

political nature which is quite irrelevant to the objectives of this Assembly. On behalf of 
my delegation, I wish to register a strong protest against this unwarranted attempt to use this 
technical meeting as a forum for political propaganda. 
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As all those present at the Assembly are aware, the Republic of China was one of the 
countries which initiated the establishment of this Organization and has been a loyal Member 
of WHO ever since its founding in 1948. My Government is the only legitimate Government 
recognized by the United Nations and by all its specialized agencies, including the World 
Health Organization. The credentials of my delegation are in accordance with the require- 

ments as stipulated in paragraph (b), Rule 22 of the Rules of Procedure and have been 

accepted by the Committee on Credentials. Therefore, any statements to the contrary must be 

considered as entirely out of order. 

Mr President, it is a well -known fact that the Chinese communist regime has been formed 

by a group of rebels and imposed upon my people on the mainland of China by force. It 

occupies the mainland of my country by military coercion and by terror. It has deprived the 

people of my country of every human right and personal liberty. The so- called cultural 

revolution, which you have heard so much about, has been going on for a very long time. 

Countless cases of sabotage and riots have taken place everywhere on the Chinese mainland. 

This situation has already demonstrated the fact that that regime does not enjoy the support 

of the Chinese people. Furthermore, that regime is not peace -loving and has violated every 

international law and moral principle of the civilized world. Such an aggressive and immoral 

regime cannot and should not be admitted to any international organization. 

Mr President, while taking exception to paragraph 3 of the report of the Committee on 

Credentials, we shall vote for the adoption of the report. 

Mr President, I request that the statement that I have just made be included in the 

record of this meeting. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole 

M. le délégué de la Pologne. 

Mr CIELECKI (Poland): Mr President, distinguished delegates, referring to the report of 

the Committee on Credentials, I would like to declare on behalf of the Polish delegation, 

expressing the position of our Government, that we cannot recognize the credentials of the 

Taiwan authorities. The sole representative of the Chinese people is the Government of the 

People's Republic of China. We also cannot recognize the credentials of the Republic of 

Viet -Nam. With these reservations, we accept the report of the Committee. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est maintenant à M. le délégué 

de la Bulgarie. 

Д р кАЛАйДЖИЕВ (Болгарии): Господин председатель, делегация Народной Республики Бол- 

гарии должна зaявить, что она считает, что единственно законным представителен Китая, ки- 

тайского народа может быть правительство Китайской народной Республики. также поддерживаем 

возражения, высказанные делегацией цекословакии в отношении полномочий делегации Вьетнама. 

C Этими возраженняии мы поддерживаем длклад Комитета по проверке полномочий и просим отие- 

ткчъ это в протоколе. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à M. le représentant de 

la Yougoslavie. 

М. PELÉS (Yougoslavie) : Monsieur le Président, partant du principe de l'universalité 

des Nations Unies et des agences spécialisées comme d'un des principes fondamentaux pour 
l'accomplissement des taches complexes qui leur incombent, la délégation yougoslave voudrait 
également, en ce moment où nous examinons le rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, exprimer ses vues sur la question de la représentation de la Chine au sein de notre 
Organisation. 
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Bien que la Chine se trouve parmi les pays fondateurs des Nations Unies, ce grand pays 

reste aujourd'hui de facto en dehors des Nations Unies et de notre organisation. Nous esti- 
mons que, par ce fait, ses droits légitimes sont lésés ainsi que le principe même de l'univer- 
salité des Nations Unies et de notre organisation. Ces deux principes sont à la base de l'OMS 

et sont les conditions essentielles de son fonctionnement efficace sur une base d'égalité 
dans la coopération internationale. Pour cette raison, ma délégation estime que c'est unique- 
ment le Gouvernement de la République populaire de Chine qui peut représenter d'une manière 
légitime le peuple chinois au sein de notre organisation, et, par conséquent, le Gouvernement 
yougoslave donne son appui entier à la représentation de la République populaire de Chine à 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

La délégation yougoslave s'associe aux déclarations faites par les délégations précé- 
dentes qui ont émis de sérieux doutes au sujet de la validité des pouvoirs de la délégation 
du Viet -Nam. Il est évident que seulement les pouvoirs émanant d'un vrai gouvernement, sou- 

tenu par le peuple vietnamien, pourraient être reconnus par cette assemblée. Or, tout gouver- 

nement auquel ne participent pas les représentants du Front national de Libération ne repré- 
sente qu'un groupe pour soi -même qui n'est pas qualifié pour parler au nom du peuple viet- 

namien. 

En ce qui concerne le vote sur le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
ma délégation votera en faveur de l'adoption du rapport; cependant, elle demande qu'il soit 
enregistré dans les procès -verbaux que ce vote positif de la Yougoslavie ne doit être nulle- 
ment interprété comme une modification de sa position à l'égard de la représentation de la 
Chine et du Viet -Nam à l'OMS. Cette position, qui est généralement connue et que je viens 
d'expliquer, reste inchangée. 

Le PRESIDENT : Merci bien, Monsieur Peles. Et maintenant, la parole est à M. le repré- 
sentant du Mali. 

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, comme nous l'avons déjà déclaré à des Assem- 
blées précédentes, pour la République du Mali, le seul gouvernement existant en Chine est 
celui de la République populaire de Chine. En conséquence, le Gouvernement et le peuple du 
Mali proclament par ma voix que les prétendus représentants de la province de Taiwan ne sont 
guère habilités à siéger au sein de l'OMS; le Mali ne peut reconnaître la validité de leur 
mandat. Il en est de même des pouvoirs des représentants du Viet -Nam. Avec ces réserves, ma 
délégation votera en faveur du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à M. le délégué de la 

France. 

Le Professeur BOULENGER (France) : Monsieur le Président, la délégation française ne 
veut pas laisser passer ce débat sans marquer que pour son gouvernement, le siège de la Chine 
doit être occupé par un représentant du Gouvernement de la République populaire de Chine 
et non par un représentant des autorités de Taipeh. Elle souhaite que cette déclaration 

figure au procès -verbal. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Boulenger. M. 1е Délégué де 1а Mongolie a 1а parole. 

Д-р ДОЛГОР (Монголия): Глубокоувакаеыый господин председатель. Как мм уже неоднократно 
заявляли на предыдущих ассамблеях, делегация Монгольской Народной Республики не признает 
действительными полномочии представителя Тайваня и считает, что единственным представителем 
всего китайского народа является Китайская Народная Республика. Мы также прксоединяеыся е 

позиции делегации Чехослояакин, подвергaющей сомнению полномочия представителя Сайгона. 
господин председатель, мы просим, чтобы нате заявление было отмечено в протоколе. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à M. le délégué de 
l'Algérie. 
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Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, notre délégation se propose de voter 

en faveur du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, mais regrette, comme elle 

l'a toujours fait, que les représentants de la Chine ne soient pas authentiquement présents 
ici. Nous demandons que la présente déclaration figure au procès -verbal de la séance. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Ministre. M. le représentant du Yémen a la parole. 

M. TARCICI (Yémen) : Monsieur le Président, ma délégation considère que les 700 millions 
de Chinois, avec leur grande expérience dans la lutte contre le sous -développement, lutte 

réussie dans ce domaine et en d'autres domaines, y compris celui de la santé, devraient être 

représentés ici par la République populaire de Chine. C'est pour cette raison, Monsieur le 

Président, et par respect du principe de l'universalité de cette organisation, que nous ap- 

puyons le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs avec une réserve, celle qui 

a été enregistrée dans le rapport même. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Il me semble que plus personne ne demande 

la parole. Tout ce qui a été déclaré à la tribune sera inscrit dans les procès-verbaux et 

chaque délégation qui a parlé y retrouvera ses propres mots. Deuxièmement, j'ai constaté 

qu'aucune délégation n'a proposé de rejeter le rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs et je suppose que vous êtes prêts à l'accepter. Je vous demande s'il en est bien 

ainsi ? Est -ce que vous avez des objections à l'adoption de ce rapport, compte tenu des réserves 

qui ont été exprimées par certains orateurs et qui seront inscrites dans les procès-verbaux ? 

