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1. FIRST REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
ПЕРBЫЙ ДОКЛА,д КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ пОлlОMОLffi 
PRIMER INFORME DE LA CОMISION DE CREDENCIALES 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. 

The first item on our agenda is the consideration of the first report of the Committee on 
Credentials, which met yesterday under the chairmanship of Mr T. J. Brady. I invite Dr 

J. Anouti, Rapporteur of the Committee, to come to the rostrum and read out the report, which 
is contained in document A24/10. This document was distributed this morning. 

Le Dr ANOUTI (Liban), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Premier 
rapport de la Commission : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 5 mai 1971. 

Les délégués des pays suivants étaient présents : Barbade, Birmanie, Chili, Espagne, 
. Gabon, Honduras, Hongrie, Irlande, Kowelt, Liban, Malaisie et Nigéria. 

Monsieur Т. J. Brady (Irlande) a été élu Président, le Dr J. B. Biyoghe (Gabon), 
Vice -Président et le Dr J. Anouti (Liban), Rapporteur. 

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

1. Les pouvoirs des délégués et représentants des Membres et Membres Associés énumérés 
ci -après ont été trouvés en bonne et due forme; la Commission propose donc à l'Assemblée 
d'en reconnaître la validité : Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, 
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, 

Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (République démocratique du), 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, 
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, 
Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, JamaYque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Luxembourg, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, lexique, Monaco, 
Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, 

Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Lybienne, 
République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire du Yémen, République fédérale d'Allemagne, République Khmère, 

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, Tchécoslovaquie, ThaYlande, Togo, 
Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie ainsi que Bahrein et Qatar. 

2. La Commission a examiné les notifications reçues de : Cameroun, Gambie, Libéria, 

Mali et Tchad qui, bien que donnant la composition de leur délégation, ne peuvent être 

considérées comme constituant des pouvoirs officiels conformément aux dispositions du 

Règlement intérieur. La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître 
provisoirement à ces délégations le plein droit de participer à ses travaux en attendant 

l'arrivée des pouvoirs officiels. 

Э. La Commission formule l'espoir que les délégations dont les pouvoirs ont été acceptés 

provisoirement soient munies de pouvoirs établis conformément aux dispositions de 

l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée et ce avant la fin de la session. 

4. Le délégué de la Hongrie a contesté les pouvoirs déposés au nom de la République 

de Chine. Les délégués de la Birmanie et du Chili ont fait une déclaration similaire. 

Le délégué de la Hongrie a contesté la validité des pouvoirs présentés par le 

Viet -Nam car, selon l'opinion de son gouvernement, le régime de Saigon ne représente 

pas le peuple sud -vietnamien. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Anouti. Are there any comments or observations? 
I give the floor to the delegate of Albania. 

Le Dr PISТOLI (Albanie) : Monsieur le Présidвnt, dans son rapport, la Commission de 
Vérification des Pouvoirs nous propose de reconnaître comme représentants de la Chine certains 
éléments qui ne représentent qu'une clique vénale que le peuple chinois a rejetée par sa 
grande révolution populaire et qui actuellement se trouvent réfugiés dans la province chinoise 
de Taiwan, grace à l'occupation de cette île par les Etats-Unis d'Amérique. 

C'est un fait connu de tout le monde que seuls les représentants désignés par le Gouver- 
nement de la République populaire de Chine sont les représentants légitimes de la Chine, 
qualifiés pour parler au nom du peuple chinois. Eux et eux seuls jouissent du droit de repré- 

senter la Chine et le peuple chinois dans les relations internationales, y compris les orga- 
nisations internationales. La présence dans cette salle des représentants de la clique de 
Tchang Кa3 -chek qui, grace aux manipulations et machinations des impérialistes américains, a 

pu usurper la place qui revient de plein droit à la RéриЫ ique populaire de Chine, constitue 
une violation flagrante des normes les plus élémentaires du droit international. Sans aucun 

doute cette situation anormale et intolérable qui existe depuis vingt et un ans est le résultat 

de la politique hostile que les Etats -Unis d'Amérique ont poursuivie contre la Chine et le 
peuple chinois. 

