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1. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА nO ПРОВЕРКЕ ПОЛHОМО'ий 

TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, la séance est ouverte. Le premier point 
à notre ordre du jour est l'examen du troisième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs. J'invite le Dr Duhr, Rapporteur de la Commission, à monter à la tribune pour nous 
donner lecture de ce rapport, qui est contenu dans le document А23/19. 

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

Commission de Vérification des Pouvoirs, troisième rapport. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 12 mai 1970 sous la 

présidence du Docteur J. S. Boxall (Australie). La Commission a examiné les pouvoirs de 
l'Equateur, de l'Espagne et du Sénégal et les a trouvés en bonne et due forme. Elle 
propose donc à l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Duhr. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, 
je présume que l'Assemblée désire approuver le troisième rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs ? I1 en est ainsi décidé. 

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

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

ВЫБОРЫ СТРАН -ЧЛЕНОВ, КОТОРЫM ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИДУ B СОСТАВ 
ИСПОЛIПТТЕЛЬНОРО КОМИТЕТА 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point 1.14 - Election de Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le document А23/16 contient le 

rapport du Bureau de l'Assemblée où figure la liste des douze Membres désignés en application 
de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée. En vertu de ce même article, le Bureau 
a recommandé, parmi les douze Membres désignés, les noms des huit Membres qui, s'ils étaient 

élus, assureraient à l'ensemble du Conseil une distribution équilibrée. 

Y a -t -il des remarques ? Le délégué de Monaco a la parole. Voulez -vous monter à la 

tribune, s'il vous plaît. 

Le Dr BOERI (Monaco) : Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les 
délégués, la délégation monégasque voudrait exprimer, par ma voix, sa vive reconnaissance aux 
délégations et en particulier aux Membres du Bureau de cette Assemblée, grâce auxquels Monaco 

a été inscrit sur la liste des candidats au Conseil exécutif qui figure dans le document А23/16 

du 11 mai 1970, que vous avez sous les yeux. 

Déjà l'an passé, à Boston, Monaco, seul Etat Membre de la Région européenne - je dis bien 

le seul - ayant apporté sa collaboration sans réserve comme aussi sans interruption depuis 

1948 à l'Organisation mondiale de la Santé, qui n'ait jamais franchi le seuil du Conseil 

exécutif, avait bénéficié d'une inscription analogue sur la liste des douze Membres établie 

en conformité de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée. J'ai eu à cette occasion 

le grand privilège de proclamer à la tribune de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 
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Santé combien il était souhaitable que tous les Etats Membres, quels qu'ils soient, subissent 
tour à tour l'épreuve du feu. J'entends par là qu'ils puissent se familiariser avec les travaux 
et les procédures d'une institution essentielle de notre organisation. Et cela dans l'intérêt 
à la fois de l'Organisation mondiale de la Santé comme de celui de chaque Etat Membre, qui 
peut retirer de son passage au Conseil exécutif des enseignements précieux et irremplaçables. 
Mais en 1969, comme en 1970, le Bureau de l'Assemblée a estimé dans sa haute sagesse que 
l'élection d'un Membre de la Région européenne autre que Monaco assurerait une répartition 
équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

Il n'est que de s'incliner, tout en se remémorant tout de même qu'Alfred de Musset a pu 

écrire qu'il n'y a pas de génie sans longue patience. Et pour peu que se confirme, à mon 
avantage, l'élévation de la durée moyenne de la vie, pour laquelle s'affaire avec acharnement 
l'Organisation mondiale de la Santé, je nourris l'espoir de présenter à nouveau la candidature 
de Monaco à la prochaine Assemblée et de compter alors sur un appui unanime que mon pays vient 
de recueillir partiellement à deux reprises. 

En remerciant dès lors de tout coeur les amis et supporters de Monaco pour leur empresse- 
ment, je les prie de reporter leur aimable adhésion sur lés Etats Membres qui peuvent se 

réclamer de la recommandation expresse du Bureau de l'Assemblée. Ils éviteront, ce faisant, 

un panachage préjudiciable, par la longueur du dépouillement du scrutin, aux deniers de notre 
organisation, ainsi que cela s'est produit au début de notre session, lorsqu'il s'est agi de 

constituer la Commission des Désignations. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous sais gré 
d'avoir bien voulu porter attention à mes propos. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne la parole à Madame la déléguée du 
Danemark. 

Dr AMMUNDSEN (Denmark): Mr President, fellow delegates, the Danish delegation wishes to 
contribute to the spirit of harmonious co- operation at this Assembly, and therefore, as my 

country is not included in the list of eight Members which, according to the opinion of the 

General Committee, would provide a balanced distribution of the Board, we wish to withdraw 
our candidature for election at this Twenty -third World Health Assembly. We are grateful to 
those who made it possible to include our country in the list of twelve Members, and we hope 

that next year we will obtain sufficient support for our election. May I therefore recommend 

all delegations to vote in favour of the three European countries which are included in the 

list of eight Members which are recommended by the General Committee. 

Le PRESIDENT : Merci, Madame la déléguée du Danemark. Y a -t -il d'autres observations ? 

Je rappelle à l'Assemblée que l'élection aura lieu au scrutin secret. Par ailleurs, je 

rappelle à l'Assemblée le nom des huit Membres dont le mandat vient à expiration : dans la 

Région africaine, la Côte d'Ivoire; dans la Région des Amériques, le Panama; dans la Région 
de la Méditerranée orientale, le Pakistan et la République Arabe Unie; dans la Région euro- 
péenne, la République fédérale d'Allemagne,' la Roumanie et la Suède; dans la Région du 
Pacifique occidental, l'Australie. Il n'y a pas de Membre sortant dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est. 

J'invite maintenant le Directeur général adjoint à donner lecture des articles de la 
Constitution et du Règlement intérieur qui concernent ce mode de scrutin. Il s'agit des 

articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et des articles 98, 100 et 101 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée. Dr Dorolle, je vous donne la parole. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, la partie pertinente de l'article 18 
de la Constitution est la suivante : 

Article 18 : 

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consistent à : b) élire les Etats appelés 
á désigner une personnalité au Conseil. 

Article 24 : 

Le Conseil est composé de vingt -quatre personnes, désignées par autant d'Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique 
équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats 
enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, 

qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 : 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles. 

Monsieur le Président, je crois qu'il est inutile de lire la suite, car c'était une 
mesure transitoire. Ce qui est important, c'est l'article 25 (Ces Membres sont élus pour 
trois ans et sont rééligibles). 

Vous trouverez l'article 98 du Règlement intérieur à la page 119 de la vingt et unième 
édition des Documents fondamentaux : 

Article 98 : 

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, les Membres habilités à 

désigner des personnes devant faire partie du Conseil sont élus conformément aux 
articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution. 

Vous m'avez également demandé de lire les articles 100 et 101. 

Article 100 : 

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Consti- 
tution, de l'article 98 et des suggestions qui lui sont faites par les Membres, désigne 
douze Membres et en dresse la liste. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé 
vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des 
huit Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. Le Bureau 
de l'Assemblée recommande les noms de huit Membres figurant sur cette liste qui, de 

l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant 
dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Article 101 : 

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés confor- 
mément aux dispositions de l'article 100, les huit Membres habilités à désigner des 
personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise 
sont élus. Si, après cinq tours de scrutin ... 

Monsieur le Président, me permettriez -vous de ne lire cette partie de l'article que si le 

cas se présentait, et de me borner la fin ? 

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne 

sera pris en considération aucune désignation autre que celles qui auront été faites 
conformément aux dispositions de l'article 100 et du présent article. 

Telles sont, Monsieur le Président, les parties essentielles des articles que vous 

m'aviez demandé de lire. 
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Le PRESIDENT : Merci Dr Dorolle. 

Pour éviter tout malentendu, je répète que les huit noms doivent être choisis parmi les 
douze Membres proposés par le Bureau, à savoir : Afghanistan, Arabie Saoudite, Autriche, 
Danemark, Ethiopie, France, Kenya, Laos, Monaco, Nicaragua, Tunisie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Je rappelle, d'autre part, les déclarations qui ont été faites tout à l'heure par les 
délégations de Monaco et du Danemark, exprimant le désir de ces pays de retirer leur candida- 
ture, afin de faciliter le dépouillement du scrutin. 

Je prie le Secrétariat de distribuer les bulletins de vote sur lesquels figurent dans 
l'ordre alphabétique français les noms des douze Membres désignés par le Bureau de l'Assemblée. 
Les huit Membres dont le nom est souligné sont ceux dont l'élection assurerait, de l'avis du 
Bureau, une répartition équilibrée des sièges. Vous êtes donc priés, Mesdames et Messieurs les 
délégués, d'indiquer pour quel pays vous votez en marquant d'une croix les cases prévues à cet 
effet. Chaque bulletin ne doit comporter que huit noms de pays, ni plus ni moins. Les bulletins 
sur lesquels le nombre des pays marqués d'une croix serait inférieur ou supérieur à huit, ou 
qui porteraient le nom de pays ne figurant pas sur la liste établie par le Bureau, seront 
considérés comme nuls. 

Les délégations seront appelées à la tribune dans l'ordre alphabétique français. Je vais 
maintenant tirer au sort la lettre indiquant la délégation qui votera en premier. La lettre 
"D" est tirée. Nous commençons donc par le Dahomey. 

Monsieur le délégué de la Tunisie, le vote est commencé et je me vois dans l'obligation 
de ne pas vous donner la parole, à moins qu'il ne s'agisse d'un point d'ordre. 

Je dois encore désigner deux scrutateurs. Puis -je demander au Dr Duraiswami, de l'Inde, 
et au Dr Castillo, du Venezuela, de se charger de cette tâche et de monter à la tribune. 

The two tellers took their places at the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 
Два счетчика гoлocoв занимают мecтo в тpибуне. 
Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado. 

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ? Nous allons 
maintenant procéder au vote. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the following Member States being called, 
in the French alphabetical order, beginning with Dahomey: 

Dahomey, Denmark, El Salvador, Ecuador, Spain, United States of America, Ethiopia, 
Finland, France, Gabon, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Upper Volta, Honduras, 
Hungary, India, Indonesia, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, 
Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, 
Malaysia, Malawi, Mali, Malta, Morocco, Mauritius, Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia, 
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, New Zealand, Uganda, Pakistan, Panama, Netherlands, 
Peru, Philippines, Poland, Portugal, United Arab Republic, Central African Republic, Republic 
of Korea, Dominican Republic, Federal Republic of Germany, People's Republic of the Congo, 
United Republic of Tanzania, Romania, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Rwanda, Western Samoa, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Sweden, Switzerland, 
Syria, Chad, Czechoslovakia, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Union of 
Soviet Socialist Republics, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Southern Yemen, Yugoslavia, 
Zambia, Afghanistan, Albania, Algeria, Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, 
Belgium, Burma, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Ceylon, 
Chile, China, Cyprus, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Costa Rica, Ivory Coast, 
Cuba. 
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Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français comme suit, en commençant par le Dahomey : 

Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, 

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

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

Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Népal, 

Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays -Bas, 

Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, 

République de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République 

populaire du Congo, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, 

Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, 

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

Viet -Nam, Yémen, Yémen du Sud, Yougoslavie, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie 

Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, 

Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 

République démocratique du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba. 

Было проведено тайное голосование; делегаты следующих стрaн -- членов вызывaлись для голосо- 

вания в порядке французского aлфавита, начиная c Дагомеи: 

Дагомея, Дания, Сaльвaдор, Эквадор, Испания, Соединенные Штаты Америки, Эфиопия, Фин- 

ляндия, Франция, Габон, Гана, Греция, Гватемaла, Гвинея, Гайана, Верхняя Вольта, Гондурас, 

Венгрия, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирлaндия, Исландия, Израиль, Итaлия, Ямайка, Япония, 

Иордaния, Кения, Кувейт, Лаос, Лесото, Ливан, Либерия, Ливия, Люксембург, Малагасийская 

Республика, Малайзия, Малави, Мали, Мальта, Марокко, Маврикий, Мавритания, Мексика, Монако, 

Монголия, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Новая Зеландия, Угaнда, Пакистaн, Па.' 

нама, Нидерланды, Перу, Филиппины, Польша, Портyгaлия, Объединенная Арабская Республика, 

Дентральноафриканская Республика, Корейская Республика, доминиканская Республика, Федера- 

тивная Республика Германии, народная Республика Конго, Объединенная Республика Танзаниия, 

Рyмыния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Руанда, Западное Сана, 

Сенегал, Сьерра- аеона, Сингапур, Сомали, Судан, Швеция, Швейцария, Сирия, Чад, Чехословакия, 

Тайланд, Того, Тринидад и Тобаго, Tyнис, Турция, Союз Советских Социлаистических Республик, 

Уругвай, Венесуэла, Вьетнaм, Йемен, Южный Йемен, Югославия, Замбия, Афганистан, Албания,Ал -- 

жир, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Бирма, Боливия, 

Бразилия, Болгария, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Дейлон, Чили, Китай, Кипр, Колумбия, 

Демократическая Республика Конго, Коста -Рика, Берег Слоновой Кости, Куба. 

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el 

orden alfabético francés, comenzando por Dahomey: 

Dahomey, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Espana, Estados Unidos de América, Etiopía, 

Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Alto Volta, Honduras, 

Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 

Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, 

Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, 

Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Uganda, Paquistán, Panamá, Países 

Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, República Arabe Unida, República Centroafricana, 

República de Corea, República Dominicana, República Federal de Alemania, RepúЫica Popular 

del Congo, RepúЫica Unida de Tanzania, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaгa e Irlanda del 

Norte, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudán, Suecia, 

Suiza, Siria, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, 

Unión de RерúЫ icas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen 

Meridional, Yugoslavia, Zambia, Afganistán, Albania, Argelia, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, 

Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Chile, China, Chipre, Colombia, RepúЫica Democrática 

del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba. 
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Le PRESIDENТ : Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ? 

Je prie maintenant le Directeur général adjoint de nous donner lecture de l'article 76 
du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : L'article 76 se trouve à la page 115 de la vingt et unième 

édition des Documents fondamentaux : 

Article 76 : 

Lorsque l'Assemblée vote au scrutin secret, le scrutin lui -même et la vérification du 

nombre des bulletins ont lieu en séance plénière. A moins que l'Assemblée n'en décide 

autrement, le décompte des votes a lieu dans une salle distincte à laquelle les délégations 

auront accès. Cette opération se déroule en présence du Président ou d'un des vice - 

présidents de l'Assemblée. En attendant la proclamation des résultats, l'Assemblée peut 

poursuivre ses travaux. 

Le PRESIDENТ : Merci, Dr Dorolle. 

Conformément à l'article qui vient de nous être lu, je demanderai à M. Chua, Vice -Président, 

d'assister au décompte des votes et ainsi nous serons à même de continuer notre travail. Le 

décompte des votes aura lieu dans la salle XI. Puis -je rappeler que les délégations ont accès 

à cette salle ? 

Avant que les scrutateurs ne quittent cette salle, je dois leur demander de vérifier en 

notre présence que le nombre total des bulletins de vote revus correspond bien au nombre de 

délégués qui sont venus à la tribune déposer leur bulletin. 

The tellers counted the ballot papers. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

Счетчики голосов подсчитывают число бюллетеней. 
Los escrutadores proceden al recuento de papeletas. 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, les scrutateurs viennent de procéder à 

la vérification des bulletins de vote. Les scrutateurs peuvent donc procéder au décompte des 

voix à la salle XI, en présence de M. Chua, Vice -Président. 

3. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTY - FOURTH AND FORTY - 

FIFTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR - GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1969 

(continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUAТRIEME ET 

QUARANTE- CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE 

l'OMS EN 1969 (suite) 

oÿoя д'јСКУССия ПО дOКлАдАM иСПОлКИТFЛЫ1ОГO КОМИТЕТА 0 ЕГО 44 -Й и 45-Й СEССИЕХ и OT -EТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВО3 В 1969 ГОДУ (продолжение) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 44a Y 45a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuaciбn) 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant continuer la discussion sur les points 1.11 et 1.12, 

étude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante - 

cinquième sessions et examen du rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1969. Je donne la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, qui est le délégué de la 

Syrie. Le délégué de la Syrie va faire son intervention en arabe. Je demande au Dr Dorolle de 

donner aux délégués des informations sur l'interprétation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le délégué de la Syrie, en applica- 
tion de l'article 87, a fourni un interprète qui se trouve actuellement dans une des cabines et 
qui va donner une traduction française du discours arabe que prononcera le délégué. La langue 
arabe sera entendue sur la ligne 1 et la langue française sur la ligne 7, les autres langues 
sans changement. 

