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1. OPENING OF THE SESSION 
OUVERTURE DE LA SESSION 

АРERТURA DE LA REUNION 

Le PRESIDENT Je déclare ouverte la Dixième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Messieurs les délégués, je vous invite à vous reporter à la notice qui vous 

a été distribuée ce matin dans la salle et qui vous donne des indications sur le 

fonctionnement de l'interprétation simultanée. 

Mesdames et Messieurs, un premier devoir m'incombe, celui de saluer, au nom 

de notre AssemЫée, les éminentes personnalités qui ont tenu á honorer de leur 

présence cette séance d'ouverture• 

M. le Secrétaire général des Nations Unies, malgré les charges que vous 

assumez, vous avez tenu à prolonger votre séjour à Genève pour assister à cette 

première séance de la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé. Celle -ci mesure la 

valeur de ce geste, qui manifeste à l'Oн4 l'importance que vous accordez à son 

action : en son nom, je désire vouг assurer de sa spéciale gratitude. 

Je ne saurais manquer de remercier spécialement les Autorités de ce splendide 

pays de l'accueil toujours attentionné qui nous est réservé par la belle ville de 

Genève : 1. François Bongard, Président du Grand Conseil, M. Charles Cornu, 

Procureur général, M. Honoré Snell, Président du Conseil municipal de la Ville 

de Genève. 
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I1 est agréable á l'Assemblée de voir parmi nous les représentants d'insti- 

tutions spécialisées dont la collaboration est particulièrement précieuse dans 

ltoeuvre commune que nous poursuivons avec elles et avec los Nations Unies : 

L. de Almeida, Président du Comité du Programme du Conseil exécutif du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, M. Rai, Sous -Directeur général du Bureau 

international du Travail, M. Viaut, Président de l'Organisation météorologique 

mondiale, M, Davies, Secrétaire général de ''Organisation météorologique 

mondiale, M. Lindt, Haut -Commissaire pour les Réfugiés, M. Adrian Pelt, 

Directeur de l'Office européen des Nations Unies. 

Nous remercions aussi de leur présence : M, Stetsenko, Secrétaire exécutif 

adjoint de la Commission économique pour l'Europe, M. Mace, Représentant du 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes, N. Bakker, 

Directeur général de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. 

Je salue Messieurs les Représentants du Conseil exécutif, Monsieur le 

Directeur général et ses collaborateurs, les représentants des organisations 

non gouvernementales et les observateurs, vous tous, Mesdames et Messieurs, 

qui manifestez, en assistant à cette Assemblée, l intérét que vous portez A 

1t oeuvre mondiale poursuivie par notre Organisation. 
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Messieurs les délégués, A l'instant oú je vais quitter cette Présidence, 

laquelle vous m'avez fait l'honneur, mais aussi je pense l'amitié, de 

m'élever, j'ai plaisir, une fois encore, à vous assurer de mes sincères 

sentiments do gratitude et de sympathie, à constater aussi le nombre élevé 

des pays Membres et Associes qui participent á cette session. 

Mais il m'est particulièrement agréable que le cours de mon mandat me 

donne la spéciale occasion d'exprimer à plusieurs délégations de pays 

Membres de l'OMS la satisfaction unanime de les voir reprendre leur place 

et leurs activités au sein de notre institution. 

Messieurs les délégués de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Pologne, 

de l'URSS, dès votre départ de l'Organisation, votre retour parmi nous fut 

souhaité maintes fois et sincèrement. L'Assemblée mondiale de la Santé, 

l'an dernier, soucieuse de recouvrer l'active coopération de tous, a 

adopté une résolution qui permet aux Membres inactifs de reprendre l'exer- 

cice de leurs droits et de leurs obligations en leur donnant de particu- 

lières facilités pour rйgler' leurs contributions arriérées. Désormais, 

l'OMS, et par son entremise, la santé des peuples, va de nouveau bénéfi- 

cier de vos activités, de la collaboration de vos administrations sani- 

taires et de vos techniciens. La reconstitution progressive de cette 

grande famille qu'est notre Organisation ne peut manquer d'avoir, pour 

l'efficacité de sa haute mission, un effet favorable sur le plan technique, 

mais également psychologique. 
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Ainsi, Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale de la Santé 

progresse de plus en plus vers l'universalité, qui est son but et sa raison, 

car elle s'avère la condition indispensable au succès de la tâche que notre 

institution s'est fixée pour le compte de toutes les nations. Espérons que 

dans un proche avenir elle bénéficiera á nouveau de l'entière collaboration 

de tous ses Membres. 

Cette Assemblée s'ouvre don, sous des auspices favorables : mais d'autres 

événements encore, que je veux évoquer, sont intervenus au cours de cette 

année de ma Présidence. 

Nous nous réjouissons de la nomination, par le Conseil exécutif, de deux 

nouveaux Directeurs de Bureaux régionaux; le Dr van de Calseyde, désigné pour 

prendre la succession du regretté Dr Begg, a été de longue d'te membre de la 

délégation belge dans nos Assemblées. Apprécié de tous, aussi bien sur le plan 

amical que technique, possédant une connaissance avertie de notre Organisation, 

il continuera à la servir, dans le poste auquel il est élevé, avec tout le 

succès que nous pouvons prévoir et que nous lui souhaitons. 

Le Dr Taba prend la place du Dr Choucha, Directeur du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale : i1 a, en la personne de son prédécesseur, le plus 

bel exemple qui puisse inspirer ses activités. Cet exemple, le Conseil exécutif 

a désiré le souligner en rendant aux qualités techniques comme au dévouement 

manifestés par le Dr Choucha au cours d'une longue et fructueuse carrière, un 

hommage unanime, auquel sans nul doute s'associera notre Assemblée. Le Dr Taba 

apporte depuis plusieurs années un concours de qualité á l'OMS; les fonctions 

qu'il a remplies avec succès au Secrétariat comme au Bureau de la Méditerranée 
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orientale nous sont un sûr garant de l'•efficácité avec laquelle il s'acquittera 

de la mission qui vient de lui être confiée, 

Notre Assemblée, malheureusement, doit être voilée de deuil : une perte 

douloureuse vient à nouveau d'atteindre notre Organisation, L'an dernier, á 

pareille époque, je rappelais la belle mais, hélas, trop courte carrière du 

Dr Norman Begg, Directeur -régional pour l'Europe, Aujourd'hui, j'ai encore la 

triste mission de rendre un dernier hommage à la mémoire du Dr Gérard Montus, 

Directeur adjoint pour cotte même Région, 

Brillant élèvе de la Faculté de мédecine do Montpellier, diplômé d'hygiène 

et de l'Institut Pasteur, chef de clinique médicale infantile á la Faculté de 

Marseille, Gérard Montus était bien préparé pour assumer les fonctions qu'il 

occupa successivement dans l'administration sanitaire française : directeur 

départemental puis régional de la Santé, directeur de la section de l'enfance au 

Ministère de la Santé publique, ,:�., de la délégation française á l'Assemblée 

mondiale de la Santé, attiré par l'оеuvre poursuivie par l'OMS, il était, en 1949, 

nommé au Secrétariat conseiller régional pour l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, et peu après chef de la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine 

du Travail, 

C'est en 1952 que lui fut confié le poste de Directeur adjoint du Bureau 

régional de l'Europe. Désormais s'ouvre pour lui une période riche d'activités 

et de satisfactions, S'il se consacre plus spécialement à l'élaboration des 

programmes de santé de la Région, sa collaboration étroite avec î'o-nr_n Dcgg 

1' aménagement et au développement du Bureau unit rapidement ces deux hommes par 

des liens nés du travail et scellés par une fidèle et réciproque amitié. Aussi 
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lа brusque disparition de Begg fut -elle douloureusement ressentie par Montus. 

Il assuma alors la charge complète du Bureau, mais pour peu de temps, car 

bientôt la maladie l'emporta sur sa volonté d'assurer sa mission malgré une 

santé progressivement déficiente. 

Gérard Мontus est 'naniтеment regretté. La droiture de son caractère, sa 

délicate courtoisie et sa bonté, sa haute technicité masquée par une grande 

modestie, lui avaient acquis au Secrétariat comme en de nombreux pays, partout, 

en un mot, autant d'autorité et d'estime. que d'amitié. 

Nous nous inclinons devant la douleur et le courage de celle qui, pendant 

des mois, lui cachant son anxiété et sa tristesse, l'a entouré de son affection. 

Il m'apparaît que dans notre souvenir, Begg et Montus doivent rester 

associés, oommе le intimement dans leur vie laborieuse, pour dis- 

paraître dans la même année, frappés par le même destin. Ils demeureront comme 

l'exemple le plus digne de grands serviteurs de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

La médecine internationale a perdu également, ces jours derniers, un de 

ses éminents collaborateurs en la personne du Dr Gautier qui, au long d'une 

carrière fructueuse, occupa à l'Organisation d'Hygiène de lа Société des Nations 

le poste de Directeur adjoint au Secrétariat, puis à 11015 celui de Sous -Directeur 

général. Lorsque vint pour lui l'âge de la retraite, il continua à faire bénéficier 

la coopération sanitaire de sa technicité et de son dévouement comme Conseiller 

technique bénévole au Centre international de l'Enfance à Paris. Pendant bien 

des années, je lui fus lié d'amitié; je rends un hommage ému à sa mémoire. 
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Mes chers collègues, il niest pas superflu, e temps à autre, de mesurer 

en quelque sorte la valeur des efforts entrepris; d]évocuеr ainsi quelques 

grands faits qui, dans 11évoluti._n de la coopération sanitaire internationale, 

spécialement de la politique dlaction e 1:0MS, apparaissent prcminants et 

susceptibles tout à la fois de ltéclairer et de .a guider. En se penchant sur 

le passé on peut mieux juger des progrès du présent et ainsi augurer des tâches 

et des succès è venir. 

