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Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les délégués, je désire tout 
d'abord rectifier un malentendu qui s'est produit ce matin lorsque j'ai déclaré close la liste 
des orateurs après qu'elle a été lue peut -être un peu trop vite. Deux délégations, la Libye 
et l'Arabie Saoudite n'ont pas compris le sens de ma déclaration et ont omis de s'inscrire 
temps. Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir rouvrir la liste et accepter que ces 
deux délégations soient ajoutées à la liste des orateurs sur les points 1.11 et 1.12. Y a -t -il 
des objections ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé et la liste est 
définitivement close. 

1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ПЕРВЫЙ ДОК АД КОМИТЕТА no ПРОВЕРКЕ НолиомОЧИЙ 

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au premier point inscrit à notre ordre du jour, 
qui est l'examen des premier et deuxième rapports de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs qui s'est réunie hier et aujourd'hui sous la présidence du Dr Boxai. J'invite le 

Rapporteur de cette commission, le Dr Duhr, à monter à la tribune pour nous donner lecture de 
ces rapports qui sont contenus dans les documents A23/12 Rev.1 et A23/14. 

Le Dr DUHR (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

Commission de Vérification des Pouvoirs, premier rapport 

Je voudrais attirer l'attention des délégués sur la note en bas de page qui dit : Ce 
document remplace les documents A23/12 et A23/12 Corr.1. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie les 6 et 7 mai 1970. 

Les délégués des pays suivants étaient présents : Arabie Saoudite, Australie, 
Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Danemark, Luxembourg, Monaco, Népal, Ouganda, Pérou. 

Le Dr J. S. Boxall (Australie) a été élu président, le Dr J. -C. Happa (Cameroun) 
vice -président et le Dr E. Duhr (Luxembourg) rapporteur. 

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

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membres associés énumérés 
ci -après ont été trouvés en bonne et due forme; la Commission propose donc à l'Assemblée 

d'en reconnaître la validité : Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, 

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

Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République démocratique du Congo, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Dahomey, Danemark, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haute -Volta, Honduras, 

Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamafque, Japon, 

Jordanie, Kenya, Коwе t, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, 

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

Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, 

Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Rdpublique Arabe Unie, République 
Centrafricaine, RépuЫique de Corée, République Dominicaine, République fédérale 

d'Allemagne, République populaire du Congo, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaflande, 

Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 

Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, ainsi que Bahrein et Qatar. 
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2. La Commission a examiné les notifications reçues de : Afghanistan, Albanie, Cuba, 
Equateur, Espagne, Sénégal et Yémen du Sud qui, bien que donnant la composition de leur 
délégation, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels confor- 
mément aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assemblée 
de la Santé de reconnaître provisoirement à ces délégations le plein droit de participer 
à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

3. Le délégué de la Bulgarie a contesté les pouvoirs déposés au nom de Taiwan. Il a 

déclaré que les autorités de Taiwan ne représentent pas le peuple chinois tout entier à 

l'Assemblée. 

Il a également déclaré ne pas être en mesure d'accepter 
de la République de Corée car ceux -ci ne représentent pas le 

Le délégué de la Bulgarie a aussi contesté les pouvoirs 
Le Gouvernement de Saigon ne peut représenter le Viet -Nam du 
représenté par le Gouvernement révolutionnaire provisoire du 

les pouvoirs des délégués 
peuple coréen. 

déposés au nom du Viet -Nam. 
Sud qui devrait être 
Viet -Nam du Sud. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Duhr. Y a -t -il des observations ? Le délégué du Pakistan. 

Dr C. K. НASAN (Pakistan): Mr President, the Pakistan delegation has objection to the 

acceptance of the credentials of so- called China. We do not recognize the credentials 
presented by those who style themselves as representatives of China in this organization. 
We maintain that the Government of the People's Republic of China is the only authority 
entitled to represent the Chinese people in the United Nations and elsewhere in the world. 

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de la Mongolie. 

Д -р ДОЛГОР (Монгольская Народная Республика): Господин председатель. Делегация Монго- 

льской Народной Республики полностью поддерживает предложение, сделанное делегацией Болгарии, 

зафиксированное в пункте 3 первого доклада Комитета по проверке полномочий. Мы могли бы вы- 
стyпить достаточно пространно и разъяснить нашу позицию. Однако, чтобы не затягивать высту- 

пление, хочу только сказать, что справедливость сделанного предложения ясна всем. Различия 

во мнениях появляются лишь потому, что люди хотят или не хотят понимать эту справедливость. 

Господин председатель. Я еще раз хочу заявить, что наша делегация поддеpживает предло- 

жение, сделанное делегатом Болгарии, и прошу Вас занести наше выступление в протокол заседа- 

ния. 

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de la Roumanie. 

Le Dr RACOVEANU (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 à cette occasion sa position au sujet de certains problèmes soulevés par ce rapport. 

Il s'agit, Monsieur le Président, du problème du rétablissement des droits légitimes de la 

République populaire de Chine dans l'Organisation mondiale de la Santé, problème qui met en jeu 
les principes de base inscrits dans la Constitution de l'OMS et qui affecte au plus haut degré 
l'efficience de cette organisation. Les représentants légitimes du peuple chinois - qui possède 
une expérience multimillénaire dans la pratique de la protection de la santé - sont empêchés de 
participer à l'activité de l'Organisation et d'apporter leur contribution positive à l''oeuvre 

que notre organisation entreprend. La délégation roumaine déclare que seuls les représentants de 
la République populaire de Chine peuvent du point de vue légal représenter la Chine devant 
l'Organisation. 

Le second problème est le problème des pleins pouvoirs de la délégation du Sud Viet -Nam; 
la délégation roumaine considère que, comme le démontrent éloquemment les récents événements, 
les seuls représentants authentiques du peuple sud -vietnamien sont les représentants du Gouver- 
nement révolutionnaire provisoire du Sud Viet -Nam. 