Le Dr RABBAT (Syrie) (interprétation de l'arabe) 
1 

: Au nom de la délégation arabe syrienne, 

je vous présente mes félicitations cordiales pour la confiance que la Vingt -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé vous a accordée en vous élisant son Président. Je félicite de même les 

Vice -Présidents, les Présidents des commissions et tous les membres du bureau de l'Assemb ée 
pour leur élection à ces postes principaux. 

Après avoir écouté le rapport de M. le représentant du Conseil exécutif, il nous est 
agréable de le remercier, ainsi que les autres membres du Conseil pour les efforts qu'ils ont 
déployés dans l'accomplissement des missions dont ils furent chargés. 

Nous avons étudié attentivement le Rapport annuel de M. le Directeur général, le Dr Candau, 
au sujet des réalisations et du succès de l'Organisation au cours de l'année 1969, lesquels 
ont largement contribué à l'amélioration du niveau de santé dans les pays oú ils furent exécutés 
Sans aucun doute, l'esprit humanitaire, les hautes qualités et la grande expérience dont 
jouissent le Dr Candau et ses collaborateurs ont été parmi les facteurs les plus importants qui 
ont abouti à ces réalisations. Au Dr Candau et à tous ceux qui travaillent à l'Organisation 
mondiale de la Santé, nous exprimons nos vifs remerciements et notre haute estime. 

Nous voudrions aussi saisir cette occasion pour exprimer au Dr Abdul Hussein Taba, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et à tous ses collaborateurs notre gratitude 
et nos remerciements pour l'aide précieuse et les services productifs qu'ils fournissent aux 
Etats de la Région, et nous espérons voir l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé 
s'étendre aux différents domaines sanitaires dans tous les pays du monde, surtout dans les pays 
en voie de développement, afin de réaliser le bien de l'humanité entière. 

Nous saisissons cette occasion pour suggérer que l'Organisation mondiale de la Santé suive 
l'exemple de l'Organisation internationale du Travail et de l'UNESCO, et décide de considérer 
la langue arabe comme langue officielle de travail. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, vingt -deux ans se sont écoulés depuis la 
fondation de l'Organisation mondiale de la Santé. Durant ce court laps de temps de l'histoire 
du monde, beaucoup de réalisations ont été accomplies dans les différents domaines de la santé. 
Ces réalisations sont indéniablement le fruit du progrès scientifique et du développement 
technique atteints par l'homme à notre époque. Elles sont aussi une conséquence naturelle de 
la coopération loyale et de l'échange des connaissances et des expériences entre les Etats. 

Mais il est regrettable que certains Etats ne soient pas représentés jusqu'à présent dans 

notre organisation, notamment ceux qui ont une large expérience dans les domaines scientifique 

et technique, tels que la République démocratique allemande et la République de Chine populaire, 
ce qui prive l'humanité des connaissances acquises par ces deux Etats. Au nom de la République 
Arabe Syrienne, nous soutenons l'adhésion de ces deux Etats - ainsi que de tout autre Etat non 

encore membre de l'Organisation mondiale de la Santé - conformément au principe de l'universa- 

lité des organisations internationales. 

1 
Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur. 
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la Syrie, comme tous les Etats en voie de 
développement, a hérité de la colonisation beaucoup de problèmes, dont le trio : ignorance, 
pauvreté et maladie, n'est qu'un des aspects aigus. De plus, les agressions, les complots 
impérialo- sionistes dont le point culminant fut l'agression du 5 juin 1967, épuisent une grande 
partie de nos recherches et de notre revenu national. 

Malgré toutes les circonstances défavorables qui nous entourent, nous avons réalisé un 
progrès substantiel dans le domaine sanitaire par rapport à nos capacités techniques et à nos 

possibilités matérielles et financières. Ce progrès se base sur les principes fondamentaux 
suivants : 1) la santé est un droit fondamental et une nécessité vitale pour tout citoyen, dont 

la responsabilité incombe à l'Etat; 2) l'établissement et l'exécution des projets et des 
programmes sanitaires doivent être basés sur un plan bien établi; 3) les services essentiels 
de santé doivent être assurés à chaque citoyen et une priorité spéciale doit être accordée à 

la prévention et à la santé rurale et de l'environnement; 4) l'éveil de la conscience des 
citoyens en ce qui concerne la protection de la santé publique; 5) la gratuité des soins 

médicaux aux citoyens les moins favorisés ainsi que la gratuité des services préventifs à tous 

les citoyens sans distinction. 

En application de ces principes, les réalisations suivantes ont été effectuées : 

Le budget du Ministère de la Santé a augmenté par rapport à 1960 de 50 % en 1965 et de 

150 % en 1970. Entre 1965 et 1970, le nombre des médecins a augmenté de 30 %, celui des médecins - 
dentistes de 50 %, celui des pharmaciens de 55 %, celui des étudiants des facultés de médecine, 
de médecine dentaire et de pharmacie de 100 %, celui des sages -femmes diplômées de 65 % et celui 
des infirmières diplômées de 45 %. Les faits prouvent que la mortalité infantile a sensiblement 
baissé et que la moyenne d'âge a augmenté d'environ dix ans. De plus, l'enseignement médical 
est devenu gratuit à tous ses niveaux et dans toutes les institutions. De même, l'Etat accorde 
des aides financières aux étudiants des écoles d'infirmières, de sages -femmes, d'assistants 
techniques et à certains étudiants en médecine; 80 % du nombre des médecins et de ceux qui 
travaillent dans le domaine sanitaire font partie aujourd'hui du secteur sanitaire public. La 
fabrication et l'importation des médicaments sont sous l'autorité et le contrôle de l'Etat. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en rappelant les résolutions WНА21.38 et 
WHA22.43 relatives à la détérioration de la santé des personnes déplacées et des réfugiés 
victimes de l'agression du 5 juin 1967, déclenchée par les forces impérialo- sionistes mondiales 

contre la nation arabe, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité, nous constatons qu'Isrаgl a complètement ignoré toutes ces résolutions, 
défiant ainsi l'opinion publique mondiale et les valeurs humanitaires, morales et sanitaires. 

Contrairement aux principes de l'Organisation mondiale de la Santé, aux conventions de Genève, 

et aux Droits de l'Homme, Isragl menace la santé et la vie des prisonniers de guerre et des 

milliers d'Arabes civils en effectuant chaque jour des raids barbares contre des objectifs 

civils, tels qu'hôpitaux, sanctuaires, écoles, usines et maisons en territoires occupés et dans 

les pays arabes. Les campagnes d'extermination et de génocide, les supplices corporels et moraux 

infligés quotidiennement par les autorités israéliennes contre les prisonniers de guerre et les 

milliers de détenus arabes, les victimes des raids barbares contre les ouvriers des usines 

d'Abi Zo'bol et contre les écoliers innocents de l'école primaire de Bahr Al Bakar en République 

Arabe Unie, les victimes des bombes au napalm et des raids quodidiens contre la Jordanie, le 

Liban et la Syrie, tout cela n'est qu'une preuve éclatante de la nature agressive et criminelle 

des autorités israéliennes. 

En plus, la santé et l'état moral et social des Arabes des territoires occupés, des 

réfugiés et des personnes déplacées se sont détériorés d'une façon inquiétante en raison de 

l'occupation et de la politique d'expulsion massive appliquée par les sionistes. 
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Tous ces faits ont été confirmés par les rapports des Sociétés de la Croix et du Croissant 
Rouges, ainsi que par les enquêtes effectuées par les Commissions internationales relevant des 
Nations Unies, telles que la Commission des Trois, la Commission des Six, la Commission inter- 
nationale d'Enquête au Moyen -Orient et Amnesty International. 

Ainsi les déclarations mensongères d'Israel sur son désir de paix ne sont que des artifices 
pour camoufler sa nature colonialiste et ses visées d'expansion de même que son tempérament 
racial fasciste. 

C'est pourquoi nous estimons nécessaire que l'Assemblée mondiale de la Santé adopte les 
mesures nécessaires pour mettre fin à ces crimes inhumains contre la santé et la vie. Nous 
affirmons qu'aucune protection réelle de la santé et de la vie des millions d'habitants des 
pays arabes ne peut être assurée qu'après la liquidation des séquelles de l'agression, le 

retrait des agresseurs des territoires arabes, la restitution de la Palestine à ses propriétaires 
légitimes. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, depuis que la vie a existé sur notre planète, 
la médecine et les médecins mènent une lutte continuelle en vue de protéger la santé et la vie 
de l'homme et de la prévenir de la maladie. A travers leur longue marche, notamment après la 
Deuxième Guerre mondiale, les médecins ont remporté des victoires éclatantes contre les maladies. 
Certaines d'entre elles ont complètement disparu, d'autres sont en voie de disparition. De même, 
de grands succès ont été réalisés dans la chirurgie des greffes et des transplantations d'organes 
la médecine préventive a joué un rôle primordial dans la protection de la santé de l'homme contre 
la maladie et les souffrances. En outre, et conformément à la Constitution de notre organisation, 

il nous faut, nous les médecins, assurer l'état complet de bien -être physique, mental et social 
à tout être humain. C'est pourquoi nous ne pouvons rester les mains liées alors que la vie et la 

santé de milliers de personnes sont continuellement menacées. Notre tâche de protéger l'humanité 
de ces crimes dérive directement de notre devoir de préserver la vie et la santé des hommes. 

L'Organisation mondiale de la Santé doit se charger de cette mission au nom de tous les médecins 

du monde, réalisant ainsi sa mission humanitaire et ses nobles objectifs. Elle doit s'efforcer 
de protéger l'homme des bombes au napalm, des supplices corporels et moraux ainsi que de tous 

les maux causés par l'agression, non seulement dans la région du Moyen -Orient, mais au Viet -Nam, 

au Laos, au Cambodge, en Rhodésie, en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique, en Amérique 

latine et dans tous les autres pays où la santé de l'homme est menacée. Ainsi l'Organisation 

mondiale de la Santé continuera à accomplir parfaitement sa mission, à réaliser ses objectifs 

et à contribuer à l'instauration de la paix dans le monde. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Rabbat. Je donne la parole au délégué de la Guinée. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) :Horiorab es Président, Vice -Présidents, chefs et membres des 

délégations à la Vingt- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé à Genève, honorables Directeur 
général et Directeurs régionaux, Messieurs les représentants des organisations non gouverne - 

mantales et observateurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la délégation du Gouvernement 

de la République de Guinée est heureuse de participer aux assises de la Vingt- Troisième 

Assembl'e mondiale de la Santé. Elle salue les honorables délégués ici présents et à travers 

eux les peuples hérotques en lutte pour une humanité débarrassée définitivement de tout ce 

qui fait la honte de notre siècle et avilit l'homme : l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Notre pays, par ma voix, réitère la disponibilité de notre peuple, de son gouvernement ainsi 

que de son parti, sa détermination à poursuivre et à développer sa coopération avec l'Organi- 

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées, dont l'Organisation mondiale de la 

Santé. 
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Réserve faite des remarques, observations et suggestions apportées lors de l'examen du 
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, notre délégation, comme bien 
d'autres, prend acte des difficultés rencontrées de plus en plus par le Secrétariat à la 
faveur même du développement de l'Organisation. Elle regrette de n'avoir pas été en possession 
un moment plus souhaitable des documents de la présente session ainsi que des documents 

sanctionnés dans les Actes officiels et qui découlent des résolutions du Conseil exécutif. Notre 
délégation s'est néanmoins efforcée de prendre connaissance des dispositions arrêtées et salue 
les efforts déployés à cet égard. 

Elle saisit l'occasion également pour rendre l'hommage qu'il mérite au Dr Stewart, 
Président de la vingt -deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santé à Boston, aux Etats- 
Unis d'Amérique. 

Permettez -moi au nom de notre peuple, de son parti - parti qui en sera demain 14 mai, 
jour pour jour, au vingt -troisième anniversaire de sa fondation - et au nom de notre gouvernement 
et surtout par profond respect et sincère attachement pour le peuple frère de la République 
soeur de Côte d'Ivoire, de féliciter notre frère et collègue le Dr Ay', un fils du continent 
africain, qui préside aux assises de cette session. Je suis sûr que le Dr Ay' se souviendra 
des paroles que nous avons prononcées en octobre dernier à Abidjan, lors de la dix -neuvième 
session du Comité régional de 1'01S pour l'Afrique. Nous disions à l'adresse du respecté 
Président ivoirien : 

"Vous nous appreniez, à l'époque coloniale, ce qui suit : "si vous voyez la fourmi 
dans le béton armé, c'est qu'il s'y est glissé un brin de paille." S'agissant du continent 
africain et de son destin, nous devons hélas, regretter, Monsieur le Président, et de 

manière plus déprimante, que cette vérité soit toujours actuelle, plus accablante 
aujourd'hui qu'hier." 

Nous ne sommes pas seuls à penser : quelle cohésion connaîtraient les bases de notre 
unité africaine et quel haut degré de progrès et d'efficacité atteindraient la coopération et 
l'unité d'action entre Africains de l'Afrique africaine, si les forces étrangères 

l'Afrique nous laissaient résoudre nos problèmesspécifiques. 

Saluant les collaborateurs du Président de cette session, les Présidents, Vice -Présidents 
et Rapporteurs des principales commissions de travail, nous n'oublierons pas les secrétaires, 
traducteurs, interprètes, huissiers, restaurateurs, etc. et tous ceux qui, dans l'ombre, sont 

des artisans efficaces de notre oeuvre de construction. 

Nous saluons les vrais amis des peuples africains, ceux des pays socialistes et progres- 
sistes de par le monde. Nous fêtons avec un réel plaisir le centenaire de l'universel et 

immortel Vladimir Ilytch Lénine, l'édificateur et le bâtisseur du premier Etat socialiste dans 

le monde. Nous saluons aussi et exprimons notre gratitude aux autorités de Genève et de la 

Confédération helvétique qui nous ont accueillis et abrités. 

Monsieur le Président, honorables délégués, notre guide éclairé, hautement lucide, fidèle 

serviteur de notre peuple, responsable suprême de notre Révolution, le Camarade Secrétaire 
général du Parti démocratique de Guinée attelé à la Révolution démocratique africaine, notre 

frère bien -aimé, le Président Ahmed Sékou Tour' nous a prié de vous exprimer à tous la dispo- 
nibilité de notre peuple, de son parti et de son gouvernement pour la construction et l'avène- 
ment d'un monde nouveau où l'homme cessera d'être un loup pour l'homme. Clôturant en personne 

notre conférence nationale annuelle de la santé publique, ce fils digne d'Afrique, ce champion 

talentueux acharné de l'Afrique aux Africains disait : 
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Si l'on dotait chaque concession, chaque village, chaque quartier de chaque ville de 
la nation guinéenne, de l'hôpital le plus moderne, fut -il équipé en milliards de dollars, 
de deutsche mark, de yens chinois, et si l'on méprise le peuple, si celui -ci reste 

ignorant, affamé, assoiffé, assis nu sur des tas de richesses incalculables, s'il ignore 

les causes et les mécanismes de l'agression dont il est victime, s'il n'opère pas cons- 
ciemment et activement la lutte contre les fléaux, leurs vecteurs et s'il n'opère pas 
une modification sans cesse améliorée de son mode de vie, de son milieu, etc., jamais 

il n'y aura sécurité, ni harmonie, ni équilibre, ni bien -être physique, mental et social. 