Pas d'objections ? Madame la déléguée du Cambodge, vous avez la parole. 

Mme TIP МАМ (Cambodge) : Monsieur le Président, je m'excuse de prendre la parole une 

deuxième fois, mais c'est pour préciser que le Gouvernement du Cambodge ne reconnaît que la 

République populaire de la Chine comme seul représentant authentique du peuple chinois. 

Le PRESIDENT Merci, Madame. Compte tenu de cette dernière déclaration, l'Assemblée est - 

elle d'accord pour accepter le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? Je ne 

vois pas d'objections. Il en est donc ainsi décidé, le rapport est adopté. 

Monsieur le délégué du Libéria, vous avez la parole. 

Dr TOGBA (Liberia): Mr President, fellow delegates, I think that it is now that we are 

really organized in keeping with our Rules of Procedure. If I recall correctly, the usual 

procedure is that you first have the report of the Committee on Credentials, to know who is 

supposed to vote and who is not supposed to vote, before you elect your President and officers 

of the Assembly, but we have done it backwards this year. I do not know if that is a new 

procedure now. If it.is, then I am very sorry; but, if not, then I feel that we should do 

something to correct ourselves before going any further. 

Le PRESIDENT : Depuis que vous nous avez quittés, ce que nous avons beaucoup regretté, 

Monsieur le délégué du Libéria, le Règlement intérieur a été changé, et nous appliquons le 

Règlement intérieur actuel. C'est tout. Mais si vous estimez devoir le changer, l'Assemblée 

est toujours prête à recevoir toutes vos propositions de modification à ce Règlement intérieur, 

à la condition qu'elles soient faites dans les délais voulus. 

J'ai maintenant une communication à faire à l'Assemblée concernant la procédure à suivre 

pour les élections. au Conseil exécutif. L'article 99 de notre Règlement intérieur est ainsi 

conçu : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 

les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 
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habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs sugges- 
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de 
l'Assemb ée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application du 
présent article, aura fait cette annonce. 

Je demande donc aux délégués qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette élес- 
tion de bien vouloir les présenter au plus tard lundi 13 mai à 10 heures, afin que le Bureau 
puisse se réunir ce jour-là, immédiatement après la fin de la plénière, probablement vers 
midi trente, pour arrêter les recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée. Les suggestions 
éventuelles devront être remises à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, M. Fedele. 

On me signale que le délégué de la Norvège aurait levé sa pancarte, ce que je n'ai pas 

vu, et je m'en excuse auprès de lui. Mais s'il l'a fait, je l'invite à venir à la tribune pour 
faire la déclaration qu'il souhaite faire. 

Dr EVANG (Norway): Thank you very much, Mr President. Mу delegation joined the other 
delegates in voting for the acceptance of the first report of the Committee on Credentials and 
my very brief intervention was just to put on record that this should not be interpreted to 
mean that there is any change in the position of my Government in regard to the participation 
of the People's Republic of China in the work of WHO. This position is unchanged and may very 
briefly be described as follows: in the view of my Government, the Formosa authorities cannot 
be regarded as the true representatives of the Chinese people. As a consequence, Norway has 
recognized the People's Republic of China and my Government hopes that the People's Republic 
of China will, as soon as possible, take its rightful place and play its normal role in the 
United Nations and its specialized agencies. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Evang. Vos paroles seront également inscrites au procès -verbal. 
Puisqu'il a été question, à l'instant, du Bureau, je me permets de faire une recommandation 
aux délégations, car il semble que le Règlement sur ce point ait été un petit peu perdu de 
vue. Chaque membre du Bureau peut se faire accompagner par un membre de sa délégation, mais 
un seul. D'autre part, toutes les délégations peuvent envoyer un de leurs membres comme obser- 
vateur aux séances du Bureau. Un seul. Merci. 

2. GENERAL DISCUSSION OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE DIRECTOR - 
GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1967 (continued) • DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 
SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1967 (suite) 

ОВш л щпсКусСия nO ДОКЛAДAM иСпОлНиТEлЫНогО КОMиТЕТА и ОТчЕТу гi:1� РАЛbнОг0 диРEКТ0РА O 
РАБОТЕ ВО3 В 1967 г. ( продолжение) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación) 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant continuer les discussions qui ont commencé hier et 
se sont poursuivies ce matin sur les points 1.10 et 1.11. M. le Professeur Ordoñez- Plaja, 

Vice -Président, a bien voulu accepter de me remplacer pour la suite de la discussion cet après - 
midi. Je le remercie. Néanmoins, avant de lui céder la présidence, j'ai l'intention, conformé- 
ment à l'article'58 du Règlement intérieur, de clore la liste des orateurs. M. le Directeur 
général adjoint va vous donner lecture des noms des délégations qui figurent sur cette liste. 
Ceux qui ne sont pas inscrits et qui voudraient s'inscrire pourront le faire immédiatement et, 

nous allons clore la liste. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, vous avez sur votre liste ]es délé- 
gations suivantes : Liban, Burundi, Malte, Indonésie, Kenya, Guyane, Ceylan, Nicaragua, Niger, 
Honduras, République Centrafricaine, Philippines, Mongolie, Népal, Argentine, URSS, Pays -Bas, 
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Pologne, Ghana, Birmanie, Lesotho, Pakistan, Hongrie, Syrie, Bulgarie, Brésil, Iran, Kowelt, 
République Arabe Unie, El Salvador, Chili, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Paraguay, Espagne, Sénégal, République Dominicaine, Colombie, Sierra Leone, Autriche, Pérou, 
Haute -Volta et Soudan, soit au total quarante -deux orateurs inscrits. 

Le PRESIDENT : Je note la Mauritanie. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Le Nigéria, 

Le PRESIDENT : Nigéria. C'est bien cela. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Le Gabon. 

Le PRESIDENT : Le Gabon, le Yémen. D'autres délégations veulent -elles être inscrites ? 

Le Portugal, la Turquie, l'Algérie, le Togo, le Yémen du Sud, le Congo (Brazzaville). Il n'y 

en a pas d'autres ? Dans ce cas, M. Dorolle va lire les délégations qui viennent de s'inscrire, 
pour être sûr de n'oublier personne. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Mauritanie, Nigéria, Gabon, Yémen, Portugal, Turquie, 
Algérie, Togo, Yémen du Sud et Congo (Brazzaville). Et vous arrivez maintenant à un total de 
cinquante -deux. 

Le PRESIDENT : C'est bien cela ? I1 faut maintenant commencer d'entamer les 520 minutes 
qui nous restent pour terminer cette discussion. La liste, bien entendu, est close et nous n'en 
ajouterons plus. Monsieur le Vice -Président ... 

Professor Ordoñez -Plaja (Colombia), Vice -President, took the presidential chair. 
Le Professeur Ordoñez -Plaja (Colombie), Vice -Président, assume la présidence. 

Профессор Ordoñez -P1aja (Колумбия), заместитель прeдседателя, занимает председательское .место. 
El Profesor Ordoñez -Plaja (Colombia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE INTERINO: Antes de reanudar la sesión me permito aprovechar este breve 

acceso a la Presidencia para agradecer a todos ustedes el honor que le hicieron a mi país y 

a mi delegación al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea. 

Tiene la palabra el delegado del Líbano, Dr Anouti. 

El Dr Anouti hablará en árabe y el sistema de interpretación en ese caso es distinto del 

habitual. El trae un intérprete oficial que hará la interpretación por el canal 6 y los demás 

intérpretes harán la interpretación por los canales habituales. 

Le Dr ANOUTI (Liban) (interprétation de l'arabe) 
1 

: Monsieur le Président, en mon nom et 

en celui de ma délégation, je vous présente les félicitations les plus sincères pour votre 

élection à la présidence de cette assemblée, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents 

des deux commissions principales, et pour rendre hommage aux pionniers de la santé publique 

du monde. 