I 
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Il faut aussi attirer l'attention sur l'absence, dans notre Organisation, de la 

République démocratique allemande, de la République démocratique du Viet -Nam et de la 
République démocratique populaire coréenne, Etats dont les réalisations dans le domaine 
social et de la protection de la santé peuvent et doivent être connues et mises á profit 
par l'Organisation. 

Pour ces motifs, Monsieur le Président, la délégation roumaine se rallie h la position 
adoptée dans le cadre de la Commission de Vérification des Pouvoirs par la délégation de 
Bulgarie, position indiquée au paragraphe 3 du rapport de la Commission. 

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de l'Irak. 

Dr AL -WAHBI (Iraq) : Mr President, fellow delegates, the Iraqi delegation associates 
itself with the other delegations that made statements this afternoon on the legality and 
the position of the seat in this organization for China. The People's Republic of China, 
with a population of one -fourth of the world, is outside our family. It is to the disadvantage 
of the Organization, not only to us who are friends of China but the Organization itself. Its 

name is the World Health Organization; "world" means universality, everyone. The health 
of the people is the sacred responsibility of this organization, wherever they may be. 
Therefore we believe that it is high time that the People's Republic of China and others, 
who are excluded for no technical or scientific reason from this organization, should take 
their rightful seats in this organization. 

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de l'Iran. 

Mr AMIR- AHMADI (Iran) : Mr. President, in reference to the report of the Committee on 
Credentials, document А23/12 Rev.1, concerning the participation of Bahrain as an Associate 
Member of the World Health Organization, I would like it to go on the record that our position 
in this regard, until the question is settled by the Security Council of the United Nations, 
remains the same as it was indicated by my delagation in the previous sessions of the World 
Health Assembly. 

Le PRESIDENT : Merci. Le délégué de la Chine. 

Mr CHENG (China): Mr President, the delegation of China has asked for the floor in order 
to register its strong objection to the statements just made by the previous speakers 
concerning the so- called representation of China in the World Health Assembly. This statement 
has injected politics into this technical organization of ours, and has disturbed the 
harmonious atmosphere and orderly proceedings of this Assembly. In exercise of the right of 
reply, Mr President, I wish to make the following statement. 

The Government which my delegation has the honour to represent here is the only legally 
constituted Government of China, and has been recognized as such by the majority of the States 
of the world, as well as by the United Nations and all its specialized agencies, including 
WHO. This Government is also the same Government which in the name and on behalf of China 
and the Chinese people signed the WHO Constitution, and was one of the original sponsors of 

this organization. Mу Government, through the years, has been a loyal supporter of the 
purposes and principles of WHO, and has actively participated in its activities. The 

credentials of my delegation have been found in good order by the Committee on Credentials. 
Therefore there can be no question of China's representation or the credentials of my delegation 
in this world assembly. 

The Chinese communist regime is but a group of insurgents and has imposed its authority 
upon my people on the mainland of China by force. It has deprived my people of every human 
right and fundamental freedom. Countless cases of sabotage and riots have taken place 
everywhere on the Chinese mainland. This situation has already demonstrated that the regime 
does not enjóy the support of the Chinese people. Such a regime cannot represent the Chinese 
people in any international organization. 
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While taking exception to paragraph 3 of the first report of the Committee on Credentials, 
in this document А23/12 Rev.1, we shall vote for the adoption of the report. 

Mr President, I request the statement which I have just made be entered into the record 
of this meeting. 

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de l'Albanie. 

Le Dr ZICISHTI (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République popu- 
laire d'Albanie proteste énergiquement contre la proposition de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs de reconnaître, comme toujours, en bonne et due forme,les lettres présentées par 
les représentants de la clique de Tchang Kal-chek. Les seuls représentants légitimes de la 

Chine et du peuple chinois sont ceux du Gouvernement de la République populaire de Chine; eux 
et eux seuls sont qualifiés pour parler au nom de la Chine et du grand peuple chinois et pour 
prendre en leur nom des engagements internationaux. La clique de Tchang Kal-chek, que le peuple 
chinois a chassée de la partie continentale de sa patrie et qui s'est réfugiée dans la pro- 
vince chinoise de Taiwan sous la protection des forces armées des Etats -Unis d'Amérique, ne 
représente rien. 

Cette situation anormale et intolérable, qui continue à exister au sein de cette organi- 
sation, est étroitement liée à l'attitude obstructionniste et profondément hostile des 
Etats -Unis d'Amérique envers la République populaire de Chine et le grand peuple chinois de 
sept cents millions d'habitants, ainsi qu'à l'influence nuisible que les Etats -Unis d'Amérique 
exercent sur les organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les agissements hostiles des Etats -Unis d'Amérique envers la République populaire de 
Chine sont déjà connus. Ils font partie intégrante de la politique d'hostilité et d'agression 
que les impérialistes américains poursuivent à l'égard de la République populaire de Chine et 

du grand peuple chinois, politique qui est devenue plus dangereuse encore ces dernières années 
à cause de la collusion soviéto- américaine. C'est également un aspect de cette politique que 
représentent les tentatives des impérialistes américains et des révisionnistes soviétiques en 
vue de tenir la Chine populaire en dehors des organisations internationales, mais il est clair 

que toute cette activité hostile contre la République populaire de Chine est vouée à l'échec• 
La République populaire de Chine a toujours marché à pas de géant et a remporté des succès 

étonnants dans tous les domaines de la vie. Le récent succès du lancement d'un satellite arti- 

ficiel de la terre est une autre preuve attestant que le talentueux peuple chinois de sept 
cents millions d'habitants, dirigé par son Parti communiste et le Président Mao Tsé- toung, va 

de l'avant à pas rapides, portant la science et la technique chinoises au niveau mondial le 

plus élevé, rendant plus puissante la grande Chine populaire, cette citadelle inexpugnable du 

socialisme dans le monde. C'est là une inspiration et un encouragement importants pour tous 
les peuples qui, les armes à la main, ont engagé une lutte. contre l'impérialisme américain, 
ainsi que pour tous les peuples et pays souverains qui ne se soumettent pas au diktat impé- 

rialisto- révisionniste. Ils voient en la grande Chine populaire le principal obstacle à la 

mise en oeuvre des plans d'agression impérialiste- révisionniste, le défenseur le plus résolu 

de leur liberté et de leur indépendance. 