C'est que, de toute évidence, l'homme doit être rendu conscient, responsable et artisan de 
son destin. On ne peut être le malade à la place de son meilleur ami, on ne peut soigner et 
guérir le mari à la place de l'épouse, on ne peut tourner le dos à certaines calamités qui se 
répètent chaque jour, on ne peut substituer la pathologie des tropiques à celle des zones 

tempérées, on ne peut sacrifier les besoins -aspirations du tiers monde, dont l'Afrique, doté 
seulement de 20 % des ressources alimentaires disponsibles de l'humanité. Au moment où la seule 

énergie nucléaire et thermonucléaire suffirait, si elle était utilisée à des fins pacifiques, 

à nourrir plus de dix milliards d'êtres humains, au moment où un seul mois de guerre ou de 

reconquête coloniale et néo- colonialiste dépasse le budget total de l'Organisation mondiale 
de la Santé - sans compter les morts, les maladies, infirmités infligées à l'huma- 

nité - on continue à affirmer impunément que l'humanité est menacée d'une pénurie de denrées 
alimentaires, de surpopulation, d'explosion démographique. L'homme continue à postuler qu'il 
est le plus conscient de la série animale, plus conscient que les virus, les microbes ou les 

agents vecteurs de maladies qui nous terrassent et nous rendent vulnérables et indisponibles. 

Les humains continuent à se livrer la guerre, à s'exploiter et à s'appeler malgré tout des 

frères. On continue à perfectionner les moyens de transport, de communication, d'échanges, 

de brassages et donc les chances de multiplier les maladies transmissibles. Mais ces mêmes 

humains continuent à s'ingérer dans les affaires souveraines des autres, directement ou 

indirectement. 

Nous saisissons cette occasion pour condamner tous les criminels de guerre contre l'huma- 
nité, tous ceux qui saccagent et bombardent les populations civiles, tous ceux qui violent le 

code international de déontologie ainsi que les Conventions de Genève, les criminels impé- 
rialistes et sionistes, nous les condamnons avec véhémence et nous nous associerons à toute 
résolution qui dénoncerait le viol qu'ils apportent aux dispositions des Conventions de Genève. 

Les hommes qui devraient, dans l'intérêt de leurs peuples, intensifier les efforts de 
compréhension pour faciliter et accroître la coopération, continuent de tout faire pour 
freiner le développement de notre pays, de notre peuple attelé à assurer sa sécurité, sa 

santé et son bien -être. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous articulons de nombreux programmes de 
coopération bilatéraux et nous félicitons, à cet égard, nos partenaires qui font preuve de 
compréhension. Notre gouvernement, qui ne veut être l'appendice d'aucun autre gouvernement, 
ne veut s'inféoder à aucun autre mais qui respecte tous les peuples du monde et est prêt 
à coopérer avec eux, entretient de solides relations de coopération avec des Etats ayant des 

systèmes sociaux différents. Nous ne citerons ici que l'ensemble et la gamme très variée 
des techniciens supérieurs et moyens de santé qui ont, au début de notre indépendance, apporté 
leur coopération à la République de Guinée. Et nous voudrions dire ici la gamme aussi de 
techniciens supérieurs de nationalités très diverses qui coopèrent actuellement en terre 

guinéenne. Ainsi, nous avons plus de soixante -dix médecins et techniciens de toutes spécia- 
lités de la République populaire de Chine. A titre d'exemple, le bateau -hôpital des 
Etats -Unis d'Amérique n'a -t -il pas séjourné un an en République de Guinée ? Et nous saluons 
ici la présence du Directeur, le Dr Walsh, de ce navire -hôpital. Et récemment encore, parmi 
d'autres hôtes illustres, nous accueillions le Dr Tachev, gastro -entérologue émérite de la 
République populaire de Bulgarie. Et nous n'aurions jamais cité quand nous devrions dire tous 
ceux qui ont aidé et continuent à aider loyalement notre peuple. 
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Mais notre peuple, son parti et son gouvernement, attelés à la construction d'une nation 
socialiste dont le développement historique souverain et indépendant se fonde sur le triple 

mouvement ternaire de sa doctrine, ne confondra jamais ses amis et ses ennemis, ne confondra 
jamais l'objet et son ombre, jamais le loup et l'agneau, jamais la force des arguments et 

l'argument de la force, jamais la révolution technique et la technique révolutionnaire, jamais 

ceux qui libèrent le génie de l'homme et ceux qui sont aveuglés par l'exploitation de l'homme 
par l'homme, jamais la politique de son économie et l'économie de sa politique, jamais la 

santé du peuple - conquête du peuple - et la charité au peuple. 

Parmi tous nos projets en exploitation avec l'Organisation mondiale de la Santé, citons 

le projet Guinée 0012 relatif à l'onchocercose, problème de santé terrible à impact conti- 

nental, le projet Guinée 0025, concernant un programme de mise en valeur des terres pour la 

culture du riz dans la ceinture côtière, et le projet Guinée 0026 intéressant notre Faculté 

de Médecine, où nos étudiants sont en troisième année; rappelons en passant que chaque année, 

depuis 1964, il sort cent cadres moyens de nos écoles secondaires de santé publique, des 

jeunes gens qui, après onze années d'enseignement général, subissent trois années de forma- 

tion professionnelle, avec un an de tronc commun intéressant les différentes disciplines 

paramédico- sociales, l'effectif global étant de cinq cents élèves dont 50 % sont des jeunes 

filles, ceci à la faveur de notre politique hardie de promotion de la femme. Citons encore 

le projet Guinée 0027, visant au développement des services de santé de base en élargissant 

les programmes initiaux de protection maternelle et infantile en coopération avec le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance : le centre pilote de Conakry a connu le sort que l'on 

connaft; 11 centres primaires, 21 centres secondaires, 65 centres tertiaires à présent 

servent de structure d'accueil et de développement. Aux centres de santé régionaux, au nombre 
de 30, s'ajoutent 210 centres de santé d'arrondissement et 8000 comités de quartier et de 

village où s'exerce le pouvoir révolutionnaire local, pouvoir du parti et de l'Etat (PRL) 

avec la brigade sanitaire mobilisée en permanence. 

Mais nous allons nous appesantir surtout ici sur le projet Guinée 0024 : Institut de 

Biologie de Kindia. Sous le régime colonial, cet institut s'appelait l'Institut Pasteur. 

Nous avons conservé ce nom après notre indépendance car ce n'est pas une question de nom, 

c'est une question de fond et de contenu. Et c'est là, honorables délégués, vous vous en 

souviendrez peut -être ou vous l'apprendrez, que l'arme décisive de la lutte contre la 

tuberculose, le BCG, fut mis au point, fabriqué et expérimenté. Malheureusement, en ce temps - 

là, aucun Guinéen ou Africain n'a eu le bénéfice d'être vacciné par ce BCG en Guinée. 

Mais voyons les faits ultérieurs. Vous savez que le 28 septembre 1958, comme un coup de 

tonnerre subit dans un ciel serein, le peuple de Guinée brisa ses chaînes de la domination 

étrangère. Alors tout est fait, comme vous le savez, pour tuer le bébé souverain, pour 

l'étouffer dans l'oeuf. Onze ans de libre disposition, d'indépendance, d'attributs de 

souveraineté, sept complots antipopulaires fomentés, orchestrés du dehors avec des suppôts 

inconscients et financés par ceux -1à même qui se sont révélés incapables d'assumer leur rôle 

historique face à leurs peuples, a fortiori face aux vastes terres dominées mais jamais 

conquises en Afrique et ailleurs. Dans la nouvelle conjoncture, notre gouvernement se rendit 

disponible pour continuer à exploiter judicieusement, dans le cadre d'une très large coopé- 

ration et dans l'intérêt de nos peuples respectifs et pour le bénéfice du progrès des sciences, 

l'Institut de Biologie de Kindia. On ne dit pas non à la Guinée, mais on étouffe l'Institut. 

On fait trainer les choses en longueur et, pendant ce temps, une campagne cynique est 

orchestrée contre l'Institut de Kindia. Face à cette tentative d'asphyxie de notre trésor 

culturel, notre gouvernement le nationalise. Aussitôt on crie haro sur le baudet socialiste 

qui va jusqu'à nationaliser des instituts scientifiques. Mais la République de Guinée n'est 

pas seule, elle compte des amis, et par ses efforts coopératifs continue avec ardente foi et 

sans relâche le plein essor de cet institut. Mais, coup de théâtre ! Le Comité régional OMS 

pour l'Afrique décide qu'une aide accrue doit être apportée aux Instituts de Biologie de 

Muguga, au Kenya, pour l'Afrique de l'Est, de Yaba, au Nigéria, pour l'Afrique du Centre, 

et de Kindia, en Guinée, pour l'Afrique de l'Ouest. 
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Mais une armada de politiciens véreux se mobilise alors : les attardés de l'histoire, 
les consciences de classe égarées, les nostalgiques des temps hérotques, les néo- colonialistes 
qui, de leurs capitales, vont continuer à tirer les ficelles, fomenter les coups d'Etat, 
perpétuer les intrigues, introniser de ci, de là, se désolant de voir des drapeaux attributs 
de souveraineté hissés et d'entendre des hymnes qui sonnent, ils intronisent leurs laquais 
quand ils le peuvent, se font les griots flatteurs de leurs propres et cyniques créations, de 

leurs fantoches et pantins. Ils sont partout, ils sont ces commis voyageurs experts, à l'arrière - 
plan des cabinets ministériels des malheureux frères qui les tolèrent encore, n'ayant pas 
encore compris. Ils favorisent et entretiennent le "brain drain ", l'exode des cerveaux, la 

mystification, l'agression culturelle et ses manifestations subtiles et pernicieuses. On les 

rencontre dans les comités régionaux de leur Région propre, en Europe, mais ils sont aussi et 

surtout en Afrique, au Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, au nom de territoires encore 
sous domination, ce qui est la honte de notre siècle et devrait être la leur propre. 

Nous pensons, sans cultiver l'odieux racisme dont nous avons nous -mêmes tant souffert, 
nous pensons que les représentants des organisations non gouvernementales sont les bienvenus 
à nos rencontres, constitutionnelles ou non, mais seulement en tant qu'invités, aux fins 
d'adresser le message de disponibilité et de solidarité de leurs organisations. Nous les 
autorisons même à comptabiliser publiquement leur apport réel à l'Afrique. Sinon ils peuvent 
rester là où ils sont. Nous pensons que les différents comités régionaux doivent regrouper les 

ressortissants et les fils authentiques de territoires géographiques, suivant un cadre cohé- 
rent. Nous pensons que chacun doit rester et participer au niveau de ce comité statutaire, 
onusien ou autre, et que s'il ne reste plus qu'un seul habitant analphabète, affamé, assoiffé, 

comme sont 90 % de nos frères et soeurs du tiers monde - que ce soit cet habitant qui vienne 
parler au nom de son territoire géographique et au nom de son peuple et pas un autre. Tant 
que les experts à tout faire et à tout défaire n'auront pas cessé de s'ingérer dans les 

affaires africaines, dans nos affaires intérieures propres, qu'ils arrêtent leurs déclarations 
spectaculaires d'amitié pour l'Afrique, leur fraternisation fracassante suspecte, leurs tapes 

dangereuses dans le dos, et surtout qu'ils avouent qu'ils sont les artisans de la détériora- 
tion des rapports entre nos pays et du sabotage socio- historique savant et anachronique qu'ils 
déploient contre l'Afrique. 

Tout ce qui précède a parfaitement ses motivations, et le plus bel exemple - nous le 

disons et répétons - est en rapport avec l'Institut de Biologie de Kindia que l'OMS a retenu 
pour l'Afrique de l'Ouest. A Kinshasa, à la seizième session du Comité régional OMS pour 
l'Afrique, a eu lieu la plus tragique phase, le plus tragique des affrontements entre les 
intrus en Afrique africaine et la délégation de notre pays. Tout est fait pour étouffer 
la mise en train de l'Institut de Biologie de Kindia. Il a fallu presque faire des contre - 
manoeuvres pour mettre hors d'état de nuire ces experts démoniaques, délégués de puissances 
пéо- colonialistes enterrées à jamais ou jetées à la poubelle de l'histoire. Il nous a fallu 

faire admettre que l'OMS pouvait et devait aider les instituts devant fournir les produits 

biologiques nécessaires à l'Afrique africaine. Cela admis, nous dûmes, avec grand labeur, 

faire accréditer le principe que seuls les instituts implantés en terre africaine devaient 

avoir la sollicitude prioritaire du Comité régional africain de l'OMS. Puis il nous a fallu 

faire accepter qu'il ne s'agisse que d'instituts implantés en terre africaine et y ayant leur 

siège, car tel macro- institut non africain qu'on proposait ou qu'on opposait au nitre, bien 
modeste, de Kindia, avait son siège, vous le devinez, en dehors de l'Afrique, dans une de 

ces grandes capitales européennes, capitale très respectable mais dont les représentants 
agrégés en obstruction ne cessent de creuser le fossé de l'incompréhension. Difficilement, ces 

projets sont élaborés, adoptés, et péniblement les étapes sont franchies, pour qu'enfin, 

le 15 décembre 1969, le seuil de non -retour soit atteint à propos de l'Institut de Kindia. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, c'est la fierté de l'Organisation mondiale 
de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du peuple uni de Guinée, de son fils, 

notre directeur de l'Institut de Kindia, le Dr Camara Tiécoura, et de ses collaborateurs, dont 
le Dr Kent, c'est la fierté de la fructueuse coopération que d'avoir à annoncer à notre 
auguste assemblée que depuis le 15 décembre 1969, à l'Institut de Biologie de Kindia, se 

fabrique du vaccin antivariolique lyophilisé, et quel vaccin : Les premiers essais furent 

élogieusement et définitivement concluants : souche de vaccin de haute qualité exceptionnelle. 
Rappelons à cet égard que des millions de doses peuvent être fabriquées par an, assurant ainsi 
la couverture totale du point de vue national et donnant ici la possibilité à notre Etat 

d'apporter sa contribution aux autres Etats de l'Ouest africain et du monde. Rappelons égale- 
ment que le venin extrait ainsi que le vaccin antirabique fabriqué à l'Institut de Biologie 
de Kindia connaissent un essor de plus en plus grand ainsi qu'une large estime à travers le 

monde. Mais avouons que, pour en arriver là, il a fallu faire face aux mille et une diffi- 

cultés de l'hydre néо- colonialiste. 

Si ces manoeuvres cessaient demain, vous apprendriez alors que les meilleurs rapports se 

sont instaurés entre mon pays et cet autre qui inspire à notre peuple - et continue de lui 
inspirer - le plus profond respect, l'estime et la disponibilité. Mais sur quelle base ? Cela 

ne peut se concevoir que sur la base du respect mutuel et de la non - ingérence dans les affaires 

africaines, a fortiori les affaires guinéennes, la réciprocité des intérêts et une loyale 

coopération. Mais quand est -ce que les représentants de ce grand pays comprendront cela et 

feront preuve de maturité historique et de développement mental ? C'est là la question. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la situation internationale est très claire. 

