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1. . OPENING OF THE SESSION 
OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol') : La séance est ouverte. 

Messieurs, les délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président de la 

Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, l'honneur m'échoit d'ouvrir les délibé- 

rations de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai également l'agréable devoir de saluer, au nom de l'Assemblée et de l'Orga- 

nisation mondiale de á ,Santé, M. André Ruffieux, Président du Conseil d'Etat de la 

République et Canton de Genève, M. Edmond Ganter, Maire de Genève, et les autres 

représentants des autorités cantonales et municipales de Genève; Monsieur le Repré 

sentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; les directeurs des 

institutions spécialisées, leurs représentants et ceux. des divers organes des Nations 

Unies; les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés; les 

observateurs des Etats non membres, les représentants d'organisations intergouverne- 

mentales et non gouvernementales et les représentants du Conseil exécutif. 

I1 y a un an, dans cette m&me.salle, après une période de. labeur intense auquel 

partic.pérent les délégations de cent vingt- .quatre pays réunies à l'occasion de la 

Dix -Huitième Assemée mondiale de la Santé, nos délibérations culminèrent en une 

série d'importantes décisions sur, les problèmes de santé du. monde, synthèse d'idéaux 

que l'Assemb ée sut heureusement conjuguer, expression de progrès et résolution d'agir 

l'échelle mondiale. 
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Aujourd'hui, en cette solennelle séanсe d' опvегtuгс que j'ai 1'honneu.r de pré- 

sider, je me permets d'évoquer l'honneur que vous me fîtes en m'élisant Président de 

l'Assemblée précédente et de rappeler la décision unanime que nous avions prise de 

nous lancer dans de nouveaux efforts pour améliorer les conditions de santé et de 

bien -être de nos peuples. 

Solennelle occasion en vérité à laquelle donne un éclat particulier la présence 

de personnalités si distinguées et dont je profite pour vous transmettre â tous le 

salut de mon gouvernement, de Son Excellence le Dr Arturo I11ia, Président de la 

République argentine, et de Son Excellence le Dr Arturo Onativia, Ministre de 

l'Assistance sociale et de la Santé publique. 

Je tiens aussi à exprimer la profonde satisfaction que nous vaut l'entrée dans 

l'Organisation, depuis la dernière Assemblée, de deux nouveaux Etats Membres, les 

Iles Maldives et Singapour. 

Dans cette haute assemblée, nous avons à examiner l'un des aspects les plus 

importants des réalisations et des tâches de la science, celui de la santé de 

l'humanité. Essentiellement, la mission de notre organisation est de participer à la 

coopération internationale, de favoriser le maintien de la sécurité et le renforce- 

ment du respect des droits fondamentaux de l'homme et des peuples. Le monde est aux 

prises avec les grands problèmes, aussi graves que tenaces, que sont la menace cons- 

tante de la faim, de la maladie, de la mort prématurée, de l'ignorance et de la mi- 

sère, et aussi l'accroissement rapide de la population, surtout dans les régions peu 

développées. Heureusement, le fatalisme recule à la faveur de nouveaux idéaux ainsi 

que des efforts entrepris pour améliorer les conditions de vie de l'homme et lui 

assurer un niveau d'existence plus élevé. 
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Sous nos yeux se déroule une évolution vraiment transcendante. L'interdépen- 

dance entre les pays ne cesse de se resserrer et les diverses nations se sentent de 

plus en plus proches les unes des autres. La science et la technique progressent à un 

rythme exceptionnel, si bien que l'on peut envisager avec réalisme d'étendre les 

bienfaits de la civilisation à l'humanité tout entière. Mais, paradoxalement, ce 

progrès, cette élévation évidente du niveau général s'aécompagnent d'une accentua- 

tion des écarts entre les conditions de vie des différents peuples. • De nouveaux ргоьlmеs surgissent et, pour contribuer à leur solution, on 

s'emploie sans relâche à mettre au point de nouveaux systèmes et de nouveaux moyens 

d'action. Dans cette entreprise, les efforts s'unissent, les volontés se conjugent. 

Tout récemment, nous célébrions la Journée mondiale de la Santé, manifestation 

qui rappelle éloquemment l'importance qu'a représenté pour l'humanité la création 

d'une institution dont le prestige est à la mesure de ses efforts, de ses objectifs, 

inspirés par les idéaux les plus élevés de l'humanité, de l'universalité de sa composi- 

tion et de l'étendue de son champ d'action, - le monde-de la valeur scientifique et des 

qualités humaines de ses cadres, de l'efficacité de son organisation et de son fonc- 

e 
tionnement. Cette institution à laquelle nous appartenons, qui est à nous puisqu'elle 

groupe nos pays et qu'en elle nous exprimons nos idéaux et concrétisons nos aspira- 

tions, mais qui est aussi au monde, puisque l'esprit et la lettre de sa Constitution, 

sont universels, c'est l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Sss réalisations, décisions, expressions diverses d'- _дéаux tracent une voie 

d'importance historique; -e travail oрiniâtre qu'elle accomplit honore les hommes qui 

l'animent, les techniciens qui la servent et ses organes directeurs qui créent et 

produisent sans rеlâсhе, et qui, en définissant des critères théoriques et des normes 

d'action, élaborent une ph _osoph� e véritable, une doctrine cohérente, une prograi:: -- 

matique scientifiquement conçue. 

L'Assemblée mondiale do la Santé se caractérise elle -même par une hiérarchie 

très poussée des responsabilités. Après dix -huit sessions, une analyse rétrospective 

nous permet de nous rendre compte de ce qui a été réalisé. Les progrès de l'humanité, 

de la science et de la technique ont créé des conditions et des possibilités qui pla- 

cent l'homme en présence d'une foule de réalisations extraordinaires. Les problèmes 

permanents auxquels se heurtent les sociétés humaines, les graves conflits qui boule- 

versent dtimportants'grоupés de populations ont été impuissants á entraver le progrès. 

Idéal non encore réalisé mais réalisai e, l'élévation des niveaux de vie à travers 

le monde doit se faire en harmonie avec le développement et l'évolution que je viens 

d'évoquer; il s'agit de mettre largement . profit la science et la technique pour 

concrétiser en des objectifs parfaitement définissables les solutions dont nos pro - 

blèmes sont susceptibles et qui, dans bien des cas, exilent simplement que l'on 

coordonne les efforts et les ressourcés, en évitant de se laisser détourner du but et 

en surmontant les obstacles créés par des circonstances particulières. 

Depuis la première réunion de l'Assemblée, en 191F7, nous avons pu, au cours de 

dix -neuf années successives, nous rendre compte régulièrement de lа valeur de ses 

décisions et de l'importance de l'oeuvre accomplie. Campagnes de portée universelle, 

action concrète dans les domaines de la protection et de la promotion de la santé, de 

l'éradication des maladies, de l'assainissement, de l'enseignement et de la formation 
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professionnelle, des services consultatifs, de l'assistance technique, économigие et 

matérielle, voilà autant d'&ёments qui caractérisent l'orientation et la portée du 

programme. Le programme général de travail, fixé pour la première fois par la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, est réalisé sur la base du principe de l'universalité, 

de l'action conjuguée des gouvernements et de l'Organisation, de l'harmonisation des 

intérêts nationaux et des intérêts de la communauté mondiale, et d'un ordre de priorité 

raisonné, en une vaste coordination avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres • institutions internationales. 
C'est à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartint d'assurer 

la poursuite d'objectifs déjà bien définis en approuvant le quatrième programme général 

de travail. Ce fut là une déсision importante vu le nombre croissant d'Etats Membres 

qui doivent faire face à des problèmes nationaux difficiles, qui manifestent des aspi- 

rations légitimes mais qui possèdent aussi des moyens d'action propres. 