Depuis sa fondation, la RéриЫ ique populaire de Chine a marché à pas de géant dans la 
voie du progrès et de la prospérité, dans la voie de la construction du socialisme. Elle a 

obtenu de grands succès dans le développement de l'économie, de la culture et de la science. 
De très grands succès ont été enregistrés dans d'autres domaines, y compris celui de la 

protection de la santé du peuple. Les derniers succès obtenus par la République populaire de 
Chine dans le domaine de l'énergie nucléaire et thermonucléaire, ainsi que le lancement avec 
succès de satellites artificiels de la terre, témoignent de la grande force économique et 
scientifique de la grande Chine socialiste, bastion inexpugnable apte à écraser tout agresseur 
ou coalition d'agresseurs. Tous les peuples progressistes du monde saluent avec enthousiasme 
et considèrent comme siennes les victoires remportées par le peuple chinois; elles constituent 
pour eux un grand encouragement dans leur lutte contre les desseins diaboliques des impérialistes 
américains et sociaux -impérialistes soviétiques. Tous ces succès, l'autorité et le prestige 
toujours croissants de la grande Chine populaire, ainsi que le rôle que la RéриЫ ique populaire 
de Chine joue dans l'arène internationale, sont autant de coups durs pour les ennemis des 
peuples et des pays épris de paix et de liberté. Les impérialistes américains et les sociaux - 

impérialistes soviétiques voient en elle un obstacle insurmontable pour la réalisation de 
leurs plans agressifs et d'hégémonie mondiale. 

En concluant, la délégation de la République populaire d'Albanie dénonce encore une fois 

la violation flagrante des principes et de la pratique mondiale connus en ce qui concerne la 

représentation de la République populaire de Chine dans les organisations internationales, y 

compris l'Organisation mondiale de la Santé, et demande que les éléments de la clique pourrie 

de Tchang Ka!-chek soient immédiatement expulsés d'ici et que la place de la RéриЫ ique 
populaire de Chine soit occupée par ses représentants légitimes, les représentants de la 

RéриЫ ique populaire de Chine. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of the USSR. 

Д -р ТРЕСКОВ (Союз Советских Социалистических Республик): Господин председатель, господа 
дeлегаты. Советская делегация будет голосовать эа утвермдение первого доклада Комитета по 
проверке полномочий делегаций, присутствующих на Двадцать четвертой Всемирной ассамблее здра- 
воохранения, имея в ви.цу и полностью поддерживая позиции, заявленные в Kомитете по проверке 
полномочий делегапц�[ями Венгерской Народной Республики, Бирмы и Чили. 
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Советская делегация, как и ранее, выступает, таким образом, против признания полномочий 
представителя Тайваня. Мы также против признания полномочий представителей Южного Вьетнама, 
поскольку сайгонский режим не представляет народа Южного Вьетнама. Народ Южного Вьетнама 
может быть представлен только Временным Революционным Правительством Республики Южный Вьетнам, 
получившим широкое меюлународное признание. Господик председатель, прошу Вас позицию совет- 
ской делегации отметить в протоколе настоящего эас едания. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Cuba. 

El Dr GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de 
Cuba quiere dejar claramente establecida su posición una vez más, sefialando su rechazo a las 

credenciales presentadas por los titulados representantes de China y de Viet -Nam. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of 
Czechoslovakia. 

Л, р КЛИВАРОВА (Чехословакия): Господин председатель, уважаемые делегаты. Чехословац- 

кая делегация, ознакомившись c докладом Комитета по проверке полномочий, полностью поддержи - 

нает замечания, сделаникге представителем Венгерской Народной Республики в этом Комитете, a 

также прeдставителями Бирмы и Чили. Мы согласны c позицией, занятой ими в отношении полно - 

м итО некоторых делегаций. Наша позиция общеизвестна: мы против признания полномочий тай- 

впнсгсгчх властей, которые не имеют права выступать от имени Китая. Мы против признания пол - 
иомо'ий представителей сайгонского режима, поскольку он не представляет народа Южного Вьетна- 

ма: фактически его представляет Временное Революционное Правительство Республики Южный 

Вьетнам. 