Au fil des aцnées, des possibilités nouvelles, souvent inespérées, se 

sont ouvertes et des succès remarquables, dont certains spectaculaires, ont 

été depuis dix ans obtenus par notre Organisation. Е. p'ii des perfectionnements, 

'es innovationзΡs dans les conсeptins, les méthodes et.les moyens, dont il ne. 

faut point restreindre l?importance ni minimiser 11intérét, les progrès 

immenses' de la science en général, et dans le domaine médical en particulier, 

sont venus apporter leur puissant appui et sJuvei..t ont radicalement transformé. 

les situations antérieures. 

Par exemple, au temps de 1+0rgaпisation d1Hygiène de la Société des 

Nations, les mesures étudiées et mises au point par des techniciens hautement' 

qualifiés pour combattre le paludisme se montrèrent profitables. Eues sont, 

sans doute, tenues encore en estime et en usage, mais, que furent les résultats 

atteints si on les compare à ceux г-uxquеls a c -'nduit az iurdlhui l! utilisation 

ratiianell,e des insecticides ? Nier pourrait -on pas dire autant d'autres affec- 

tions transmises par les insectes ? 
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Le développement progressif d'une prévention efficace des maladies 

épidémiques, en particulier par des méthodes vaccinales sans cesse perfection- 

nées et étendues, ne modifie -t -il pas de plus en plus la situation épidé- 

miologique du monde ? 

L'emploi judicieux des antibiotiques contre la syphilis et les trépo- 

nématoses en général apporte une transformation extraordinaire à la condition 

sanitaire des peuples et les programmes en réalisation ayant pour but la 

suppression du pian, par les succès déjà obtenus, ne sont -ils pas plas riches 

encore de promesses ? 

Les règles concernant la prophylaxie de la tuberculose sont encore celles 

d'hier et il y a lieu de les maintenir toujours rigoureusement en vigueur 

mais la maladie m'est -elle pas fortement influencée grâce aux traitements 

antibiotiques et à la généralisation progressive de la prémunition par le 

vaccin de Calmette et de Guérin, méthodiquement conduite grâce à la collabo- 

ration si efficace du FISE et de l'0MS ? 

Et en tent d'autres domaines, tant d'autres exemples pourraient âtre 

cités qui prouvent les immenses bénéfices que, sur le plan de ''action mondiale 

spécialement, la santé peut retirer de ces découvertes dues à la science, 

c ►est -à -dire à la recherche scientifique. 

Et ainsi se pose une question. Certes, 1►E,MS met au service de la santé 

des peuples toutes ces acquisitions nouvelles, sources de résultats jamais 

atteints, de progrès immenses pour prévenir comme pour guérir la maladie, 
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mais qu'a -telle fait pour étendre, soutenir, pr,- mouvoir cette recherche 

scientifique si féconde dans res application: pгésenes, si nécessaire pour 

le progrès à venir ? A cette question répond d'iuе façon aussi claire que 

précise et démonstrative, la remarquable introduction au Rapport du Directeur 

général que vous avez, à coup sûr, parcourue attentivement et en conséquence 

sur laquelle je n'insisterai pas, ѕјn'i pour dire tout l'attachant intérêt 

que j'ai pr.i.s à sa lecture. 

J'ajouterai cependant quelques réflexions. Alors que naissait l'OMS, 

alors qu'on discutait des voies dans lesquelles i).. fallait l; engager et 

qu'on cherchait à établir son programme d'action; des suggestions furent 

faites, dont certaines à moi -même et transmises au Dr Chisholm, alors 

Secrétaire de la Commission intérimaire, montrant l'{mрériеusе nécessité de 

créer dё vastes instituts de recherches, Certes, une telle tache pouvait être 

utile en elle -même. Mais convenait -il que la nouvelle organisation consacre 

une part de ses efforts à la réalisation et au soutien de centres rit de 

laboratoires dont les besoins auraient réclа.mé des moyens financiers impor- 

tants, insuffisants d'ailleurs vis -à -vis de l'ampleur des investigations à 

poursuivre, et au détriment d'activités sanitrхires mondiales urgentes 

à dispenser 

Une sage doctrine a prévalu : elle était courageuse vis -à -vis des 

critiques éventuelles à subir. Сn doit féliciter ceux qui n'ont pas hésité 

l'appliquer et à la développer. Susciter, orienter, favoriser les recherches, 
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en comparer les résultats, les coordonner au profit de tous, en particulier 

des pays qui, actuellement, ne sont pas en mesure de les conduire еux- mémes, 

promouvoir à l'échelle mondiale le libre éсhаngе des idées entre chercheurs, 

telle est la voie dans laquelle, avec un succès grandissant, s'est engagée 

notre. Organisation. De plus en plus, en effet, elle reçoit l'accueil le plus 

compréhensif, le plus spontané et le plus actif de la part des laboratoires et 

des chercheurs dont elle souhaite le concours peur ses activités les plus 

variées. Ceux -ci ne trouvent -ils pas dans cette politique d'action ce qu'ils 

ne pouvaient réaliser chacun qu'avec difficulté ; la possibilité d'un appui 

réciproque de tous et, de la sorte, pour une série de sujets, la réalisation 

d'un travail d'équipe sur le plan mondial. Une illustration récente de tels 

avantages est bien démonstrative, celle de la mise en oeuvre d'études coordon- 

nées concernant la résistance des insectes et les moyens de la surmonter, 

pendant qu'avec souplesse l'Organisation transforme ses méthodes antérieures 

de lutte contre le paludisme, qui prennent désormais une nouvelle modalité 

visant à l'éradication de la maladie. 

L'OМS, en vérité, a été justement inspirée par cette doctrine que la 

science médicale moderne, synthèse de toutes les disciplines qui ont pour 

fin dernière la santé de l'homme est le résultat des efforts entrepris dans 

le monde pour éclairer le champ autant que pour perfectionner la puissance 

de l'action. 
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Mais il ne suffit pas clu'exister_t les méthodes et les techniques : 

il faut les appliquer. C'est une des grandes táches que, dès sa création, 

l'OMS s'еat efforcée de remplir en développant par de multiples modalités 

la formation et le perfectionnement du personnel chargé de ces applications, 

en particulier au bénéfice des pays les moins favorisés à cet égard. La pro- 

tection sanitaire et sociale des populations ne peut être pleinement assurée 

que gráce à l'intervention d'un personnel (et je donne à ce mot son sens le 

plus étendu) suffisant et qualifié. Spécialement en ce qui concerne les méde- 

cins, praticiens et fonctionnaires des services de la santé publique, une 

formation rationnelle doit les orienter non seulement vers les aspects curatifs, 

mais également préventifs et sociaux de la médecine, de la médecine non point 

d'hier, mais d.'aujоurd'hui et de l'avenir. 

De même il importe de susciter le concours des collectivités en éclairant 

leur compréhension pour bénéficier de leur participation active aux efforts 

dispensés en leur faveur. L'OMS a mis en oeuvre, un peu tardivement peut -être, 

mais avec une activité croissante, un programme d'éducation sanitaire bien 

réglé et en particulier adapté aux habitudes comme à la psychologie des 

populations à instruire. La collaboration instaurée avec l'UNESCO dans le 

cadre de cette éducation de base que cette institution dispense de façon si 

heureuse et progressivement étendue dans le monde, se montre de plus en plus 

féconde, par ses initiatives comme par ses résultats. Le but à atteindre est 

en vérité de renseigner, de former les esprits de telle sorte que chacun, 

concourant à l'effort, se fasse peu à peu le propre artisan de sa défense et 

de son relèvement. 
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Cette vaste croisade pour l'instruction, qu'elle soit formation scienti- 

fique et technique ou éducation générale, se développe sans cesse avec autant 

d'ampleur que d'intérêt. N'en avons -nous pas la preuve dans les réalisations 

effectuées et dans la réunion, ces dernières années, de colloques et de 

conférences ayant trait à ces activités dans les différentes Régions ? 