Ce programme vise essentiellement à renforcer les services de santé, à organiser 

l'enseignement professionnel et technique, à combattre les maladies transmissibles 

et non transmissibles, à assurer des services consultatifs et techniques d'intérêt:. 

international, à pousser la recherche médicale et à coordonner l'action sanitaire 

avec d'autres activités économicо- sociales. Son exécution doit être accordée à celle 

des plans nationaux d'action sanitaire, conçue en vue d'objectifs soigneusement 

déterminés et périodiquement Évaluée en fonction des progrès accomplis et des 

effets observés. 

Cette manière d'envisager les choses a mis en relief l'importance des relations 

d'interdépendance -entre le facteur santé.. et les autres facteurs du développement 

socio- Économique; la nécessité d'une planification sanitaire adéquate dans le cadre 
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des efforts entrepris pour résoudre les problèmes de dse_opoement; la nécessit pour ' 

les services de santé d'assumer pleinement leurs responsabilités; l'importance capi- 

tale de la surveillance ép`démio_.ogique à l'échelon mondial et régional pour l'aboutis- 

sement des efforts d'érad.cation_ des maladies, le développement satisfaisant des 

campagnes de lutte et le maintien des résultats obtenus dans les régions traitées 

avec succès; elle a fait également- ressortir la permanence du problème de la variole 

et l'existence de zones difficiles en matière d'éradиcаt_on du paludisme, la possi_. 

bilité d'appliquer à la lutte antituberculeuse les résultats des recherches épidé- 

miologiques, immunologiques et chimiothérapiques, l'importance enfin de la lutte contre 

la lpre, les tréponématoses, les maladies vénériennes, le choléra, la peste, la 

méningite cérébro- spinale et les maladies h virus. 

La mortalité, la morbidité et l'invalidité associées aux maladies non trans- 

missibles, rendent indispensable leur étude éрidémiоlоgiquе et sérologique approfondie 

en vue d'en élucider les divers facteurs étiologiques. Le cancer, les maladies mentales, 

les maladies cardio -vasculaires, les déficiences alimentaires, l'hygiène du milieu, 

les problèmes que posent l'urbanisation, l'industrialisation, la pollution des eaux 

et du milieu, le logement, l'approvisionnement en eau potable et l'élimination des 

matières usées, représentent autant de problèmes aussi actuels qu'importants. 

Un an après la clôture de la Dix- Huitième Assemьlée mondiale de la Santé, en 

cette journée d'ouverture de la D_x- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, nous 

apportons de nos pays un vaste bagage fait de besoins et de possibilités, de problèmes 

urgents dont la solution se heurte à de multiples difficultés, d'aspirations au 

bien -être et au progrès face à des ressources limitées, d'idées, d'initiatives et 

d'opinions critiques, de bilans de ce qui a été réalisé au cours de l'année écoulée, 
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• enfin de cet ensemble d'éléments qui symbolisent la situation et les aspirations du 

monde d'aujourd'hui. 

Tenant compte des préoccupations que nous exprimons et de l'oeuvre à accomplir, 

l'Organisation offre à la présente réunion,.en une étude très complète, une documen- 

tation réunissant les éléments d'appréciation qui permettront á l'Assemblée de 

d .scuter valablement des problèmes à résoudre et de jeter les bases des travaux. futurs. 

Exposant comme i le fait nos sujets...de préoccupation en même temps qu'il 

analyse :les problèmes actuels et l'action de'l'Organisation au cours de l'année 1965, 

le Rapport annuel. du Directeur général fournit une illustration claire et précise 

de cette oeuvre et de notre position présente dans-- lе.- doma_ne de la santé. 

L'étude du comportement.' biologique de l'humanité fait apparaître une certaine 

unité dans les mécanismes -dе la maladie et les caractères du processus morbide chez 

l'être humain, mais étant donné la multiplicité et la diversité des facteurs de milieu, 

tant physiques que sociaux, les р'оъ1ёmеs de santé prennent des aspects particuliers, 

spécialement du point de vue social et tous ces facteurs ont des incidences profondes 

sur l'étiologie des maladies et sur la lutte contre la morbidité. 

Les troubles de la nutrition, les états de carence, les infections, la tuber- 

culose, les diarrhées infantiles sont .ёtгoit.епiеnt liés à diverses insuffisances sur 

le plan économique et social. Les maladies vasculaires, les affections des voies 

respiratoires, les maladies chroniques et dégénératives, les tensions, les troubles 

émotionnels, tous ces états apparaissent comme le produit de la civilisation et 

de l'industrialisation, 



А1; /VR./1 
_0 

eL ,+ 1 
_ _ .� �. ' i. 

mes aroal- � e de s�.ntz ï,.,por,,�:,r_� ��,�.;, �г! ef`:;t 1.. .� aux ré�or,ses de 1 �tre 

humain au milieu oui 1'entou7e, c'est -à -dire à, un ensemble extrêmement varié de 

caractéristiques et de conditions dont la perpétuelle évolution impose des adapta- 

tions permettant la subsistance de l'être humain dans des conditions éprouvantes. 

Pour trouver le moyen d'atteindre un rtat de santé total, il faut donc que l'on 

envisage la condition humaine dans toute sa complexité, que l'on tienne compte des 

besoins universels, des aspirations et des idéaux de l'homme. 

Ainsi, il nous faut mettre en train d'urgence des programmes sociaux visant 

élеvеr le bien -être de la famille et de l'individu; créer et développer des ser- 

vices capables d'assurer ce bien -être, d'analyser et de résoudre les problèmes de 

population, d'accroissement démographique, de migration et de logement, moyennant 

une planification scientifique et une administration efficace, la mobilisation des 

efforts individuels et collectifs pour l'aménagement des installations nécessaires 

et la mise au point de solutions pratiques; organiser des programmes de santé conju- 

gant les efforts nationaux, bilatéraux et internationaux; établir des programmes 

de sécurité sociale et de service social, de protection de l'enfance et des groupes 

vulnérables; des programmes qui permettent d'attaquer de manière concrète les pro - 

blèmes que posent l'urbanisation et l'industrialisation et de prévenir les boule- 

versements de la société et de la famille qu'implique ce processus; des programmes 

de nutrition portant notamment sur la modernisation des techniques, la production 

agricole, la consommation, l'alimentation complémentaire et, d'une façon générale, 

l'application d'une politique agraire et alimentaire qui concilie les nécessités 

biologiques de la population avec les exigences de la vie économique; des programmes 

в 

е 
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de développement communautaire conçus pour mobiliser à la base les ressources 

humaines et matérielles; enfin, des programmes d'assainissement du milieu, d'appro- 

visionnement en eau et d'élimination des déchets. 

Il nous faut aussi répondre aux exigences en matière d'enseignement et de 

formation, ce qui est essentiel non seulement pour l'amélioration des conditions 

de santé mais aussi pour l'exercice complet des droits civiques et politiques et 

des droits humains, pour les échanges culturels et pour le développement économico- • social. Fonction essentiellement sociale, l'enseignement exige une orientation 
nationale qui suppose la coordination de l'action de toutes les institutions d'en- 

seignement et de l'université puisque l'effort doit se déployer aussi bien au niveau 

universitaire qu'au niveau élémentaire; ainsi, la planification de l'enseignement 

devra porter sur les disciplines économiques et sociales et viser à former les tra- 

vailleurs scientifiques, les enseignants et les techniciens nécessaires, tenir 

compte en particulier du manque d'écoles de médecine et donner l'assurance que les 

programmes d'études seront orientés vers la solution scientifique des problèmes 

actuels et futurs dans le domaine de la santé. 