Monsieur le Président, honorables délégués, vous le savez aussi bien que moi que, pour 

l'être humain, il ne suffit pas de jouir d'une bonne santé seulement. Il est temps de nous per- 

suader qu'il est impossible de créer et de nourrir un corps humain quand, à ce même corps, il 

manque l'éducation morale. Il est temps de nous convaincre que les différents facteurs uti- 

lisés jusqu'à présent pour promouvoir la santé dans le monde restent insuffisants et ineffi- 

caces tant que le facteur humain en est absent. 

1 
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur. 



A21 /VR /8 

page 13 

Pouvons -nous prétendre que notre organisation mène sa tâche à fond quand des milliers de 

gens qui ont été sauvés du paludisme, de la bilharziose et de l'ankylostomiase sont sujets du 
jour au lendemain à périr par les guerres et les misères qui s'ensuivent ? Et comment préten- 
dons -nous appliquer la protection maternelle et infantile quand des centaines de milliers de 

mères, d'enfants et de femmes enceintes vivent en réfugiés, souffrent de malnutrition et man- 
quent des conditions d'assainissement du milieu ? Et quelle est la valeur des millions d'êtres 
humains pour lesquels nous luttons dans le but de sauvegarder leurs corps des maladies, si 

leurs âmes sont malades et compliquées par la discrimination raciale, la haine et la rancune ? 

Pour cela, la voix de l'OMS doit s'élever le plus fort et avec courage devant ces fléaux qui 
menacent la race humaine. Et tant que nous sommes persuadés dans le fond de nous -mêmes que 
l'ennemi de la santé publique, dont nous sommes tous responsables, n'est pas seulement la mala- 
die, il est de notre devoir d'affronter les autres éléments ennemis qui menacent le droit sa- 
cré de l'homme de jouir de la santé, de la sécurité et de la dignité. 

Voilà déjà que nous célébrons la deuxième décennie de la création de notre honorable orga- 

nisation. Au cours de ces vingt ans, elle n'a cessé d'assumer sa tâche laborieuse avec tout ce 
dont elle dispose de possibilités matérielles et techniques pour relever le standard sanitaire 
dans le monde. Nous qui avons accompagné en bonne partie l'histoire del'OMS depuis sa naissance, 
nous savons bien quels efforts louables et prodigieux ont été déployés par les responsables 
au sein de cet organisme. Mais leurs efforts auraient été encore plus glorieux si l'homme lui - 

même, dans certaines régions du globe, ne se mettait à côté des agents étiologiques de la mala- 
die et de la mort. L'éducation sanitaire, citée dans le Rapport du Directeur général, devrait 

avoir pour but de relever la mentalité de l'homme, non seulement pour redresser sa conduite 
dans le milieu même où il vit, mais encore pour la redresser envers lui -même et envers sa 

conscience. 

Je ne voudrais pas terminer ce court exposé sans exprimer mes sincères félicitations 
M. le Directeur général pour son Rapport aussi complet que fructueux et le remercier de tous 
les efforts déployés par lui -même et ses collaborateurs, et j'espère qu'il vous serait possi- 
ble, Monsieur le Directeur général, d'inclure dans le prochain rapport une partie spéciale 
qui retracerait à elle seule les résultats d'une collaboration étroite et d'un effort efficace 
entre l'OMS et l'UNESCO pour exploiter la culture de notre civilisation actuelle dans le but 

de relever le sens humain et moral et de le consolider dans les moeurs de nos peuples, car ce 
sens humain et moral étant la base fondamentale, c'est à partir de là que nous construirons 
une vraie santé physique et mentale. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Anouti. Tiene la palabra el delegado de • Burundi, Sr Baredetse. 

M. BAREDETSE (Burundi) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez -moi tout d'abord de m'associer à l'hommage que de nombreux délégués ont déjà rendu à 
notre Président pour son élection unanime à la présidence de cette Vingt et Unième Assemb éе 
mondiale de la Santé, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux Présidents des deux commissions prin- 
cipales. Ma délégation voudrait également s'associer aux éloges qui ont été adressés au Direc- 
teur général de l'Organisation, le Dr Candau, et à ses collaborateurs pour le remarquable Rap- 
port qu'il vient de nous présenter et pour l'excellent travail accompli en 1967. Nous exprimons 
également notre satisfaction de voir siéger parmi nous de nouveaux Etats Membres. Nous formu 
Ions aussi les voeux les plus ardents que très bientôt d'autres peuples accèdent à l'indépen 
dance et viennent occuper ici la place qui leur est due. 

Le sujet choisi pour les discussions techniques à la Vingt et Unième AssemЫ éе mondiale 
de la Santé, à savoir "Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles ", et le 

souci qu'ont montré le Directeur général, ainsi que les délégués à cette assemb éе, pour 
l'échange d'idées et d'expériences est pour nous d'un intérêt majeur. Le Burundi l'a également 
compris, qui, dans son plan quinquennal, a réorganisé sa structure médicale, la basant sur la 
médecine préventive et la formation du personnel. On se rend en effet de plus en plus compte 
que la médecine curative, si même elle est indispensable, reste cependant très onéreuse si on 
l'applique seule et dans les régions où n'existe pas déjà un certain standing sanitaire. 
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Nos services médicaux sont divisés en secteurs médicaux comprenant des hôpitaux, dispen- 
saires, maternités et sanatorium, soit du Gouvernement, sait de missions, et assez uniformé- 

ment répartis. On peut estimer qu'en moyenne les hôpitaux ont un rayon d'action de 40 à 50 km 

et les dispensaires de 15 à 20 km. Les crédits alloués annuellement aux formations médicales 

permettent, d'une manière générale, de faire face à la plupart des problèmes médicaux et par- 
fois même, mais pas toujours, d'appliquer des techniques modernes. 

La lutte contre les grandes endémies reste notre préoccupation majeure. C'est pourquoi 

la structure médicale, devant servir de base â la médecine préventive, repose avant tout sur 

les centres de santé, dont le rôle est principalement d'éduquer et de conseiller la population 

en matière de santé. Déjà des centres de santé, dont la formation du personnel est l'oeuvre de 

l'OMS, avec toute l'aide financière de l'UNICEF, fonctionnent à l'intérieur du pays. Ces 

centres seront organisés au fur et à mesure des possibilités, en annexe aux dispensaires ou 

dans les dispensaires. 

En ce qui concerne les activités de lutte contre les maladies transmissibles, je citerai : 

1. La variole, généralement mineure, existe à l'état endémique, sauf en 1966 où dans des 

régions frontalières sévit une épidémie de variole majeure, avec quelques décès. Une vaccina- 

tion d'urgence dans ces régions a pu arréter l'existence de cette épidémie et se poursuit 

encore dans toutes les régions frontalières. Du fait que la vaccination périodique n'avait 

plus été effectuée depuis plusieurs années, nous comptons organiser avec l'aide de TOMS un 
programme de vaccination triennal. 

2. Le Burundi fait face également aux problèmes posés par les épidémies de typhus dans plu- 

sieurs régions du pays. Cette maladie demeure à l'état endémique depuis plusieurs années. Elle 

connaît plusieurs flambées épidémiques dans beaucoup de régions depuis 1963, par suite de 

l'interruption des désinsectisations domiciliaires, faute d'insecticides en quantité suffi- 

sante. Avec l'aide du Fonds médical tropical belge et de TOMS dans la fourniture d'insecti- 

cides, nous avons entrepris des campagnes d'épouillage, limitées aux régions où sévissaient 

les épidémies. Nous envisageons d'étendre la lutte contre les poux et les puces à tout le pays. 

3. Un autre problème préoccupant est celui de la tuberculose. Une recrudescence de cas a 

été constatée durant les quatre dernières années. Antérieurement, une étude approfondie, suivie 

d'une vaccination au BCG, avait été menée depuis 1952 jusqu'à 1960. En 1960 et 1964, une 

équipe consultative de l'OMS a fait une enquéte sur l'indice de la tuberculose et a abouti au 

тêте résultat. En conclusion de cette étude, le moyen le plus sûr et le moins onéreux pour pré- 

venir l'extension fut la vaccination des masses au BCG. Mon gouvernement a eu recours à l'assis- 

tance bilatérale belge pour mener les campagnes de vaccination au BCG sur toute l'étendue du 

pays durant une période de trois ans. Plus d'un million de vaccinations ont été déjà pratiquées. 