Il y a des gouvernements qui, pour se développer, ont besoin de compter sur la santé, la 

sécurité et le capital travail de leur peuple. Il y en a d'autres qui comptent sur les forces 
aveugles et qui se basent sur une politique anachronique. Pour nous : 

Sans sécurité et sans santé, il n'y a ni vie, ni lutte. Sans vie ni lutte, il n'y a 

pas de prise de conscience révolutionnaire. Sans prise de conscience révolutionnaire, il 

n'y a pas de peuple. Sans peuple, il n'y a pas de révolution. (Nous rappellerons que la 
révolution n'est pas d'augmenter la quantité, car si vous avez un million de tonnes d'eau 
à 20° et que vous ajoutiez dix millions de tonnes d'eau à 20 °, vous n'avez pas fait la 

révolution; mais si vous avez seulement un litre d'eau à 20 °, et que vous le chauffiez 
jusqu'à 100 °, vous avez transformé l'eau liquide en vapeur, qui est un gaz, vous avez 

fait la révolution de l'eau.) Nous disons donc que sans révolution, il n'y a pas de 

progrès social de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire. Sans progrès social 

de tout l'homme et de tous les hommes dans l'histoire, il n'y a pas d'humanisme, et, sans 

humanisme, il n'y a pas de civilisation. Si bien que tous ces pays techniquement nantis 

et qui se disent développés, sans le moindre humanisme, ne sont en fin de compte ni 
développés, ni civilisés. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le temps n'est pas loin où nos peuples des 

pays du tiers monde apporteront aux pays industrialisés sans humanisme leur contribution pour 
le plein développement de leurs peuples, qui, nous en sommes sûrs, aspirent de par le monde et 

partout à la paix, à la liberté, au progrès, au bien -être à tous égards. Nous sommes conscients 
que, pour cueillir la rose, il faut oser affronter les épines. Tant d'honorables délégués ont 

parlé ici de rationalisation, de priorités et de planification. Ils ont parfaitement raison, 
et nous devons dire que le capital le plus précieux, pour nous, est l'homme, et nous devons 

aussi ajouter que la planification scientifique n'est autre que la priorité quantifiable et 
quantifiée des urgences, et ceci est capital. 
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Nous aussi, nous craignons de paraphraser, nous craignons de lasser cette auguste assem- 
blée. Aussi allons -nous terminer par un proverbe qui illustre la stratégie de notre lutte : 

Si tu ne veux pas planifier du tout, il faut vivre au jour le jour. Si tu veux 

planifier tous les mois, il faut épargner sur ton salaire mensuel. Si tu veux planifier 

tous les ans, il faut semer des graines. Si tu veux planifier tous les dix ans, il faut 

planter des arbres. Si tu veux planifier par siècle, il faut bâtir des édifices qui bravent 

le temps et l'espace comme les pyramides immortelles d'Egypte. Si tu veux planifier pour 

l'éternité, il faut rendre le peuple libre et conscient, il faut organiser, encadrer, 

informer, convaincre, persuader, orienter, faire adhérer, engager, mobiliser le peuple, 
le doter de l'arme des armes, l'arme fatale, à savoir la conscience, le rendre maitre de 

son destin, le rendre sujet et objet de son histoire, de son éducation, le rendre l'arti- 

san de son destin, et cela au niveau de tout l'homme et de tous les hommes, de façon 

totale, de façon permanente, de façon dynamique, de façon transcroissante. 

C'est cela qu'a choisi, Monsieur le Président, honorables délégués, le peuple uni de 
Guinée, son parti démocratique qui fête son vingt -troisième anniversaire, jour pour jour, 
demain le 14 mai, et son gouvernement avec à sa tête le Président Ahmed Sékou Touré, fidèle 
serviteur du peuple africain de Guinée, responsable suprême de notre révolution. Honorables 
chefs et membres des délégations respectables, réunis ici et maintenant, merci infiniment pour 
votre attention. 

Gloire aux peuples qui luttent et ne désarment pas. 

Pour le triomphe des causes historiques justes. 

Prêt pour la Révolution. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Kourouma. Je donne la parole au délégué de la Jordanie. Le délégué 
de la Jordanie va prendre la parole en arabe. Dr Dorolle, voulez -vous donner quelques informa- 
tions sur l'interprétation ? 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Monsieur le Président, le discours de l'orateur, qui va 

s'exprimer en arabe, sera traduit en anglais par l'interprète fourni par la délégation de la 

Jordanie en application de l'article 87. C'est donc la langue anglaise qui sera entendue sur 

la ligne 7, tandis que l'arabe sera entendu sur la ligne 1. 

Dr EL- MAJALI (Jordan) (interpretation from the Arabie)1: Mr President, honourable dele- 
gates, on behalf of the Jordan delegation, I congratulate you and my honourable fellows the 
Vice -Presidents and Chairmen of the committees on the confidence of the Assembly, wishing you 
all every success. I also extend our sincerest thanks to the Executive Board and the Director - 
General for their very comprehensive reports on the activities of the Organization last year 
and its programmes for the coming years. I assure you of the best relations between my country 
and the Organization, honouring its recommendations and decisions. 

It was my intention to explain in short the steps we took for the reorganization of our 
health institutions, increasing their activity and efficiency, in spite of limited resources 

and overwhelming responsibility due to the difficult problems caused by the continuous aggres- 
sion. However, time is short and limited. Therefore, I shall limit my speech to the most 

important problems, with the hope that your distinguished organization will give us the best 
help and backing to overcome them. 

Malaria: In my short speech last year, I informed you that we would have reached the 

mдΡaintenance stage of the eradication programme were it not for the June 1967 aggression which 

handicapped our work on the banks of both the Jordan and Yarmouk rivers. The continuance of 

this aggression paralyses our activities and threatens the region with the recurrence of this 

disease. 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Tuberculosis: This is the disease of deprivation which is still on the top of the list 
of diseases endangering the life of the bedouins and the camp dwellers, both refugees and dis- 
placed persons, where Э per cent, are infected by it. At present we are making every effort 
to reorganize the campaign effectively, and we hope to take major steps in this connexion 
next year, with the appreciated help of the Regional Director. 

The refugees and the displaced: This is the worst experience of the twentieth century 
after all the achievements of the world in science and technology, which are used by the 
aggressor for expulsion and persecution. The 1967 Zionist aggression had doubled the number 
of refugees and displaced in the East Bank of Jordan, reaching about half of its population. 
The continuous use of force and inhuman ways and means, pushing the Palestinians to more ex- 
pulsion and deprivation, is still increasing this number daily. 

These refugees and displaced persons live in Concentrated camps which lack the minimum 
requirements of a normal standard of public health. The health situation is still under con- 
trol, but there is always the danger of its explosion threatening the region. The refugee 
receives a quantity of food with a caloric value less than that of the average inmate in a 
German concentration camp in World War II. These refugees have become the most favourable 
victims of tuberculosis, anaemias, and mental diseases. In spite of the increase in their 
number and needs, the services of UNRWA are not increasing accordingly. There is always the 
threat of reducing these services due to financial short -comings, because of the hesitation of 
the developed countries to back this organization in its humanitarian objectives regarding the 
victims of the weapons of technical development and human evil. 

The occupied territories: Resolution WHA22.43 taken by your honourable general assembly 
deplored the deficiency of the health conditions in the occupied territories in the Middle East 
and called upon Member States to exert all efforts towards ensuring the social well -being of 
displaced persons, refugees and inhabitants of the occupied territories and enabling them to 

enjoy a normal standard of health. However, I beg to assure you that the occupying force is 
still practising its show of muscles against the health professionals and institutions, obstruc- 
ting their humanitarian duty. Hospitals are still occupied and turned into army and police 
quarters. Every inhuman method is practised to expel the health professionals so that the 
inhabitants of the occupied territories will be compelled to ask for medical services. The 
occupying authority wants to show this to the world as co- operation even though it is false 
and misleading. 

Mr President, honourable delegates, this Assembly's resolutions were not honoured or 
implemented by the aggressor. Conversely, the torture of the inhabitants increases in all 
ways and means. The aggressor, boosted with power, lessens his co- operation with the inter- 
national agencies. It is high time for the Assembly to take measures against the aggressor 
who defies right, justice and peace. 

Chemical and biological weapons: He who uses napalm against civilians will not hesitate 
to use other destructive weapons. Therefore, supporting the Executive Board resolution 
EB45.R17, we urge your Assembly to take a decision prohibiting the production and use of chemi- 
cal and biological weapons, safeguarding humanity from the consequences of their use. 

Mr President, honourable delegates, finally, I hope that you will be successful in taking 
decisions for the best of the human race, and I wish to register my country's thanks for the 

international and governmental organizations whose help in shouldering our health burdens is 
appreciated. 

Le PRESIDENT: Merci, Dr El- Majali. Je donne la parole au délégué du Samoa -Occidental. 

Mr MOASOPE (Western Samoa): On behalf of Western Samoa I wish to congratulate you on your 
election to office as President of this great organization, and to extend such congratulations 
to all the new Vice -Presidents. I would also like to express our deep appreciation of the 

excellent and comprehensive report on WHO's activities in 1969, prepared by the Director -General. 
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This is the first time that I have represented Western Samoa at a WHO conference, and I 

feel honoured indeed to have the opportunity to express our sincere appreciation and grati- 
tude to WHO for the extensive public health programmes conducted in Western Samoa. The 
Regional Director for the Western Pacific, Dr Dy, has worked tirelessly in his efforts to pro- 
mote good health and combat disease in the Western Pacific, of which we are a part. 

As a result of campaigns sponsored by WHO in Western Samoa, yaws has been completely era- 
dicated and the terrible disease of filariasis, once widespread, has been brought under control. 
With the assistance of WHO and also of UNICEF, the initial campaign has resulted in a reduction 
from 20 per cent. to 1.6 per cent, in the rate of frequency of microfilaria, and with advice 
from WHO we are starting a second mass drug distribution campaign in July this year with the 
aim of eradicating filariasis completely in Western Samoa. 

We are further grateful for the assistance given by WHO and other bodies, in the strengthe- 
ning of our rural health services, particularly the rural water supplies and support of our 
national health services. 

At this stage, I would particularly wish to acknowledge our appreciation of the assistance 
extended to us by organizations other than WHO and UNICEF. 

New Zealand, with whom we have a treaty of friendship, has never relaxed its efforts to 
help us and a great deal has been achieved with her aid. Staff training and manpower aid 
through the New Zealand Volunteer Service Abroad have proved invaluable. Also, we are not 
likely to forget the extensive and unselfish help of the United States Peace Corps. For the 
assistance of these two bodies we are most grateful. 

At present our Government in Western Samoa is formulating a second five -year development 
plan for the period 1971 -1975. In this plan, the improvement of health services will occupy 
an integral part of our socio- economic development. A proposed health plan envisages the 
development of new structures at various levels: the redevelopment of Apia General Hospital, 
the establishment and upgrading of a regional hospital and finally the strengthening of peri- 
pheral centres. Originally, Apia General Hospital began as a small medical unit but it has 
since developed into a referral hospital and specialist centre. However, the rapid popula- 
tion increase has placed great strains on existing facilities which, unfortunately, are sadly 
insufficient. This insufficiency of facilities makes it necessary for us to transfer a con- 
siderable number of patients to overseas hospitals. This situation has proved too expensive 
for Western Samoa but in the main is unavoidable. 

Western Samoa is vitally in need of improved medical facilities and professional manpower. 
The Government has already approved the desperately needed redevelopment of the Apia General 
Hospital, but an acute lack of funds prevents the Health Department from initiating the plans 
immediately. We vitally need your support and would be sincerely grateful for any assistance 
you can give us in this matter. 

Because our country's economy is largely dependent on limited and unstable agricultural 
exports, the national budget is unable to meet the needs of Western Samoa. As a result, 

shortages become crippling. Our limited resources at present pose the necessity of considering 
the utilizing of auxiliary personnel, at the peripheral level of medical services, for better 
coverage of the increasing population to be served. 

We are at present heavily dependent on overseas resources for the training of professional 
staff. The shortage of trained medical staff in Western Samoa is critical. It is very im- 
portant that we obtain a sufficient number of professionally trained personnel as soon as 
possible to cope with the growing population pressure on public health services. In this 

respect we feel that the problem can be remedied considerably if more of our people were offered 
the opportunity through scholarships to pursue studies in medical schools all over the world. 
Greater opportunities for the training of nurses would complement such measures. 

The future for us, as it looks now, may be bleak, but we are confident that with the 
opportunity we can lay the foundations of prosperity. But we want assistance; Western Samoa 
needs help and will be sincerely grateful and appreciative of every assistance extended to her 
by WHO Members. 



A23/VR/9 
page 21 

In conclusion, I would thank our hosts for their hospitality. May God direct WHO and 
all the countries of the world in their sincere efforts to successfully promote health and 
defeat suffering and disease. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Moasope. Je donne la parole au délégué du Portugal. 

Le Dr VAN ZELLER (Portugal) : Monsieur le Président, la délégation portugaise se fait 
l'écho de tous les compliments et félicitations qui vous ont été adressés par les orateurs 
précédents et vous présente ses hommages. Nous nous félicitons de l'élection de la bonne 
équipe que constituent vos collaborateurs directs : Vice -Présidents, Présidents des commissions 
principales, Rapporteurs et membres du bureau, car sous votre orientation éclairée, Monsieur le 

Président, elle nous assure d'avance du succès de nos travaux. 

C'est avec le plus vif intérêt que nous avons suivi la discussion relative au magnifique 
Rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS en 1969, et nous nous réjouissons de 
l'important bilan positif du travail de notre organisation au cours de cette dernière année. 
D'après ce que nous avons pu constater, le travail de l'OMS est chaque jour plus rationnel et 

plus progressif. Dans n'importe laquelle de ses Régions, l'Organisation s'acharne à interrompre 
la chain° des maladies transmissibles ainsi qu'à lutter contre tous les autres fléaux qui 
depuis toujours affligent l'humanité, et cela en même temps qu'elle tâche de résoudre les 

complexes problèmes que lui pose le monde d'aujourd'hui, de plus en plus industrialisé et 

urbanisé, et qu'elle prépare d'une façon intensive le personnel professionnel et auxiliaire 
dont les services ont besoin, sans oublier deux points très importants : l'essor croissant 
donner à la recherche médicale afin d'obtenir un plus grand relèvement des niveaux de santé du 
monde et la mise au point de toutes les infrastructures indispensables pour résoudre les 
рrоЫ èmes qui découlent de ses finalités humanitaires. 

La liste des projets en cours, soit au profit d'un seul pays, soit inter -pays et inter- 
régionaux, est notable ainsi que l'octroi de nombreuses bourses d'études. Nous nous demandons 
néanmoins si l'Organisation pourra continuer dans cette marche croissante, car nous doutons que 
tous les Etats Membres puissent faire face aux responsabilités financières, chaque fois plus 
lourdes, qui s'ensuivent et qui grèvent lourdement les budgets de leurs administrations. 

Pour ce qui se rapporte à l'activité sanitaire de notre pays, conscients que la maladie 
entrave la productivité économique et fait obstacle au bien -être et au bonheur de l'homme, 
nous faisons un effort appréciable pour améliorer tous nos indices de morbidité et de mortalité. 

La campagne nationale de vaccination entamée contre les maladies transmissibles les plus 
courantes se poursuit avec enthousiasme et ses résultats sont vraiment notables. Pour le moment, 

nous faisons tout ce qui est possible pour intégrer les activités de cette campagne dans le 

cadre des activités normales des services de santé, sûrs que c'est la seule façon d'obtenir 
l'avenir la protection sanitaire souhaitable de la population susceptible. 

La récente fusion du Ministère de la Santé et de l'Assistance avec le Ministère des Corpo- 
rations et de la Sécurité sociale marque une étape tout à fait nouvelle et importante dans la 
vie de nos services et leur ouvre des horizons d'espoir. 

A ce moment précis de l'histoire des services de santé, nous mettons l'accent sur deux 
points qui nous semblent capitaux : la planification sanitaire et la coordination de toutes 
les activités nationales qui ont pour but la prévention des maladies, les soins curatifs et 

les activités de réadaptation, afin de pouvoir recueillir, avec plus d'économies, tout le profit 

possible des ressources existant dans le pays. Grace à des plans d'investissement successifs, 
de nombreux projets de longue haleine sont aussi en cours dans le domaine de la santé, la 

priorité allant à ceux qui concernent la lutte contre toutes les maladies transmissibles, 
qu'elles soient parasitaires ou à virus. 

L'éradication de la variole se maintient depuis 1947 sur le continent et, dans les pro- 

vinces d'outre -mer, on marche à grands pas vers l'éradication, ce qui traduit bien les efforts 

entrepris dans ce sens. 
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L'éradication du paludisme se maintient sur le continent depuis 1960 et elle est aussi 
objet d'une large campagne de lutte dans les provinces d'outre -mer. 

La position dés autres maladies transmissibles est assez encourageante : la tuberculose 
décroît à grands pas et on enregistre de moins en moins de cas de lèpre, de filariose, de 
schistosomiase, de maladie du sommeil et d'autres maladies tropicales. Par suite de la campagne 
de vaccination entreprise contre la grippe de souche Hong Kong due au virus A2, la dernière 
épidémie signalée en Europe a été assez bénigne chez nous. 