The PRESIDENT: Thank you indeed, Madam. I now call on the delegate of China. 

Mr CHENG (China): Mr President, I aй compelled to register a very strong protest 
against the derogatory remarks which have been made by the previous speakers concerning the 
representation of my country in this Assembly. Such statements, Mr President, do not serve 
any other purpose than to disturb the harmonious atmosphere and inject politics into this 
technical organization. In exercise of the right of reply I wish to make the following 
statement. 

The Government which my delegation has the honour to represent is the only legally 

constituted Government of China and has been recognized as such by the majority of the 
States of the world, as well as by the United Nations and all the specialized agencies, 
including WHO. This Government is also the same Government which, in the name and on 
behalf of China and the Chinese people, signed the WHO Constitution and was one of the 
original sponsors of this Organization. My Government through the years has been a loyal 
supporter of the purposes and principles of WHO and has actively participated in all its 

activities. 

Mr President, the credentials of my delegation have been found in good order by the 
Committee on Credentials. Therefore there can be no question of China's representation, 
of the credentials of my delegation to this World Assembly, and any statements or 

reservations made here contrary to the established rights and facts must be considered 
entirely out of order. 

I also wish to add that the Chinese Communist regime that some delegates have praised 
so highly is but a group of insurgents and has imposed its authority upon my people on the 

mainland of China by force. It has deprived my people of every human right and fundamental 

freedom. Countless cases of sabotage and riots have taken place in every part of mainland 
China. This situation has already demonstrated that the regime does not enjoy the support 
of the Chinese people. Such a regime cannot represent the Chinese people in any inter- 
national organization. 



А24 /VR/6 
page 6 

Mr President, while taking exception to paragraph 4 of the first report of the Committee 

on Credentials, document A24/10, we support the adoption of the report. 

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

records of this meeting. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Viet -Nam. 

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

Messieurs, il est rituel aux diverses assemblées internationales pour les pays d'un certain 

bloc politique de soulever des objections contre la présence de pays tels que le Viet -Nam qui 

leur sont idéologiquement opposés. Dans cette Assemblée mondiale de la Santé, aux objectifs 

purement techniques, la Hongrie et ses amis n'ont pas cru bon de déroger à la tradition et aux 
directives du bloc et se sont élevés contre la présence de notre délégation. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs dans son ensemble, à cette exception près, a 

constaté la régularité du mandat de notre délégation, qui représente un gouvernement légalement 

constitué et Membre de l'OMS sans discontinuité depuis vingt et un ans. Nous sommes forts de 
notre droit du point de vue formel, mais nous ne voudrions pas laisser croire que la forme et 

les procédures constituent notre seul droit à parler au nom du Viet -Nam. 

Nous nous excusons d'abuser de votre patience, bien plus encore parce que la majorité des 
personnes de bonne foi ne doutent plus de la véracité de nos affirmations, mais nous tenons à 

proclamer ici que l'autorité et la légitimité de la République du Viet -Nam reposent sur une 
souveraineté politique réelle ainsi que sur des bases constitutionnelles indiscutables. Depuis 
plus de dix années, le Viet -Nam soutient une lutte acharnée pour défendre l'intégrité de son 
territoire et la liberté de ses citoyens contre les attaques de ses ennemis de l'extérieur et 
des éléments subversifs soutenus par l'agresseur. Le pays et ses fils ont payé chèrement le 
droit de vivre en liberté, sous un régime démocratique, sans qu'on leur dicte des règles de 
vie contraire à leur penchant naturel et à leur libre choix. Il est ridicule de prétendre nous 
opposer à un fantôme de gouvernement dont on n'a jamais pu démontrer ni la réalité, ni la 

légalité, surtout en ce moment où il ne peut pas trouver refuge même dans les régions les plus 
sauvages du pays. Bien plus, il est cruel de vouloir exalter un organisme de subversion qui 
est à la source de toutes les destructions et des ravages, et de souhaiter sa présence au sein 
d'une assemblée qui travaille à la paix et au bonheur du monde. 