Le seul sanatorium dont dispose notre pays pour le traitement des cas dépistés ne peut accepter 

que 250 malades hospitalisés à_la fois. C'est ainsi qu'un système de traitement ambulatoire a 

été instauré dans toutes les formations médicales du Burundi. 

Le problème de la trypanosomiase est toujours préoccupant, sauf pour la trypanosomiase 

gambiense dans les régions de la plaine et sur tout le long des rives du lac Tanganyika, où 

les foyers dans ces régions peuvent être considérés comme éteints. Mais comme il existe tou- 

jours des, glossines palpalis, de nouvelles flambées épidémiques sont toujours possibles. Par 

ailleurs, la trypanosomiase rhodesiense s'est accrue considérablement depuis les trois der- 

nières années dans la région nord -est du pays, ce qui a amené mon gouvernement à avoir recours 

à la coopération technique française, qui a accepté de se charger de cette mission et qui se 

trouve sur place. La réorganisation des services de dépistage vient d'étre entreprise au mois 

de septembre dernier. Le matériel de dépistage et le nécessaire pour la lutte antiglossinaire 

sont déjà arrivés et le centre de traitement des malades dépistés est sur pied dans cette 

région. Les pourparlers avec les autorités sanitaires des pays voisins, dont le foyer endé- 

mique est commun, sont en cours, afin de mener une action commune, pour que cette campagne 

porte ses fruits. 
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Les services de santé ont également consacré une part importante de leurs activitésa la 

protection maternelle et infantile. Suite au manque de personnel, les consultations prénatales, 

les consultations de nourrissons et, d'une manière générale, la protection maternelle et infan- 

tile étaient passées jusqu'en 1963 au second plan. En effet, le personnel déjà trop peu nom- 

breux suffisait à peine pour la médecine de soins courants, Dans bien des cas, les consultations 

prénatales et de nourrissons étaient franchement abandonnées et, par voie de conséquence, nombre 
de maladies, parmi lesquelles les cas de carence alimentaire sont les plus spectaculaires, aug- 

mentaient rapidement. Le personnel de l'OMS en place à l'époque intéressa l'UNICEF à la ques- 

tion et, moyennant une aide de cette organisation, nous permit d'envisager la lutte contre ces 

maladies, dont la principale était le kwashiorkor. Cette aide fut apportée pour la formation 
du personnel et la création des centres de santé destinés à détecter les maladies endémiques, 
à conseiller et à aider les familles. Ces centres de santé devront s'intégrer dans les dispen- 

saires et sont orientés vers : 1) la médecine préventive; 2) l'éducation sanitaire, en matière 

d'hygiène, de la femme allaitante, des nourrissons et des enfants; 3) l'éducation alimentaire 

et nutritionnelle; 4) la lutte contre les maladies endémiques. Actuellement, des titulaires de 

dispensaires viennent aussi suivre des stages de perfectionnement dans les centres de santé 
existants, où ont lieu également des démonstrations pratiques. Ainsi, toutes les activités de 
la protection maternelle et infantile devront s'intégrer dans les dispensaires. 

L'Assemblée voudra bien comprendre mon intervention, qui ne veut pas donner l'impression 
d'une satisfaction complète ou d'une complaisance trop grande à l'égard de nos efforts. Oui, en 

ce sens que, grâce à l'assistance de l'OMS et à celle des pays amis, membres de l'Organisation 
et auxquels je ne voudrais pas manquer l'occasion de rendre hommage, nous commençons seulement 
à résoudre nos problèmes sanitaires, notamment la lutte contre les maladies transmissibles. 
C'est pourquoi je prie instamment l'OMS ainsi que les pays qui nous accordent leur aide de .ré- 

server un accueil favorable au grand nombre de demandes d'assistance que mon gouvernement leur 
remettra, pour réaliser les projets entrepris. 

Je ne voudrais pas terminer sans dire un mot de la célébration du vingtième anniversaire 
de l'Organisation mondiale de la Santé dans mon pays. Le vingtième anniversaire de l'OМS a 

été célébré avec solennité à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1968. 
Les manifestations nationales, parmi lesquelles un programme spécial d'émissions sur les an- 

tennes de la Radio nationale, élaboré par les services de santé en collaboration avec le repr'- 
sentant de la mission de l'OMS au Burundi, ont donné l'occasion au public et plus particuliè- 
rement au personnel des services de santé et au personnel en cours de formation de mieux 

connaître et de mieux apprécier l'objectif et l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé 
dans le monde et plus spécialement dans les pays en voie de développement, 

Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude aux pays qui nous accordent leur aide 
dans le cadre de l'assistance bilatérale. Je me dois de citer en premier lieu la Belgique, 
dont l'assistance est basée sur un accord économique et financier, ainsi que la France dont 

l'assistance est basée sur un accord de coopération technique et culturel. Ces pays mettent 

à la disposition de mon gouvernement des assistants techniques, des experts et des enseignants, 
octroient des bourses d'études et de stages, et fournissent du matériel et de l'équipement. 
Que ces pays trouvent ici, au nom de mon gouvernement et de ma délégation, l'expression de 
toute ma reconnaissance pour le bien qu'ils rendent à mon pays. 

Mes remerciements vont également au représentant de l'OMS pour l'Afrique et à celui de 

1'UNICEF, pour leur aide et pour le dévouement dent ils témoignent à l'égard de mon pays et 
de toute la Région africaine. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Baredetse. Tiene la palabra el delegado de 

Malta, Dr Cachia -Zammit, Ministro de Sanidad. 

Dr CACHIA- ZAMMIT (Malta): Mr President, may I first of all, on my behalf and on behalf 
of the delegation of Malta, congratulate you on your election to the high office of President 
of the Twenty -first World Health Assembly, and the five Vice -Presidents on their election. 
May I also extend a warm welcome to the new Members of the Organization. 
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I wish cordially to thank the Director -General for the very interesting and exhaustive 
Report he has compiled on the work of the WHO in 1967. In his Report, the Director -General 
has reviewed the achievements and problems of recent years, and it is regretted to note that 
"despite certain advances, the development of the essential basic health services continues 
to be slow . . . mainly because of the financial obstacles encountered by many governments 
and the shortage of trained personnel ". I feel that there should be no financial obstacles 
where basic health services are concerned. The Government of Malta has allotted, this 
financial year, more than ten per cent, of the estimated expenditure for the financial year 
1968/69 towards health and the promotion of health services in the island. Moreover, my 
Government has always given great importance to reports presented by WHO experts, and is 
implementing them gradually. It considers first and foremost the necessity of the service, 
and gives it the requisite priority, putting aside the financial implications. A report 
made by Dr Chaves - a WHO expert on dental hygiene - is being implemented and five dental 
hygienists have been provided for. 

Legislation has been enacted whereby food poisoning and suspected cases of the same are 
to be notified immediately to the health authorities. A statutory Clean Air Board has been 
set up to control air pollution and to advise on the best ways to overcome the hazards caused 
by smoke. 

I should like to congratulate the nine countries of the Western Pacific Region which have 
included health as an integral part of the overall planning in their economic development. 
I appeal to other countries to do the same and, if possible, not to allow financial obstacles 
to come into the way of their development. The way towards progress and economic viability 
must be a healthy one. 

I am pleased to be able to say that communicable diseases in Malta are not a problem. 
Malaria has never been a menace to our country and smallpox is kept away from our island 
through effective legislation and strict quarantine controls. Our last case of local smallpox 
was reported twenty -three years ago, and one can consider this a great feat when one realizes 
Malta's geographical position in the Mediterranean. I would therefore venture to suggest to 
the governments of Member countries that they carry out vaccination against smallpox com- 
pulsorily and use all the means put at their disposal by WHO to achieve their aim. 