L'année dernière, j'ai déjà eu l'honneur de dire à l'Assemb éе l'effort en cours dans 
notre pays pour former le personnel nécessaire aux services de santé, soit à l'Ecole nationale 
de Santé publique et de Médecine tropicale, soit à l'Institut supérieur d'Hygiène Dr Ricardo 
Jorge, dans les écoles d'infirmières et dans les facultés de médecine du continent et d'Afrique. 

Plusieurs cours médicaux et paramédicaux ont eu lieu cette année, et d'autres sont projetés 

pour les années qui viennent. 

Les problèmes qui se rapportent à l'assainissement du milieu, à l'approvisionnement en 
eau potable, à la protection contre les rayonnements ionisants, à la lutte contre la pollution 
du milieu, à la protection des denrées alimentaires, etc., si nécessaires à l'équilibre d'une 
bonne santé et qui préoccupent l'0MS, sont aussi l'objet de nos soins et de mesures adéquates. 

Je puis vous assurer, Messieurs, que dans tous les domaines de la santé publique l'on 

travaille chez nous avec intérêt et dévouement, ayant toujours à coeur les principes de soli- 

darité humaine indispensables au complet bien -être physique, mental et social de nos semblables, 

c'est -à -dire à leur santé. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Van Zeller. Je donne la parole au délégué de Bahrein. 

Dr FAKHRO (Bahrain,: Mr President, fellow delegates, ladies and gentlemen, I would like 

first to congratulate you, Mr President, as well as all the elected Vice -Presidents and 

Chairmen of committees. I also would like to congratulate the Director -General and his able 

assistants for a very lucid and inspiring report about the work of WHO in 1969. In this 

report Dr Candau pointed to "areas where international solidarity . . . has not yet made its 

full contribution to the raising of the low health standards prevailing in most countries ". 

It pleases me, as it will please Dr Candau, to point out to the Assembly the fruitful 

co- operation that has taken place in the Gulf area early this year. Representatives of 

Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain and three other Trucial States met in Kuwait and formed a 

"Permanent Health Committee" with a secretariat. Due to the time limit, only an outline of the 

important decisions that were taken by the Committee will be mentioned: 

(1) Co- ordination of public health activities, including immediate notification to each 

other of any epidemics at their earliest inception, and of any more than sporadic cases of 

poisoning; exchange of material such as statistics, public health reports and health education 

aids; and finally, unification of health laws. 

(2' Unification of policy on drugs, including buying of drugs in bulk, for all of our 

States; preparing one pharmacopoeia; and establishing one central laboratory for drugs 

analysis. 

(3) Unification of medical teams that accompany Muslim pilgrims to the holy lands. 

(4) Establishing a policy of avoidance of duplication in highly expensive and 

sophisticated medical services such as radiotherapy, neurosurgery and cardiovascular surgery. 

Like all other fields, the field of health is plagued by multiple wasted efforts due to 

unnecessary duplications and fragmentation. Small countries continue to divert large sums 

of money to build services that satisfy only national pride. As a result basic primary 

health services and public health measures suffer immeasurably. This is most unfortunate, 

and indeed it can be considered as one of the causes of failure of international solidarity. 
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Although none of the decisions I just mentioned have been implemented, as study of 

further details is necessary, we feel that this experience can be pointed to as a positive 

example of regional solidarity that will hopefully make its full contribution to the raising 

of the health standard in the region. 

It will please the Executive Board as well as Sir George Godber to know that the 

delegate of my country proposed to the Permanent Health Committee that all cigarettes 

imported to our countries should be labelled "harmful to health ". The proposal was accepted. 

We feel very strongly that this warning, which has already been adopted by one Member State, 

should be recommended by our Assembly as a necessary measure in combating the smoking habit. 

In fact we look forward to many other specific recommendations that will define methods that 

will lead to limitation of smoking. Meanwhile, small countries like ours will find it 

difficult to implement effective preventive measures without some sort of uniformity of 

international approach to this problem. 

We wholeheartedly support the recommendation of the Executive Board regarding monitoring 

of adverse drug reactions. The benefit of such monitoring programme to small countries is 

immense. The case of cyclamates can be recalled to support this view. The decision of its 

banning was dramatic and sudden. It was accompanied by wide coverage from news media. Many 

of us were put under tremendous pressure from the public. It was impossible to pursue further 

quiet discussion before taking a final decision, for radios, TV networks and the newspapers of 

the world kept relentlessly exposing dangers of cyclamates and demanding that we all follow 

suit in banning it immediately. Having banned it, some of us were again faced with a difficult 

situation when some countries relaxed the ban a few months later. We have no doubt that this 

confusion could have been avoided if our Organization had an extensive and well established 

monitoring system such as the one proposed by the Executive Board. 

I have tried today to look at three problems through the eyes of a small country. I hope 

that I have succeeded in showing not only how much small countries like ours depend on 

international solidarity, but also how utterly we rely on certain projects and recommendations 
of our Irganization 

Before closing I would like to extend the sincere appreciation of my Government to our 

Organization for the assistance we have received in the field of training and scientific advice. 
We also extend our appreciation to UNICEF for the assistance we have received in the field of 

consolidation and expansion of our basic health services. 

Our thanks and gratitude go to Dr Taba, Regional Director of the Eastern Mediterranean 
Region, and his staff for their help and co- operation, 

Finally, I would like to add my voice to those who brought to the attention of the Assembly 

the tragic health hazards that the displaced Palestinians and other Arabs in the Middle East 
continue to face. Deprived of their homeland, pursued by unnecessary police measures, forced 

to live in the twilight zone between imposed cruel reality and frustrated legitimate human 

dreams, their physical and mental state will continue to deteriorate to a stage that will harm 

both those who created it and those who genuinely tried to prevent it. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr Fakhro. Je donne la parole au délégué du Dahomey. 

Le Dr AMOUSSOU (Dahomey) : La délégation du Dahomey est fière de saluer la nomination du 
Professeur Hyppolite Аyé au poste de Président de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. A cette occasion, la délégation le félicite très fraternellement et elle reste persuadée 
que la confiance mise en lui est pleinement justifiée. 

Par la même occasion, la délégation dahoméenne adresse ses vives félicitations aux 
Vice -Présidents élus, lesquels ont été choisis en raison de leur compétence et de leur 
expérience certaines. 
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La délégation du Gouvernement du Dahomey a été vivement impressionnée par les rapports 

dressés par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur général de l'OМS. L'un 

et l'autre sont remarquables par leur concision et leur objectivité. Celui du Dr Candau, 
Directeur général de l'OМS, a particulièrement retenu l'attention de la délégation du Dahomey 
en raison des questions et des problèmes concrets qu'il évoque. A tous ces éminents artisans 
de notre organisation et à tout le personnel de l'OМS, la délégation du Dahomey adresse ses 
chaleureuses félicitations et ses remerciements pour l'immense travail qu'ils accomplissent. 
Elle réserve une adresse particulière à l'intention du Directeur régional de la sixième 
Région, le Dr Alfred Quenum, pour l'effort continu qu'il ne cesse de déployer pour le bien -être 
sanitaire de la Région africaine; qu'il en soit remercié. 

Les points évoqués par le Directeur général de l'OМS dans son rapport ont retenu l'attention 
de ma délégation. Personne n'en peut douter eu égard à la situation géographique du Dahomey 
qui subit, en même temps que tous les pays situés dans les zones tropicale et sous -tropicale, 
le joug des maladies transmissibles, épidémiques et endémiques. Ce sont là les problèmes 
auxquels le Gouvernement dahoméen est en permanence confronté. Il n'ignore pas les répercussions 
socio- économiques de ces fléaux sanitaires; aussi, a -t -il fait siennes les mesures appropriées 
recommandées par l'OМS. 

Le développement du service de santé publique - avec son organisme d'exécution, le service 
de santé de base - a pris un bon départ. A ce niveau, la médecine préventive est inscrite en 
tête des priorités. Une zone d'expérimentation est actuellement en pleine activité dans une 
région spécialement choisie en raison de son état sanitaire. 

La lutte contre la variole est menée énergiquement en association avec la lutte contre 
la rougeole grâce à la vaccination associée variole -rougeole, avec le concours effectif de 
1'USAID. La vaccination systématique contre la tuberculose avec le BCG indiscriminé est 
pratiquée sur une vaste échelle dans les écoles tant publiques que privées, de zéro à seize ans. 
La méningite cérébro- spinale, la fièvre jaune, la lèpre, l'onchocercose, la schistosomiase, 
etc., sont, à côté du paludisme tristement endémique, nos principales préoccupations. 

La lutte contre l'action nocive des médicaments a été judicieusement évoquée. Pour notre 
part, nous dirons que cette lutte doit être encore envisagée sous plusieurs aspects. Dans nos 
pays en voie de développement, elle doit commencer par l'éducationsanitaire, autre plaque 
tournante pour la réussite des actions sanitaires. En effet, l'ignorance est bien souvent 
la base des accidents liés à l'action nocive des médicaments dans nos pays. Les accidents 
dus aux effets d'accumulation et à l'abus ou encore aux propensions suicidaires sont infiniment 
rares au regard de ceux résultant de l'ignorance. L'évaluation de nos besoins et les moyens 
mettre en oeuvre réclament le concours et l'aide substantiels de l'OМS et des autres organismes 
internationaux pour vaincre ces fléaux. 

Le Gouvernement dahoméen, comme beaucoup d'autres gouvernements, a compris l'utilité de 
l'intégration des activités sanitaires aux activités socio- économiques. Pour un médecin, il 

n'est pas besoin de grand développement pour comprendre L'intérêt hautement bénéfique de cette 
orientation d'esprit et de méthode. A ce propos, deux expériences sont menées actuellement au 
Dahomey. L'une concerne le programme hydro- agricole de la vallée de l'Ouémé, laquelle vallée 
constitue une région de prédilection pour le développement de la bilharziose. L'autre expé- 

rience se déploie dans le sud -ouest du pays, où se développent actuellement de vastes plantations 
de palmiers sélectionnés où travaille un personnel agricole très important. 

Le problème de la formation du personnel est aussi le nôtre, en particulier en ce qui 
concerne le personnel paramédical. 

Il m'est agréable d'évoquer ces multiples problèmes devant cette haute Assemblée, surtout 
pour montrer que tous les Etats accablés par les fléaux des maladies épidémiques et trans- 
missibles connaissent bien leurs problèmes et en sont très conscients et que seuls les 
moyens pour les vaincre leur font défaut. A ce propos, les Etats développés doivent s'efforcer 
d'aider effectivement les Etats en voie de développement pour leur assurer le bien -être 
physique, social et mental, règle d'or de la grande Organisation mondiale de la Santé, dont 
nous nous réclamons tous et à juste titre. 
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Amoussou. Je donne la parole au délégué du Gabon. 

Le Dr N'GOUBOU (Gabon) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs 
les délégués, au nom de mon gouvernement et de la délégation gabonaise, je tiens à féliciter 

de la manière la plus chaleureuse nos éminents collègues qui ont eu l'honneur d'être élus 

Président et Vice -Présidents de cette Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, réunie 

Genève, ville d'une grande vocation internationale et de paix. 

Nous félicitons aussi l'OMS, son Directeur général et ses plus proches collaborateurs, 
ainsi que M. le Directeur régional pour l'Afrique et son personnel, pour le travail accompli 

depuis vingt -trois ans et spécialement pour son rapport qui, d'une façon claire, précise et 

abondante en détails nous donne la preuve du travail méritoire réalisé par l'OMS dans l'année 

écoulée, en étroite collaboration avec les gouvernements des Etats Membres, dans un effort 

universel pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et de réaliser 

ainsi l'un des objectifs fondamentaux du développement social et économique harmonieux auquel 

nous aspirons tous. 

Je voudrais vous présenter aussi la situation médico- sanitaire de mon pays dans une brève 
synthèse qui fasse apparattre tout à la fois nos difficultés, nos espoirs, les efforts que 
nous réalisons et la collaboration que nous attendons dans la lutte que nous menons inlassa- 
blement pour vaincre les maladies et assurer à la population gabonaise le "bien -être physique 
mental et social" qui fait l'objet de la définition de la santé. 

Dans le cadre de ces efforts faits pour atteindre ce but que s'est fixé le Gouvernement 
gabonais, un plan est en cours de réalisation. Les idées directrices pour l'élaboration du plan 
de développement sont les suivantes : protéger toute la population en diminuant les risques 
de maladies, traiter tous les malades où ils se trouvent, diminuer la mortalité infantile, 
permettre à la population d'atteindre un meilleur niveau de vie en améliorant son état sani- 
taire par une prophylaxie efficace, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation sanitaire. Ces 
directives étudiées par un consultant de l'OMS ont donné lieu à l'établissement d'un Plan, 
s'étendant entre 1966 -1980, de Développement des Services de Santé. 

Notre Plan de Développement économique et social 1966 -1970 exprime clairement la politique 
sanitaire de notre gouvernement : "Visant à atteindre l'ensemble des individus par le moyen 
d'une action collective concertée, toute tentative de planification en matière de santé 
publique présente deux aspects : un aspect humanitaire - elle doit apporter un mieux être 
physiologique de tous les citoyens, un meilleur état de santé garantissant une bonne résistance 
aux maladies et une longévité accrue; un aspect utilitaire - i1 est primordial que la population 
puisse trouver dans son état physique une énergie suffisante pour répondre aux efforts qu'exige 
le développement économique de la nation. 

La politique médicale donc a deux visages. En politique médicale, les ressources doivent 
être réparties entre la médecine préventive et la médecine curative : la première concerne la 

protection maternelle et infantile, l'hygiène, la nutrition, le dépistage des maladies, les 

vaccinations, le tout organisé au sein d'un vaste ensemble de surveillance médicale de la 

population; la seconde concerne les soins donnés aux malades dans les hôpitaux et dispensaires. 

Mieux vaut prévenir que guérir, aussi doit -on donner à la médecine préventive une place 

plus large que celle qui lui est actuellement reconnue : il vaut mieux rechercher par ce 

moyen, plutôt que par celui de la médecine curative, une solution à certaines endémies. 

Dans l'état actuel des choses au Gabon, la médecine curative, très coûteuse, absorbe 

une grande partie des moyens disponibles pour un nombre limité d'individus, au détriment des 
activités de médecine préventive dont bénéficieront la majorité de la population. 

L'action sanitaire devra donc se traduire en premier lieu par la recherche d'une amélio- 
ration de la fécondité et par l'enseignement de l'hygiène et la diffusion des moyens médicaux 
élémentaires dans le cadre de la protection maternelle et infantile, la lutte contre la 

mortalité infantile étant un objectif essentiel du Plan. Le Gouvernement se propose aussi de 
faire une enquête médico- sociale sur la fécondité, avec l'aide des organismes internationaux 
et d'autres bilatéraux. 
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En second lieu, il sera nécessaire d'équilibrer les moyens disponibles entre médecine 

préventive et curative. La médecine préventive doit disposer de moyens de lutte adaptés et 

suffisants contre les grandes endémies qui menacent le dynamisme des habitants : paludisme, 

polyparasitoses, tuberculose, lèpre, trypanosomiase. La médecine curative doit obtenir, grâce 

à une discipline interne garantissant la rigueur de la gestion, le rendement maximum des 

établissements existants; des étaЫissements nouveaux ne doivent être établis que pour répondre 
à des besoins démontrés, ceux notamment résultant du processus croissant d'urbanisation. 

Le niveau technique du personnel, et spécialement du personnel hautement qualifié et de 

mattrise, doit être suffisant pour assurer dans les services et établissements un fonctionnement 

correct. 

La population rurale, la plus nombreuse, doit bénéficier d'une protection équivalente à 
celle des villes, grâce à une répartition des effectifs et des équipements de la médecine suivant 
un équilibre régional systématiquement recherché. Ceci implique que la médecine rurale ne doit 
pas être négligée par les futurs cadres de la santé. 