Nos programmes devront tendre aussi à améliorer les conditions de travail et 

d'emploi, de milieu et de vie; tenir compte des рrоЫ èmes posés par l'invalidité, la 

rééducation et la réadaptation sociale; servir à pousser et coordonner les recherches 

médicales qui seules permettront de répondre à la nécessité fondamentale d'un pro- 

gramme international reposant sur la collaboration avec les institutions régionales 

et nationales, à développer les activités et services de recherche épidémiologique, 

á étendre davantage encore le réseau des centres de référence et l'application de 

la science de la communication dans le domaine sanitaire pour mieux faire face à 

tous les problèmes dont la solution dépasse les possibilités des pays, de leurs 
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centres scientifiques et de leurs universités. Ainsi pourra -t -on jeter les bases 

scientifiques que supposent l'orientation sociale du développement sanitaire, son 

adaptation aux structures culturelles et aux conditions de milieu, l'étude des 

effets du milieu et des possibilités humaines d'adaptation, en particulier si nos 

connaissances sur les conditions anthropologiques, biologiques et culturelles nous 

apportent les éléments conceptuels nécessaires pour la programmation de notre action. 

La création d'un Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon, grâce 

aux louables initiatives et au soutien de différents gouvernements, ouvre la voie 

pour une importante action scientifique dans cette discipline. 

Quant aux programmes de soins médicaux, leur élaboration suppose l'étude des 

meilleures conditions d'emploi des ressources disponibles et des relations entre 

les institutions de sécurité sociale et les ministères de la santé afin que puissent 

être coordonnées les prestations et rationalisés les services; ces programmes doivent 

donc être envisagés en rapport avec la structure socio- économique de chaque pays et 

avec les tendances de son développement propre. 

Citons encore le renforcement des services de santé, qui implique la mise en 

pratique de normes d'organisation et d'administration;.1'intégration de la planifi- 

cation des activités sanitaires dans le processus général de la planification pour 

le développement á tous les niveaux; la formation et l'entraînement du personnel; 

le développement des services périphériques et, d'une façon générale, de l'infra- 

structure sanitaire; la protection maternelle et infantile, domaine dans lequel on 

peut conseiller la simplification des pratiques courantes et l'intensification des 

soins destinés à. la mère et à l'enfant; les programmes de santé mentale - étude 

des conditions effectives de vie, des mouvements de populations, de leur profonde 
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répercussion sur la psychologie de l'individu et sur ses rapports avec la famille 

et avec la société - problèmes complexes, qui exigent des recherches épidémiolo- 

gigues, des définitions pratiques, et l'adoption par des organisations sanitaires' 

des techniques propres à la prévention et au traitement des troubles de cette nature. 

Face à.: la, situation démographique mondiale, aux problèmes de la reprodudtion 

humaine, qui sont d'un intérêt primordial pour la famille et pour la société, il 

est décidé que l'Organisation fournira des avis techniques sur les questions de 

médecine et de santé publique qui se posent. 

Il convient de citer également l'approvisionnement ̀ public en eau, prob ème 

essentiel dont la solution appelle des appuis extérieurs et une activé participation 

nationale, particulièrement pour les milieux ruraux. Il faut attacher ici une grande 

importance á l'intervention des organismes de crédit dans le cadre national, inter- 

national et bilatéral, à la fixation d'objectifs accessibles et à l`établissement de 

programmes réalisai es, à la mise en place d'une structure administrative adéquate, 

à la participation des services de santé publique et à l'assistance internationale. 

Tout cela exige une action commune et concertée, et une participation équilibrée 

tenant compte de l'interdéрen.dance de tous les facteurs - socio- économiques et 

autres - du développement, car le développement demande des réformes sociales et 

culturelles, l'amélioration de la santé et le respect du facteur huitain. Le jeu de 

ces rapports quantitatifs et qualitatifs exige une rationalisation des méthodes et 

se renforce du progrès des idées et de la marche en avant de la science. La planifi- 

cation est ici indispensable pour définir les grandes Orientations. L'homme, qui 

est à la fois l'artisan et le bénéficiaire de cette oeuvre lui donne tout son sens 

et constitue la mesure de son importance. 
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Ce processus bénéficie, dans son organisation et dans son exécution technique, 

de l'important soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement, programme 

remarquable par l'assistance qu'il fournit aux pays bénéficiaires et qui, confiant son 

action sanitaire à l'ORS - autorité statutairement directrice et coordonnatrice - aide 

puissamment à faire marcher de pair les progrès de la santé et ceux du développement 

économique et social. 

Lors de la séance de clôture de la Diх- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

nous référant à nos positions de principe, nous avons souligné qu'en face de ces 

exigences, de ce besoin de compréhension et de tolérance mutuelles, de ces responsa- 

bilités que nous assumons en tant qu'acteurs et bénéficiaires, nous devons nous 

fixer comme règle de préserver le caractère essentiellement technique de l'Organisa- 

tion pour sauvegarder les principes fondamentaux qui régissent sa mission et éviter 

les tendances à la politisation qui risqueraient d'altérer l'esprit de sa Constitu- 

tion. Et cela, sans vouloir en rien déprécier la haute politique, qui est une acti- 

vité essentielle indissociable de l'être humain, de la vie même des sociétés et des 

peuples et a laquelle nous ne pouvons ni ne devons rester étrangers, en tant qu'elle 

influence les événements les plus importants et les phénomènes inhérents aux rapports 

entre individus. 

Aujourd'hui, réaffirmant ces idées et formant des voeux pour une assemblée 

féconde en réalisations essentielles, je demande è. Dieu de vouloir bien éclairer nos 

esprits et nos coeurs afin que, par le moyen de décisions justes, nous posions un 

nouveau jalon sur le long chemin qui mène a l'élévation et au bien -être de l'homme. 

в 
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En ce beau paysde.Suisse, dont l'accueil nous inspire toujours la même 

gratitude, et où la vie de l'Organisation a marqué ses étapes successives de 

réalisation et de progrès, sur ce sol hospitalier s'érige majestueusement, comme 

un symbole de paix et. d'humanité, le nouveau siège de l'Organisation offert à, l'ad- 

miration du monde. Sa prochaine inauguration est un événement capital, puisque 

dans cette nouvelle enceinte de l'action internationale, la voix des peuples 

trouvera une nouvelle résonance et l'effort permanent en vue du bien général, de 

l'harmonie et de la paix du monde trouvera un nouveau foyer. 

En saluant les autorités nationales et internationales, les délégations, 

Messieurs les observateurs et tous les participants à cette assemblée, je tiens 

á souligner combien j'apprécie l'honneur de présider cette réunion inaugurale et, 

encouragé par votre présence, de donner le signal des travaux importants auxquels 

va se consacrer la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. ADDRESS BY ТЕ РRES2DENTOF T1E CONSEIL D ETAT OF THE REPUBLIC AND CANTON OF 
GENÉV'А 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D 'ЕТА DE LA REРUBLIQUE`ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole á M. André Ruffieux, 

Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

M. RUFFIEUX, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

Monsieur le Président dé l'Assemb ée, Monsieur le Directeur général, Messieurs les 

Ministres, Mesdames et Messieurs les délégués; au nom du Conseil' fédéral suisse et 
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des autorités de Genève,•j`ai le grand honneur de vous souhaiter une très cordiale 

bienvenue dans notre cité á l'occasion de la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la 

Santé, Genève est heureuse et fière d'accueillir une nouvelle fois dans ses murs 

ceux qui, toujours plus nombreux, se •préoccupent de la santé physique et mentale 

de la population. 

Par sa vocation internationale et par la mission qu'elle a remplie au cours 

des siècles et continue à remplir sur le plan social et humanitaire, Genève est 

à même d'apprécier la valeur et l'efficacité de votre a'',i.on dans le monde, action 

qui se veut toujours plus pénétrante et qui stexerce dans des domaines toujours plus 

étendus. 

La lecture de votre Rapport annuel permet de mesurer l'immense éventail de vos 

sphères d'intervention;.laquelle ne se limite pas à un rôle préventif et prophylас. 

tique, mais s'accomplit sous de multiples formes : recherche scientifique, aide finan- 

cière á, des Etats Membres, cours de formation professionnelle. 