Tuberculosis is under control in Malta, where the population is adequately cared for and 

health education is not lacking. The vast development of health services has helped to bring 
about a steady decrease in the incidence of communicable diseases. The shortage of trained 
personnel is, I feel, a real obstacle in the development of health services and it is here that 
I must pay tribute to WHO for its efforts to train suitable persons and to allot the means 
whereby such persons could he trained. Malta has benefited much in this field. At the moment 
a psychiatric nursing adviser is in Malta and is responsible for the education and training in 
psychiatric nursing. The Government has provided a psychiatric social worker and a medical 
social worker, besides an additional occupational health officer and a radiological health 

officer. My Ministry will spare no effort to continue with the remodelling and modernization 
of the mental hospital, and a Mental Health Act is in the process of preparation. I have noted 

that the WHO is attaching great importance to cardiovascular diseases - at present a major 
cause of disability and death. Malta is an island with a small but compact population, and 

could be ideal for further studies on cardiovascular diseases; should WHO decide to undertake 

such studies in my country I can assure the full support and co- operation of my Ministry and 
also that of the Medical School. 

Finally, I would like to state that the WHO project for waste disposal and water supply, 
under its project manager assisted by experts and other local personnel, who are energetically 

proceeding with the necessary planning, is making very good progress. 

In this memorable year WHO can look back with satisfaction and pride on the past, and the 

programme for the future augurs more success. Malta is deeply grateful to WHO and will do its 
utmost to help the Organization achieve its aims. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Cachia- Zammit. Tiene la palabra la Dra 

Sulianti Saros °, delegada de Indonesia. 
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Dr SULIANTISAROSO (Indonesia): Mr President, Mr Director -General of the World Health 
Organization, honourable delegates, may I first of all, on behalf of the Indonesian delegation, 
congratulate the President and the Vice -Presidents on their election. 

On the occasion of the World Health Organization's twentieth anniversary celebration, and 
also in the Report of the Director -General, references have been made to the very close relation- 
ship between health and economic development. In this relation, Mr President, I would like to 
report on the general situation in Indonesia so that the developments in health can be seen 
against this background. 

When the present Adminstration took over in June 1966, it inherited a most serious 
financial and political situation. Hence it was a matter of survival to take drastic 
measures in the monetary field to reduce inflation and to implement the rehabilitation and 
stabilization programme. One of the main sources of inflation was the government budget 
with its large deficits, and consequently all serious efforts had to be made to raise 
government revenues and to cut down expenditures. The Government had to make an overall 
reassessment of the national priorities in order to determine the appropriate allocation of • resources. These priorities are now being formulated, and they will be the basis of our 
national five -year development plan to commence in 1969. First priority is to step up the 
existing annual growth in food production and to increase export. Second priority is the 
provision of the infrastructure to speed up economic development. 

The budget for developing health programmes will be allocated according to the 
framework of this national plan. (Another government regulation which has a bearing on the 
development of health programmes is the policy of rationalizing the government machinery so 

that expenditures for personnel can be minimized.) In this context a national health plan 
has been formulated in a conference attended by all twenty -five provincial health directors 
in Indonesia, their senior staff, representatives of local governments and of ministries 
concerned with welfare and education. All provincial health directors agreed that health 
protection and promotion would best be rendered through integrated health services. It has 
also been decided that communicable disease control programmes are not to be carried out any 
more as special campaigns. 

Discussing priorities, all provincial health services agreed to speed up the 
establishment of health centres and to put emphasis on the control of communicable diseases. 
A tripartite plan of operations on integrated health services is about to be signed by WHO, 
UNICEF and the Government of Indonesia. Java, the most densely populated island in 
Indonesia, will give priority also to family planning. This programme will be assisted by • USAID and the Ford Foundation. To support these locally -financed programmes the Ministry 
of Health will concentrate its efforts on increasing the facilities for education and 
training of public health workers, health statistics necessary for adequate planning and 
evaluation of health services, health education of the public and applied research to study 
the most efficient and effective approach to solving recognized health problems. 

Mr President, I am giving this report not only in relation to plans which lie ahead 
of us, but also to programmes already started. Since the Seventeenth World Health Assembly 
some concern has been expressed with regard to the development of global malaria eradication. 
Indonesia initiated a malaria eradication programme in 1959 with technical and material 
assistance from WHO and the United States Government. Up to 1964 this programme made good 
progress in Java and Bali. For several reasons material aid from the United States 

Government was then discontinued. 

Nobody will deny that malaria programme must continue if results already gained are 
to be sustained. In the context of the national five -year development plan, the Government 
of Indonesia would very much like to resume its malaria programme if and when material 
assistance is available. Although recognizing the great social and economic benefits of 
those countries where eradication has been achieved, Indonesia is in this respect in a 
similar position to some countries in the African Region, as referred to in the report 
of the Executive Board: it is not yet able to allocate much of its limited resources to one 
single programme when other health needs are also pressing. Therefore, for the time being, 

only a limited malaria programme will be carried out. 
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In this relation the Government of Indonesia very much welcomes the re- examination of the 

global strategy for malaria eradication. It very much hopes that this Assembly will formulate 
a change in WHO policy with regard to providing assistance to malaria programmes, implying also 
a change in criteria for WHO technical approval to UNICEF aid requested by governments. 

On the subject of other communicable diseases, smallpox is now endemic in Indonesia. 

Before the Second World War Indonesia was free from smallpox. Therefore we are convinced 
that we will be able to eradicate this disease again from our country with an adequately 
organized vaccination and surveillance programme. In January this year, the Government of 

Indonesia signed a plan of operations for a WHO- assisted smallpox eradication programme to be 

started next month. 

A small outbreak of plague occurred in the regency of Bojolali in Central Java early 

this year. A total of ninety -four cases were reported, with a case fatality rate of 40 per 

cent. The last case occurred on 8 April, and up to 3 May no new cases were reported. We 

would like to thank WHO and the United States Government for their immediate response when 
assistance was requested. 

Another matter requiring our attention is the problem of poisoning outbreaks due to 
pesticide contamination, as mentioned in the Director- General's report. During last year 
several such outbreaks also occurred in Indonesia. Frying -oil contaminated with endrine has 
been suspected as the cause. Indonesia's five -year development plan calls inter alia for 

intensification and extension of agriculture. Crop -spraying by aircraft will be common 
procedure. We hope to receive guidance from WHO on the effect of pesticides on human health, 
so that preventive measures can be taken. 

Mr President, in closing I would like to refer to the address of the Indonesian Minister 

of Health last Tuesday, and, once again, emphasize the importance of operational research with 
regard to specific health activities providing optimal health protection to the people in 

developing countries. May we all co- operate in our efforts to reduce human suffering from 

disease and to attain optimal health for all mankind. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dra Sulianti Saroso. Tiene la palabra el 

delegado de Kenia, Sr Otiende. 

Mr OTIENDE (Kenya): Mr President, Mr Director -General, honourable and distinguished 

delegates, your excellencies, ladies and gentlemen, I would like to express the very deep 

pleasure I feel on behalf of myself and the delegation of my country, to be present here in 

Geneva at the Twenty -first World Health Assembly. I should like to offer my warmest 

congratualtions to our distinguished President this year, and to offer him the best wishes of 

my country for his period of office. I also tender my warmest regards to our distinguished 

Vice -Presidents. 

It is always a pleasure to attend these meetings of the World Health AssemЫy in Geneva. 
This year my country is to be honoured in acting as host to the Regional Committee for Africa 

of the World Health Organization in Nairobi in September. We look forward to the day - 

which we sincerely hope will not be in the too distant future - when my country will be 

similarly honoured by acting as host to a full meeting of the World Health Assembly. I can 

assure distinguished delegates of this Assembly that they will have a very warm welcome in a 

beautiful and hospitable country. 

Mу country has enjoyed most friendly collaboration with the World Health Organization for 

many years and in numerous different fields. In particular, we are collaborating with the 

World Health Organization and the United Nations Development Programme in a project which is 

unique in the world - namely, the first serious attempt to eradicate completely one of the 

age -old scourges of Africa from the whole country. I refer, of course, to our pilot project 

of operational research on the eradication of sleeping sickness in Kenya. This project, 

although modest in scale at the moment, offers for the future the possibility that vast areas 

of Africa may be permanently cleared of this terrible disease, and that huge tracts of 

hitherto unused land may be freed for development and may be used to contribute to the 

increasing prosperity of our people. 
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We are also about to embark on a programme for the eradication of another of the epidemic 

diseases which from time to time sweep across Africa, namely, smallpox. Already, with the 

assistance of the World Health Organization and UNICEF we have established facilities in 

Nairobi for the large -scale manufacture of freeze -dried vaccine to World Health Organization 

standards, and we look forward to the day when this disease, also, will no longer pose a 

threat to our country. 