L'autorité et le prestige international de la Chine socialiste sont aujourd'hui plus 

grands que jamais et tout le monde sait qu'aucun problème international important ne pourra 

8tre résolu sans la participation de la République populaire de Chine. C'est dans l'intér8t 

de l'Organisation, de son autorité et de son prestige qu'il soit mis terme, le plus t8t 

possible, à cette situation intolérable et illicite, et qu'il soit donné à la République 

populaire de Chine la place qui lui revient de droit en tant que Membre de cette organisation, 

et ce en mettant à la porte les représentants de la clique de Tchang KaY -chek. 

La délégation albanaise déclare aussi qu'elle ne peut accepter cette partie du rapport 

de la Commission de Vérification des Pouvoirs déclarant en bonne et due forme les lettres 

remises par la clique usurpatrice de Lon Nol -Sirik Matak qui, à l'incitation et avec l'appui 

de l'impérialisme américain, a fait un coup d'État dans le Royaume du Cambodge, usurpant 

ainsi illicitement le pouvoir d'Etat. Les seuls pouvoirs valables seraient ceux émanant du 
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chef légitime de l'Etat du Cambodge, le Prince Norodom Sihanouk, qui jouit de tous les droits, 
de l'autorité, du prestige et du soutien du peuple khmer et qui a seul le droit de le repré- 
senter dans les relations internationales. Le peuple cambodgien, uni au Front national unifié 
du Cambodge, et conduit par son gouvernement légal présidé par le Prince Norodom Sihanouk, 
s'est dressé dans la lutte contre la clique putchiste de Lon Nol -Sirik Matak pour écraser 
l'agression criminelle de l'impérialisme américain. Il jouit de l'appui total de tous les 
peuples anti- impérialistes et des forces progressistes du monde. 

La délégation de la République populaire d'Albanie déclare qu'elle votera en faveur du 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs avec les réserves susmentionnées, c'est- 
à -dire qu'elle ne reconnattra pas la partie du rapport traitant des lettres des représentants 
de la clique de Tchang KaY -chek, ainsi que de la clique de Lon Nol -Sirik Matak. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Syrie. 

Mr AL -ALLAF (Syria): Mr President, the Syrian Arab delegation, in commenting on the report 
of the Committee on Credentials, А23,12 Rev. 1, believes that the real representative of the 
Chinese people is the Government of the People's Republic of China, which should be admitted 
without further delay to this organization. 

The Syrian Arab delegation regrets equally the absence of the representatives of the 
German Democratic Republic and of the real representatives of the Vietnamese, Cambodian and 
Korean peoples. 

Furthermore the Syrian Arab delegation believes that the legitimate people of Palestine 
cannot be represented here by the so- called Government of Israel. The right of the Palestinian 
people to be represented in our organization must be reserved until the people of Palestine 
exercises its rights of self -determination and liberates itself from military occupation and 
foreign domination. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de la Guinée. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, au nom du peuple 
africain de Guinée, de son parti d'avant -garde et de son Gouvernement révolutionnaire, qu'il 
me soit permis de réitérer ici ce que notre délégation a eu déjà l'occasion d'exprimer, à 

savoir que l'Organisation mondiale de la Santé est pour nous une organisation suffisamment 
sérieuse et respectable pour qu'elle n'accepte pas davantage de se laisser jeter quelque dis- 
crédit à cause de certains phénomènes d'anachronisme historique. En effet, sur le plan de la 
procédure, il est de coutume que les organisations sérieuses, avant de commencer le travail, 
se préoccupent de la représentativité des Membres en présence, et du niveau de quorum atteint 
ou non. Déjà à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, nous attirions l'attention 
sur ce vice de procédure qui consiste à faire voter les délégués avant même que n'intervienne 
la vérification des pouvoirs. Nous sommes désolés d'avoir à constater qu'ici encore notre 
auguste assemblée a eu à se prononcer sur ses méthodes de travail et que c'est seulement 
aujourd'hui qu'intervient la vérification des pouvoirs. Comme nous le disions, rien n'empgchait 
qu'un de ceux dont le mandat est aujourd'hui contesté par d'honorables délégués ne fit porté 
à la présidence de notre assemblée par exemple. Et si cela était, quelle mine aurions -nous, 
et de quoi répondrions -nous face à nos peuples dont nous avons la noble mission sacrée de 
traduire ici les réelles aspirations et le profond destin ? Nous suggérons donc que cette 
question soit repensée, que le quorum et la représentativité soient élucidés avant tout début 
de travail. 

S'agissant du projet faisant l'objet du premier rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, nous voudrions dire que la délégation que nous avons l'honneur de conduire insiste 
pour que l'intervention que nous faisons soit inscrite in extenso dans le procès- verbal. 

Déplorant donc ce vice de procédure, nous en arrivons à la question de fond. Au préambule 
de notre Constitution, paragraphe 3, nous lisons : "La santé de tous les peuples est une condi- 

tion fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus 
étroite des individus et des Etats." A l'article 1 de la Constitution, il est stipulé que 
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"le but de l'Organisation mondiale de la Santé ... est d'amener tous les peuples au niveau 
de santé le plus élevé possible ", et à l'article 3, que "la qualité de Membre de l'Organisation 
est accessible à tous les Etats". Voyons les faits. Un peuple comme le vaillant peuple de la 

République populaire de Chine - dont nous n'avons pas besoin d'ailleurs d'être ni le défenseur, 
ni l'avocat - le peuple chinois, l'hérolque peuple chinois, le vaillant peuple chinois, le 

talentueux peuple chinois se défend de lui -méme, et cela de manière suffisamment éloquente, 
qui se trouve enregistrée par les faits de l'histoire. 