Et cette constatation me conduit à dire un mot de la décentralisation 

régionale mise en oeuvre par l'OMS. Conception judicieuse que de porter l'action 

sur le terrain même où elle s'impose, au regard des besoins bien appréciés, 

et par des moyens parfaitement appropriés ; mais politique délicate à conduire, 

au risque d'éparpillements des efforts, de désordre même, d'atteinte à cette 

homogénéité qui doit caractériser et faire la force d'une action véritab ement 

mondiale. Des critiques au début se sont faites, mais les résultats sont devenus 

chaque année plus probants. Nous avons vu progressivement se manifester une 

politique cohérente dans les Régions, caractérisée non seulement par le renfor- 

cement des services nationaux de santé, mais aussi par l'intégration de projets 

nationaux dans un programme régional coordonné; par l'extension de programmes 

communs à plusieurs pays d'une тêте Région et de Régions avoisinantes; par la 

coordination interrégionale dans le cadre de 1101S. Ce sont là princimes qui, 

en évitant les risques inhérents à toute déce ntralisation, donnent à la 

structure régionale son véritable sens et son efficacité. 
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A plusieurs reprises, j'ai parlé :e сoord »аtion7 г,'e& цΡae la coordina- 

tion des efforts; des activités que le progrès tend de plus en plus à spécialiser 

est indispensable pour lteff.racité. U neest guère de réunions de 1�OMS, du 

Conseil exécutif ou de 17Assembléе où ne soient évoquées ces ententes multiples 

établies à des points de vue et dans des domaines variés. Mais je veux insister 

surtout sur la collaboration qui lie étroitement notre Organisation aux autres 

institutions spécialisées de l'ONU - OIT, FAO, UNESCO da particulier - et, 

sans doute sont-ce les programmes concertés 0146 -FISE qui font le mieux ressortir 

l'importance et le succès de cette union. Près de neuf années se sont écoulées 

depuis qu7ont été passés des accords de co opération avec ces grandes organi- 

sations. Ceux -3i ont conduit à un travail fructueux et satl sfaisant pour 

chaque institution coopérante рu.iiе de leur avis unanime manifesté récemment, 

il n'y a pas lieu, dans los circonstances présentes, de reviser les dispositions 

en vigueur. Il n'est est pas moins vrai que nous devons de mrieux en mieux 

harmoniser nos efforts, car dans un proche avenir leur ec�,.éоton doit se mani- 

fester d'un intéret primordial. 

С х- зs, dans le domain.е des activités Propres à .racune de ces institu- 

tions, úavantage encore dans celui duz programme élargi d'assistance technique, 

les résultats obtenus par cette méthDde se sont mon-`rés favorables. ir, une 

nouvelle phase, de singulière envergure; va se développer par la mise en 

oeuvre des programmes des Nations Unies et de ses institutions spécialisées dans 
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le domaine économique et social, programmes qui devront..étre plus- largement 

étudiés par le Conseil économique et social à sa session de juillet prochain, 

et par son Comité administratif de Coordinatio . Faut il vous rappeler que les 

buts visés concernent en particulier l'élévation des niveaux de vie familiaux, 

la prévoyance et l+ assistance sociale, _ ' éдucatiеn générale et sanitaire, le 

développement des ressources hydrauliques; de ljagri ulture, de l'industrie 

et de la productivité et l`urbanisation ? Faut -il en outre souligner que 

progrès économique, social et sanitaire étant intimement liés et interdépendants, 

1'0MS doit voir pour elle, dans ce vaste i,rogrаmme, un large champ ouvert 

de nouvelles et importantes activités 

Or, il reste bесucoup à faim pour due des enreprises de telle envergure 

prennent toute leur ampleur et leur efficacité une coordination plus poussée 

est nécessaire, de mémе que des études approfondies doivent préparer l'inter- 

vention des organismes coopérant en plein accord avec les autorités nationales 

intéressées. 

En fait, la coordination des interventions, dont est responsable le 

Comité administratif de Coordination, doit аbou< à la réalisation d'un tout 

indivisible dans lequel chacune des institutions spécialisées participantes 

assume la pleine responsabilité des travaux relevant intégralement de sa 

c ompéteт:ce 

Quand, au début de cette allocution_, je parlais des táches à venir de 

10/%16, je visais en particuler celles qui vont, pour elle, découler de ces 

programmes , Soulignerais-je, en effet; qt e le progrès des choses n' еntrаine 
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pas nécessairement le progrès des hommes quand il n'y a pas subordination du 

premier au second ? Une économie qui se veut sociale doit avoir ainsi pour 

souci constant d'améliorer les conditions sanitaires et les niveaux de vie. 

Dans ce programme, je veux évoquer seulement et brièvement les questions qui 

concernent l'industrialisation, et spécialement par la mise en pratique des 

progrès techniques apportés par l'automation et 1 ?utilisation de l'énergie atomique. 

Ce sont 1. au reste deux points dont j'ai déjà, l'an dernier à la conférence 

internationale du Service social à Munich, étudié les incidences sanitaires et 

sociales. 

L'OIT attache, à juste titre, une importance croissante aux effets comme 

à lа rapidité d'évolution de ces techniques : les études publiées, les 

discussions ouvertes dans ces conférences annuelles, les mesures déjà prises 

ou conseillées manifestent son constant intérét à. ce sujet. Vous savez aussi 

quels efforts sont faits par 1?0MS dans les domaines de la recherche, de la 

formation technique, à ce point de vue. Vous avez discuté et approuvé les 

interventions heureuses du Directeur général auprès des commissions compétenteв 

de l'ONU, de 1?Agenсe atomique en voie de réalisation; des conférences et des 

comités d'experts se penchent sur ces questions et prochainement un groupe 

d'étude envisagera les prob èmes de santé mentale posés par l'automation. 

Le danger de ces techniques nouvelles, en particulier de l'équipement 

atomique, dépend du fait que trop sbuvent le souri du développement industriel 

et de lа production passe avant la recherche systématique de la sécurité dans 
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le travail. Nous en avons eu des exemples dans le passé. Or, deux grandes 

organisations ont pour préoccupation principale Métre humain au travail, 

l'OIT et DOMS. C'est leur coopération plus que jamais étroite qui doit veiller 

s. ce que ces équipements nouveaux soient réalisés avec le maximum d'égards 

envers la personne humaine comme envers la Nature qui constitue l'ambiance 

de sa vie. 

A cette ère nouvelle, faite de progrès immenses, participeront plus 

ou moins vite les différentes régions du monde. Ces progrès sont capables de 

faire brúler, pour ainsi dire, les étapes de l'industrialisation, dite tradi- 

tionnelle, pour les pays en voie de développement. Mais au cas où ceux -ci ne 

pourraient bénéficier rapidement de ces nouvelles techniques, on risquerait 

de voir se creuser davantage ce fossé que les efforts internationaux veulent 

combler, et qui sépare aujourd'hui encore les pays fortement industrialisés 

de ceux qui le sont à un moindre degré. 

Aussi faut -il prévoir ces incidences des progrès techniques, d.0 point de 

vue sanitaire et social. Prévoir la formation d'un personnel spécialisé pour 

la protection rationnelle de la santé non seulement de la main- d'oeuvre, mais 

également de la population vivant dans le voisinage des installations atomiques; 

rechercher les moyens d'assurer correctement la prévention vis -à -vis de la 

contamination par les déchets radioactifs de l'air, de l'eau, de la terre et 

des aliments. Les difficultés ne seront -elles pas plus grandes lorsqu'il s'agira 

d'appliquer les mesures appropriées dans des régions moins préparées et moins 

équipées au point de vue du personnel et des moyens scientifiques nécessaires. 
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Le Professeur Bacq, Président du Comité scientifique des Radiations 

atomiques des Nations Unies a fait l'intéressante suggestion que la surveillance 

et le contrôle des pollutions éventuelles soient assurés, sur le plan régional, 

par des techniciens spécialisés. Cette m�thode apparaît d'intérêt évident et 

pratique. De même que les maladies épidémiques ne sont point stoppées par 

les frontières, de m&me les pollutions radioactives de l'air et des eaux, 

spécialement des grands systèmes fluviaux communs à divers pays, ne s'arrêteront 

pas aux limites de ceux -ci. Ainsi se poseront des prob èmes de recherches et de 

mesures nécessitant une entente inter -pays, une organisation technique, une 

réglementation dans le cadre régional. Et par ailleurs une telle solution serait 

capable de parer, dans un premier temps tout au moins, à la pénurie de tech- 

niciens spécialement qualifiés. 

Et d'autres questions ne se poseront -elles pas, dans le cas du développement 

de ces nouvelles techniques industrielles, en ce qui concerne par exemple la 

recherche première d'un équilibre dans l'emploi rationnel des travailleurs, 

spécialement dans ces régions où l'accroissement de la population nécessite son 

utilisation laborieuse, alors qu'une main -d'oeuvre relativement restreinte est 

absorbée par ces formes du progrès technique ? L'étude, basée sur les statis- 

tiques, de l'expansion démographique et de ses probabilités á venir, conduira 

á des solutions judicieuses aussi bien pour éviter le chômage que pour préparer 

une politique équilibrée de travail et de production dans les divers domaines, 

non seulement de l'industrie mais de l'agriculture. Une alimentation suffisante 

qualitativement et quantitativement est á la base de la vie des peuples. Ainsi la 
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coopération de la FAO se montrera indispensable dans ce domaine comme dans 

d'autres, aux côtés de ''OMS et du FISE. Enfin, une éducation appropriée n'est -elle 

pas capable de diffuser les notions utiles pour une protection efficace des inté- 

ressés et, par la démonstration des mesures prises, de susciter la confiance, de 

eréеr un climat de sécurité ? Elle luttera avantageusement contre les états 

d'anxiété, fácheux pour la santé mentale et en général pour l'état d'esprit des 

individus et des collectivités. Or, ces états n'existent -ils pas déjà; ne sont -ils 

pas favorisés par la crainte des influences pernicieuses que pourraient entraîner 

les explosions atomiques expérimentales ? 