Looking further ahead, we are eagerly awaiting the day when considerations of finance, 

techniques and manpower will allow malaria to be eradicated from Kenya and the rest of the 

African continent. We realize fully that the technical difficulties posed by such a 

programme will be immense, but we are confident that the brilliant successes already achieved 
by the World Health Organization will be repeated in the admittedly much more difficult 

circumstances of Africa. 

Very high on the list of priorities to which we would like to see the World Health 

Organization devote its attention in the future is the problem of the eradication of 
schistosomiasis. We realize that here, too, technical and financial difficulties will be 

immense, but this disease is one of the major killing endemic diseases of the tropics which 

is at the moment actively spreading. Large -scale irrigation schemes and agricultural 

development projects are essential for the economic progress of Africa, and without adequate 
means of controlling schistosomiasis these efforts will be rendered valueless. 

One of the most important benefits conferred upon us by the World Health Organization 

is the provision of expert advisers, particularly in the fields of communicable and parasitic 
diseases, which in a developing country like mine continue to form the main burden of human 
suffering. This provision of experts serves two very valuable functions: not only does it 

provide our overworked and understaffed medical departments with invaluable assistance, but 
it aids in the training of our national staff for the responsibilities which they must face 

in the future. 

This leads me on to a second invaluable form of assistance rendered to us by the World 

Health Organization: the programme of fellowships for the future, advanced training of our 

own young national specialists in various fields of medicine -and public health, which will 
enable them to acquire knowledge and learn techniques which at the moment can only be found 
abroad. 

In the longer view, we are aware that when the present massive problems of infectious 

diseases have been overcome we shall face increasing incidence of the degenerative diseases 
of middle and old age, and in this context we welcome the World Health Organization's 
long -term programme of research in problems like Cardiovascular diseases and cancer. 

I should like one other major disease problem to be considered by WHO - that is, leprosy. 

This disease brings sufferingand crippling disability to many of our people, but we find it 
difficult to allocate the correct priority to it, because we have so many other problems to 

face. I would like to ask WHO to give us expert advice on the most efficient approach to 

the treatment and eradication of this disease. 

I would like also to state that many of our health problems cannot be considered on a 
purely national basis. The movement of human populations, animal reservoirs and insect 

vectors across national frontiers makes a regional rather than a national approach to disease 
control essential. 

On behalf of my country I should like to extend a very warm welcome to the delegates of 
those countries which have been admitted to the World Health Organization for the first time 

this year, namely Bahrain and Southern Yemen. And I would like to extend my very warm 
personal congratulations and the congratulations of my country to Dr Candau for his masterly 
report on the past year's activities of the World Health Organization, and for his tactful, 
diplomatic and wise direction of the Organization in the fight to improve the health and 
well -being of mankind. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Otiende. Tiene la palabra el Sr Kendall, 
delegado de Guayana. 
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Mr KENDALL (Guyana): Mr President, esteemed Director -General, distinguished delegates, 
I wish to join with those who have spoken before in offering my country's congratulations to 

Professor Aujaleu on his election to the high office of President of this august Assembly 
for the ensuing year; also to the Vice -Presidents, who have been similarly elected. On 

behalf of my delegation, I have to congratulate the Director -General and his staff on the 
submission of a very concise and excellent Report on the work of the Organization in 1967. 
I also take this opportunity to welcome Lesotho and Southern Yemen, our newest Members, also 
Bahrain as an Associate Member. 

Mу delegation wishes to concur with the observations of the Director -General in the 
introduction to the Report that one of the major handicaps to the development of the health 
services is the shortage of medical manpower. The need for increase in the number of 

personnel, especially in the nursing ranks, is great in my country, as it no doubt is in 

all the developing countries, and this shortage is accentuated by the continual migration 
of trained personnel from the developing countries to the technologically advanced countries 
where higher salaries and better conditions of work exist. I am therefore pleased to observe 
the steps being taken by the Organization in providing increasing opportunities for education 
and training in all fields of the health sector. 

Mу delegation is also heartened by the news of the results of a research study conducted 
by the WHO filariasis unit in Rangoon, to the effect that a highly effective larvicide against 
the main vector of filariasis has been identified. Filariasis is one of the chief endemic 
diseases in my country, and my delegation therefore looks forward with great interest to 
further reports on this study, especially since the vector incriminated in Rangoon is similar 
to the one in my country. 

I am also pleased to note the reference being made in the Report to the support given 
by the Organization to the increased production and improved utilization of protein resources 

in the world. This is a subject of the highest importance owing to the increasing 
nutritional demands made by the growing populations in many countries of the world. This 

is also a topic of great relevance to the situation in the developing countries, where the 
increase in the human population is relatively at its highest. Again, my delegation looks 
forward to further progress in this connexion. 

Mr President, distinguished delegates, I again wish to thank the Director -General and 
his staff for a most edifying and interesting Report. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Kendall. Tiene la palabra la delegada de 
Ceilan, Sra Kannangara. 

Mrs KANNANGARA (Ceylon): Mr President, distinguished fellow delegates, ladies and 
gentlemen, allow me, on behalf of the Ceylon delegation, to associate myself with the 
previous speakers in congratulating Professor Aujaleu on his election as President of the 

Twenty -first session of the World Health Assembly. I feel assured that in his very capable 
hands the deliberations of this meeting will be brought to a happy and successful conclusion. 
May I also take this opportunity to place on record our appreciation to the two outgoing 
Presidents, Dr Gunaratne of Ceylon and Dr Soda of Japan, and the Vice -Presidents, for the 

extremely capable manner in which they discharged their duties, and to congratulate the new 
Vice- Presidents and the Chairmen of the main committees. 

This session is also an historic occasion, being the twentieth anniversary of this 

great Organization. We join the other Member countries in extending our best wishes for 

her future prosperity. Today, when the vital importance of health for the future development 

and prosperity of nations is being urgently felt, and the opportunity for the attainment of 
the highest standards of health is being made available to all nations, it would be good for 
us to remember how much we owe to WHO. Looking back in retrospect, we are able to appreciate 

more fully the vastness of the projects undertaken and the tremendous progress made in a 

short period of twenty years to attain better standards of health. 
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We congratulate the Director -General on his excellent Report for the year 1967. 

Though the Director -General has mentioned in an introductory note that this is a brief 

Report, we realize the magnitude of some of the projects undertaken and we are pleased to 

note that satisfactory progress has been made in almost all the fields. We are particularly 

glad to note that the Director -General considers that the malaria eradication campaign could 
be considered a success and that, as regards smallpox, eradication activities were under way 

in two -thirds of the endemic countries. We also congratulate the Director -General on the 
action taken by him to control the threatened cholera pandemic. 

The Report also refers to problems in my country, and to the assistance given by the 
Organization to combat these problems. I would, therefore, take this opportunity to 
present some information on the progress made in my country. At the last Assembly my 
country's delegation mentioned that there was a resurgence of malaria. 

In December of the same year the country experienced a severe epidemic which is still 

spreading. Lack of vehicles and DDT have hampered the control programme immensely. The 

epidemic, which commenced in a gem- mining area called Elahera, has now spread to the entire 
dry zone, due to the movement of the people from the gem -mining area to other areas. I am 
glad to mention that my Government has given top priority to initiating immediate control 
measures. We are grateful to WHO for assisting us with supplies of DDT and experts, and 
also to other Member countries - such as India, Japan and the Federal Republic of Germany - 

for assisting us with supplies of DDT and drugs. 