Cependant, il arrive que l'on vous dise que demain le soleil ne se lèvera pas; lorsqu'on 
vous dira que demain le soleil ne se lèvera pas, et si le lendemain le soleil se lève, ce 

n'est pas la peine d'alerter la personne qui vous a dit que le soleil ne se lèverait pas. Si 

vous voyez cette personne cracher sur le soleil, elle sera la première à vous dire que finale- 

ment elle crache sur son propre visage. C'est cette situation que nous vivons. Nous avons eu, 

et nous en faisons mention ici, à faire certaines constatations, après tous les préjugés que 
nous avions eus nous aussi du fameux péril jaune, car nous avons eu le privilège de parcourir 
la République populaire de Chine, il y a de cela plusieurs années : alors que jusqu'à ce jour, 
à titre d'exemple, le vaccin contre la rougeole qui décime et qui a décimé tant de nos popu- 
lations - et de façon particulièrement meurtrière nos populations infantiles - n'est pas encore 

officiellement, en tout cas à ma connaissance, homologué par l'Organisation mondiale de la 

Santé, il y a plusieurs années que ce vaccin a été déjà mis au point et qu'il est utilisé en 
République populaire de Chine. Au moment où des problèmes de santé publique aussi terribles 

que ceux du paludisme, que ceux de l'assainissement, du développement communautaire, de la 
protection de la mère et de l'enfant assaillent des populations du globe, nous avons eu 

l'agréable surprise de voir que le peuple chinois, comptant sur sa propre force, a réussi à 

résoudre sinon totalement, du moins dans une très large mesure, une mesure appréciable, ces 

terribles problèmes de santé publique, et que тêте une ville, une province comme celle de 
Fou -kien, qui était considérée comme le grand berceau de toutes les maladies pestilentielles, 
jusqu'aux épidémies de paludisme vers les années 30, a été solennellement décorée pour le 

haut niveau de salubrité, de développement et de plein essor atteint grâce à l'effort des 

bras et des cerveaux des fils et des filles de la République populaire de Chine. 

A Boston, l'année dernière, nous avions eu à dire -et nous regrettons que ce que nous 
avons dit fût suivi d'un événement pénible - nous avons eu à dire qu'on a beau aimer un 

cadavre, on l'amne au cimetière. Le cadavre, sa place est au cimetière. Malheureusement, 
quand nous avons dit cela, à notre grand regret, le lendemain, un des délégués de la Vingt - 

Deuxième Assemblée trouvait la mort. Mais ce n'est pas de ce cadavre qu'il s'agissait. Il 

s'agit des cadavres qui usurpent les droits inaliénables du vaillant peuple de la République 
populaire de Chine. Nous saisissons l'occasion solennelle qui nous est offerte pour lancer 

encore un appel pressant à la conscience des peuples, des représentants qui ont pour mission 

de traduire ici les aspirations de tous les peuples du monde, pour les prier de voir les 

réalités historiques de notre conjoncture internationale en face et de se hisser à un plus 

haut niveau de conscience, ceci en rapport mgmе avec l'interdépendance, avec la solidarité 

de plus en plus agissante des peuples et des Etats. 

Si les microbes, les parasites, les vecteurs de maladies considérés comme des infiniment 

petits, comme des étres sans conscience, livrent des agressions aux hommes, et de • manière 

collective, comment concevoir que les humains qui se classent parmi les plus conscients ne 

veuillent pas se donner la main pour combattre les fléaux, les maladies ? Puisque ces vec- 

teurs n'ont pas besoin de passeport, qu'ils peuvent partir de la République populaire de Chine 

ou de tout autre Etat pour aller dans un autre Etat, nous lançons un appel aux puissances 

qui n'ont pas encore cru devoir se rallier à l'admission des représentants qualifiés de la 

République populaire de Chine, pour qu'ils se livrent à plus de réflexion critique et qu'ils 

dégagent l'essai de solution la plus conforme aux intéréts réels de leur propre peuple et de 

tous les peuples du monde. Nous souhaitons - et ceci à l'honneur mémе de l'Organisation mon- 

diale de la Santé - qu'à la Vingt -Quatrième ou à la Vingt -Cinquième Assemblée au plus tard, 

de telles questions ne nous retiennent plus dans cette auguste assemblée. C'est le voeu le 

plus fervent que nous formulons à l'honneur des Etats que vous représentez ici et à l'honneur 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au délégué de Cuba. 
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El Dr ESCALONA (Cuba): Gracias, señor Presidente. Nuestra delegación quiere unirse a la 

objeción presentada por la delegación de Bulgaria al plantear la necesidad de que la República 
Popular de China, el Gobierno Revolucionario Provisional del Viet -Nam del Sur y el de la Repú- 
blica de Corea estén representados por sus verdaderos gobiernos y no por aquellos que usurpan 
esta posición. No debe mantenerse por más tiempo la exclusión de un país como la República 
Popular de China que representa a más de 700 millones de habitantes y pretender que su posición 
sea ocupada por un grupo minoritario que tuvo que abandonar su patria ante el triunfo de la re- 

volución popular. Igualmente, el Gobierno de Saigón no puede ser, en modo alguno, el represen- 
tante del heroico pueblo de Viet -Nam del Sur que hoy lucha heroicamente frente al ejército inva- 

sor del imperialismo americano, el cual, no conforme con esta situación, ha invadido el territorio 
de Camboya, previa usurpación del verdadero poder constitucional, llevando la muerte y la des- 

trucción al mismo, haciendo aun más evidente su política agresora ante el mundo. 

Queríamos hacer ante esta tribuna internacional de los hombres que tenemos que preocupar- 
nos por la salud de los pueblos esta declaración de principio de nuestro gobierno revolucionario. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole au représentant de Bahrein. 