L'esprit curieux qui, plus tard, se penchera sur l'histoire du temps présent, 

pourra se demander, en effet, pourquoi tant d'études sont poursuivies et de mesures 

recherchées afin de parer aux dangers éventuels de l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique alors que médecins et hygiénistes ne semblent accorder qu'une 

attention restreinte aux pollutions possibles de l'ambiance dans laquelle vivent 

les peuples, consécutivement aux explosions atomiques expérimentales, Certes, 

celles -ci sont réalisées dans des conditions particulières et dans des contrées 

choisies, désertiques. Mais leur action cumulative n'est -elle pas susceptible 

d'étendre, bien au -delà, leurs effets radioactifs ? La puissance que l'Homme 

tient de l'autorité qu'il exerce ou des moyens sans cesse croissants que la 

Science met à sa disposition n'est point telle, en effet, qu'elle soit capable de 

maîtriser les éléments, les forces et les réactions de la lature. Qui peut donner 

la certitude que, dans un domaine encore si lourd d'imprévu, ces expériences, 

financièrement coûteuses, ne pourront pas étre un jour conteuses pour le capital - 

santé du Monde ? 
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Soyez assurés, Messieurs, que cette réflexion faite en toute franchise, 

suivant mon habitude, est, je le précise, purement personnelle, écartée de toute 

influence d'ordre idéologique ou politique, inspirée uniquement et tout autant 

par le bon sens et non long attachement à la poursuite de ce but élеvé qu'est 

la protection de la santé. Ainsi, en évoquant ces quelques faits, on voit bien 

se manifester l'importance des points que j'ai désiré souligner dans cette 

évolution des activités et de l'oeuvre de notre organisation. La politique 

suivie par elle avec succès en ce qui concerne particulièrement la recherche 

scientifique, la formation professionnelle et le perfectionnement des tech- 

niciens, l'éducation sanitaire, une régionalisation solidement ossaturée et 

coordonnée, une collaboration fructueuse avec les autres institutions spécia- 

lisées sont un sûr garant de l'efficacité avec laquelle l'OMS peut entreprendre 

ces táches nouvelles et promouvoir le progrès sanitaire dans le progrès écono- 

mique et social. 

Au terme de cette allocution, je souhaite, Messieurs les délégués, que 

de l'harmonie de vos délibérations se dégagent des conclusions profitables 

caractérisant le succès habituel de nos Assemblées mondiales. Je suis certain 

que vos travaux, manifestant l'effort efficace de votre technicité, de votre 

dévouement à l'Organisation, contribueront utilement à l'essor de cette vaste 

entreprise qui, avec le concours du Conseil exécutif, par l'animation expéri., 

mente° du Directeur général et de ses collaborateurs, développe si heureusement 

ses bienfaits dans le monde. 

Je donne la parole à M. le Secrétaire général des Nations Unies. 
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2. ADDRESS BY ТHE SECRETARY -GEN RЁ.L OF THE UNITED NATIONS 

ALLOCUTION DU SEСRETAIRE GENERkL DE L' ORG1`x1.ISATION DES NATIONS UNIES 
ALOCUCION DEL SEСRETнRIO Gí LЕRАL DE LAS NACIONES UNIDAS 

М. HA't�liьΡ 1.6 ,1 LD, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ' 

Monsieur le Président, Mesdames, I.îessieurs, c'est pour moi un honneur et un 

réel plaisir d'étre présent á l'ouverture des travaux de la dixième session 

de l'Assemьlée médiale de la Santé. Cela me permet de vous dire combien 

les Nations Unies apprécient à leur juste valeur les travaux si utiles de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les besoins immenses des peuples du monde dans le domaine de la santé, 

tel est le cadre de vos délibérations : La santé est nécessaire á l'équi- 

libre de l'h'т1me. Lais lequel d'entre nous pourrait y prétendre s'il n'était 

conscient de sa part de responsabilité dans le bien -étre du genre humain ? 

Ce n'est pas á vous que j'apprendrai la communauté d'actiOn qui existe 

entre la lutte que vous menez contre la maladie et la lutte que mènent les 

Nations Unies et les institutions spécialisées contre la misère, l'ignorance, 

l'injustice et la guerre, Chacun dans sa sphère, nous nous battons pour 

assurer á l'homme un avenir meilleur, Les médecins s'attaquent davantage 

chaque jour á l'ensemble des maux qui peuvent affliger l'homme. De méme, 

nos efforts dans le domaine international embrassent tous les jours davantage 

l'ensemble des problèmes qui se posent au monde. Notre sort et nos tâches 

sont communs. Quel sera le sens de votre action, á vous, médecins et a dminis- 

trateurs qui sauvez des vies humaines, si, par ailleurs, nous laissons 

subsister des conditions psychologiques et physiques assez graves pour alt &i�еr 

les âmes et détruire les corps ? 
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Votre activité n'est en grande partie limitée que par les moyens finan- 

ciers alors que les obstaciВs qui entravent une organisation plus rationnelle 

du monde et un développement social plus harmonieux ont une autre amplitude 

tant dans le domaine de la volonté humaine que de la science, Il est cepen- 

dant rassurant de constater que les peuples sont de plus en plus conscients 

des dangers que provoquent leur désunion, des possibilités d'une coopération 

plus étroite et de 14impérieuse nécessité de trouver des moyens efficaces 

permettant la vie et le travail en commun° Au surplus, méme si les efforts 

de nos organisations internationales n'ont pas toujours atteint tous leurs 

objectifs, les résultats .obtenus n'ont pas été perdus et marquent des 

progrès réels vers des lendemains meilleurs, 

Je.mе félicite vivement des excellentes relations qui existent entre 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies. 

Chaque jour t3moigne d'une meilleure compréhension et d'une plus grande 

efficacité dans le travail qui nous est commun, Dans ce monde de plus en plus 

étroits il est inéluctable qu'une bonne partie des prob èmes qui se posent 

soient des problèmes communs á mos organisations, De lá s'est créée une 

coopération vivante entre nos institutions; coopération que je tiens á sou- 

ligner. L'action amicale et utile de votre Directeur général et de son person- 

nel a été, dans ce domaine, déterminante. 
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L'efficacité de nos travaux demande,entrе l'Organisation mondiale de 

la Santé, l'Organisation des Nations Unies et les autres institutiosns spвΡcia- 

lisées, une action commune indispensable, tout en maintenant lo respect 

absolu de la compétence propre á chaque organisation. Je me bornerai á citer 

comme ехеыplеs le programme élargi d'assistance technique, le maintien du 

niveau de vie familial et le travail magnifique réalisé par le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance. Il est normal que l'on poursuive cette colla- 

boration entre institutions et que l'&4-i essaie de développer de nouvelles 

formes pour parvenir á ces fins sans heurts et par étapes. Il est du reste 

évident que chacune de nos оrgenisationa doit pouvoir compter sur l'aide de 

toutes les autres si elle veut s'acquitter pleinement de la responsabilité 

qui lui est propre et qu'elle a assumée á l'égard de toute la collectivité 

humaine. Cette vérité s'applique aussi bien aux vastes problèmes de dévelop- 

pement progressif tels que l'aménagement des collectivités et les activités 

á long terme en faveur de l'enfance, qu'à des questions d'une actualité 

aussi immédiate que les effets des radiations nucléaires sur l'homme et son 

milieu. 

Ce sont, onsieur le Président, des proьèmes d'une pareille acuité qui 

rapprochent nos peuples et nos institutions et je n'en veux pour preuve que 

notre présence ici. Elle témoigne qu'un monde qui lutte pour une vie plus 

saine, plus stable et meilleure, a compris que le stsrt de chacun est lié au 

bien -étre de tous, 
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3 ADDFESS BY E АЕ.."Е.ДгТ4Тг1Е •.,F THE цLJтrrР NА.Тт^'гЅ ctiт.TпчFrг's FUND 

ALLOCUiION DU REPR ;О-FPITANT ï�J r'J:QDЅ DES NнTIONS NТ POUR L ЕNFЙNСЕ 

ALOCUCION DEL RFPRECЕ�7_4*.1ТЕ DEL FONDO DE LP.S NACIONES UNIDAS PAlA LA INF'NCIA 

Le РRESIDвNТ Je donne la parole à Monsieur de Almeida, Président du Comité 

du Programme du Conseil d'administration du FISE. 

Mr de ALMEIDA, Chairman of the Programme Committee of the Executive Board of 

UNICEF: Your Excellency, in the absence of Mr °hafquat, Chairman of the UNICEF 

Executive Board, whose personal circumstances did not permit him to be present at this 

august assembly, it is a great honour for me to have been called upon to convey the 

greetings of the United Nations Children's Fund to the Tenth World Health Assembly. 