In the field of filariasis, we are grateful to WHO for providing two consultants - an 

epidemiologist and an entomologist. Probe surveys conducted by these consultants have 
revealed that this infection has spread beyond the known endemic belt. Whereas the 
microfilaria rate in the endemic belt is 1.5 per cent., areas outside have shown microfilaria 
rates of 3.5 per cent. Active steps are being taken to extend control measures to these 
areas. 

Poliomyelitis: In 1962 there were 1810 cases and, in spite of mass immunization using 
Sabin oral vaccine, there were still 132 cases in 1967. 

Diseases due to bad sanitation, such as typhoid, infective hepatitis, dysenteries and 
helminthic diseases, are still prevalent in the country, due to lack of pipe -borne water 
supplies in rural areas. My Government is thankful for the assistance under the United 
Nations Development Programme (Special Fund component) with WHO as the executing agency on 
water supply and sewerage schemes proposed for the southern sector of Ceylon. 

Haemorrhagic fever: Twenty cases of haemorrhagic fever were reported in 1967, with 
four deaths. Fourteen of these cases were in the city of Colombo. Already one expert 
from WHO has done preliminary investigations. My Government would appreciate further 
assistance to control this disease. 

Smallpox: The country has been free of smallpox except for one imported case in 
December 1967. There were no other major communicable diseases. 

Tuberculosis: We thank WHO and UNICEF for the assistance given to the campaign for 
BCG vaccination of schoolchildren since 1948. All the vaccine has been supplied by UNICEF. 
The pilot project assisted by WHO and UNICEF in the North -Western Province has progressed 
satisfactorily. Twenty -six institutions have been taken up for vaccination of the newborn. 

Maternal and child health: Family planning activities are integrated with the existing 
maternal and child health programme of the country. This work is conducted with the 
assistance of the Government of Sweden and the Ford Foundation. 

Venereal diseases: We thank WHO for sending a short -term consultant in 1967. The 
number of cases of syphilis has decreased from 21 912 in 1962 to 17 655 in 1967. On the 
other hand, gonorrhoea has shown an increase from 2770 in 1962 to 3099 in 1967. 

In the field of leprosy, we thank WHO for sending a short -term consultant to reassess 
the situation in 1967. There are 4413 known cases, with 15 000 contacts. 
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Finally, on behalf of my Government I would like to thank WHO for its generous 
assistance to some of the other projects mentioned below, and the Regional Office in 

particular for its kind co- operation: training programmes in epidemiology, with the 
collaboration of the Institute of Epidemiology and Microbiology, Prague, and the 
National Institute of Communicable Diseases, Delhi; goitre control; post -graduate 
training in nutrition, in Hyderabad; post -basic nursing education programmes; health 
Statistics; and medical education. 

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sra Kannangara. Tiene la palabra el Dr Urcuyo 
Мaliafio, Ministro de Salud Pública de Nicaraguay. 

El Dr URCUYO МALIAÑO (Nicaragua): Sefior Presidente, sefnores delegados: Sean mis prime- 
ras palabras para felicitar calurosamente al Presidente y a los vicepresidentes por tan honro- 
sa designación. 

Es para mi un honor estar presente en esta magna Asamblea Mundial de la Salud y estar ba- 
jo el mismo techo que las más altas autoridades sanitarias de todos los paises del mundo. Me 

llena de profunda satisfacción poder estar cerca de los más eminentes técnicos que se han re- 
unido aqui para tomar decisiones y dictar normas internacionales que tienen como meta el mejo- 
ramiento de la salud y el bienestar económico y social de nuestros pueblos. 

Quiero felicitar al Dr Marcolino Candau por su brillante Informe, donde ha expuesto los 
programas desarrollados y los logros alcanzados por una eficiente administración técnica y ad- 

ministrativa de los recursos de que dispone la Organización. El Dr Candau, con su talento, su 

experiencia y sus grandes conocimientos de los problemas de la salud de los cinco continentes, 

ha sabido llevar con eficiencia la distribución de los recursos de la Organización para que 
presten los mejores servicios a todos los paises. 

Nicaragua tiene mucho que agradecer al Dr Marcolino Candau, porque siempre ha encontrado 

en 61 a la persona dispuesta a cooperar y a darnos ayuda para resolver los problemas de asis- 
tencia técnica en los campos de la salud. Me es grato informar ante esta magna Asamblea Mun- 
dial que Nicaragua está haciendo progresos significativos. Como ejemplo citaré solamente unos 
pocos hechos que pueden servir de orientación y de ilustración, tanto a los paises desarrolla- 

dos como a los paises en vias de desarrollo. 

Nicaragua fue el segundo país de América Latina que implantó un plan nacional de salud, 

conforme a la metodología económica recomendada por el Centro Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social. Este plan se está ejecutando en un plazo de diez alios, con una efectivi- 

dad del 85% de las metas sefialadas aflo con alío. 

Las autoridades de las distintas instituciones del sector salud hemos formado un Comité 

Nacional para coordinar nuestros planes unificando recursos y evitando duplicidad de esfuerzos. 

Estamos intensificando los programas de agua potable y esperamos superar las metas de la 

Resolución A.2 de Punta del Este en los próximos cinco afios. 

Estamos mejorando la infraestructura del sector sanitario, construyendo hospitales y cen- 

tros de salud, y esperamos que dentro de tres altos la cobertura de la población habrá aumenta - 

do del 50% actual al 85 %. 

Tenemos un Programa Nacional de Vacunación contra todas las enfermedades vacunables que 

cubrirá el 85% de la población total en el af'o 1970. 

Hemos hecho un gran esfuerzo económico para mantener el programa de erradicación de la 

malaria y cumplir con los compromisos internacionales de eliminar esta enfermedad que tanto 

perjuicio causa al sector económico de los paises agrícolas en vias de industrialización. 

Nuestro pais tiene erradicada la viruela, la fiebre amarilla y pretende la erradicación 

de la poliomielitis. A propósito de nuestro interés para erradicar esta última enfermedad, 

quiero informar brevemente a esta Asamblea sobre el método que Nicaragua usó para vacunar en 

un solo dia a toda la población susceptible de adquirir este terrible flagelo. Nuestro método 
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fue presentado en la XVII reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud, que tuvo lugar en Puerto España (Trinidad y Tabago) en septiembre de 1967. Sencillamen- 
te, el método consiste en usar los Cantones Electorales que sirven para la elección de las 

autoridades supremas del país. Cada cantón tiene circunscrita una población de 600 a 1000 ha- 
bitantes, los cuales están registrados por sexo y edad. Tienen un Directorio con un presiden- 
te y varios miembros más. Están ubicados en tal forma que la población circunscrita pueda te- 
ner fácil acceso a ellos. Nosotros planificamos un sistema por el cual se dio entrenamiento 
sobre la forma de administrar la vacuna a los Directorios cantonales y a los recursos humanos 
de cada cantón. 

Se hizo una intensa divulgación por la prensa, la radio y la televisión para que asistie- 
ran a recibir la vacuna todas las personas que la necesitaran. Se montó una maquinaria admi- 
nistrativa y técnica para distribuir la vacuna y supervisar su aplicación. Se usaron todas 
las fuerzas vivas de la nación: Cruz Roja, bomberos, boys scouts, magisterio nacional, cuerpo 
médico, etc., y se estableció el Día Nacional de la Vacunación. 

Este sistema dio un resultado tan admirable que lo continuamos usando para la aplicación 
de otros tipos de vacuna. El sistema cantonal del Día Nacional de Vacunación contra la Polio- 
mielitis dio como cifra de vacunación el 80% de la población susceptible, en un solo día. 

Los Cantones Electorales pertenecen a la organización política del Poder Electoral y fue 

el Gobierno de la República quien tuvo la idea de aprovechar estos recursos y este sistema or- 
ganizativo y no solamente para programas de vacunación, pues se usará también para establecer 
programas educativos, agrícolas y económicos. 

La población rural dispersa es atendida por programas de penetración de unidades móviles 
que llegan hasta los más apartados lugares del país. 

Nicaragua está intensificando los programas de adiestramiento de personal, aumentando el 
número de médicos y de personal técnico, intensificando los programas de adiestramiento y los 

servicios y la preparación de técnicos especializados en las escuelas de salud pública reco- 
mendadas por la OMS. 