Elever le niveau de santé de l'ensemble de la population du globe, ainsi peut 

étre défini l'objectif principal que s'est assigné votre organisation. Si ample et 

si importante est la tâche qu'elle pourrait paraître, à première vue, comme dépassant 

les forces humaines. Toutefois, les progrès géants réalisés depuis plus de vingt ans 

dans cette voie, les objectifs intermédiaires déjà atteints, démontrent que l'amélio- 

ration des conditions sanitaires dans le monde n'est pas un postulat irréalisable, 

mais une mission qui requiert la collaboration pacifique et sans réserve de tous 

les peuples unis dans un immense élan de solidarité. . 

I 
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Puissent les efforts déployés par votre organisation, les Etats.Membres, les 

délégués, les experts, porter des fruits toujours plus bénéfiques pour la santé 

publique. C'est le voeu que :е forme à l'ouverture de cette assemьl ée qui coïncide 

avec l'achèvement à Genve du nouveau bâtiment de l'Organisation, dont l'inauguration 

officielle aura lieu à la fin de cette semaine. Je souhaite que l'esprit nternat .onal 

et humanitaire de Genève soit propice à vos délibérat- .ons et contribue au succès 

de vos travaux. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Ruffieux. 

3. APPOINТMENT OF THE С0мг1 т 'Е ON CREDENTIALS 
CONSТIТUТION DE LA COЛM'IISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENТ (_traduction de l'espagnol) : Nous allons passer maintenant à 

la discussion du point 1.2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la 

Commission dé Vérification des Pouvoirs. 

L'Assemblée doit constituer la Commission de Vérification des Pouvoirs confor- 

mément aux dispositions de l'article 23 de son Règlement intérieur dont le texte 

est le suivant : 

Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués 

ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres, est попimée 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. Tout délégué ou représentant dont l'admission soulève 

de l'opposition de la part d'un Membre siège provisoirement avec les mêmes 

droits que les autres délégués ou représentants jusqu'à ce que la Commission 

de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée de la 

Santé ait statué. 
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Dans l'exercice des fonctions que l'article précité confère au Président de 

l'Assemblée, je propose à votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres : 

Bulgarie, Danermark, El Salvador, Libye, Malte, Maroc, Nouvelle -Zélande, République 

Centrafricaine, Soudan, Thaïlande, Venezuela et Zambie. 

Y a --t-il des objections à. cette proposition ? 

En l'absence d'objections, je déclare que la Commission de Vérification des 

Pouvoirs est constituée selon la composition qui vient d'être indiquée. 

J'invite la Commission á se réunir immédiatement dans la Salle XI pendant que 

nous suspendrons la séance. La reprise de la séance sera annoncée par une sonnerie. 

Je désire remercier à nouveau les autorités présentes d'avoir bien voulu nous 

faire l'honneur d'assister á notre séance. 

La séance est maintenant suspendue. 

The meeting has suspended at 10.50 a,m. and resumed at 11.50 a.m. 

La séance est suspendue dé 10 h.50 à 11 h.50. 

Fit ST REPORT OF THE С0г4М1ТТ ON CREDENTIALS 

PRE mmr RAPPORT DE L4 COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance est reprise. 

La Commission de Vérifcatиоn des Pouvoirs vient de se réunir sous la prési- 

dence du Dr Castillo, du Venezuela. Je prie le Dr Benyakhlef, Rapporteur de la 

Commission, de bien vouloir monter à la tribune pour donner lecture du rapport. 
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Le Dr KENYA HIEF (г-iаroc ), Rapporteur de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs : Commission de Vérification des Pouvoirs, premier rapport. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 3 mai 1966. 

Les délégués des pays suivants étaient présents : 

Bulgarie, Danemark, D_ Salvador, Libye, Malte, Maroc, Nouvelle- 7ёlande, 

République Centrafricaine, Soudan, Thaïlande, Venezuela etrambie. 

Le Dr D. Castillo (Venezuela) a été élu président, M. F. Nielsen 
(Dаnегпаrk) vice -président et le Dr A. Веnyаkпlef (F roc) rapporteur. 

La Commission a e.:amné 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 de reconnaître la validité des pouvoirs des délégués 
et représentants des Membres et Membres associés suivants : Afghanistan, Albanie, 

Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, 
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, 

Chypre, Congo (Brazzaville), République démocratique du Congo, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey , Danemark, Dl Salvador, Dquateur, Espagne, Etats- 

Unis d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Haute -Volta, 

Honduras, Hongrie, ‚ride, Irak, Iran, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, 

Koweït, Laos, Libye, Luxembourg, Madagascar, N laisie, Malawi, Mali, Malte, 

Maroc, lexique, Monaco, Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle - 

,Élanдe, Ouganda, Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 

République Arabe Un'_e, RépuЫ ique Centrafricaine, République de Corée, Répu- 
bl_que Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, RépuЫique Unie de Tanzanie, 
Roumanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra 
Leone, Singapóur, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, ainsi que l'Ile Mat ?ride et 
le Qatar (Membres associés). 
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2. La Commission a examiné les notifications reçues des pays suivants : 

Burundi, Guatemala, Indonésie, Islande, Libéria, Mauritanie, Panama, Paraguay, 

Rwanda et Tchad qui, bien que donnant la composition des délégations de ces 

pays, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels 

conformément aux dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande 

à l'Assemblée de lа 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 la Répub ique de Chine tels qu'ils avaient été présentés. Il a déclaré que 

seuls les pouvoirs émanant du Gouvernement de lа République populaire de 

Chine donnaient le droit de représenter la Chine à l'Assemblée de la Santé. 

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

Y a -t -il des délégations qui désirent formuler des observations sur le rapport de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs ? Je donne la parole au délégué de 

l'Albanie. 

Le Professeur DIBRA (Albanie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les délégués, depuis sa formation, l'Organisation mondiale de la Santé. a enregistré 

des succès remarquables, soit pour ce qui regarde l'augmentation du nombre de ses 

Membres que pour ce qui concerne son activité de coordination des problèmes les 

plus importants de la santé, et notamment des problèmes qui exigent une coopération 

internationale des plus larges. Cependant, elle ne répond pas encore entièrement aux 

buts qu'elle s'est fixés lors de sa création. Elle ne revêt pas encore le caractère 

d'une organisation véritablement universelle puisque différents Etats, parmi les- 

quels la République démocratique allemande, la République démocratique du Viet --Nam 

et la Répute ique populaire démocratique de Corée, n'ont pas encore été invités 

participer comme Etats Membres et ne peuvent par conséquent fournir leur contribution 

appréciable à son activité. En outre, depuis plus de seize ans, la place de la 

République populaire de Chine est occupée illégalement par des personnes nommées par 
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la clique de Tchang Ka сhе qui ne représentent qu'un groupe de traîtres au service 

de l'impérialisme américain ,;etés hors du pays par le peuple chinois et réfugiés à 

Ta!wan sous la protection des baïonnettes yankees. De cette manière, notre organi- 

sation, sous la pression des Etats -Unis d'Amérique, est en train d'oeuvrer en opposi- 

tion ouverte au préambule de sa Constitution où il est dit que, pour assurer une 

meilleure santé aux peuples et pour l'acquisition des connaissances médicales, 

la participation de tous les peuples à son activité est indispensable. 

L'Organisation mondiale de la Santé s'est chargée d'une mission importante, 

capitale. Elle doit procéder à la synthèse des expériences médicales, coordonner les 

recherches scientifiques et prendre des initiatives en vue d'améliorer la santé des 

peuples. Une telle mission ne peut être accomplie avec efficacité et couronnée de 

succès en laissant en dehors de l'Organisation un des plus grands pays du monde, 

dont la population représenté environ le quart de l'humanité et bénéficie de tradi- 

tions médicales plus que millénaires. 