Dr FAKHRO (Bahrain): Mr President, I regret that the honourable delegate of Iran has 

brought to discussion a purely political issue, especially so when the discussion of this matter 

among the various concerned parties is reaching its final conclusion. Many of you probably 

already know that both Bahrain and Iran have sought recently the good offices of U Thant to 

help in settling this long -standing dispute. As a result, U Thant sent recently to Bahrain his 

personal representative, Mr V. Winspeare Guicciardi, Director -General of the United Nations 

Office at Geneva, to ascertain the wishes of the people of Bahrain. Mr Guicciardi spent the 

first three weeks of last month carrying out this job. He has just submitted his report to 

U Thant. The report will be discussed by the Security Council next week. The Government of 

Iran has already indicated that Iran will abide by the conclusions of the report if the 

Security Council endorses those conclusions. 

Mr President, I am not telling a secret when I quote Mr Guicciardi's report regarding this 

matter. These quotations are well known to the honourable delegates of Iran, as well as to 

the world public. Some of them have already been quoted by international news agencies and 

newspapers. One conclusion stated: "The Bahrainis I met were virtually unanimous in wanting 

a fully independent sovereign State. The great majority added that this should be an Arab 

State ". The other conclusion stated: "My consultations have convinced me that the over- 

whelming majority of the people of Bahrain wish to gain recognition of their identity in a fully 

independent and sovereign State, free to decide for itself its relations with other States ". 

Mr President, to the conclusions of an international figure such as Mr Guicciardi I will 

add no more. It is our sincere hope that today will be the last time that this matter is 

discussed by our organization. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le représentant. La parole est au délégué de la Mauritanie. 

M. BEN AMAR (Mauritanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République islamique 

de Mauritanie ne peut ne pas faire d'observations au sujet du rapport de la Commission de Véri- 

fication des Pouvoirs. Mon pays ne peut accepter les pouvoirs présentés par Taiwan, et 

considère le Gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul et authentique 

représentant du peuple chinois. Ma délégation s'associe également aux déclarations faites par 

d'autres délégations au sujet des pouvoirs de la délégation du Sud Viet -Nam. Seul, en effet, 

le Gouvernement révolutionnaire du Sud Viet -Nam peut représenter ce pays. Ma délégation votera 

néanmoins en faveur de l'adoption du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

mais souhaite voir les objections qu'elle a soulevées figurer au compte rendu de notre séance. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de l'Union soviétique. 
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Д -р ЛЙСИщ$I (Союз Советских Социалистических Республик): Господин прeдсeдатeль, господа 
делегаты. Советская дeлегация внимательно ознакомилась c первым докладом Комитета по провер- 
ке полномочий делегаций на участие в работе 23-ей Всемирной ассамблеи здравоохранения. Осо- 
бое внимание мы обращаем на замечания, сделанные представителем Народной Республики Болгарии и 
полностью их поддерживаем. Мы будем голосовать за принятие первого доклада Комитета по про- 
верке полномочий, имея при этом в виду, что в протоколе настоящего заседания Ассамблеи будет 
четко зафиксирована позиция делегации Советского Союза, которая выступает против признания за- 
конности полномочий следующих делегаций. 

I. Мы не признаем полномочий сайгонского режима, который не представляет народ Южного 
Вьетнама, поскольку подлинным представителем народа Южного Вьетнама является Временное Револю- 
ционное Правительство Южного Вьетнама. Прeдставители сайгонского режима тем более не имеют 
никакого права выступать от имени всего Вьетнама. 

2. Мы не признаем полномочий южно- корейских властей, которые не прeдставляют корейского 
народа и ни в коей мере не могут выступать от имени Кореи. 

3. Мы не признаем полномочий тайваньских властей, которые, как известно, не представля- 
ют китайского народа и поэтомy не имеют права выступать от имени Китая. 

Позиция Советского Союза по тому вопросу была, есть и остается принпипиальной и хорошо 
известна всему миру и делегациям настоящей Ассамблеи. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Japon. 

Mr ТОКUНISА (Japan): Mr President, in view of the remarks made by several delegations 
with regard to the credentials of the Republic of China, the Republic of Viet -Nam and the 
Republic of Korea, I would like to make a brief statement on behalf of my delegation. 

As we are well aware, our task is now to examine the report of the Committee on 
Credentials. That is to say, we are to examine whether the credentials of the delegations are 
duly issued by the competent authorities of the governments of the Member States. The 
discussion as to whether a government or governments duly represent the Member States is out of 
place at least in connexion with the terms of reference of the Committee on Credentials. In 
this respect my delegation sees no problem about the credentials of the delegations mentioned 
above. 

As to the point raised by several delegations, whether those governments legitimately 
represent their country, I would like simply to point out that those governments have been 
represented in this Assembly for a long time and recognized by a great majority of Members. 

To conclude, Mr President, my delegation regrets that every year in the Assembly we have 
had to suffer political polemics such as we have heard today. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la France. 

Professeur AUJALEU (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 soit inscrite au 
procès -verbal. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Tchécoslovaquie. 

д-р ПЛЕСК) ( 3ехословакия): Тосподин председатель, цехословацкая делегaция в полной мере 
поддерживает заявление делегата Болгарской Народной Республики в Комитете по проверке полномо- 
чий. Мы вполне согласны c точкой зрения, что нельзя признать полномочия так называемой китай- 
ской делегации, южно- вьетнaмской делегации и делегации Южной Кореи. Ка этом заседании только 
делегация Kитайской Народной Республики имеет право представлять Китай; народ Южного Вьетнама 
может представлять только делегация,которая была бы назначена от имени Временного Революцион- 
ного Правительства Южно- Вьетнамской Республики,а корейский народ может представлять только де- 
легация Корейской народной Республики. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Cambodge. 