Estoy aquí ansioso de aprender muchas cosas que pueda llevar a mi pais y, al mismo tiempo, 
de recoger la experiencia que cada uno trae en los distintos campos y en los distintos proble- 
mas relacionados con la salud. 

Tengo la impresión de que la importante reunión anual de la Asamblea Mundial, no solamen- 
te es beneficiosa para el mejoramiento de la salud, sino que tiene grandes alcances económicos 
y sociales. En estas reuniones debemos sentirnos como hermanos, sin distinción de raza, reli- 

gición ni credos politicos. Todos los hombres aquí reunidos simbolizan la unidad de confrater- 
nidad internacional de todos los países del mundo. Estas reuniones de la Asamblea Mundial tie- 
nen la facultad de favorecer el acercamiento espiritual y cultural, sin los protocolos usados 
en otro tipo de reuniones internacionales. 

Pido a todos los delegados que, dentro del ámbito de estas sesiones científicas, palpiten 
nuestros corazones al unísono para llevar la paz, la tranquilidad y el bienestar a todos los 

paises y a todos los ciudadanos cuya representación tenemos en esta bella ciudad de Ginebra. 

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Urcuyo Maliaho. Tiene la palabra el delegado del 
Niger, Sr Issa. 

M. ISSA (Niger) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délé- 

gués, permettez -moi tout d'abord, au nom de Aa délégation de la République du Niger, de m'as- 

socier aux délégations qui m'ont précédé pour féliciter Monsieur le Professeur Aujaleu pour 

son élection à la présidence de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Sa désigna - 

tion en raison de son autorité, de son dynamisme et de sa compétence, sa désignation dis -je, 
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est une garantie certaine du sérieux, de la qualité et de l'efficacité de nos travaux pendant 
cette session. Je suis sûr, en outre, que les nouveaux Vice -Présidents, dont les connaissances 
et l'expérience viennent ainsi d'être consacrées, lui apporteront toute l'aide nécessaire, 
nous ajoutant ainsi l'assurance - s'il en était encore besoin - que nos débats seront menés de 
façon efficace. 

Je profite de l'occasion qui m'est ici offerte pour féliciter et remercier le Président 
sortant ainsi que ses collaborateurs de la conduite impeccable des travaux de la vingtième 
session. 

L'Organisation mondiale de la Santé a Vingt ans. Le rapport clair et précis du Directeur 
général nous a dressé un bilan éloquent des réalisations, ce qui nous donne des raisons de 
croire fermement en un avenir encore meilleur. Je tiens à dire au Docteur Candau et à travers 
lui à toute l'Organisation mondiale de la Santé les vives félicitations et la gratitude de mon 
pays pour leur magnifique action sanitaire démontrée par l'amélioration constante de la santé 
de l'humanité. 

Je serais ingrat, si m'associant à toutes les délégations de la Région africaine, je ne 

renouvelais au Docteur Alfred Quenum toute notre reconnaissance pour les efforts incessants 
qu'il déploie afin de permettre à nos pays de combler le fossé encore vaste qui nous sépare des 
nations plus développées. Nous le remercions tout particulièrement d'avoir récemment encore 
procédé à la nomination d'un représentant permanent au Niger, nous donnant ainsi une affirma- 

tion supplémentaire du soutien, de la sollicitude de l'OMS pour mon pays. 

Monsieur le Président, honorables délégués, l'an passé, je vous avais entretenus des pro- 
blèmes sanitaires principaux de la République du Niger. Ils sont restés les mêmes, bien enten- 

du : dramatique pénurie de cadres, insuffisance de l'infrastructure sanitaire de base, tribut 

lourd payé par la population aux maladies transmissibles (variole, rougeole, méningite, palu- 
disme, tuberculose, etc.), ce malgré les campagnes massives de vaccination, malgré le dévelop- 
pement régulier des services de santé de base. La préparation du nouveau plan quadriennal 
1969 -1972 est en cours. Les objectifs fixés par le précédent plan n'ont certes pas été entiè- 
rement atteints. Cependant, certaines options fondamentales ont déjà reçu un début de réalisa- 
tion, en particulier la mise en route de quatre sur dix des équipes départementales légères 
dues au précieux concours du Fonds d'Aide et de Coopération français et de l'assistance tech- 
nique américaine. Un important programme de construction sanitaire de base va, grâce au Fonds 

européen de Développement, devenir une réalité très prochaine. 

Je désire exprimer la gratitude de mon gouvernement à toutes les assistances techniques 

et financières des pays amis, la France, les Etats -Unis d'Amérique, la République fédérale 
d'Allemagne, pour ne nommer que les principales, qui nous apportent depuis de nombreuses 

années une aide généreuse et hautement appréciée par nos populations. 

Monsieur le Président, la'part des organisations internationales dans cette assistance 

est très importante aussi, et je voudrais maintenant en préciser les aspects principaux. Trois 
projets majeurs sont actuellement en cours dans mon pays. L'école des infirmiers et infir- 

mières fonctionne depuis trois ans déjà grâce à l'aide généreuse de l'Organisation mondiale 

de la Santé, du FISE et du Fonds spécial des Nations Unies; 20 % des effectifs infirmiers ac- 

tuels proviennent déjà de cette école. Les deux objectifs fondamentaux de celle -ci - à savoir : 

amélioration du niveau de formation de manière à rendre l'infirmier apte aux tâches qui lui 

incombent dans un pays qui manque de médecins, augmentation rapide du nombre d'infirmiers for- 

més - ces deux objectifs, dis -je, sont en passe d'être atteints, et le Gouvernement étudie une 

extension de l'école afin, d'une part, de porter la scolarité à trois ans au lieu de deux ans 

et les promotions à quarante au lieu de trente -cinq élèves; d'autre part, il envisage la for- 

mation sur place de sages -femmes. Nous attendons de la réalisation de ce projet une élévation 

tant de la qualité que de la quantité du personnel paramédical. 

Quant à la lutte contre la tuberculose, problème important de santé publique dans mon 

pays, elle bénéficie également de l'assistance de l'OMS, du FISE et du Programme des Nations 
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Unies pour le Développement. Il s'agit d'un projet très avancé qui a permis à ce jour de se 

faire une idée très précise de l'étendue de l'infection tuberculeuse et d'intensifier le pro- 

gramme d'immunisation indiscriminée de la population de 0 à 15 ans (plus de 300 000 sujets 

vulnérables ont été ainsi protégés). Le projet est en train de se consolider avec la création 

d'un laboratoire de microscopie et l'organisation du traitement et de la surveillance des ma- 

lades. Ces deux domaines d'activités permettent bien entendu la formation de personnel. 

La question de l'assainissement du milieu est d'actualité chez nous. Outre le projet de 

formation de cadres de l'assainissement étudié présentement par l'ingénieur sanitaire de l'OMS 
et qui retiendra toute l'attention du Gouvernement lorsqu'il sera prêt, un autre projet de 

planification de l'assainissement est à l'étude pour être soumis en temps opportun au Gouver- 
nement. 

Le thème des discussions techniques de cette année étant la surveillance et le contr8le 
national et mondial des maladies transmissibles, je souhaite aux débats d'être constructifs 
et réalistes et que les participants tiennent compte dans leurs propositions des conditions 
locales et de l'application des mesures à prendre. 

Je voudrais enfin, en terminant, adresser les félicitations de mon pays aux nouveaux 
Membre et Membre associé de notre organisation, le Yémen du Sud et 1'Etat de Bahrein, qui nous 

feront bénéficier, j'en suis sir, de leur expérience sanitaire. 

El PRESIDENTE INTERINO : Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad del Niger. 

Antes de levantar la sesión quiero recordar a todos los miembros de la Mesa que ésta se 
reunirá inmediatamente. Muchas gracias por su cooperación. Se levanta la sesión, 

The meeting rose at 5,45 p.m. 

La séance est levée à 17 h.45 

3ас авие закончилось I7чаcoв 45 минут 
Se levanta la sesión a las 17,45 horas 