Par ailleurs, il est inadmissible de laisser en dehors de nôtre organisatión 

un peuple qui, par ses connaissances médicales, a rendu des services inappréciables 

aux autres peuples depuis les temps les plus reculés. La médecine du peuple chinois, 

à partir de la seconde moitié du VIе siècle jusqu'au VIIIe siècle, s'étend Au Japon, 

en Corée, aux Indes, jusqu'en Arabie, et son étude ultérieure par plusieurs pays 

européens fut un apport précieux au développement de la science médicale mondiale. 

Elle représente actuellement la riche expérience acquise par le peuple chinois dans 

sa lutte incessante contre les épidémies et les maladies qui sévissaient dé'tеmps à 

autre. Aujourd'hui elle constitue et fait partie de l'apanage culturel de la Chine 

nouvelle. Au cours de ces annéеs, à la suite de l'instauration du pouvoir populaire 
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parallèlement à l'essor sans précédent de tous les secteurs de la vie du peuple 

chinois, des conditions très favorables ont été créées pour le progrès ultérieur 

de la santé et des services médicaux. Témoignant d'un profond respect pour les 

traditions nationales, le Gouvernement de la République populaire de Chine, depuis 

1949, poursuit une politique quise propose d'amalgamer la médecine moderne à la 

médecine traditionnelle. La médecine moderne doit étudier fond la médecine tradi- 

tionnelle et proсéder â son analyse scientifique en vue d'élever á son niveau et 

créer ainsi une nouvelle école chinoise de la médecine. C'est à cette fin qu'a été 

créée en 1955 dans la République populaire de Chine l'académie de Médecine tradi- 

tionnelle chinoise et qu'ont été ouvertes dans plusieurs villes et régions du pays 

une multitude d'institutions de recherche scientifique. Grâce aux soins continus que 

le Gouvernement populaire accorde â la protection de la santé des masses laborieuses 

en République populaire de Chine ont disparu différentes maladies dangereuses qui 

faisaient rage dans la Chine féodale et semi- coloniale. De même, de grands progrès 

furent réalisés dans l'organisation et le développement du service médical. Il n'y 

a aucun doute que les résultats atteints dans le domaine de la médecine par le grand 

peuple chinois constituent une contribution appréciable, qui intéresse largement 

l'Organisation mondiale de la Santé et peut constituer une expérience précieuse 

pour les peuples du monde entier. 

Cependant, par suite de la politique hostile â la Répute ique populaire de 

Chine que poursuivent les Etats- -Unis d'Amérique, celle -ci s'est vu dénier le droit 

légitime d'occuper la place qui lui revient au sein de notre organisation. Le 

Gouvernement des Etats -Unis, guidé par sa profonde haine â l'égard du peuple chinois 

et de son régime socialiste, a monté toutes sortes d'accusations fausses, inventé 

toutes sortes de calomnies en vue de justifier son attitude obstructionniste et sa 
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politique d'agression et de guerre contre le peuple chinois. Malgré les efforts de 

l'impérialisme américain, la vérité et le droit indéniable du peuple chinois triom- 

plieront. Désormais, il est évident pour tous que, dans le monde, il n'y a qu'une seule 

Chine, la Républicuе populai_гΡе de Chine, et que seul son gouvernement est le représen- 

tant légal du oeuplе chinois, ca_. il pсurüuit une politique foncièrement pacifique, 

connue de tous les peuples et nommes épris de paix dans le monde entier. Aujourd'hui, 

aucun problème international important ne peut être résolu et aucune organisation • internationale ne peut fonctionner normalement sans la participation des repré- 

sentants authentiques de l'une des plus grandes puissances mondiales, la Chine 

populaire. 

Messieurs les délégués, la délégation de la République d'Albanie est d'avis 

qu'il est temps de mettre un terme à l'injustice qu'on continue de commettre aux 

dépens du grand peuple chinois au sein de notre organisation. Et tout en protestant 

de la manière la plus énergique contre la présence des représentants de la clique 

de Tchang Кaï -chek dans cette salle, elle demande avec insistance que les pouvoirs 

de leurs plénipotentiaires soient considérés comme non valables. 

Le PRESIDENT.(traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

du Cambodge. 

Le Dr CHHAY HANCHENG (Cambodge) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

la délégation du Cambodge a plus d'une fois déclaré à cette même tribune que, sans 

la participation de la RépuЫ ique populaire de Chine h l'oeuvre de l'0MS, aucune 

coopération vraiment internationale en matière de santé n'est possible. La délégation 

du Cambodge estime qu'il est intolérable que l'une des plus grandes puissances 

mondiales, la Répute ique populaire de Chine, ne soit pas représentée à cette Assem- 

blée mondiale de la Santé et que la place qui lui revient de droit soit occupée par 
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les partisans de Tchang Kat -chek, c'est -à -dire par des personnes privées qui ne 

représentent qu'elles -mêmes. Le monde entier peut constater aujourd'hui les succès 

vraiment remarquables enregistrés par la République populaire de Chine dans tous les 

domaines de l'économie, de la science, de la culture, et en particulier de la santé. 

Depuis plusieurs années déjà, nous assistons dans notre organisation aux efforts, 

restés jusqu'ici sans succès, en vue d'une représentation de la Chine selon l'esprit 

de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Depuis des années, aucune 

des sessions de l'Assemblée n'a permis d'apporter une solution juste et concrète 

à ce problème. La délégation du Cambodge estime donc qu'il est nécessaire d'examiner 

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

de la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le peuple chinois qui, dans son passé millénaire, n'a jamais cessé d'apporter 

une contribution précieuse au trésor de la culture humaine et à la civilisation 

mondiale, a remporté d'importants succès dans tous les domaines de son activité. La 

Chine nouvelle, sous la conduite courageuse et clairvoyante de ses leaders, a su 

réaliser de profondes transformations dans toute la vie du pays et s'est engagée sur 

la voie de l'édification d'une vie nouvelle, heureuse et prospère. 

La délégation du Cambodge affirme que seuls les délégués du Gouvernement de la 

République populaire de Chine peuvent représenter la Chine et parler au nom de la 

Chine et estime que, dans l'intérêt de la réalisation des buts et principes de la 

Constitution, dans l'intérêt de la consolidation de l'Organisation mondiale de la 

Santé, dans l'intérêt de la coopération internationale, l'Assemьl éе mondiale de la 

Santé a le devoir de décider à la présente session le rétablissement des droits 

légitimes de la RépuЫique populaire de Chine au sein de notre organisation. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de la Tchécoslovaquie. 

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

la délégation de la République socialiste tchécoslovaque est d'avis que, dans l'es- 

prit de notre résolution sur l'universalité de notre Organisation mondiale, nous 

devrions non seulement accueillir avec joie chaque Etat du monde qui demande son 

admission à notre organisation, mais engager à la coopération directement et sans 

distinction tous les Etats qui ne sont pas encore membres de notre organisation. 

A notre dernière assembléе, comme d'ailleurs á plusieurs assemblées précédentes, 

nous avons traité la question de la représentation légаlе de la République populaire 

de Chine dans notre organisation, conformément aux principes fondamentaux de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et à l'esprit qui les a inspirés. 

La délégation tchécoslovaque est persuadée qu'il s'agit d'une cause juste et dont le 

bien -fondé sera finalement reconnu. 

Ler.PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci... Je donne la parole au d.élégué 

de la Chine. 

Dr CHANO (China): Mr President, honourable delegates, this Assembly has heard 

every year the same preposterous remarks about the representation of China as those 

just made by the delegate of Albania and other previous speakers. Many of us have 

wondered why a political note should thus be injected into the proceedings of the 

Assembly at the very start, especially, since such polemics have no purpose except 

that of political propaganda and subversion of the normal functioning of the 

conference. My delegation regrets to see this happen again. 
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Since this has happened, my delegation wishes to state the following. The 

Government of the Republic of China, which my delegation has the honour to represent 

here, is the only Government of China duly constituted in accordance with the consti- 

tution of the Republic and elected by the people of the whole country. This is the 

Government recognized and accepted as the sole legitimate Government of China by a 

large majority of the sovereign States of the world, by the United Nations and by all 

its specialized agencies, including the World Health Organization. This is also the 

Government which, in the name and on behalf of China and the Chinese people, was one , 

of the original sponsors of this organization, and has since loyally supported the 

purposes and principles of WHO, and actively participated in its variegated activities 

for the health of mankind. 