Dr THOR PENG THONG (Cambodge) Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je suis certain que, parmi les distingués délégués ici présents, il y en a qui me 

reconnaissent comme un des habitués de l'Assemblée mondiale de la Santé. En effet, oui, c'est 
toujours moi qui représente le Cambodge. Ayant eu à plusieurs reprises l'honneur de diriger 
la délégation cambodgienne et l'honneur de contribuer d'une façon active aux travaux de nos 
précédentes réunions, je crois être assez bien placé pour comprendre les objectifs fonda- 
mentaux de notre organisation. C'est la raison pour laquelle la délégation cambodgienne a 

toujours apporté toute collaboration utile pour assurer le succès de nos travaux. Nous 
estimons qu'en aucun cas une entrave, quelle qu'elle soit, ne doit venir nuire à ce succès. 

Mais, cette fois -ci, il est de mon devoir de monter à cette tribune pour demander, avec 
beaucoup de regret, bien stîr, à l'Assemblée de bien vouloir m'accorder quelques minutes pour 
me permettre d'utiliser notre droit de réponse aux allégations de certains délégués concernant 
le Cambodge. Ces allégations sont sans fondement, tendancieuses et empreintes d'une mauvaise 
foi incontestable de la part de leurs auteurs, car autrement elles ne pourraient être que 
hallucinatoires. 

Honorables délégués, la délégation cambodgienne siège aujourd'hui parmi vous au sein de 

notre assemblée parce qu'elle y a été officiellement invitée. Bien que le Cambodge soit Membre 
de plein droit de l'OMS et bien qu'il soit parfaitement conscient de ses obligations vis -à -vis 
de cette prestigieuse instance internationale, il est certain que la délégation cambodgienne, 
sous ma direction, ne serait pas présente ici si notre gouvernement n'y avait pas été invité 
officiellement et n'avait pas été prévenu en temps utile de la date, du lieu et de l'ordre du 
jour de cette assemblée. A ce sujet, je saisis cette occasion pour remercier bien chaleureu- 
sement les représentants résidant à Phnom -Penh des organisations internationales et ceux de 
certains pays pour l'objectivité avec laquelle ils ont tenu leurs organisations et gouverne- 
ments respectifs au courant des réalités de la situation actuelle au Cambodge. De tout ce qui 
précède, il est indéniable que les délégués cambodgiens à cette Vingt -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sont les représentants légitimes du Cambodge. 

Honorables délégués, certains orateurs qui m'ont précédé ont l'imagination trop fertile 
- sans pudeur, je l'aurais qualifiée de maladive - car ces orateurs ont affirmé gratuitement qu'il 

y a eu un coup d'Etat à Phnom -Penh. En réalité, il n'y en a jamais eu. Les observateurs de 
bonne foi, en résidence à Phnom -Penh, peuvent le confirmer. En effet, l'armée n'est pas inter- 

venue dans la destitution de l'ancien chef d'Etat du Cambodge de ses fonctions. Pour des fins 

personnelles, le prince Sihanouk a provoqué une grave crise politique à l'intérieur du pays. 
Les deux Chambres réunies en congrès lui ont retiré, tout simplement, la confiance, et ceci a 

été fait selon les dispositions de notre Constitution nationale. Les décisions prises par ces 
représentants reflètent les aspirations du peuple khmer qui, à l'unanimité, reconnaît que cela 
répond aux intérêts supérieurs de la nation en danger. 

Honorables délégués, vous pouvez constater que le seul crime des Cambodgiens, si crime il 

y a, c'est d'avoir utilisé leurs droits dans le cadre de leur Constitution nationale. Je 

n'arrive pas à comprendre pourquoi mes compatriotes n'auraient pas le droit de jouir de la 

liberté, liberté que tous les peuples du monde aiment plus que leur vie et défendent à 

n'importe quel prix. Certains peuples ont acquis leur liberté par des révolutions même, mes 

compatriotes ont acquis la leur dans la constitutionnalité. Il ne saurait y avoir de diffé- 
rence. Notre liberté nous est aussi chère que la vôtre vous est précieuse. Certains gouverne- 
ments prétendent être progressistes, mais c'est écoeurant de remarquer que ces mêmes gouver- 

nements font l'impossible pour empêcher les autres de progresser. Tout ce que je viens de 

dire semble tellement contradictoire; cependant, ce n'est pas du tout surprenant car, depuis 

toujours, pour ces pays soi -disant épris de justice, la comparaison ne doit être pour nous 

qu'un vain mot. Dans ces conditions, la justice a -t -elle un sens ? Si je pouvais me permettre 

de m'adresser à ces gouvernements, je leur demanderais tout simplement de ne pas s'immiscer 
dans nos affaires intérieures puisqu'ils sont incapables de nous accorder justice. Pour mes 
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compatriotes, le prince Norodom Sihanouk a cessé d'être un Cambodgien. L'ancien chef de 1'Etat 
ne représente plus que lui -même. C'est pourquoi, si un gouvernement étranger désire élire le 
prince Norodom Sihanouk comme son roi ou son leader, même à vie, nous autres Cambodgiens, qui 
ne tenons pas à nous immiscer dans les affaires intérieures des autres pays, nous n'aurons pas 
d'objections. 

Honorables délégués, qu'il me soit permis de réitérer ici тêте, encore une fois, les 
déclarations de notre gouvernement concernant nos relations avec tous les pays du monde et 
toutes les instances internationales. Nous sommes déterminés à adopter la même politique 
extérieure basée sur le principe de paix, d'indépendance, d'intégrité territoriale et de 
stricte neutralité, neutralité confirmée non seulement par les proclamations mais par les 