La délégation du Viet -Nam votera pour l'adoption du rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs mais rejette les remarques faites par la délégation de la Hongrie. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Guinea. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, nous assistons à 

la réédition traditionnelle et quasi mécanique de ce que déjà notre délégation a cru devoir 

dénoncer de manière véhémente et sans équivoque lors de la vingt -troisième session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé dans cette même salle et lors de la vingt -deuxième à Boston. 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom du peuple uni de Guinée, au nom de 

notre parti démocratique, qui fêtera dans quelques jours sont vingt -quatrième anniversaire, 

au nom du Gouvernement révolutionnaire que dirige avec maîtrise et consciente lucidité le 

Secrétaire général de notre Parti, responsable suprême de notre Révolution, Commandant en 

chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, qu'il nous soit permis de 

saisir cette occasion solennelle pour nous adresser aux plus responsables de la santé du 

monde et leur réitérer l'appel qui, fait à leur conscience, à l'intérêt de nos peuples, devrait 

nous aider à plus d'équilibre, plus de cohésion, plus d'harmonie et surtout plus de conséquence 

dans nos actions, à l'honneur même de notre organisation. 

L'année dernière, nous faisions remarquer, au nom de notre peuple, de son parti et de 

son Gouvernement, avec à sa tête notre frère bien -aimé, le Président Ahmed Sékou Tourd, nous 

faisions remarquer que dans les rencontres internationales, tout comme dans les organisations 
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nationales sérieuses, il y a un préalable : on se soucie de la validité des mandats avant de 
commencer le travail et, vraiment, nous serions très heureux que sur des bases juridiques il 

nous soit démontré que ce qui se pratique dans cette arène internationale repose sur des bases 
conséquentes. On nous demande de commencer à adopter le programme de travail, d'élire le bureau 

et, ensuite, on se préoccupe de savoir si les mandats sont valables. Et si ceux dont on conteste 
aujourd'hui le mandat avaient été élus, par exemple président, vice- présidents ou rapporteurs 
de cette session, quelle mine aurions -nous ? Et comme la tradition ne se fatigue pas, notre 
délégation ne se fatiguera pas non plus à dénoncer cet anachronisme. Supposez que ceux dont 
le mandat est contesté aient été élus vice -présidents : où et dans quelle direction se 
situerait le dialogue ? Nous, personnellement, nous nous le demandons et serions très heureux 
qu'une réponse pertinente soit apportée à cette question. 

Nous avons eu l'occasion de dire que l'homme le plus chéri de la terre, quand il meurt, 

on va l'enterrer. Les vivants ne coexistent pas avec les morts. Nous assistons à ce fait qu'on 

laisse parmi nous des cadavres, qui se sont trouvés depuis longtemps à la poubelle de l'histoir,e. 
à la potence de l'histoire. Qui peut, au nom de quelque idéologie que ce soit, au nom de 
quelque morale que ce soit, qui peut soutenir légitimement, honnêtement, conséquemment, que 

les représentants de 700 millions soient privés de leurs droits authentiques et légitimes ? 

Evidemment, le discours est le propre de l'homme; c'est ce qui, entre autres critères, nous 

situe au- dessus des animaux, mais on peut dire mêmе qu'il existe chez l'animal certaines 
facultés instinctuelles qui connaissent un certain degré de plasticité, et il ne faudrait quand 

même pas abuser de cette faculté de discours que nous avons pour essayer de mal poser les 
problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on veut leur apporter. Personne sir' 

peut prétendre régler une question sérieuse de nos jours en excluant, en fermant les yeux 
sur la réalité que constitue la vaillante République populaire de Chine. Ceci est une réalité; 
qu'on l'aime, c'est une affaire entendue, qu'on ne l'aime pas, c'est une autre affaire. Mais 

c'est une réalité. Ce peuple est héroïque, talentueux, avec un passé millénaire de civili- 
sation qui s'affirme chaque jour, qui s'impose d'ailleurs aux maîtres des fantoches qui sont 

en train de contester leur place ici. Leurs maîtres mêmes sont en train de réaliser de plus 
en plus qu'on ne peut rien faire de sérieux sans compter avec l'héroïque peuple de la 
République populaire de Chine. 