The credentials of ray delegation have been found in good order, as always, by 

the Committee on Credentials. Therefore there can be no question whatsoever of the 

representation of China or of the credentials of my delegation in the World Health 

Assembly. 

To those few self-appointed spokesmen of the Chinese Communist regime, I wish 

merely to ask: When and where was that regime elected by the people of China in 

accordance with democratic principles? What is the evidence to show its claim for 

legitimacy or popular support? If they cannot give satisfactory answers to these 

questions, then I do not think they are entitled to preach at this rostrum in favour 

of that thoroughly discredited regime. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): јиегсј. Je donne la parole au délégué 

des Etats -Unis d'Amérique, 
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Miss BROWN (United States of America): Mr President, the. United States supports 

the report of thе Committee. on Credentials and we will vote in favour of its approval. 

Previous speakers have expressed their opposition to the Committee's action in 

regard to the question of the representation of China. In doing so, they have made 

a number of statements to which the United States strongly objects. However, the 

United States delegation will not reply to these statements, nor engage in a debate 

on the substance of this controversial political question. The views ,of the United 

States on this matter - on the substance of the issue of representation of China - 

have bean L'ade clear many times in political organs of the United Nations and in other 

appropriate bodies, and are known, to the members of this Assembly. For this reason, 

and because this is not the proper forum in which to engage in.a debate on the merits 

of this question, I shall merely reaffirm as a matter of record the continued support 

of the.Government of the United States for the seating of the delegation of the . 

Republic of China in this Assembly. 

..Mr President, I should;a só like to record the views of.my Government that the .. 

specialized agencies should continue to recognize that political issues,.including 

those involving•the representation of Member States within the United Nations system, . 

are the.primary concern of the General Assembly; that . the specialized agencies 

should, as they have done in the past, follow the policy adopted by. the. General 

Assembly in respect of such matters. 

Finally, Mr President, I should like to make this appeal: Let us seek here to 

avoid debates on controversial political issues which are not the concern of the 

World Health Organization - which properly fall within the jurisdiction of the 
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political forums of the United Nations. Let us focus all our efforts on the urgent 

objective specified in our Constitution; let us strive to assure the attainment by 

all peoples of the highest possible level of health. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Merci. Je donne la parole au délégué 

du Japon. 

Mr NISIВОRI (Japan): Mr President, honourable delegates, the problem of Chinese 

representation is one of the most important questions which has been considered at 

each session of the General Assembly for the past several years. It is a problem 

which has enormous political implications, and therefore requires most careful consi- 

deration and full debate in the highest international forum of the world - that is, 

the General Assembly of the United Nations. We are now assembled here for the 

purpose of accomplishing the lofty objective of WHO - that is, the improvement of the 

health of mankind. We have to devote all our precious time to this purpose. We 

cannot afford to spend our time for discussion of such a political issue as the prob- 

lem of Chinese representation in this technical organization. It is our first and 

foremost duty, I submit, to refrain from engaging in such political discussions and 

to immediately proceed with our consideration of many substantive problems of great 

importance which lie ahead of us - that is, the improvement of world health. 

Having stated this, ir President, I wish to make it clear that my delegation 

will vote in favour of the report presented by the Committee on Credentials, which 

has found in due and good form the credentials of the delegation of the Republic of 

China. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol ): Merci. Je donne la parole au délégué 

de la Mongolie. 
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Dr DOIGOR (Mongolia) (translation from the Russian): Mr President, fellow 

delegates, the delegation of the Mongolian People's Republic fully supports the 

proposal made by the delegate of 3ulgаria, who disputes the credentials of the repre- 

sentative of Taiwan. In truth, if WHO is to become a universal organization, it 

must include such peoples as the Chinese people, i.e. the People's Republic of China, 

with its many millions of inhabitants. 

It is a necessary condition, if the representatives of the People's Republic of 

China are to occupy their lawful place, that the places unlawfully occupied at the 

World Health Assembly by the Chiang Kai -shek clique should be vacated. 

We therefore support the proposal that the credentials of the representatives of 

the Chiang Kai -shek clique should not be accepted at this Assembly. 

In this connexion we wish to point out that, if WHO is to be a universal organi- 

zation, then the German Democratic Republic should also be a full Member. As a 

developed country with a highly developed health service, the German Democratic 

Republic could give considerable support to WHO activities and could help the 

developing countries. The existence of an independent German Democratic Republic 

has now become an indisputable fact and the time has come for that republic to occupy 

its lawful place not only in the specialized agencies but also in the United Nations 

itself. This would increase the prestige and universality of these organizations. 

We also wish to state that such independent republics as the Democratic People's 

Republic of Korea and the Democratic Republic of Viet -Nam should also be full Members 

of the World Health Organization. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je donne la parole au délégué de Cuba.. 
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Le Dr MIYAR (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs les délégués, la délégation de la Répute ique de Cuba a écouté le rapport 

de la Commission de Vérification des Pouvoirs et estime nécessaire de formuler une 

série d'observations fondées sur les principes qui sont à la base de notre 

organisation. 

Nous ne pouvons considérer l'activité de TOMS comme ayant une portée vérita- 

blement mondiale alors que restent à l'écart de notre organisation divers pays dont 

les problèmes de santé sont analogues à ceux de beaucoup d'autres ici représentés 

et dont les populations peuvent prétendre à la mise en commun de l'expérience 

acquise dans la lutte contre la maladie et contre la mort en quelque endroit que 

ce soit de la planète. 

De l'avis de notre délégation, cette assemЫ éе devrait se demander si, en 

maintenant á l'écart de façon inexplicable certains peuples, l'Organisation agit 

conformément aux principes d'universalité et aux principes humains, moraux et sani- 

taires définis dans sa Constitution et appliqués dans un grand nombre de pays. Si 

nous ne nous laissons pas abuser par des considérations tortueuses qui visent en 

fait à faire bon marché des droits légitimes de ces peuples, nous devons recon- 

naître à notre grande honte que la réponse est négative. Nos discussions sur les 

problèmes de la santé peuvent -elles nous satisfaire quand nous savons que les repré- 

sentants légitimes du peuple chinois en sont écartés ? 

Comment cette réunion internationale peut -elle arriver à des conclusions sur 

l'état de santé de l'humanité quand des peuples comme celui de la RéриЫ ique démo- 

cratique allemande n'y participent pas officiellement en qualité d'Etat Membre ? 

L'indiscutable degré de développement atteint dans les activités qui visent au 

bien -être et à la santé des peuples, notamment dans celles qui touchent à la santé, 
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ne devrait -il pas 'être montré aux autres pays aptes -á bénéfi.dier de cette ехрé- 

rience ? Nous estimons que tant que cette situation artificielle et tendancieuse 

se maintiendra, la portée des bienfaits que l'on peut attendre pour toute l'huma- 

nité de l'oeuvre de l'OMS demeurera limitée. Nous nous trouvons devant lа même 

situation lorsqu'il s'agit de la Répub ique populaire démocratique de Corée, dont 

l'absence infirme de façon flagrante les principes dont j'ai fait état tout à l'heure. 

En dernier lieu, nous estimons indispensable que participent -à cette réunion 

les représentants du.peuple héroïque de la RéрuЫ ique démocratique du Viet -Nam, 

dont les cadres sanitaires pourraient faire entendre au monde un langage accusateur 

en. parlant de causes nouvelles et étrangères de morbidité et de mortalité. Nous 

aurions par eux connaissance de pollutions et d'intoxications.particulieres de na- 

ture à faire trembler les plus calmes. Nous discuterions des taux élevés de morta- 

lité infantile et de mortalité générale provoqués par les bombardements destructeurs, 

et nous arriverions à des conclusions qui, peut -être, dépouilleraient de leur dignité 

bien de ceux qui sont ici présents. 