actes. Seulement, honorables délégués, nous nous demandons jusqu'à quel point notre détermi- 
nation peut tenir, puisque en ce moment même les expansionnistes Nord Viet -Nam et Viet -Cong, 
avec la bénéfiction scandaleuse de certains pays soi -disant épris de paix, sont en train de 
violer délibérément notre territoire. Leurs agressions criminelles s'intensifient de plus en 
plus chaque jour. La progression des forces nord -vietnamiennes et viet -congs à l'intérieur du 
territoire khmer et leurs tentatives de sabotage dans les différents points importants de 
Phnom -Penh même menacent gravement la paix, la sécurité du Cambodge tout entier, et celle de 
l'Asie du Sud -Est en même temps. La responsabilité de la détérioration de la situation dans 
cette partie du monde incombe intégralement aux Gouvernements du Nord Viet -Nam et du Viet -Cong 
qui violent sans vergogne la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du 
Cambodge neutre et pacifique. Ce faisant, ces deux gouvernements foulent aux pieds les accords 
de Genève de 1954 et la Charte des Nations Unies. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je vous prie de vouloir bien m'excuser d'avoir 
abusé de votre attention un peu plus longuement que prévu, mais j'espère que vous comprendrez 
bien mes sentiments et mon attitude, qui sont ceux d'un délégué d'un pays Membre maltraité au 
mépris des droits internationaux, d'un pays Membre qu'on veut à tout prix effacer de la carte 
du monde. Je vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la République 
populaire du Congo. 

M. N'GOUOTO (République populaire du Congo) : A la suite de la juste position prise par 
le délégué de la Bulgarie et des brillantes interventions des délégués de la Guinée, de 
l'Union soviétique et de la France, ma délégation estime que Taiwan, la Corée du Sud et le 

Gouvernement fantoche de Saigon ne peuvent en aucun cas représenter les vaillants peuples de 
Chine, de Corée et du Viet -Nam. Nous demandons tout simplement que cette prise de position soit 
mentionnée dans les procès -verbaux des débats de cette assemblée. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Corée. 

Mr PARK (Republic of Korea): Mr President, the Republic of Korea delegation wishes to 

state that it will support the report of the Committee on Credentials contained in document 
A23/12 /Rеv,1 only with some reservation. The Korean delegation is prepared to support 

paragraph 1 and paragraph 2 of the report but it considers paragraph 3 to be entirely out of 

order; in particular, the second part of paragraph 3 in which the so- called Bulgarian 

delegate has made a slanderous charge against the Republic of Korea delegation with a view to 

utilizing this Assembly as a propaganda forum runs counter to the relevant resolutions adopted 

by the United Nations General Assembly in 1948 and the relevant decision taken by the World 

Health Assembly in 1949 with regard to the Republic of Korea, which I have the honour to 

represent here in this Assembly. Anyone who can read would have no difficulty in understanding 

what has been printed in Annex 1 to the Annual Report of the WHO Director -General. 

Mr President, since the position of the Republic of Korea Government on the issue raised 

is already so well known within WHO, my delegation does not wish to engage itself in a lengthy 

debate of this matter here. It is impertinent, however, that the spokesman of the present 
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regime in Bulgaria saw fit to initiate an unwarranted provocation against my country whose 
Government was recognized by the United Nations as early as 1948 as the only lawful government 
in Korea and for this reason was admitted into WHO as early as 1949 as a Member State. 

To enlighten any participant of this Assembly who may be not fully informed of the actual 
conditions in my country, I may add here that at present out of some 42 million people in 
Korea more than 31 million people are enjoying their citizenship of the Republic of Korea, 

the Government of which is based on varied expression of popular will through repeatedly -held 
free elections. It is needless to say, Mr President, that regimes based on the mere transfer 

of power from foreign occupation forces, be it in the east or be it in the west, which have 
never tested the popular will of their inhabitants cannot claim any legal status either 

within or outside such international organizations as WHO. 

Mr President, reciprocity and mutual respect based on equality of sovereign independence 
are, we believe, the two essential elements in conducting the modern international relations 

of the civilized world. Obviously, the present regimes in Bulgaria and certain other States 

fail to appreciate this principle and indulge in acts of naked discourtesy against other law - 

abiding and peace - loving Member States within this organization, largely obsessed by the 

spirit of cold war. It should be borne in mind that unprovoked allegations call for and 
justify counter charges and this Assembly must not permit polemics to poison the friendly 
atmosphere that ought to prevail in the conference hall of this Assembly. 

At any rate, Mr President, the Republic of Korea delegation rejects with contempt the 

unjustifiable charge made by the so- called Bulgarian delegate and their fellow travellers on 

the Korean credentials. At the same time the Republic of Korea delegation warmly congratulates 
the other eleven Member States at the Committee on Credentials on having made a right decision 
and recommendation to this Assembly in the matter as stated in paragraph 1. The Korean 

delegation also warmly supports the views expressed by the distinguished representative of 

Japan from this rostrum a while ago. 

As for the remarks made by the representative of Czechoslovakia, I would not say much, 

although he has supported the position of Bulgaria which my delegation does not support. 

The Republic of Korea delegation cannot hide its profound sympathy with him when he had to 

say that his country endorses the statement contained in paragraph 3 of the report. I am 

sure that he was compelled to take the rostrum in the name of so- called friendship and 

solidarity with Bulgaria, one of the five champions who paid the most disgraceful visit to 

the capital city of Czechoslovakia in August 1968. 

These are comments and observations that the Korean delegation wishes to make on the 

question, only in exercise of its right of reply to those statements that were made by 

various speakers who preceded the delegate of the Republic of Korea at this rostrum. 

Mr President, in concluding my remarks, I should like to add that it reserves the right 

of reply if and when any further. provocations are made by any other delegations in regard 

to the question of Korean credentials. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Viet -Nam. 