Having been granted t::e privilege of addressing you so early in the proceedings 

of the Assembly, I am very much aware of the need to be brief and not overtax the 

more formal outset of the proceedings. But, confronted with the alternative of 

limiting myself to the conventional forms of courtesy or entering upon a brief analysis 

of the collaboration between our two organizations, I hope to have been right in 

. concluding that I will take less of your valuable time by following the second 

alternative. 
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This is the fourth year a representative of UNICEF has been invited to address 

the World Health Assembly or one of its committees. The reason for this intimate 

contact, which permeates all levels of both organizations, is to be found in the 

partial coincidence of our goals. As was indicated by Mr Rajan when he addressed 

this Assembly last year on behalf of the UNICEF Board: 

... no two organizations in the United Nations are associated by 

the very nature of their activities as closely as WHO and UNICEF. 

Your field is the health of all the world's peoples; ours is the 

health and welfare of mothers and children everywhere. You give 

assistance in the form of technical knowledge and advice; we give 

it in the form of supplies, equipment and training. Thus, implicit 

in our individual terms of reference, there is an immense area of 

common concern, a division of functions, and a union of effort ". 

UNICEF, of course, needs assurance from WHO that the health programmes for which 

it allocates funds are technically sound. In 1956 alone some thirty million 

children and nursing and pregnant mothers benefited from the principal large -scale 

disease -control campaigns and child -feeding programmes aided by UNICEF. The 

goal for this year, 1957, is to reach over forty -five million beneficiaries. 

Not included in those figures are the many children and mothers who receive 

benefits from the more than 6000 maternal and child welfare centres, clinics 

and children's and other maternity hospitals aided by UNICEF. No health 

programme is submitted to the UNICEF Executive Board until it has received 
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the technical approval of WHO. Indeed, UNICEF would be unable to operate in 

the health field without that assurance. 

The splendid co- ordination between our two organizations in the past has been 

a dynamic one in which differences of views and concepts had to be harmonized 

periodically, but the great common denominator that has always permitted such 

outstanding successes in collaboration has been the unfailing desire on the part of 

I/ 
both groups to help each other in the attainment of their common goals. 

Some of you may remember that in 1954 Mr Ragan, and Mrs Sinclair in 1955, 

on behalf of the UNICEF Executive Board, found it necessary to go into some detail 

before the Assembly on the difficult problem of financial relations between the 

two agencies as seen from UNICEF's point of view. UNICEF does not have the resources 

to finance all programme requests in the health field which are technically sound, 

and the fact of technical approval by WHO cannot necessarily mean an allocation 

out of our scanty resources. Your Assistant Director- General in charge of 

Administration and Fin °.� -e, Mr Siegel, was a prominent participant in a number of 

UNICEF Board sessions over a period of several years, discussing with us the 

problem as seen from the WHO point of view. The difficulty has not been one of 

principle, since it had been agreed that in jointly aided projects the financial 

responsibility of each organization should correspond to its functions: that is, 

WHO would be responsible for technical personnel, either through its owe 

resources or those of the Expanded Programme of Technical Assistance, and 
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UNICEF for supplies. In practice, however, WHO found itself unable on a number 

of occasions to meet the cost of all project personnel, and had requested 

UNICEF to allocate funds for this purpose, The UNICEF Board has continued to 

urge that WHO should make arrangements to assume personnel costs according to the 

agreed policy, 

In 1955, the Assembly requested the Director- General to include in his 

annual budget, beginning with 1957, full provision for international personnel 

costs of jointly assisted UNICEF /WHO projects. It must thus be emphasized 

that 1957 is the first year since 1953 in which the agreed -upon division 

of functions between the two agencies is fully in effect. This is a source 

of considerable gratification to UNICEF, as it undoubtedly is to WHO It 

makes it possible for the agencies, both in their respective governing bodies 

and in their administrations, to concentrate more fully on the ways in which 

they can act together to help governments most effectively. 

Passing now to the more substantive aspects of our collaboration, may I 

be permitted to emphasize, first of all, the large financial effort that was 

accepted by UNICEF when it committed itself to join with WHO in an intensified 

struggle against malaria. While the initiative came from WHO, the 

'NICEF Executive Board considered that a very important opportunity had been 

offered it to make a fundamental contribution to the welfare of children 

through this means. It agreed to allocate not more than ten million 

dollars a year, during the period that aid was needed, for two regional 
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eradication campaigns - in the Americas and in the northern countries of 

the Eastern Mediterranean area. UNICEF expects to allocate nine million 

dollars for aid to antimalaria work in 1957, of which more than one -third 

was approved last month by the Board, and about eight million five hundred 

thousand dollars in each of the years 1958 and 1959. The annual income of 

UNICEF is expected to be within the range of twenty to twenty -five million 

dollars in both years. It thus becomes obvious that with present financial 

prospects UNICEF cannot consider aid for any new regional eradication areas 

before 1960, when commitments to the present areas should decline considerably. 

Of course, UNICEF is only one of the sources from which countries can draw 

external aid for antimalaria work in addition to the aid from WHO. 

Bilateral aid from the United States of «merica is several times greater 

than that provided by UNICEF. A number of countries in Asia are receiving 

bilateral aid. Because of their large populations, aid for effective campaigns 

would be quite beyond the scope of UNICEF's resources in those areas. 

Mr President, UNICEF is naturally anxious not to create too great an 

imbalance between malaria eradication and other types of health wоrk. _Its 

major interest is first and mainly the field of maternal and child health. It 

is very important that at no time UNICEF should lose the proper perspective 

of its basic goal, UNICEF resources come mainly from voluntary 

contributions by governments, over eighty now contributing annually. 

The UNICEF Board acts as a trustee, therefore, in carrying out the objectives 
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of the Fund, and must look to opportunities closely linked to children in 

fields such as nutrition, family and child welfare, and community development. 

But communicable diseases whose control is now technically within reach continue 

to affect millions of people in countries today receiving UNICEF aid. Their 

toll in child mortality and sickness is particularly devastating. Because this 

burden of disease weighs on the most vulnerable group - mothers and children - 

it tends to paralyse all other efforts to raise child health and welfare 

standards. UNIС is thus fully justified in giving high priority to large - 

scale disease -control campaigns. Aid for these types of health programme, 

such as tuberculosis, yaws, leprosy and trachoma, as well as malaria, has 

the primary objective of helping countries clear away these major endemic 

diseases, largely affecting children, almost as a prerequisite for the proper 

functioning of permanent maternal and child -health services. At the same 

time UNICRR realizes that, while mothers and children need special attention' 

services for them are most valuable when they are an integral part of more 

comprehensive permanent health services. In 1956 UNICEF allocated 3.k million 

dollars for maternal and child health, and 9.6 million dollars for the other 

types of disease -control programmes. 

It is for these reasons that UNICEF warmly welcomes every step taken by 

WHO to strengthen its advisory services to governments, in public health 

administration as well as maternal and child health, even though we fully 

realize that this type of increased field service necessarily places a greater 

load in planning and direction upon Headquarters. 
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Increasingly, UNICF will be looking at the needs of children not in terns of 

isolated programmes, or of health programmes alone, but as part of a larger family 

and community environment. From this point of view, any programme directed towards 

a specific problem needs to be regarded as the first phase of an action converging 

with, stimulatin, and acting as a balanced part of broader activities affecting 

the health and welfare of the child, the family, and the social environment in 

which he lives, 

UNICEF, the Food 

Social Affairs. 

In many of these fields WHO plays a major and active role, as does 

and Agriculture Organization, and the United Nations Department of 

This approach towards one of the most beautiful goals of the 

United Nations undoubtedly requires an ever -increasing collaboration between all 

the agencies in the United Nations family. 

Thank you very much, Ar. President. 

Le PRESIDI Т : llessieurs les délégués, j'exprime certainement votre pensée à 

tous en remerciant tout d'abord Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies dеs 

paroles qu'il a bien voulu prononcer, des félicitations qu'il a adressées à notre 

Organisation. Il a souligné les excellentes relations qui existent entre 1'Oî et 

les Nations Unies. Cette coopération vivante, comme il l'a dit lui -même, extrêmement 

précieuse, nous souries certains qu'elle se maintiendra et se montrera particulièrement 

efficace dans les activités que j'évoquais il y a un instant. Nous tenons dans tous 

les cas à exprimer . Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies notre 

reconnaissance une fois encore de sa présence, et surtout, de ses appréciations. 
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D'autre part, Monsieur de Almeida, Président du Comité du Programme du 

Conseil exécutif du FISE, en un raccourci fort éloquent et précis, nous a montré 

toute l'oeuvre magnifique poursuivie par cette grande Organisation. Nous nous 

félicitons de ce que les relations entre elle et l'OMS se montrent non seulement 

de plus en plus cordiales, mais de plus en plus étroites, et en lui adressant, 

en votre nom, nos félicitations pour l'oeuvre immense et progressive poursuivie 

par le FISE, nous tenons à lui dire aussi combien nous apprécions la coopération 

efficace qui unit ces deux grandes organisations. 