La plupart des activités prévues se reflètent dans les Plans d'opérations conclus par 
le Gouvernement gabonais avec l'OMS et l'UNICEF : projet Gabon 3 - protection maternelle et 
infantile, projet Gabon 6 - assainissement, projet Gabon 8 - formation du personnel de 
laboratoire, projet Gabon 16 - formation du personnel en soins infirmiers. A partir du 
ter janvier 1970, les deux projets Gabon 3 et Gabon 6 ont été fusionnés dans le cadre du projet 
Gabon 20 - développement des services de santé de base, ce qui donnera une arme solide pour 
le développement des services de santé de base, début de toute action visant à la couverture 
totale de la population. 

Dans le nouveau plan en préparation, ces activités sont maintenues et progresseront par 
l'amélioration et la consolidation des résultats obtenus. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, une demande a été faite à l'OMS pour 

obtenir des consultants pour enquête et études sur la trypanosomiase, la bilharziose, pour 
une action contre le paludisme, et nous avons déjà effectué une enquête avec l'assistance 
du fonds spécial des Nations Unies en vue de l'exécution d'un programme d'études de pré - 

investissement pour l'assainissement et le drainage de Libreville. 

Mais il y a un projet qui nous tient à coeur, celui de former nos propres médecins, 
cadres médicaux et paramédicaux, dans notre contexte, à Libreville, par la création d'un 
centre universitaire des sciences de la santé. 

Il est évident que les besoins en personnel de tous les nouveaux services risquent de 
dépasser nos ressources. En conséquence, une priorité est accordée aux programmes de formation 
du personnel, non seulement dans les rangs des paramédicaux, mais aussi dans la formation de 

nos propres médecins et personnel spécialisé. Nous voulons commencer en suivant des méthodes 
adaptées à nos problèmes et aussi à nos possibilités, et nous prévoyons qu'à compter de 

l'automne 1971 tous les étudiants en médecine gabonais terminant leur cinquième année d'études 
effectueront la sixième et dernière année de leur formation sous forme d'un stage interné à 
l'Hôpital de Libreville. Ils inaugureront ainsi la Faculté de Médecine de Libreville, projet 
qui nous tient à coeur. En octobre 1972, les étudiants ayant terminé leur quatrième année de 
médecine à l'étranger seront admis en cinquième année à Libreville, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que tout l'effectif des étudiants en médecine gabonais soit intégré dans le contexte du 
milieu hospitalier et universitaire de Libreville, ce qui donnera une formation tout à fait 
adaptée au contexte local de nos cadres médicaux. 

Pour la réalisation de ce projet, il est impérieux d'améliorer certains services dans 
le cadre hospitalier de Libreville et d'en créer d'autres de manière à lui conférer un 
caractère franchement universitaire. 
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L'aménagement du Laboratoire Central, élément essentiel à l'amélioration des services 

d'exploration chimique et biologique, à la formation des étudiants en médecine et des élèves 

de l'Ecole nationale de Santé est un projet de grande urgence. Ce laboratoire jouera ainsi 

le rôle de centre de coordination, de direction, de contrôle, pour les laboratoires de huit 

centres sanitaires régionaux et de vingt -deux laboratoires de microscopie clinique dans les 
centres médicaux de districts, agissant ainsi comme un laboratoire national de santé publique. 

Mais pour la réalisation de tous ces grands projets, il est probable que le Gouvernement 

se heurtera au problème de financement et au problème de personnel enseignant. Toute l'assistance 

que l'OMS pourrait nous fournir à cet égard serait la bienvenue. 

Je ne voudrais pas terminer sans féliciter l'OMS qui, brisant les barrières nationales, 

apporte à toutes les populations du globe son aide désintéressée. Nous considérons que l'on 

doit faire encore plus, vu les résultats de la première décennie des Nations Unies pour le 

développement et vu les nécessités de la seconde. 

Le PRESIDENT : Merci, Dr N'Goubou. 

4. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD (resumed) 

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

EXECUTIF (suite de la section 2) 

Bb[EOPbI СТРАH- �лЕнОВ , КОТОРЫМ пPЕДОСТАВ.яЕТСя ПРАВО HАЭп»IиТВ ПО ОдЕOМУ лиIIд В СОСТАВ ИCПOЛ. -- 

HИТЕлЫ1ОГO КОМИТЕТА ( продолжение cm. точку 2) 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO (continuación de la sección 2) 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, je vais maintenant vous annoncer les 

résultats du vote pour l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif. 

Nombre de Membres habilités à voter, 122; absents, 9; abstentions, zéro; bulletins nuls, 1; 

nombre de Membres présents et votants, 112; majorité simple, 57. 

Huit Membres ont obtenu cette majorité et sont élus. Ces Membres sont : Autriche - 112 voix; 

France - 106 voix; Kenya - 105 voix; Nicaragua - 103 voix; Arabie Saoudite - 100 voix; 

Ethiopie - 100 voix; Laos - 100 voix; URSS - 99 voix. 

Je propose à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 

ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif : Arabie Saoudite, Autriche, Ethiopie, France, Kenya, 

Laos, Nicaragua, Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ? Pas d'observations ? La réso- 

lution est adoptée. 

Je prie le Vice -Président, M. Chua, et les scrutateurs d'accepter mes remerciements 

pour la tâche dont ils viennent de s'acquitter. 
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5. GENERAL DISCUSSION OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTY- FOURTH AND FORTY - 
FIFTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1969 
(resumed) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- QUATRIEME ET 
QUARANTE- CINQUIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1969 (reprise de la discussion) 

0Б mя ,1Ц4СIуСсия no ДОКЛАДАM иСпOллиТЕ.IьHOГО КОМИТЕТА O ЕГО 44 -й и 45 -Й СЕССиИX и OTt{ETУ 
ГЕНЕРАлЫHOГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВО3 В I969 ГОДУ (продолжение прерванной дискуссии) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 44a Y 45a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1969 (continuación) 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs les délégués, il nous reste encore vingt minutes, 
avant midi, heure à laquelle nous procéderons à l'attribution du Prix et de la Médaille 
Léon Bernard. Nous avons encore quatre orateurs pour la discussion générale. Nous poursuivons 
donc cette discussion et je donne la parole au délégué de l'Ethiopie. 

Mr SEBESSEBE (Ethiopia): Mr President, distinguished fellow delegates. ladies and gentle - 

men, on behalf of the Ethiopian delegation, I would like to extend to you, Mr President, my 

warmest congratulations on your election to the high office of President of the Twenty -third 
session of the World Health Assembly. We are very confident that under your able leadership 
and guidance the deliberations of this Assembly will be conducted successfully. Please allow 
me to extend my hearty congratulations to the Vice -Presidents and to the Chairmen of the main 
committees on their election. 

The delegation of Ethiopia wishes to congratulate the Director -General and his staff on 

the most comprehensive Report on the work of WHO during the past year. The many areas of 

endeavour which are so well presented in the Report demonstrate the tremendous amount of work 
accomplished by the Organization in 1969, and also reflect the great efforts undertaken by 
Member States in collaboration with WHO to make the world a better place to live in. 

Mr President, may I be allowed to say a few words about some of the most important 
endeavours in the field of public health that have occurred in the last few years in our 
country. Because of the limitations of our basic health services at the present time, we 

are forced to continue the operation of special programmes with the valuable assistance of 
WHO against tuberculosis, leprosy, smallpox and other important communicable diseases, with 
special emphasis directed to the control and eradication of malaria. When the basic health 
services are fully developed, it is envisaged that they will deal with all medical care and 
health control measures, thereby consolidating and integrating all functions of the present 
specialized programmes. 

As regards smallpox eradication in Ethiopia, while my Government has always been desirous 
of exerting as much of its efforts as possible towards a nationwide eradication of smallpox, 
acute financial and manpower limitations were making it impossible for us to achieve the 
required progress in this respect. As a result of this difficulty in organizing and operating 
a separate project for nationwide eradication of smallpox, the Government decided to carry 
out smallpox control and eradication activities as an integral function of the basic health 
services. While this approach is basically realistic, it was recently felt that at the present 
stage of development of the basic health services it would be rather difficult to deal 

effectively with the magnitude of smallpox in the country. In view of this it was recently 
found necessary to study the problem with WHO representatives and to find a workable solution 
of the situation. Consequently, the problem was stiudied with two WHO representatives and a 

draft plan of operation for nationwide smallpox eradication has now been prepared. I am 

pleased to report here that my Government has in principle accepted the draft plan of operation 
and it will hopefully be signed by WHO and my Government in the very near future. 
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Leprosy control is another area where some progress has been made. With the continued 
growth and development of the All Africa Leprosy and Rehabilitation Training Centre in Addis Ababa, 

which is sponsored by many governments and many religious organizations, valuable contributions 
are being made to enhance the efforts of the national leprosarium in the treatment and control 
of leprosy. As the main purpose of the All Africa Leprosy and Rehabilitation Training Centre 
is to provide training opportunities for physicians and other categories of leprosy workers, 
participants from many parts of Africa are taking part in the various valuable training pro- 

grammes. Perhaps the greatest accomplishment in the field of leprosy control during the past 

year is the completion of the Armaur Hansen Research Institute which was established with the 
assistance of Save the Children Fund organizations in Sweden and Norway. It is hoped that 

this Institute will contribute to the advancement of leprosy treatment and control by enlarging 
our present knowledge of leprosy through basic research. 

In the field of nutrition, the Ethiopian Nutrition Institute, which receives assistance 

from the Swedish Agency for International Development, is making progress in the improvement 

of the nutritional status of the people. The many surveys and research work undertaken by 

this institute has resulted in the production of low -cost, high.protein food - namely, Faffa. 

The term Faffa means "be nourished ". While Faffa could be consumed by adults, it is produced 
primarily for infants and children among whom the problem of malnutrition is most common and 

acute. With effective dissemination of nutritional information and education, this very 

nourishing new food product is expected to help greatly in the nation's strategy for combating 

malnutrition. 

The continued assistance of WHO, for which we are deeply grateful, has always been valuable 

in supporting our efforts in the development of health infrastructure throughout the country. 

As shortage of trained personnel has been the worst problem in our public health endeavour in 

Ethiopia, training of health workers at all levels is considered to be essential for the 

successful development of our public health programmes. Hence the continued assistance of 

WHO particularly in this respect is very much needed and appreciated. 

While the establishment of the Gondar Public Health College is considered a great landmark 

in the development of public health services in Ethiopia, another major step forward in the 

Ethiopian health manpower development has been taken with the formation of a Faculty of 

Medicine in March 1963 at the Haile Selassie I University in Addis Ababa. 

In view of the great shortage of physicians as a whole, and on account of the critical 

need of public health oriented Ethiopian physicians in particular, the Ministry of Public 

Health made a special arrangement with the Haile Selassie I University Faculty of Medicine 

in 1965 to undertake a special scheme whereby experienced Gondar graduate health officers 

could be given additional training to qualify them as physicians. This scheme not only 

increases the number of physicians in the country, but also produces public health physicians 

who are very much needed to fill key positions in the Ministry of Public Health, in specialized 

health projects, as well as in provincial health departments. 

We appreciate very much the continued assistance of WHO, which is contributing effectively 

to the progressive development and growth of our Faculty of Medicine. 

Before concluding, allow me, Mr President, to extend the profound appreciation of my 

Government to the World Health Organization for its continued and most valuáble assistance in 

supporting our endeavour in developing the health infrastructure throughout the country, and 

in the special projects which are undertaken for the control of communicable diseases. Also, 

I wish to have this opportunity to pay tribute to UNICEF, to the United Nations Development 

Programme, and to all friendly nations for the interest they have taken in our health pro- 

grammes and for the valuable support they have been giving in the course of the development 

of our national health services. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sebessebe. Je donne la parole au délégué du Tchad. 

Le Dr BONO (Tchad) : Monsieur le Président, en l'absence de mon chef de délégation qui a 
dû partir avant son temps de parole, je voudrais m'associer aux très chaleureuses félicitations 
qui vous ont été adressées, Monsieur le Président, pour votre élection aux hautes fonctions de 
notre assemblée. Je voudrais adresser mes félicitations également à tous vos collaborateurs, 
au Directeur général pour le brillant rapport qu'il nous a présenté, au représentant du Conseil 
exécutif pour le travail qui a été fait pendant les deux sessions de notre assemblée. 

Etant donné le temps qui est très limité, je voudrais, Monsieur le Président, vous prier 
de faire insérer dans les Actes officiels de l'Organisation le discours que le chef de déléga- 
tion aurait dû présenter avant son départ et dont un exemplaire est déposé au Secrétariat du 
bureau.1 

Monsieur le Président, comme d'habitude le rapport du Président du Conseil exécutif, et 

celui du Dr Candau, Directeur général, ont pleinement répondu à notre attente. Tous les pro- 
blèmes concernant la sauvegarde de la vie et de l'amélioration du bien -être de l'homme ont été 

abordés. 

Pour notre part c'est le problème de la formation du personnel de santé qui a le plus 

retenu notre attention. En effet, pour une population de 4 millions d'habitants répartis sur 
une superficie de 1 280 000 km2, mon pays ne compte que sur 60 médecins dont 3 nationaux. 
L'Assemblée comprendra alors tout l'intérêt que mon gouvernement attache à la formation du 
personnel. 

C'est pourquoi ma délégation se propose d'intervenir sur ce point lors des discussions 
techniques; pour l'heure elle exprime sa reconnaissance et ses remerciements à l'Organisation 
mondiale de la Santé, au Directeur régional de la Région africaine et ses collaborateurs qui 
ont toujours su réserver aux requêtes présentées par le Tchad toute l'attention et la bienveil- 
lance nécessaires. 

Ainsi donc, si mon pays souffre d'un manque dramatique de personnel qualifié, il n'en 
demeure pas moins qu'il reste confronté aux grands problèmes de développement des services de 
santé propres à notre continent. L'aide extérieure, aussi bien bilatérale que multilatérale 
(je veux ici citer en particulier la France, l'URSS, l'Allemagne fédérale, les Etats -Unis, 
l'UNICEF et l'OMS) a été et reste jusqu'à ce jour l'élément fondamental sur lequel repose notre 

action sanitaire. 

Dans ces conditions, peut -on espérer emporter quelques succès, et voir reculer les limites 

des souffrances de nos populations ? Il suffit pour cela de nous pencher sur le bilan sommaire 
de quelques années de lutte contre les principaux fléaux dans notre pays. 

Loin de vous assommer, Mesdames et Messieurs, avec des chiffres dont l'énumération serait 
sans fin, je voudrais tout simplement vous donner une idée sommaire sur la situation épidémio- 
logique de notre pays. 

C'est ainsi que pour la trypanosomiase, durant les cinq dernières années, le nombre de 
sujets examinés est passé de 285 996 en 1954 à 1 569 585 en 1969; 439 malades nouveaux étaient 
dépistés en 1954 et 50 cas nouveaux l'ont été en 1969. Les malades en traitement sont passés 
de 5630 à 422 dans la même période. 

Pour la variole une évolution aussi encourageante est observée dans la même période : 

518 cas en 1954, 112 décès, 671 485 vaccinations pratiquées; en 1969, aucun cas de variole et 
1 321 527 vaccinations pratiquées. 

1 
Le texte qui suit est le discours remis par la délégation du Tchad pour insertion dans 

le compte rendu. 
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Ces résultats favorables se retrouvent également dans la lutte contre la rougeole, la 

fièvre jaune, la tuberculose, etc. 

Et pourtant, il ne nous échappe pas que tous ces résultats restent fragiles et aléatoires 
tant que des cadres nationaux en nombre suffisant ne viendront pas en assurer la permanence. 
C'est la raison pour laquelle nous entendons consacrer l'essentiel de nos efforts à la formation 
de ces cadres. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais de finir cette brève allocution sans vous exprimer 
la joie de ma délégation pour votre promotion à la tête de cette importante assemblée. Toute la 

Région africaine se sent investie de cet honneur. Veuillez agréer nos vives félicitations. 

Nos félicitations vont également à vos collaborateurs du Bureau de la Vingt- Troisième 
Assemblée. Nos sentiments de satisfaction vont au Conseil exécutif pour l'important travail 

qu'il a accompli. 

Notre confiance pleine et entière au Directeur général et à tous ses collaborateurs. 