Ensuite, qui peut prétendre régler quelques problèmes européens - je parle de problèmes 
sérieux car je pense que nous sommes ici pour des questions sérieuses - quelques problèmes 
européens sans compter avec le peuple talentueux de la RépuЫique démocratique allemande, 
surtout dans le domaine de la santé publique. Ce pays a fait ses preuves, a des réalisations 
dites inestimables, marque chaque jour des pas en avant, est prêt à défier n'importe quelle 
délégation internationale de l'OMS et de quelque organisme que ce soit pour aller établir les 
faits qui sont d'une réalité, d'une imposante évidence. Et alors ils ne sont pas parmi nous. 

Et on vient, on se congratule, on se félicite, on repart. On croit avoir bien servi son 

peuple, bien servi l'Organisation, bien servi l'humanité. Permettez -nous donc de réitérer ici 
notre inquiétude de voir s'instaurer et se consolider la politique de sourde oreille et de 

solution de force. Nous comprenons difficilement que de telles méthodes puissent prévaloir 
au xxe siècle, au moment où le progrès technique et technologique pourrait libérer l'homme 
de mille et une entraves et lui assurer un taux maximum de bien -être. Des pays, dont les 
réalités concrètes objectives font l'honneur de la civilisation humaine tout court, tels que 
la République populaire de Chine, la République populaire démocratique de Corée, le Viet -Nam, 
la République démocratique allemande, se trouvent absents de nos assises et de nos sessions. 
Ainsi, mises à part les relations bilatérales dont les fruits de coopération sont forcément 
d'impact sectoriel, ces pays se trouvent privés de leurs droits légitimes, et disons, par 
voie de conséquence, que tous les peuples du monde sont privés du génie et du fruit du trésor 
culturel de ces pays. Notre organisation peut -elle ainsi être considérée comme une organisa- 
tion mondiale ? 

Nous disons donc que tout en adoptant le premier rapport que nous soumet la Commission 
de Vérification des Pouvoirs, nous demandons que notre intervention soit inscrite in extenso 
dans le procès -verbal de cette séance et nous lançons à nouveau l'appel à la conscience 
humaine des honorables délégués ici présents pour que, par profond respect pour leur peuple 
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et pour tous les peuples du monde qui ont les mêmes aspirations à la sécurité, à la santé, à 

la liberté et au progrès, donc, par respect pour ces peuples, nous en arrivions à une plus 
simple conception, une plus simple méthodologie de notre action au sein de l'Organisation. 

Monsieur le Président, honorables délégués, notre délégation, notre peuple, son parti et 
son gouvernement sont d'autant plus sensibles aux mesures d'injustice qu'il y a peu une 
coalition de hordes fascistes, impérialistes et criminelles, d'assassins patentés et impénitents, 
de cannibales assoiffés de sueur et de sang avaient caressé le secret désir de remettre en 
cause l'indépendance du peuple guinéen. Qu'il soit dit à la face d'honorables délégués du 
monde qu'un peuple unique et conscient, parfaitement organisé, est invincible. Nous sommes 
sensibles à l'injustice et nous sommes partisans de la force des arguments, et non de 
l'argument de la force. Nous voudrions dire que tous les canons, tous les tanks, tous les 

fusils de la terre réunis, sont le fruit du génie de l'homme. Du temps d'Adam et Eve, il 

n'y avait ni gratte -ciel, ni autoroutes, ni canons, ni avions. Tout est venu du génie créateur 
de l'homme et une création a beau être valable, c'est le créateur qui est encore plus valable 
et, par conséquent, le capital le plus précieux c'est encore l'homme. Tout ce que nous avons, 
tout ce dont nous jouissons est engendré par le génie de l'homme. Il ne faudrait pas placer 
la création de l'homme au- dessus de l'homme. Ennemis des peuples, ennemis du progrès des 
peuples, coalisez -vous encore, amassez vos tanks et vos avions, allez surprendre des peuples 
pacifiques, qui ont passé vingt et un jours de carême, surprenez -les la nuit, bombardez, 
saccagez, tuez les femmes enceintes et les enfants, semez la désolation, la panique si vous 