Pour que les buts visés par notre organisation puissent atteints, nous • estimons indispensable que ces peuples s'acquittent de leur mission. 

Le РRESIIDENТ (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de la France. 

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

puisqu'un débat s'est ouvert sur le problème de la représentation.chinoise, la délé- 

gation française tient à confirmer la position qu'elle a déjà prise depuis plusieurs 

années et selon laquelle la représentation de la Chine devrait être assurée par une 

délégation de la République populaire de Chine. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): I4erci. Je donne la parole au délégué 

de la République de Corée. 

г'Ir PEON (Republic of Korea): иr President, distinguished delegates, we have just 

heard some delegates who have asserted that the so- called People's Republic of China 

should be invited to sit in this Assembly. And also, some delegates referred to the 

so- called People's Republic of Korea. These are not new proposals at all. In 

particular, the problem of the invitation of the so-called People's Republic of Korea 

is quite out of the question. As regards the representation of China, the same 

attempt has been repeated many times before the various international conferences, 

particularly those of the United Nations. As we all know, resolutions to replace 

the representatives of the Republic of China by Chinese communists in the organs of 

the United Nations have been rejected by the United Nations General Assembly. Since 

this is not a political body, it is regrettable that such a highly political matter 

has again been injected into our discussion. 

Mr President, need I once again remind this Assembly of the fact that that very 

regime waged war directly and deliberately against my country and the United Nations 

in direct defiance of and antagonism to the authority of the United Nations? In the 

opinion of my delegation it is wasteful even to consider membership in an organi- 

zation by such a regime, which still defies the Charter of the United Nations and 

whose policy is to provoke actual disorder, not only in neighbouring countries but 

everywhere. 

Per President, since this is the Assembly of world health, completely non- 

political in its mandate and competence, it would be a mistake to give any serious 

consideration to the seating of Chinese communists in this Assembly at all. In the 
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judgement of my`delegatioi, China is ably represented here by the present delegation 

of the Republic' of China that has co- operated with and contributed towards noble 

ideals and the work of the Organization ever since its inception. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Мerci. Je donne la parole au délégué 

de la Hongrie, 

Dr FEIK'I (Hungary): Mr President, ladies and gentlemen, according to the report 

of the Committee on Credentials, which we have just heard, the present Assembly of the 

World Health Organization is attended by representatives from 12k countries, The 

Hungarian delegation is satisfied to see the yearly increase in the number of 

countries and territories which wish to take their share, as Members of this world 

organization, in the noble efforts to improve the health situation in the world. 

This increase should be appreciated as a positive fact, so much the more 

as the solution of the tasks that lie ahead of WHO require this organization to be a 

universal one. In this connextion I should like to extend our special greetings to 

the delegations of the Maldives and of Singapore. 

Unfortunately the report of the Committee on Credentials contains a proposal 

whose Adoption would constitute a bar to the universality of WHO. At this moment the 

representatives of the People's Republic of China, with a population of seven hundred 

million; are still denied participation in our Assembly because their seats are 

occupied by the Chiang Kai -shek delegates, who represent no -one. The work of this 

world organization is adversely influenced by the fact that a people like the Chinese 

and their Government, which possess a high level of culture and spiritual assets, 

including well - known traditional hygienic methods of international interest, are 

excluded from participation in the work of the World Health Organization. 
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In view of what I have said before, the Hungarian delegation cannot accept 

that part of the report of the Committee on Credentials which proposes acceptance 

of the credentials of Chiang Kai -shek. Mу delegation is of the opinion that the 

China of seven hundred million population can be represented by none but the 

Government of the People's Republic of China, and that nobody but the delegates 

of that government alone are entitled to make statements and assume obligations 

in the name of China. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de la Roumanie. 

Le Dr IOAN (Roumanie) : Monsieur le Président, ainsi qu'aux précédentes ses- 

sions, la délégation roumaine voudrait exposer son point de vue au sujet d'un pro - 

blème qui, dans l'intérêt d'une collaboration internationale plus efficiente encore 

dans le domaine de la protection de la santé ainsi que dans l'intérêt même de 

l'Organisation mondiale de la Santé, aurait dû être depuis longtemps résolu de 

façon positive. Je me réfère à la question de la représentation de la Chine. 

On constate que le pays dont la population est la plus nombreuse du monde, 

la République populaire de Chine, n'est pas représentée ici et ne peut prendre part 

aux travaux de notre organisation et que sa place est occupée d'une façon illégale 

par des personnes qui ne sont pas habilitées á parler au nom du peuple chinois. La 

délégation roumaine déclare que le seul Gouvernement ayant le droit de représenter 

la Chine sur le plan international, y compris à l'Assemblée mondiale de la Santé et 

dans les autres organismes de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que d'as- 

sumer des obligations au nom du peuple chinois, est le Gouvernement central de la 

République populaire de Chine. 
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Le fait que les vrais représentants du peuple chinois sont empêchés systéma- 
s 

tiquement de participer aux activités de l'Organisation constitue non seulement un 

acte d'injustice_ envers ce grand pays, dont la tradition et la vaste expérience 

dans le domaine de la protection de la santé sont bien connues, mais aussi une vio- 

lation directe des principes mêmes sur lesquels repose l'Organisation mondiale de 

la Santé, une atteinte grave à son caractère d'universalité tellement indispensable 

à la réussite des programmes sanitaires sur le plan mondial. 

. L'expérience de la vie internationale prouve combien cette situation est 

anormale, combien la participation des représentants légitimes de la Chine aux tra- 

vaux de l'Assembléе mondiale de la Santé et h la solution des nombreux problèmes 

qui se posent à notre organisation constitue une nécessité impérieuse. C'est là 

une nécessité ardente qui ne saurait être ignorée si l'on veut une coopération 

fructueuse entre tous les pays dans le domaine de la santé, ainsi que l'exige la 

Constitution même de l'Organisation. 

Voilà, Monsieur le Président, les raisons pour lesquelles la délégation de la 

République socialiste de Roumanie se prononce fermement, ainsi qu'elle l'a fait 

. également aux précédentes sessions, contre la présence illégale et inadmissible 

des personnes tchang liai- tchistes à cette assemblée et en faveur du rétablissement 

des droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

du Congo (Brazzaville). 

M. GOKANА (Congo, Brazzaville) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

la délégation du Congo, (Brazzaville), que j'ai l'honneur de présider, a constaté 
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avec beaucoup de regret l'absence de la Chine populaire : avec ses 700 millions 

d'habitants, ses progrès scientifiques considérables dans tous les domaines, la 

Chine populaire ne saurait être exclue de l'Assemblée de l'OMS. 

Nous demandons donc que l'OMS étudie l'admission de la Chine populaire en 

son sein pour occuper la place qui lui revient de plein droit. Sans la Chine 

populaire, l'OMS risque de faire fausse route dans sa mission qui est d'assurer 

la bonne santé physique et mentale de tous les peuples du monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de l'Union des Répute iques socialistes soviétiques. 

Le Dr LISICYN (Union of Soviet Socialist Republics) (translation from the 

Russian) : Mr President, ladies and gentlemen, in accordance with the position 

adopted by the delegation of the Soviet Union, a position which has often been 

staded from this august platform, the Soviet delegation once again declares that 

the representatives of the Chiang Kai -shek group present at the Nineteenth World 

Health Assembly cannot be the lawful representatives of the People's Republic of 

China. Representatives appointed by the Government of the People's Republic of 

China are the only possible lawful representatives of China. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de la Turquie. 