Enfin, un dernier mot à l'adresse du Président sortant, le Dr Stewart, pour la compétence 

et la sérénité qu'il a apportées aux débats depuis Boston jusqu'à Genève, avant de vous céder 

son siège. 

Le PRÉSIDENT : Merci, Dr Bono. Je donne la parole au délégué de Libye. Le délégué de 
Libye intervient en arabe, Je souhaiterais, compte tenu du temps limité qui nous reste, s'il 

est possible au délégué de Libye de suivre l'exemple donné par le délégué du Tchad. 

Dr SHERIF (Libya) (interpretation from the Arabic):1 Mr President, honourable delegates, 

the delegation of the Libyan Arab Republic would like to extend its congratulations on your 

election as President of this Assembly; our congratulations also to the Chairmen of the 

committees and the Vice -Chairmen. We pay a tribute to the Director -General and his staff and 

we mention particularly Dr Taba, the Director of the Eastern Mediterranean Region and 
Dr El -Arif, the WHO representative in the Libyan Arab Republic, for the ceaseless efforts and 
endeavour to promote the work of our organization and to secure its effectiveness in solving 
public health problems, particularly in the developing countries. 

We are certain that the sincere collaboration among Member States and their contribution 
will beyond any doubt facilitate the work of our organization in serving the human society 
and in achieving its noble aims. 

Mr President, Libya in its new republic an era is setting up wide national, social 
economic development programmes with more emphasis on public health planning and promotion, 
utilizing for this purpose its national resources and the more developed international 
experiences to the utmost. This undoubtedly will have far -reaching results in achieving our 
priority objectives for better socio- economic standards for the Libyan people. 

The delegation of the Libyan Arab Republic is most anxious about the public health 

situation existing now in a vital area of our region, owing to the state of war prevailing 
in the Region, and would strongly draw the attention of Member States to this uneasy and 
indeed dangerous situation, resulting from the occupation of Arab territories by aggressive 
Zionism, and the expulsion of Arab citizens from their homes, forcing them to live under 
conditions that lack the most basic health necessities. This state of affairs will un- 
doubtedly always undermine the various health programmes in the Region, unless the total 

withdrawal of the aggressive Zionist forces from the Arab land and the return of the refugees 

to their homes is secured. 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Mr President, to save time the delegation of the Libyan Arab Republic kindly requests the 
inclusion of its report on the health services and health planning in the Libyan Arab Republic, 
as well as its comments on the Director -General's Annual Report, in the records of the plenary 
meeting;1 

We would like to take this opportunity to thank the Director -General for his compre- 
hensive report. It shows beyond any doubt the effort of our organization to improve the 
standards of health in the world. 

The Libyan delegation notices with full satisfaction the stress laid on health planning 
and training, which is our main preoccupation at this stage of our national development, 
particularly in the field of public health. The universal shortage of medical personnel 
particularly in developing nations is indeed very obvious. In this respect training programmes 
should be made adaptable to meet the ever -increasing demand for these personnel. WHO has a 
very important role to play in this respect, and it should help effectively in evaluating 
various training programmes, for paramedical and auxiliary staff in particular. This should 
include a thorough revision of the curricula with a view to their adaptibility and practi- 
cality for the various countries. 

Mr President, since the 1 September Revolution, the set -up in the Ministry of Health has 
radically changed and been completely decentralized, and technical Libyan staff are now in 
charge of the health administration, contributing more effectively to its development and 
with a more realistic and scientific approach. More attention is being given to health 
planning, the various important environmental health problems, and the eradication of endemic 
diseases. 

A comprehensive national social security system is one of the main objectives in our 
striving for more productivity and a higher socio- economic standard. 

In collaboration with WHO the various training programmes are being revised to make them 
more adaptable and realistic. Training courses for sanitarians, assistant nurses, and 
assistant radiographers has commenced this year, in addition to the already existing courses 
for nurses, laboratory technicians and maternal and child health workers. Studies are under 
way to start in the very near future courses for midwives, dental technicians, and assistant 
pharmacists. Scholarships abroad are being granted to various health personnel in the fields 
of public health. 

Priority is given to the preventive aspects of medicine; compulsory vaccination including 
diptheria /pertussis /tetanus, poliomyelitis, and BCG came into force in February 1970. Measles 

vaccination is at present on trial as a pilot project in various endemic areas of the country, 
with a view to its inclusion in the compulsory list next year. 

Environmental health problems are being carefully studied and surveyed with the co- 
operation of WHO staff. The municipalities' public health departments are now more actively 
participating in this field, particularly in ensuring safe community water supply, town 

planning and waste disposal. The Ministry of Health has contacted the Regional Office of 
WHO to help in the study and appraisal of the community water supply situation in the Libyan 
Arab Republic. 

The various district maternal and child health centres are functioning satisfactorily, 
contributing to a large extent to the reduction of maternal and child mortality and morbidity. 
The number of centres will be increased in the second five -year plan commencing this year. 

1 
The text following is the statement submitted by the delegation of Libya for insertion 

in the record. 
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In the field of health education more efforts are being exerted, utilizing educational 
films, pamphlets and the various information media such as television, radio and newspapers. 
More responsibilities in this respect are now in the hands of the directorates of health 
services in the provinces, with local incentives and initiatives. 

School health service is progressing well and is almost covering all the schools at 

various levels, and we would mention in particular trachoma eradication among schoolchildren 
(employing the blanket treatment for this purpose), the dental care programme, and BCG 

vaccination. The Ministry of Health, in close collaboration with educational authorities, 
has revised the supplementary nutrition programme for schoolchildren, with a view to it beinн 

promoted to fulfil its purpose. 

The endemic diseases department in the Ministry of Health is revaluating the strategy 
of the tuberculosis control programme, standardizing the procedures and methods of work of 
its control. Fourteen tuberculosis control centres are carrying out their work in case - 

finding and treatment to our satisfaction. This, combined with the compulsory BCG vaccination 

of the newborn (in the first twenty -four hours of life) and schoolchildren, will undoubtedly 
lead to the full control of this disease. The financial assistance given by the Ministry of 
Social Affairs to the affected individuals is working effectively in minimizing the number of 

defaulters registered in the tuberculosis control centres. 

The malaria eradication programme, despite the fact that only one imported case was 

reported, will be revised this year by the WHO team requested from the Regional Office, with 

the aim of maintaining and sustaining strict supervision to prevent the introduction of 
infected cases from the neighbouring countries in the south which have not yet embarked on 
a malaria eradication programme. We hope that the World Health Organization will intervene 
with the governments concerned to start without delay such a programme. The trachoma 
eradication programme is now covering all affected areas in the Republic. Mobile teams 

have already started blanket treatment of all schoolchildren in Libya. 

A preliminary survey was carried out to pinpoint the limited areas infested with 

schistosomiasis in the south. An eradication programme, with the assistance of WHO, is 

being implemented and we hope it will be concluded in the south this year. On the curative 

side the Ministry of Health is aiming to increase the number of beds to four per 1000 

population within the next year. Preparations are under way for the opening of twelve new 

general hospitals with a total capacity of approximately 2160 beds. Steps are being taken 

to meet the staffing requirements of these hospitals. A new maternity hospital is opening 

in Tripoli next summer as well as three paediatric hospitals, in Tripoli, Benghazi and Derna. 

Two institutes for mentally -handicapped children as well as a general mental hospital are to 

commence work next September. 

In line with the ultimate objective of a proper national health service and the abolition 

of private practice, the Ministry of Health is setting up a large number of polyclinics in the 

main cities, together with thirty -three health centres, and ninety sub -centres all over the 

Republic with their combined curative and preventive services will undoubtedly change the face 

of our entire health service, a change that is very much overdue. 

In conclusion, Mr President, the Libyan Arab Republic, as a developing nation, is very 

much aware of the difficulties that lie ahead. The revolutionary Government of Libya today, 

with the popular support it enjoys, is full of determination and will undoubtedly achieve its 

goals and realize the nation's hope for a better socio- economic standard and prosperity. 

Le PRESIDENT: Merci, Dr Sherif. Je donne la parole au délégué d'Arabie Saoudite. 
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Dr ABDUL- GHAFFAR (Saudi Arabia) (interpretation from the Arabic):1 Mr President, 

distinguished delegates, on behalf of the Saudi Arabian delegation and on my own behalf I 

wish to congratulate you on being elected President of this Assembly. I also thank the 

Director -General, Dr Candau, for his excellent Annual Report, and I wish to thank Dr Taba, 

our Regional Director, for his valuable efforts dedicated to raising the health standards in 
the Region. 

There is no doubt that the health of the world cannot be safeguarded by individual and 

unco -ordinated efforts. Unless every nation contributes and gives all its efforts to the 

promotion of health, there will be a weak link in the chain of world health. Realizing this 

fact we meet here today to demonstrate to each other what every country has achieved in the 

field of health, and it is necessary to state these achievements to assure other countries of 

the well -being of the world. 

We wish to state here that our country is progressing rapidly in every respect, including 

all that concerns health and particularly preventive medicine. And I feel it is necessary 

to mention some of our health programmes receiving technical aid from WHO. First, the 

tuberculosis control programme, the malaria pre -eradication programme, the project for the 

Central Public Health Laboratory and the blood bank, health training and education programmes, 

and environmental sanitation programmes under execution (including the sewage disposal system 

in Mecca and Riyadh which are in their final stages). Also the water projects by means of 

deep wells where the water is distributed, after being properly treated, to nomadic and semi - 

nomadic areas. Lastly, the desalination of sea -water. Under the smallpox eradication 

programme, vaccination campaigns have been highly effective. I can proudly assure you that 

our country has for many years been free from this disease and that vaccination campaigns are 

still going on regularly to ensure total coverage. 

During the past mass -congregation season, our country experienced a very critical 

situation when a group of 1450 pilgrims arrived with suspected cases of smallpox among them. 

The whole group was put in quarantine and vaccinated. Investigation proved eleven positive 

cases which were isolated, and none was allowed in before the isolation period had elapsed 

in the quarantine station. These eleven cases all recovered except for one, where recovery 

and treatment was too late. It is a pleasure to announce that not one case leaked in during 

that mass -congregation season. I would also like to mention that our health authorities 

provided all the necessary facilities and accommodation at our expense for the whole group 

during the period of quarantine. 

Concerning cholera, we would like to reiterate that, as previously stated in the Twenty - 

first World Health Assembly, our health authorities are still applying excessive measures to 

people coming from infected areas. Although we admit the limitations of these measures for 

prevention, yet we feel it is much safer for our country and much better by far to continue 

to implement them, awaiting better and more effective means which we hope will be discovered 

in the near future. We do not deny that some countries faced difficulties in implementing 

our requirements. Being directly responsible for the safety and health of pilgrims coming 

to our country from nearly all over the world, we offer our gratitude and thanks to all those 

countries for their understanding and co- operation in carrying out our requirements. 

Since mass -congregation meetings are considered an important element in the transmission of 

communicable diseases, and since the pilgrimage to Mecca is a unique annual event, we urge all 

countries concerned to support us by carrying out our health requirements and thus ensure our 

safety as well as their own. 

Lastly, I would like to thank the Assembly for the honour done our country by electing 

Saudi Arabia among those Members entitled to designate a person to serve on the Executive 

Board. 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Abdul- Ghaffar. 

Mesdames et Messieurs les délégués, la liste des délégués qui ont demandé à prendre la 
parole est épuisée. A la plénière de demain, il nous restera à entendre le représentant de la 
Ligue des Etats arabes et à examiner les deux résolutions qui ont été soumises sur les 
points 1.11 et 1.12; ensuite nous entendrons le représentant du Conseil exécutif et le 

Directeur général, ce qui mettra fin au débat sur les points 1.11 et 1.12. 

6. AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

НАгРАхАЕНRЕ МЕДАЛЬЮ и ПРЕМИЕЙ фОи4А лЕOHA BEPHAPA 

ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au point 1.15 de notre ordre du jour - 
Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard. L'Assemblée est saisie du 
rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, document А23/2, et du rapport financier sur 
le fonds de la Fondation Léon Bernard, document А23/3. Il a été convenu entre les membres 
présents du Comité de la Fondation que le Dr Street, membre du Comité, présenterait les deux 
rapports. En conséquence, j'invite le Dr Street à venir à la tribune présenter ses deux 
rapports. 

Dr STREET (Jamaica): Mr President, distinguished delegates, document А23/2, the report 
of the Léon Bernard Foundation Committee on its meeting of 26 January 1970, and document 
А23/3, the financial report of the Léon Bernard Foundation Fund, have been distributed to the 
delegates. 

The Foundation Committee met on 26 January of this year in conformity with the Statutes 
of the Foundation under the chairmanship of Professor I. Moraru, Vice -Chairman of the Executive 
Board, to propose to the Twenty -third World Health Assembly a candidate for the award of the 
Léon Bernard Foundation Prize in 1970. 

The Committee noted the replies received to the Director -General's letter of 20 October 
1969 requesting nominations, and examined the documentation received in support of the proposed 
candidates. The Committee was greatly impressed by the exceptional merit of each of the 
candidates proposed, the high standard of their qualifications, and their contribution to 
social medicine, the alleviation of human suffering and the development of international health. 
The Committee eventually decided unanimously to recommend to the World Health Assembly that the 
Léon Bernard Foundation Prize for 1970 be awarded to Dr A. L. Mudaliar, Sir Arcot Lakshmanaswami 
Mudaliar. 

During almost half a century of active service in the field of medicine, Dr Mudaliar has 
worked with outstanding success in the fields of obstetrics and gynaecology, education and 
health administration, social medicine and international health. As Vice -Chancellor of the 
University of Madras for twenty -seven years, Dr Mudaliar made a. lasting contribution to the 
improvement of the level of medical education in India. His many reports and books have 
benefited a great number of health workers in India and abroad. 

During his distinguished career, Dr Mudaliar was influential in the planning and 
organization of health services in India. The perseverance with which he achieved what he 
set out to do, in spite of great difficulties, has been a source of inspiration to workers 
in the field of social medicine and international health all over the world. 

Le PRESIDENT: Merci, Dr Street. Voudriez -vous également présenter le rapport financier 
sur le fonds de la. Fondation Léon Bernard? Vous avez la parole. 
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Dr STREET (Jamaica): The financial report of the Léon Bernard Foundation Fund: the 

Committee met on 26 January 1970. The Fund showed a balance on 1 January 1969 of 17 847.70 
Swiss francs, with receipts by interest earned in 1969 of 986.80 Swiss francs. There were no 
disbursements, leaving a total of 18 834.50 Swiss francs. The capital of the Foundation is 

17 000 Swiss francs and therefore there was an accumulated surplus of 1 834.50 Swiss francs 

as at 31 December 1969. 

The Committee further noted that the Fund's financial situation was able to cover the 

expense of awarding a prize in 1970. 

It was also informed that the 1969 Léon Bernard Foundation Committee, having noted that 

the Fund's financial situation had not been able to cover the expenses of awarding a prize on 

several occasions, namely in the years 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 and 1969, felt that, 

as the award of the Prize was to honour an individual and to stimulate and encourage work in a 

particular field of public health, it might be useful to consider awarding the Léon Bernard 

Foundation Prize annually as an incentive for workers in the field of social medicine; and in 

order to enable the awarding of an annual Prize, suggested that the following possibilities 
be explored: (1) increasing the capital of the Foundation through an appeal for voluntary 

contributions; (2) transferring from other sources such as casual income an amount of money 
to cover the deficit between the accumulated annual surplus and the amount requested to cover 

the expense of awarding a prize every year; and (3) reviewing the investment portfolio with 

the objective of providing a higher rate of interest. 

After reviewing the situation, the Director -General adopted the third possibility, and 

in order to take advantage of the present high interest rates on time deposits has modified 

the portfolio by selling a part of the holdings and by placing the proceeds on interest -earning 

deposit with the World Health Organization. This action will ensure a. sufficient amount of 

interest to enable the Committee to make annual awards for as long as interest rates do not 

drop below the level of 7 per cent. 

The Committee endorsed this action. 