Le Dr IRAN MINH TUNG (Viet -Nam) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, la participation à l'Assemblée mondiale de la Santé et le statut de Membre de l'OMS 

dépendent de certaines conditions nettement définies par la Constitution de l'OMS et le Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée. La délégation du Viet -Nam les a toutes remplies, ainsi que vient 

de le constater la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Les délégués de certains pays ont cru bon, toutefois, d'élever des objections d'une 

autre nature, qui sortent des attributions de la Commission. La délégation du Viet -Nam, à 

cette occasion, demande que soient inscrites au procès -verbal ses protestations de principe 

contre ces remarques, qui n'ont pas leur place ici. 
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Le point ayant été soulevé, nous voudrions cependant et surtout souligner le fait que la 

souveraineté de notre gouvernement et la légitimité de notre présence à l'Assemblée mondiale de 

la Santé ne sont pas dues seulement à de subtiles arguments juridiques ou à de simples points 

de technique administrative. Notre délégation parle au nom du peuple vietnamien à juste titre 

parce qu'elle représente un gouvernement qui, en droit et en fait, assume la charge et la 

responsabilité pour la vie et le bien -être de ses ressortissants, á la différence de ce 

soi -disant gouvernement révolutionnaire auquel on prétend l'opposer sans qu'on puisse en 

démontrer ni la réalité, ni la légalité. Le Gouvernement du Viet -Nam, sans aucune interruption 

depuis l'accession à l'indépendance, a toujours eu sa légalité assise dans les lois et la 

Constitution, et a toujours exercé sa souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du 

territoire. 

Le seul fait des efforts militaires et des manoeuvres politiques sans cesse renouvelés 

des agresseurs venus du nord et des rebelles que l'on manoeuvre de l'extérieur, depuis bientôt 

dix -sept années, est la meilleure des preuves de la substantialité et de la solidité d'un 

gouvernement qui n'aurait jamais pu résister à ces assauts concertés sans le support de sa 

population et le bon droit qui donne foi à ses défenseurs. 

La délégation du Viet -Nam votera pour l'adoption du rapport de la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs, mais rejette les remarques faites par la délégation de la Bulgarie. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué du Soudan. 

Dr SIDRA (Sudan): Mr President, distinguished delegates, the delegation of the Sudan 

fully supports the contest presented by the Bulgarian delegate regarding the recognition of 

the credentials in the name of Taiwan, as they cannot represent the Chinese people. My 

Government cannot imagine how our organization can effectively promote health if the 

People's Republic of China be excluded from membership when it represents seven hundred million 

people. I also support that North Viet -Nam and North Korea, be admitted as Members, as my 

Government fully recognizes them. I fully support the admission of the German Democratic 

Republic since, in my opinion, it will promote the functions and the aims of our organization. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué d'Afghanistan. 

Le Professeur SERA) (Afghanistan) : Monsieur le Président, la délégation afghane 

soutient la proposition de la délégation bulgare en ce qui concerne la représentation de la 

Chine populaire au sein de cette Assemblée. Nous soutenons fermement cette proposition que 

les autorités de Taiwan ne peuvent pas "représenter le peuple chinois et que seul le 

Gouvernement de la Chine populaire est le représentant légal de la Chine entière. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de Pologne. 

Professor BRZEZINSKI (Poland): Mr President, ladies and gentlemen, the Polish 

delegation will vote in favour of the adoption of the first report of the Committee on 

Credentials, at the same time supporting the reservation raised by the Bulgarian delegation 

and presented in paragraph 3. We wish to have our statement recorded. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué de la Hongrie. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation 

hongroise a pris connaissance du premier rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs. Ma délégation soulève des réserves et ne reconnaît pas la validité des pouvoirs 

des soi -disant représentants de la Chine et de ceux du Viet -Nam et de la Corée, et elle 

souscrit entièrement. aux observations faites par la délégation bulgare et par certaines 

autres délégations à ce sujet. Néanmoins, la délégation hongroise accepte le rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs avec les réserves mentionnées. 
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Je vous prie, Monsieur le Président, de faire figurer mes déclarations au procès -verbal 
de la séance. 

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le délégué. La parole est au délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. 

Dr STEINFELD (United States of America): Mr President, distinguished delegates, ladies 
and gentlemen, the United States supports 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. 

My 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, my Government 
is acting in accordance with resolution 396 (V) adopted by the General Assembly in 1950. In 

that resolution, the Assembly 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 General Assembly's attitude should be taken into account in other organs of the United 
Nations and in the specialized agencies. 

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 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. 

I do not intend to dwell long on the remarks made here questioning the credentials of the 
delegations of the Republics of Viet -Nam and of Korea. These 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 these delegations were 
issued by their respective sole lawful governments and that these credentials conform with the 
technical requirements of Rule 22. 

Mr President, I would like to conclude my remarks by making an appeal. Let the political 
organs of the United Nations debate and decide controversial political questions affecting the 

United Nations system. Let the specialized agencies, let the health agencies - let the World 
Health Assembly devote all of its time and all of its resources to carrying out the vital tasks 
for which we bear the primary responsibility. 

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le délégué. Mesdames et Messieurs les délégués, toutes 
les remarques qui ont été faites seront reproduites au compte rendu sténographique. 

Je voudrais maintenant demander à l'Assemblée si elle est d'accord pour adopter le premier 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Si oui, il en est ainsi décidé. 

2. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

второй 1IРЮ.АД КОМИТЕТА no гWOВEPICE полнoмощiй 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT: Je prie maintenant le Rapporteur de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs de nous donner lecture du second rapport de la Commission. Il s'agit du document 

А23/14. 
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Le Dr DUHR (Luxembourg), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

Commission de Vérification des Pouvoirs, deuxième rapport : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 7 mai 1970 sous la prési- 
dence du Dr J. S. Boxall (Australie). 

La Commission a examiné les pouvoirs de : Afghanistan, Albanie, Cuba et Trinité -et- 
Tobago et les a trouvés en bonne et due forme. Elle propose donc à l'Assemblée d'en 
reconnaître la validité. 

Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il des observations ? En ltabsence d'observations, le rapport 

est adopté. 

Je rappelle à l'Assemblée que demain vendredi, toute la journée, à partir de 9 heures, et 

samedi matin auront lieu les discussions techniques, à la salle XII. La séance est levée. 

The meeting rose at 5.25 p.m. 

La séance est levée à 17 h.25. 

Эaседaние зaкoн илocь в I7 чaсoв 25 минут, 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 
I 