Dr IDIZ (Turkey) : Mr President, fellow delegates, the Turkish delegation 

will vote in favour of the report of the Committee on Credentials. However, we 

have to point out that it is our firm belief that the Cyprus delegation in this 

Assembly represents only the Greek community of the island. 
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Тhe second point relates to the question of the representation of States. We 

are of the: opinion that the.credentials of the delegates of the Republic of China are 

in good and due form. In this respect we use our vote in favour of their credentials. 

However, we are well convinced that the World Health Assembly is not the right forum 

for: "the settling of this problem. We believe that the purely political questions: 

such_as the representation of States, should be taken and decided in the United. 

Nations bodies concerned. On the other hand, we think that an organization like WHO, 

which.is dedicating itself to the universal problem of the health of mankind, cannot 

underestimate the importance of the health problems of these six to seven hundred 

million. people living in Asia. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Merci. Je donne la parole au délégué 

de la Pologne. 

Mr 'tUEBANSКI (Poland): Mr Chairman, ladies and gentlemen, it is the long- 

established and well -known position of the Government of the Polish Реоplе's Republic 

that only a delegation appóinted by the Central Government of the People's.Republic..of 

China could legally represent, China in our organization and in this Assembly.; Th 

position of my Government remains unchanged. Thus we fully share the reservation 

made to the report of the Committee on Credentials by the Bulgarian delegation, and 

wish to stress that our delegation does not recognize the credentials of the persons 

who claim to represent China in this Assembly. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Merci. Je donne la parole au délégué 

de Chypre. 



A19/vr' /1 

page з8 

Mr VASSILOPOULOS (Cyprus): Mr President, distinguished delegates, on behalf of 

my Government I would like to thank the members of the Committee on Credentials who 

accepted my credentials as representative of the legitimate Government of Cyprus, the 

government of President Nakarios. Last year at this Assembly the representative of 

Turkey through their allied friends rejected my credentials and this year, although 

the Committee on Credentials reaccepted my credentials, the representative of Turkey 

rejected them, saying that I represent the Greek Cypriots. This is not true. The 

representative of Cyprus, the Foreign Minister of the legitimate Government of Cyprus, 

of President I•lakarios, has participated in many assemblies of the Security Council of 

the United Nations and in the General Assembly of the United Nations last December, 

and none of the countries Members of the United Nations, including Turkey, rejected 

the credentials of the Foreign Minister of the Cyprus Republic Government, and there- 

fore I am astonished that the representative of Turkey raised this ;utter and 

objected to my credentials, on the ground that I represent only the Greek Cypriots. 

The Government of President Makarios represents all the people of Cyprus. And one 

more thing I would like to say: that Turkey ha, a diplomatic representative in 

Cyprus and also Cyprus has a diplomatic representative in Turkey. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Merci. 

Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant mettre aux voix le rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Les délégués qui approuvent le rapport sont priés de bien vouloir lever les 

cartons sur lesquels figure le nom de leur pays. ilerci. 

Les délégués qui désirent voter contre l'approbation du rapport sont priés de 

lever leur carton. Merci. 
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С 
Ceux qui désirent s'abstenir sont priés de lever leur carton. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : 81 

Contre : 9 

Abstentions : 4 

Majorité simple : 46 

Le rapport est donc approuvé. 

10 Je donne la parole au délégué de la Yougoslavie. 

Mr BRAJOVIC (Yugoslavia): Mr President, honourable delegates, the Yugoslav 

delegation voted in favour of the report of the Committee on Credentials but wishes 

that the following reservation should be entered into the official record. Our vote 

in favour of the report does not mean and cannot be interpreted as a change of the 

position of the Yugoslav delegation in regard to the question of the representation 

of China in the World Health Organization and, therefore, the known stand of the 

Yugoslav delegation regarding the representation of' China in.our organization remains 

10 
unchanged. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole au délégué de 

l'Algérie. 

M. RFNTAMI (Algérie) : Mesdames, Messieurs les. délégués,; je voudrais simplement 

expliquer le vote de ma délégation. La délégation algérienne a voté pour le rejet du 

rapport de la Commission qui vous a été présenté il y a quelques instants. Ce rejet 

est motivé en ce qui nous concerne par le fait de l'exclusion de la République popu- 

. laire de Chine. Si la RéриЫ ique populaire de Chine avait été considérée comme 
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Membre et admise au sein de cette assembléе, nous aurions voté pour l'approbation 

du rapport de la Commission. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Je donne la parole au délégué 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Dr LISICYN (Union of Soviet Socialists Republics) (translation from the Russian): 

Mr President, fellow delegates, the delegation of the Soviet Union has voted for the 

adoption of the report of the Committee on Credentials as a whole, but I should like 

once again on behalf of our delegation to declare that its position in regard to the 

recognition of the credentials of the Chiang Kai -shek group remains unchanged. We 

cannot recognize their credentials inasmuch as we consider, as already stated, that 

only a representative appointed by the Government of the People's Republic of China 

can be the lawful representative of China in our organization. Please insert this 

statement in the record. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Merci. Note a été prise de votre 

déclaration. 

5. ELECTION OF THE СCMMIг1'к; ON NOMINATIONS 
ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous allons passer maintenant au 

point 1.3 de l'ordre du jour provisoire : Election de la Commission des Désignations. 

Les dispositions applicables en l'occurrence sont celles de l'article 2- du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, dont le texte est le suivant : 
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L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant 

vingt - quatre délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de 

la Santé une liste de vingt- quatre Membres en vue de la constitution dune 
Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette 

liste. Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction proposée, est mise 

aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur appli- 

cables en matière d'élection. 

Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt- quatre Etats Membres 

a été établie et va être soumise à l'е'amеn de l'Assemblée. Je désire signaler que, • dans l'établissement de la liste, on s'est efforcé de donner à la Commission une 
composition géographique équilibrée en appliquant le même critère de répartition par 

région que pour les élections au Conseil exécutif, qui lui aussi compte vingt- quatre 

membres. . 

La répartition géographique est la suivante : Région de l'Afrique, 4 Membres; 

Amériques, 5; Asie du Sud -Est, 2; Europe, 7; Méditerranée orientale, i; et Pacifique 

occidental, 2. 

L'application de ce critère a donné la liste suivante : Australie, Birmanie, 

Brésil, Cambodge, Cóte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, 

Guinée, Inde, Irak, Iran, Mali, lexique, Paraguay, Pologne, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, République Dominicaine, Sierra Leone, Somalie, Suisse, 

Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Je m'adresse maintenant à l'Assemblée pour savoir s'il y a des délégations qui 

désirent proposer des adjonctions à la liste, ou présenter des observations à son sujet. 

En l'absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations 

selon la composition dont j'ai donné lecture tout à l'heure. 

Je donne maintenant la parole au Directeur général adjoint. 
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6. ANNOцNCЕ s 

СО[vпVIUNICATIONS 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, avant que vous n'ajourniez 

la séance pour donner à la Commission des Désignations la possibilité de se réunir, je 

voudrais attirer l'attention des délégués sur la requête qui leur est faite au para- 

graphe 7 du petit livret qui leur a été distribué, à savoir leur demander de ne pas 

omettre de se faire enregistrer r_u Bureau de Renseignements qui est installé dans le 

hall entre les portes 13 et 15, et en particulier demander-instamment à ceux des 

délégués qui n'ont pas rempli cette formule rose Bureau de Renseignements de bien 

vouloir profiter de l'intervalle pour aller remplir cette formule qui est indispen- 

sable au Secrétariat pour établir la liste complète et correcte des délégués et autres 

participants. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : La commission des Désignations se 

réunira dans la salle XI. Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée définit les attributions de la Commission et dispose que ses proposi- 

tions doivent être communiquées sans retard à l'Assem'blée de la Santé. 

Je lève maintenant la séance plénière. La prochaine séance aura lieu cet après - 

midi à 16 h.30. 

The meeting rose at 1.10 p.m. 

La séance est levée à 1_ h.10. 
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