Le PRESIDENT Merci, Dr Street. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons d'abord á prendre acte du rapport financier 

qui est contenu dans le document А23'/3. Je pense que personne n'a d'observation á faire sur ce 

rapport financier. En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée souhaite en prendre 

acte. 

Prenons maintenant le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, tel qu'il est contenu 

dans le document А23/2. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je vais 

demander au Dr Dorolle de bien vouloir nous donner lecture du projet de résolution. Dr Dorolle, 

vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation 

Léon Bernard. 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard; 

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de la 

Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1970; 

3. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr Arcot L. Mudaliar; et 

4. REND HOMMAGE au Dr Arcot L. Mudaliar pour son inlassable dévouement et son éminente 

contribution à la cause de la santé publique et de la médecine sociale. 
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Le PRESIDENT : Merci, Dr Dorolle. Y a -t -il des observations sur ce projet de résolution ? 

(Applause/ Applaudissements /Aplausos/Anлoдиcмeнты) Je conclus de vos acclamations que le projet 
de résolution est adopté. 

Je dois annoncer aux délégués que, malgré tout son désir de venir recevoir le Prix et la 
Médaille, le Dr A. L. Mudaliar n'a pu, pour raisons de santé, se rendre à Genève. Nous le 
regrettons vivement, Avant de prononcer mon allocution, je voudrais remercier le Dr Street et 
les membres du Comité de la Fondation Léon Bernard pour l'honneur qu'ils nous font en attri- 
buant cette année le Prix et la Médaille de la Fondation Léon Bernard au Dr A. L, Mudaliar. 

Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, il y a près d'un demi -siècle 
que le Dr A. L, Mudaliar, médecin, docteur ès- sciences et docteur ès- lettres, se consacre 
activement à la médecine. En collaboration avec son frère jumeau A. R. Mudaliar, il a contribué 
de façon exceptionnelle à l'évolution de l'Inde et au développement de la coopération inter- 
nationale. Le bilan des activités et des réalisations du Dr Mudaliar se révèle si riche et si 

complexe que je vous demanderai de m'excuser si je n'arrive à mettre en lumière que quelques 
fragments de sa longue et remarquable carrière. 

Le Dr Mudaliar naquit à Kurnool, dans l'Inde, en 1887 et obtient son dipl8me de médecine 
au Christian and Medical College de Madras. Il a exercé les fonctions de professeur de gyné- 
cologie au Madras Medical College de 1934 à 1942, de Principal du Madras Medical College de 
1939 à 1942 et de Vice- Chancelier de l'Université de Madras de 1942 à 1969. Il est membre de 
l'Indien Medical Council depuis la création de cet organisme et il a présidé un nombre consi- 
dérable de comités consacrant leurs travaux au progrès de l'enseignement secondaire et de 
1'enseignement supérieur. 

Les domaines auxquels le Dr Mudaliar s'est intéressé le plus directement et le plus assi- 
dûment sont l'obstétrique, la gynécologie, l'enseignement et l'administration de la santé, la 

médecine sociale et la santé internationale; mais si l'on recherche les dominantes de sa vie, 
il semble que la cause qui lui tienne le plus à coeur soit celle de l'enseignement de la 
médecine, qui a fait constamment l'objet de sa sollicitude et à laquelle il a donné le meilleur 
de lui -même. 

Le Dr Mudaliar a fait partie, en Inde, du Bhore Committee qui, dans son rapport de 1946, 
a posé les premiers jalons d'un plan sanitaire pour l'ensemble du pays. Plus tard, les travaux 
ayant progressé, il fut nommé président du Health Survey and Planning Committee du Gouverne- 
ment de l'Inde, toujours connu sous le nom de Comité Mudaliar. Le rapport de ce comité, paru 
en 1962 et qui constitue un document remarquable pour l'histoire de la santé publique en Inde, 

formulait des recommandations sur tous les aspects des soins médicaux et de la santé publique 
ainsi que sur la formation universitaire et postuniversitaire, non seulement des médecins mais 
aussi des personnels sanitaires de toutes catégories. Le développement qu'a atteint l'ensei- 
gnement de la médecine en Inde et la vitalité du corps médical témoignent de la maftrise avec 
laquelle le Dr Mudaliar a su diriger cette étape importante du développement de son pays. 

Tout en consacrant la plus grande attention à l'analyse des besoins sanitaires de son 
pays et à la planification du développement des services de santé, le Dr Mudaliar a trouvé le 

temps d'aider à la création de l'Indian Association for the Advancement of Medical Education, 
dont il est le Président puis 1960, et il a participé aux travaux de nombreux autres organismes 
consultatifs chargés des questions de science et d'éducation sur le plan national ou régional. 

Avec de tels antécédents, le Dr Mudaliar ne pouvait manquer de fournir sur le plan inter- 
national un apport remarquable à l'enseignement de la médecine. Il fut l'une des personnalités 
marquantes des première, deuxième et troisième conférences mondiales sur l'enseignement de la 

médecine et présida la troisième, réunie à Delhi en 1966. 

Sir A. L. Mudaliar n'a pas seulement accompli une longue carrière dans son propre pays au 
service de l'enseignement et de la formation professionnelle ainsi que de l'organisation des 
services de santé, il a en outre apporté une contribution sans précédent à la santé 

internationale. 
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Les milieux internationaux de la santé ont reconnu en lui un grand médecin et un éducateur 
éminent, rompu aux pratiques administratives et doué de la perspicacité qui permet de diriger 
avec succès les débats d'une réunion. Toutes les fonctions importantes de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et du Conseil exécutif lui ont été confiées. Il a présidé chacune des commissions 
principales, et les tâches qui exigent des qualités de diplomate et de négociateur lui étaient 
inévitablement confiées. 

Le Dr Mudaliar a donné son appui á de nombreux projets, devenus maintenant des éléments de 
la politique de l'Organisation mondiale de la Santé, par exemple le Programme de recherches 
médicales. I1 est de ceux qui ont examiné avec attention et objectivité les aspects sanitaires 
de la situation démographique mondiale, établissant avec sagesse et réalisme la distinction 
entre les besoins de certains pays et les difficultés rencontrées par d'autres dans l'appli- 
cation de la politique de planification familiale. 

Les résultats remarquables qu'il a obtenus dans les domaines de la médecine clinique, de 
l'enseignement, de l'administration et de la conduite des affaires publiques ont fait affluer 
vers lui, et de toutes les parties du monde, de nombreuses distinctions honorifiques. L'Inde 
lui a décerné deux de ses titres les plus importants, le Padma Bhushan et le Padma Vibhushan 
et le Royaume -Uni l'a élevé au rang de Chevalier. En 1966, il a été reçu Membre honoraire du 
Royal College of Physicians d'Edimbourg et en 1969, á Boston, il a reçu le Centennial Award du 
Département de la Santé publique du Massachusetts. 

Il est juste que la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard viennent ajouter 
leur éclat à cette longue liste de brillantes réalisations. Il est regrettable que le 

Dr A. L. Mudaliar ne puisse être parmi nous aujourd'hui pour recevoir personnellement cette 

distinction et nous donner l'occasion de lui dire combien nous sommes heureux qu'elle lui 

soit décernée. Nous voudrions aussi qu'il sache le respect et l'affection qu'il s'est acquis 
auprès de ceux d'entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec lui et de profiter de 
son influence au cours de fécondes années. 

Mesdames et Messieurs, c'est avec un vif plaisir que je vais remettre maintenant la 
Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard au chef de la délégation de l'Inde qui, 
son tour, les remettra en temps opportun au Dr A. L. Mudaliar. Je prie M. Murthy, chef de 

la délégation de l'Inde, de bien vouloir monter à la tribune. 

Amid applause, the President handed the Leon Bernard Foundation Medal and Prize to 
Mr Murthy, Chief Delegate of India, who accepted them on behalf of Dr A. L. Mudaliar. 

M. Murthy, chef de la délégation de l'Inde, reçoit du Président, pour le compte du 
Dr A. L. Mudaliar, la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements) 

Пpeлселатель Вpyчaeт г-нy Murthy, главе neneranuu иnдии, медаль u премию Фonдa Леона Бер'- 
uapa для передачи их д--Ру p T, MudRiiяr ( Аплодисменты) 

En nombre del Dr A. L. Mudaliar, el Sr Murthy, Jefe de la delegación de la India, recibe 

de manos del Presidente la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

Mr MURTHY (India): Mr President, Dr Candau, fellow delegates, as the President has rightly 
pointed out, Dr A. L. Mudaliar, however willing he may be, was unable to come here for health 
reasons. He was grateful to the Assembly for the Award and he has put his thoughts in a short 

speech which the President has given me the pleasure and privilege of presenting to the Assembly. 
I will proceed with it. 

"Mr President, honourable delegates, Mr Director -General, ladies and gentlemen, I have 
been deeply touched by the signal honour that this great organization has been pleased to confer 
on me through you, Mr President. To one who has been intimately associated with the work of 
this organization for nearly two decades, in all possible capacities, the honour now conferred 
will be remembered by me as the greatest honour that I have received during my life -time. 
Glancing at the roll of the distinguished personages on whom this honour has been conferred 
since the formation of the World Health Organization in 1948, I feel all the more privileged 
and honoured to be included in that great company. 
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"It was in 1951 that the first award was made by this organization to that great and 
distinguished Professor of Social Medicine, Professor René Sand. To have met him and to have 
discussed with him some of the problems of social medicine was an education in itself. 

"From the records one notices that among the recipients of this award are men of great 
distinction who have played a notable part in the sphere of social medicine, not only in their 
own country but in the wider sphere of international public health. To me it was a great 

privilege to have had the opportunity of knowing them and working with some of them. 
Dr Frandsen of Denmark, Professor Parisot of France, Professor Andrija Stamper of Yugoslavia, 
Sir John Charles of Great Britain and Northern Ireland, Dr Karl Evang of Norway and Dr Fred Soper 

of the United States of America, to refer to only a few of them: all names internationally 
known and honoured, a galaxy of stars of the first magnitude. 

"Professor Stamper, the President of the First World Health Assembly, was a unique person- 
ality and the services that he rendered to his country and to international organizations will 
always be remembered not only by his countrymen but by many world citizens. Dr Karl Evang, 
the second President of the World Health Assembly, is a dynamic figure, whose forthright 
utterances in this Assembly and elsewhere have marked him out as an outstanding exponent of the 
cause of social medicine. Who could not be persuaded by the eloquent exposition that 
Professor Jacques Parisot gave in his own inimitable way in the sweet French language? He was 
one of the pillars of this organization, who took a leading part in all its activities and gave 
a direction and a dynamism to many new ventures here and in his own country. As for my esteemed 
friend, Sir John Charles, from the time he came as chief delegate to this organization, he 
proved himself to be one of the most outstanding advocates in promoting the cause of social 
medicine and in supporting every measure for the good of the health of the people the world over. 
I therefore feel that to be in the company of such distinguished personalities is, as I said 
already, a recognition which I deem as the greatest honour that I have been privileged to 
receive. 

"Mr President, it was my privilege to attend the first meeting of the World Health Assembly 
held in 1948 in Geneva and to have come into contact with the delegates of an international 
organization. I recapitulate with a sense of deep gratitude the part that I was able to play 
in the deliberations of this Assembly, and the support that I got from my fellow delegates and 
from the Director -General and the Secretariat of the Organization. Since then I have been 
honoured by being offered every position of vantage in this organization during nearly two 
decades of my service as a delegate of my country. I well remember how, on some occasions, 
the discussions took a very grave turn and how conflicting views were expressed with a force 
which generated heat for the time being, but they were soon controlled by the wise words of 
some of our distinguished delegates. 

"My interest in the field of social medicine was evoked very early in my career when I 

branched off to the speciality of obstetrics and child care. Looking back over the period, 
almost sixty years ago, I shudder to think of the vast problems in my country which were 
reflected in the untold sufferings to many a family by the premature demise of the newborn and 
of the mothers of my land, Thus I was introduced to the great task that one had to face in 

promoting maternal and child welfare, and to the task of educating our masters who had the 
responsibility for the administration of the country and who had the power of the purse to dole 
out in some measure the means by which these unfortunate conditions could be improved. The 

common ditty that was then recited at such conferences where child welfare was considered was 
the child crying out: 'If I was so soon to be done for, why was I begun for? - a very apt 
quotation when the infantile mortality was 35 per cent. to 40 per cent, in the first year of 
life of the child, Thus it was fifty years ago that the National Health Week was inaugurated 
and to me was given the privilege of being the secretary in charge of the programme for several 
years in my own state. Let me express my grateful appreciation of the help rendered by UNICEF 
to the cause of mothers and children in many countries of the world, including my own. 
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"Then, as a member of what is known as the Bhore Committee in my country of which the 
Chairman was Sir Joseph Bhore, which reviewed the whole position of the health and welfare of 
the nation, I realized more fully than ever the appalling conditions under which the bulk of the 
population suffered and the high death -rate from preventible diseases such as malaria, cholera, 

smallpox, and so on. While these recommendations were under the consideration of the Government 

of the day, I was privileged to be nominated as a delegate to the First World Health Assembly in 
1948, along with my leader, the late Rajkumari Amrit Kaur, than whom there could have been no 
better champion of the World Health Assembly and no more devoted worker in the field of social 
medicine. As I saw the work of this Assembly spreading far and wide, as I noted the great and 

what were considered revolutionary ideas put forward by this organization, I was happy that step 

by step the enlargement of the functions of this World Health Assembly had gone apace with modern 

methods of treatment of diseases. 

"It was a historic decision that was taken at one of the sessions of the World Health 
Assembly, when the concept was changed from the control of diseases to the eradication of 
diseases on a global scale. 2 recapitulate with pleasure the forceful exposition of the present 

Director -General in support of this view, and the manner in which he was able to persuade the 
whole Assembly to adopt this as the policy of the Organization. No greater or more far -reaching 
decision could have been thought of, and it is to the credit of the World Health Assembly that, 

although at the beginning there were not wanting some hesitant voices, the experiment carried 

on in a ruthless manner by the workers in the field has yielded and continues to yield great 

results. The eradication of malaria and not the control of this disease has brought about an 

improvement not merely in the health of many nations but also in the economic development and 

in the standard of living of these nations: and wherever this programme has been followed with 
devotion and care, the spectacle of many millions of people suffering from this dire disease, 

bringing about poverty and ruin and leaving fertile fields uncultivated over large areas, has 
now been completely transformed. In my own country malaria has disappeared from many regions, 

and villages once forsaken are now increasingly populated with all the resultant activities of 
fertile and green fields reaping harvest. 

"Mr President, while I deeply appreciate the honour that I have received, may I venture to 

express the hope that it is also a recognition of the leading part that my country has played in 

the World Health Organization. It was the Chief Delegate of India at the San Francisco 

Conference who, as the President of the Economic and Social Council, had the privilege of getting 

a resolution passed to call an international conference to consider the scope and the proper 
machinery for international action in the field of public health, and proposals for the estab- 

lishment of a single international health organization of the United Nations. India was also 

privileged to be one of the members at the Technical Preparatory Committee, along with other 
countries. It was again the privilege of the Indian delegation at the First World Health 

Assembly to move a resolution, in accordance with the provisions of the Constitution of the 

World Health Organization for regional organizations to be constituted to cater to the needs of 
the people in the different regions - and this proved to be one of the most efficient methods 

by which the message of the World Health Organization has spread to every corner of the world 
and to many people at large. When the historic decision was made that the goal of the World 

Health Organization was not the control of preventable diseases but the eradication of these 
diseases, the Indian delegation gave its full support and has ever since tried to do what it 

can to push these ideals before the public and the Government of the country. 

"Let me conclude by expressing once again my deepest thanks to you, Mr President, and to 
this august Assembly for the great honour that has been conferred on me by the award of the 
Léon Bernard Foundation Medal and Prize. I thank all the delegates once again and, in 

particular, I am indebted to you, Mr President, for the terms in which you have been pleased to 

refer to me in your address" 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Murthy. Mesdames, Messieurs les délégués, la séance 

est levée. 

The meeting rose at 12.45 p.m. 

La séance est levée à 12 h.45. 

Заседание закончилось в I2 часов 45 mипуТ. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