4. ЕSТABLISHмЕNТ OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
CONSТIТUГION DE IA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
ESТABLECIMIENТо DE IA COMISION DE CREDENCIALES 

le PRESIDENТ : Messieurs, j'invite l'Assemblée à passer á l'examen du 

point 2 de l'ordre du jour provisoire. Ce point 2 concerne la constitution de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, L'article du Règlement intérieur qui 

s'applique en la matière est l'article 22. Je vous le résume : Une Commission de 

Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à un nombre 

égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque 

session, sur la proposition du Président. Cette Commission élit son propre bureau. 

Elle examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres 

associés et fait sans retard rapport à l'Assemblée de la Santé. 

En vertu donc des pouvoirs que cet article me confère, je propose à l'Assem- 

fée la liste suivante de douze Etats Membres : Cambodge; Canada, Ceylan, Indonésie, 

Maroc, Pakistan, Panama, Philippines, Portugaly, République Dominicaine, Soudan, 

Union Sud -Af ric aine, 
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Etant donné 1a constitution proposée de cette commission, y a -t -il des 

observations ? I1 nty en a point. Cette commission est donc pr&te á se réunir 

etc afin de lui permettre de s'acquitter immédiatement de son mandat, je vais 

lever la séance. Cette commission se réunira à la Salle X? immédiatement. La 

reprise de la séance vous sera annoncée par le signal électrique. 

I.а séance est suspendue, 

The meeting was suspended. from 11,10 e „m., to 12.20 p.m. 

La séancо est suspendue de 11 h.10 á 12 h,20. 

Se levanta 1a sesión a las 11,10 horas y se reanuda a las 12.20• 



All /VR /1 
page 34 

5. FIRST REPORT OF THE CommITTЕE ON CREDENTIALS 
PRЕMIER RАРРOR`l' DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
PR ImEP, INFORME DE LA C OMIS ION LE CREDENC TALES 

Le P'RES1DENT: Lа séance continue. La Commission de Vérification des Fоцveјrs 

s'est réunie il y a un instant,, sous la présidence de notre collègue Mme de R 

Ministre des Affaires sociales de Panama, que je remercie de la direction qu'el1e a 

donnée à cette commission. Je prie le Dr Anwar, Rapporteur, de monter è. la tribune 

pour nous lire son rapport, 

Je donne la parole au Dr Anwar, Rapporteur de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs, 

Dr АIWАЕ (Indonesia), Rapporteur, Committee on Credentials: The first report 

of the Committee on Credentials. 

The Committee on Credentials met on 7 May 1957. Delegates of the following 
Members were present; Cambodia, Canada, Ceylon, Dominican Republic, Indonesia, 

Morocco, Pakistan, Panama, Philippines, Portugal, Sudan, Union of South Africa. 

Mrs C. Pinel de Remon, Panama, was elected Chairman, Dr A. C. Regala, 
Philippines, Vice- Chairman, and Dr S. Anwar, Indonesia, Rapporteur. The 

Committee examined the credentials depositéd by the delegations taking part 
in the Health Аssembly. 

1. The credentials presented by the delegations and representatives listed 

below were found to be in order, thus entitling these delegations and 

representatives to take part in the work of the Health Assembly as defined 

by the Constitution of the World Health Organization. The Committee 

therefore proposed that the Health Assembly should recognize the validity 

of the credentials presented by the following delegations and representatives: 

Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Cambodia, 

Canada, Ceylon, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic, 

Ecuador, Egypt, Ethiopia, France, Federal Republic of Germany, Ghana, Guatemala, 
Icel nd, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Hashemite 

KinL om of Jordan, Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Mexico, Monaco, 
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Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, 
Poland, Portugal, Saudi Arabia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, 

Thailand, Tunisia, Turkey, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist 
Republics, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States 
of America, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia; Federation of Nigeria, 
Federation of Rhodesia and Nyasaland (Associate Members). 

2. Notifications from Albania, Austria, Finland, Greece, Laos and Norway, 
giving the composition of their delegations, state that credentials are being 
forwarded and the Committee therefore recommends to the Health Assembly that 
these delegations be recognized with full rights in the Health Assembly pending 
the arrival of their credentials. 

Le PRESIDENT: Vous avez entendu, Messieurs, le rapport; avez -vous des observa- 

tuons à, présenter? Je prie le chef de la délégation de itInde de monter à la tribune. 

Sir Arсоt MUDALIAR (India); Mr President, I deem it a little unfortunate that 

the report of the Committee on Credentials could not be accepted unanimously by all 

the delegations for the past few years. Even from the first, since this has taken 

place, we of the Indian delegation feel that it is no longer possible to forget the 

realities of the situation, which we ought to take note of. We feel, Sir, that 

whatever may have been the reasons in the past, the emergence of a country with a 

population of six hundred million people is a problem for the World Health Assembly, 

and the sooner that country gets a place of recognition in the World Health Assembly, 

the better it will be for the objectives that the World Health Assembly has in view. 

You very correctly stated, Sir, in your presidential address - which we all admired 

and which we expected from one of your vast experience - that the welfare of all the 

nations of the world is the concern of the World Health Assembly. In this particular 

occasion you also expressed our feelings when you congratulated those Members which 
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for one reason or another had found it necessary to leave the Organization some time 

ago, stating in your inimitable manner that both for technical reasons and for 

psychological reasons you welcomed those nations back. It seems to me, Sir, that 

the same psychological approach would be more than justified on this occasion in 

regard to the representation of China. I have nothing personal against those persons 

who are present here; but I do feel that we are vastly interested and - particularly 

living, as we do, so close to a country of such vast dimenЭions and such a vast 

population - that the health and welfare of the people is not of concern to that 

country alone, but is of immense concern to all those nations around, ,nd in fact to 

all countries of the world. I should like to state that, whatever may be the 

position that may be adopted in the United Nations, the World Health Assembly is a 

sovereign body in itself and has a right to recognize nations which it feels it ought 

to recognize. If the World Health Assembly had not taken up that attitude our 

strength, our present strength, would have been denied to us for many many years. 

Whilе in the United Nations interminable indecisions were noticed, while the veto, 

for instance, was exercised for one country or another and only fifty -one nations were • 
represented in the United Nations, the World Health Assembly had increased its strength 

to over seventy -twos. This shows, Sir, that the World Health Assembly can recognize 

nations irrespective of what the United Nations has got to say. Moreover, fortunately, 

we are the most democratic assembly among the international organizations, and we do 
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not yield to anyone in that democratic approach. There is no question of a place 

on the Security Council, fortunately; there is no question of a veto; and here every 

nation is as responsible and has the same rights as any other nation. Under these 

circumstances, Sir, my Government and my delegation feel that it is time that this 

Assembly exercised its power and recognized a very large country of six hundred 

millions as a Member of this Assembly. 

Le ESIDEïVTs Je donne la parole au délégué de la Nоrvège et je le prie t�r 

monter á la tribune. 

Dr EVANG (Norway): Mr President, dear fellow delegates, I have asked for the 

floor not to propose that we should not accept the first report of the Committee on 

Credentials, which is before the house now, but to join the delegate of India. I 

think his wise and wide- reaching words, tolerant as they were, made a deep impression 

upon you all. This is a technical organization, and we have just heard several 

speakers refer to the fact that a number of countries which had not found themselves • in a position to participate actively in the work of the Organization have now found 

their way back to our family. Several other countries, which have found themselves 

in the same position, also seem on their way back. Therefore I submit, Mr President, 

that this organization finds itself in not only an undesirable, but I would say 

rather ridiculous situation, as long as the only country which is not participating 



aio/иЁ/1 
page 3g 

actively г. the health work oí the Organization is the biggest country in the 

world, representing a vast population which is at present doing extremely active 

wool in this field of health. Ny country, Mr President, is one of several 

оount ies which have recoLnized thc Government of th;, Peoples Republic of China 

and therefore, on several occasions, on behalf of my Government, I have had to 

express the strong wish of г Government that the People ►s Republic of China 

should, as soon as possible, take its scat in the United Nationc an d in the 

specialized aencies• My Government also wants to underline the point of view 

brought up by the honourable &lcgate of India, namely, that this, being a 

technical organization, could accept any country, oven if its цΡemborship in the 

United Nations was not brought formally into order. Therefore I take this 

opportunity again to express, on b' half .of my Govern сnts the very strong wish 

that polo may welcome, as soon as possible, the Poopiots Ra» lie of China to work 

with uS in the interest of ъ4 hFзa1� 

I ESIDEТдT: Je prie 1е déléguÉ de 1�цRSS do montor а la tribune* 

professor GRAGHTGјСDV (Union of Scлrict Socialisti ериЫiс„s) (interpretation 

from the Russian): Mr C 1} ladies and gentlemen, the doiogation of the 

Soviet Union fully shares the opinion of tс delegation of ias. expressed by 

Siг Arcot ! udaliar, nd also the statorдΡсnt of the Worweg an delegation made 

by Dr Evang» that, as far as the fruitful work of the :•ior1' Health Organiгation 

is concerned, this work is particularly taиΡpered by the absence of representatives 
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of the People's Republic of China. We sincerely regret that this great Asiatic 

power, the People's Republic of China, is not represented among us, and that the 

seat is at present occupied by gentlemen who do not represent a country of six 

hundred million inhabitants. These persons are present in the World Health Assembly 

and they occupy a seat which by rights should belong only to the legitimate represen- 

tatives of China, who should be appointed by the People's Republic of China. In 

the interests of peaceful international co- operation - and that, ladies and gentlemen, 

is precisely one of the tasks of the World Health Assembly - we must respect the 

legitimate rights of the People's Republic of China. 

In the course of a short period of time, the people of China have made very 

great progress in developing the national economy, overcoming economic difficulties 

and developing medical services. Suffice it to say that cholera, which existed in 

China for hundreds of years, has been completely eradicated; in the past seven 

years, there has not been one single case of cholera. Success is also being achieved 

in the control of plague and in eliminating the foci of that disease. For example 

in Fukien Province, which was a foyer of plague in the past, there are no longer any 

cases among humans and no epizootics of plague. The same applies to the control 



А10/VRf l 
page 40 

of another serious and widespread disease, schistosomiasis: here again the Chinese 

have achieved outstanding success. It is obvious that many countries are greatly 

interested in the experience which has been acquired by the People's Republic of 

China in the control of those diseases to which I have referred, and others. 

Consequently, the fact that the legitimate rights of the six hundred million people 

of China are simply ignored jeopardizes, I believe, and hampers the work of the 

World Health Organization, and undermines its principle of universality. If the 

World Health Assembly should settle this long- standing problem and make it possible 

for the legitimate representatives of the Peoples Republic of China to participate, 

the Tenth and subsequent World Health Assemblies would greatly enhance the 

Organization's authority and its role in the sphere of health and social progress 

both in Asia and the whole world. 

Le PRESIDENT; Je donne la parole au délégué de liIndonésie. 

Dr ANWAR (Indonesia); Mr President, I only want to make a very short statement. 

It is the wish of the Indonesian Government that its delegation to this Assembly, 

on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, support the statement made 

by the delegate of India and followed by the statements of the Norwegian and Russian 
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delegates, in regard to the recognition of the People's Republic of China. Ways 

and means should be found for this country, representing six hundred million of the 

world's population to join w r organization, as would befit the universality of WHO. 

Indonesia already recognizes the People's Republic of China. 

Le PRESIDEN: Je donne la parole au дélégué de 1а Chine. 

Mr Tsing -Chang LIU (China): Mr President, honourable delegates, it is indeed 

regrettable that the Soviet representative has injected a political and discordant 

note into the otherwise harmonious atmosphere of this Assembly - all the more so 

because this was done right at the beginning f our proceedings and on the first 

day of his reappearance in this organization. Such an attitude on the part of the 

Soviet representative cannot but lead us to doubt whether the renewed participation 

of his country in WHO would not from now on jeopardize the effectiveness of our 

important work in this organization to improve the health conditions of the world. 

By the remarks he has just made, the Soviet representative has attempted to dictate 

to a Sovereign State, Member of WHO, as to who should represent that Member 

State. He has thus encroached upon the legitimate rights of my country. My 

delegation, therefore, strongly protests against this unwarranted act on the 

part of that representative and is obliged to make the following statement. 
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The Government of the Republic of China, which my delegation has the honour 

to represent, is the only legitimate Government of China and has invariably been 

accepted as such by this Assembly, as well as by the United Nations and all other 

specialized agencies. It was one of the founders of this organization and is also 

a signatory of the Constitution of WHO. There is therefore no question whatsoever 

from the standpoint of this organization as to the legitimacy of my representation, 

The Soviet representative wishes us to believe that China should be represented 

by a band of rebels in China who are mere stooges, created by a foreign power, 

who since 1949 have murdered in cold blood more than twenty million innocent 

people on the Chinese mainland, who have exploited and are still exploiting at 

least another twenty -five million Chinese people in slave labour under the most 

unhealthy and miserable conditions, who have been condemned by the United Nations 

as aggressors in Korea and have also committed aggression in Indo- China, and who, 

more recently, have openly supported the flagrant aggression in Hungary and the 

ruthless murder and the deportation of thousands upon thousands of the freedom - 

loving men, women and children of that country. While we in this organization 

are pooling our resources and intensifying our efforts to save human lives and to 

improve manes health, the Chinese Communist regime is bent on exterminating, and 

preparing to further exterminate, human lives, not only in China, but also in other 

parts of the world. Are we going to take into our midst such infamies? Can such 

a regime be accepted as an honest and useful partner in our work to promote the 

well-being of mankind? The incontrovertible truth is that this puppet regime on 

the mainland of China is un- Chinese in origin, nature and purpose. It is 

oppressive at home and aggressive abroad, and is totally subservient to a foreign 

power. It was imposed on the Chinese people by brute force and is not accepted 
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by the people of China - as is amply borne out by the widespread and constantly 

growing popular revolts and the freedom movement about which we have read so much 

in the press. 

It is indeed utterly inconceivable that such an un- Chinese regime should be 

said to be qualified to represent the Chinese people in the Assembly of civilized 

nations. 

This statement applies with equal force to the remarks just made by the 

representatives of India, Norway and Indonesia. 

Le PRESIDENT: Monsieur le délégué de la Yougoslavie a la parole. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie): Monsieur le Président, au nom de notre 

délégation et de notre Gouvernement, jlappuie très vivement la proposition des 

gcuvernements de 11Inде et de la Norvège, appuyée aussi par l'Union Soviétique. 

Le PRESIDENT: Monsieur le délégué de la Turquie a la parole. 

Le Dr KARABUDA (Turquie): Monsieur le Président, au nom de mon Gouvernement 

et de ma délégation, je déclare que nous maintenons notre opposition de l'année 

passée quant A l'admission de la République populaire de Chine au sein de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDEЛ ?T: Monsieur le дélégиé des Etats -Unis d'Amérique. 
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Nr POPPER (United States of America): Mr President, my delegation yields 

to none in its appreciation of the work óf this organization and the desirability 

of the broadest possible sphere of activity for it, But it must be recalled, 

Mr Chairman, that the World Health Organization is a specialized agency of the 

United Nations, working within the United Nations framework. That is why my 

government states here once again that it cannot accept the statements of the 

delegates of India, Norway, Yugoslavia, the Soviet Union, Indonesia and others. 

My government would oppose any suggestion - and I note that no proposal has been 

put before this meeting but only certain suggestions - designed to exclude 

representatives of the Government of the Republic of China, or to seat 

representatives of the Chinese Communist regime. In our view it is out of the 

question for any United Nations or specialized agency body even to consider such 

proposals. The Chinese Communist regime departs drastically from normally 

accepted standards of international conduct. It shows contempt for the principles 

for which the United Nations stands, as clearly exemplified by its aggression in 

Korea and by its subsequent action in flagrant defiance of the accepted standards 

of international conduct, The United States delegation, Mr. President, cannot 

allow to stand unchallenged the statements of those who have questioned the right 

of the Government of the Republic of China to sit in this Assembly, 
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Le PRESIDENT : Le délégué de Cuba a la parole. 

Profesor HURTADO (Cuba); Señores delegados: Yo lamento que el sistema por 

el cual se moviliza la Asamblea en su expresión no haya previsto una forma que 

anuncie al pleno la naturaleza de la intervención. Por eso, mi turno se produce 

ahora, cuando debió producirse inmediatamente al levantar mi tarjeta, porque, de 

hecho, se trata. de un planteamiento de orden. 

Con todos los respetos, Sr Presidente, hubiera deseado que ase hubiera sido 

para evitar el espectácu�o de un debate político en el seno de la Asamblea de 

la Organización Mundial de la Salud. Lo que está a discusión e informe de los 

señores delegados es el "rapport" de la Comisión de Credenciales, es decir, la 

declaratoria de aceptable o no de los documentos que expresan que sus señorías 

son auténticos representantes de los paises Miembros de la Organización Mundial 

de la Salud. 

No se discute aquí la condición del Estado Miembro; no es éste el foro en que 

se hacen las solicitudes para ser Miembros de la Organización Mundial de la Salud. 

Esto tiene otro trómite, tiene otra consideración, y muy justamente así es 

porque no cabe duda que, con todos los respetos para los señores delegados que 

han pasado por esta tribuna defendiendo la inmediata incorporación de la China 

comunista, se han empleado tesis eminentemente politices que se apartan en 

un todo de la naturaleza del asunto a tratar en la Organización Mundial de la 

Salud, 



AlO/VR /1 
page 46 

El Gobierno de Cuba, por mi conducto, no aceptará debates políticos en 

la Organizaciбn Mundial de la Salud. Acepta y va a todo debate político en el 

seno de las Naciones Unidas Alli va y ail' admite las tesis politicas y las 

discute y, desde luego, de todos es sabido que el Gobierno de Cuba en aquella 

Asamblea es naturalmente contrario a los argumentos que aquí se han emitido. 

No habré de insistir en ello porque no deseo caer en el vicio en que han caido 

automáticamente mis ilustres compañeros, aduciendo cuestiones, repito, de orden 

eminentemente político. 

Yo ruego a. lа. Presidencia que, si tiene alguna manera de impedir que se 

usen argumentos políticos, así lo haga, y la invito al propio tiempo, si es que 

ese es su ilustre criterio, a continuar la. consideración del "rapport", o sea. 

del informe de la Comisión de Credenciales. 

Si una delegaeion viene aqu' e impugna las credenciales de un Estado Miembro 

eso está en el orden, pero las consideraciones generales y de tipo político 

están absolutamente fuera de orden. 

Muchas gracias. 

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de la République de Corée. 

Mr sil YOUNG ТЕ (Republic of Korea): Mrs President and fellow delegates, 

in appreciation of the remarks made by the honourable delegate of Cuba, I will 

confine myself to being non -political. The delegation of the Republic of Korea 
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is indeed happy to join this Tenth World Health Assembly, to contribute a small 

share to the success of the Organization with genuine enthusiasm and renewed 

hope. The delegation of the Republic of Korea wishes; however: to oppose the 

motion made by the distinguished delegate of India and successively followed by 

other delegates. On the question of China's representation in this humanitarian 

World Health Organization,. I hereby support, in the name of my delegation, 

the statement of the delegation of the Republic of China, which was made just 

before us and followed, and endorsed by the delegate of the United States of 

America.. му delegation made a similа' statement at the last AssemЫy,, at this 

very same forum, and I wish to repeat our previous statement to clarify our 

position in this regard 

First of all, the Republic of China. is the only legal and legitimate China 

recognized by the United Nations and has been truly represented in all the 

United Nations bodies. Secоndl, S the so•,.:; led Pec i.e s Republic cf C ,'.na has 

been condemned by the United Nations General. Assembly as aggressor in the Korean 

War in February 1951, I wish to cite just one example to prove how Communist 

China. is denying the authority of the United Nations to which all we democratic 

free nations adhere, During the Korean Wa.r, Cormnun st China together with 

North Korea denied the authority of the United Nations by force and never 

abandoned its aggressive designs on the еpublic of Korea, Thousands of our 

non -combatant civilians are still unreturned to their homes in South Korea; 

so are the innumerable captured during the course of the 

Korean war. 

I do not wish to be lengthуt my delegation considers that the motion made 

by the Indian delegate is out cf order, 
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Le PRESIDENT : Le délégué de l'Argentine a la parole. 

Dr SIRI (Argentina); Sr Presidente, señores delegados: Deseo hacer moción 

para que sea aprobado el informe que, de acuerdo a lo que establece el Articulo 22 

del Reglamento de la Asamblea, nos ha presentado la Comisión especialmente 

designada a ese efecto. Repito: Hago moción para. que de inmediato la. Asamblea 

apruebe dicho informe contra el cual no se ha levantado objeción alguna. 

Gracias, señor Presidente, 

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de la Pologne. 

Madame WIOR (Pologne) : Au nom de la délégation de la Répub ique populaire 

de Pologne et au nom de mon Gouvernement, je tiens à déclarer que nous accordons 

tout notre appui à la proposition des délégations de l'Inde, de la Norvège, de 

l'Union soviétique, de la Yougoslavie, ainsi que d'autres délégations. Nous 

croyons qu'il est impossible d'ехсluwe des travaux de l'Organisation mondiale de 

la Santé un pays dont la population représente le quart de la population du monde. 

Le PRESIDENT : D'autres orateurs désirent -ils encore prendre la parole sur 

ce point spécial du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? 

En effet, chaque délégation a le droit d'exprimer son opinion sur un point parti- 

culier, la discussion ayant été ouverte sur ce rapport. Tous les avis qui ont 

été exprimés seront enregistrés. Nous avons entendu, Messieurs les délégués, 

l'expression de positions différentes, mais aucune proposition formelle n'a été 

soumise à notre Assemblée. Il s'agit, me semble-t-il, de voeux ou de suggestions. 

Je répète, aucune proposition formelle émanant des délégués qui ont pris la 

parole en ce qui concerne la Chine populaire n'a été exprimée. 
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Je vais donc mettre aux voix l'adoption du rapport qui vous a été présenté. 

Que ceux qui sont en faveur de l'adoption de ce rapport veuillent bien lever la 

main. Veuillez baisser vos pancartes, Messieurs, je vous prie. Voix contraires ? 

Quelles sont les délégations qui votent contre l'adoption du rapport ? Je ne 

vois aucun vote contraire. Abstentions ? 

Je donne les résultats du vote qui vient d'être effectué. kоuг l'adoption 

du rapport : 58; contre : 0; abstentions : 5. En conséquence, le rapport est 

approuvé et je remercie la présidente, les membres et les rapporteurs de leur 

tâche. 

6. EsТABLISHMENТ 0F TEE MAIN coМMITTEES 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour, qui 

concerne la constitution des commissions principales de notre Assemblée. Le 

Conseil exécutif, à sa dix -neuvième session, a adressé une recommandation à 

l'Assemblée, qui est contenue dans la résolution EB19.R55. Cette résolution 

a été distribuée ce matin sur toutes les tables. Elle est ainsi libellée : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget; 

2. ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques. 

C'est cette résolution, extrêmement simple, dont je viens de vous donner 

lecture que je dois mettre au vote. Je prie donc ceux qui sont prêts à adopter 

la résolution de lever leurs pancartes. Voix contraires ? I1 n'y en a pas. 
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Abstentions ? I1 n'y en a pas. Nous pouvons donc considérer que cette 

résolution portant constitution des deux grandes commissions vient d'être 

adoptée à l'unanimité. 

7. ELECTION OF THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 

ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

Le P'RESIDENT : Je passe ainsi au point 4 de l'ordre du jour provisoire : 

élection de la Commission des Désignations. 

C'est l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée qui s'applique 

en la matière : 

L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant 
dix -huit délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. Au début 
de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Sаnté 
une liste de dix -huit Membres en vue de la constitution d'une Commission des 

Désignations. Tout Membre peut proposer des adjonctions й cette liste. Cette 

liste, telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix 

conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur applicables en 
matière d'élection. 

Conformément à cet article, une liste de dix -huit Etats Membres a été 

établie, que je vais soumettre à 1'AssemЫ ée, mais je précise qu'en étab issant 

cette liste, je me suis efforcé de réaliser une répartition géographique 

équitab e, La Commission des Désignations comprenant en effet, comme le 

Conseil exécutif, dix -huit Membres, j'ai pensé qu'une bonne façon de présenter 

й l'Assemblée une répartition géographique équitable était de donner à la 

Commission des Désignations une composition comparable й celle du Conseil 

exécutif. En d'autres termes, dans la liste que je vais vous proposer, la 
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répartition, par Régions de 1'OMS, est la suivante ; Afrique : un; Amériques : 

cinq; Asie du Sud -Est ; deux; Europe ; cinq; Méditerranée orientale : trois; 

Pacifique occidental ; deux, 

Comme vous le voyez, c'est exactement la répartition géographique eu sein 

du Conseil exécutif, répartition que l'Assemblée a toujours jugée équitable. 

Je vous serais obligé de prendre par écrit la liste des Membres proposés, afin 

que vous puissiez la méditer un instant et, d'autre part, y faire toute propo- 

јCition de modification que vous jugerez à propos : Afghanistan; République 

fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite; Costa Rica; Danemark; Etats -Unis 

d'Amérique; Fiance; Ghana; Inde; Iran; lexique; Nouvelle -Zélande; Pérou; 

Royaume -Uni; Tunisie; URSS; Venezuela; Viet -Nam. 

Voulez -vous que je lise à nouveau cette liste ? Monsieur le Directeur 

général adjoint va en donner lecture. 

Le Directeur général adjoint donne à nouveau lecture de la liste, 

The Deputy Director- General read out the list again. 

El Director General Adjunto lee la lista de nuevo. 

. Le PRESIDENT : Je souhaiterais, Messieurs, que vous fassiez vos observa- 

tions, s'il en est. Aucune adjonction à proposer ? S'il en est ainsi, j'en 

conclus que toutes les délégations sont d'accord pour les propositions que 

je viens de formuler, 

Je répète une fois encore. Y a -t -il une autre proposition, une 

objection quelconque ? I1 n'en est pas. Je considère donc que la liste des 

membres constituant la Commission des Désignations est adoptée à l'unanimité 

par l'Assemb ée. Pas d'objections ? I1 en est ainsi décidé. 
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Je vous propose que cette Commission, étаnt donné l'heure, se réunisse 

dès maintenant la Salie XI, D'autre part, en ce qui concerne l'heure de la 

séance plénière, je vous rapp�11e l'article 2�+ du Règlement intérieur qui dispose 

que le rapport de la Commission des Désignations doit être distribué au moins 

deux heures avant sa mise en discussion, C'est la raison pour laquelle ce rapport 

vous sera distribué autant que possible vers 15 h, 30 et que je fixe la réunion 

de l'Assemblée plénière pour lecture et étude de ce rapport à 18 heures. Donc, 

en conclusion, réunion immédiate de la Commission des Désignations à la salle XI. 

Les membres qui ont été désignés et accep ts par cette Assemblée se rendront 

à la Salle XI. En second lieu, Assemblée plénière à 18 heures, Pas d'observa- 

tions ? Je lève la séance, 

The meeting rose at 1,25 p.m. 

La séance est levée à 13 h,, 25. 

Se levanta la sesión a las 73,25 horas. 