voulez, et sentez -vous satisfaits. Jamais vous ne viendrez à bout de ces peuples tant qu'ils 
resteront unis, conscients et organisés. Si les ennemis du progrès des peuples, soi -disant 
en retard, avaient tiré les justes leçons de leurs crimes du 22 novembre 1970, certainement 
ils auraient réalisé qu'il valait mieux admettre une fois pour toutes que le peuple guinéen 
a franchi le seuil de non -retour de son développement. L'homme conscient doit situer la mort 

derrière lui. Avant de naître, tout ce qui s'est passé, nous ne le savions pas; on ne meurt 
qu'une fois, il n'y a pas de plus belle mort que de mourir pour sa patrie. Alors, les leçons 
n'ont pas été tirées dans le sens de l'histoire et on a orchestré une campagne de dénigrement 
et de discorde de par le monde. Ceux qui ont pactisé avec l'ennemi, ceux qui ont vendu leur 

patrie, ceux qui ont spolié les biens de la nation guinéenne en faisant collusion avec les 

ennemis, avec les ennemis du peuple, ceux -là ont été pris et passés au ban de la justice du 

peuple, punis et châtiés. En ce moment, on orchestre une propagande à travers le monde, on 

présente le peuple guinéen comme un peuple barbare : "On tue, on saccage, la civilisation 
humaine est en péril en Guinée ". Mes chers et honorables délégués, nous voudrions simplement 
vous dire ici que nous, nous avons tiré la leçon. Pour nous, cela signifie que ceux qui n'ont 

pas désarmé, ceux qui caressent l'espoir de rééditer leurs crimes du 22 novembre, ont orchestré 

cette propagande de dénigrement simplement pour légitimer la nouvelle agression qu'ils sont en 

train de préparer fébrilement. Voilà la leçon. Et pour intoxiquer l'opinion mondiale, ils ont 

voulu accréditer l'idée qu'il y a du génocide, qu'il y a des tueries en Guinée, et qu'il faut 

donc qu'on aille libérer le peuple guinéen. Voilà la leçon que nous avons tirée. Mais nous les 
attendons, qu'ils viennent. Nous les attendons. Ils pensent que c'est avec les forces aveugles 

qu'on peut régler le sort de l'humanité. Ce moment est passé. Les attardés de l'histoire, les 

champions de causes perdues d'avance, nous les attendons. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous nous excusons d'avoir abusé de votre 

temps, mais c'est pour vous dire que l'injustice est une chose à laquelle nous sommes trop 

sensibles. Une injustice à un est une menace aux autres. C'est pourquoi nous avons cru devoir 

exprimer, sans équivoque et en toute clarté, nos positions sur cette question et nous sommes 

convaincus que les fidèles interprètes des vaillants peuples ici présents, informés, pourront, 

chez eux, faire triompher la vérité historique, car le peuple est le seul moteur de l'histoire. 

Les autres pensent que c'est l'argent, c'est les canons, c'est les tanks, c'est les bombes. 

Eh bien : qu'ils continuent à le penser. Mais l'exclusive et suffisante force motrice de 

l'histoire, c'est le peuple. 
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The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Romania. 

Le Dr ALDEA (Roumanie), Monsieur le Président, en examinant le rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs, la délégation roumaine déclare qu'elle ne reconnaît pas les 
pouvoirs présentés par certaines personnes qui s'érigent en représentants de la Chine. Nous 
tenons à réaffirmer la position sans faille de la République socialiste de Roumanie, selon 
laquelle les seuls représentants légitimes du peuple chinois sont les représentants de la 
RépuЫique populaire de Chine. La volonté du peuple et de l'Etat chinois ne peut être 
légalement exprimée dans les relations internationales et dans les organisations inter- 
nationales, y compris l'аvS, que par le Gouvernement de la RépuЫique populaire de Chine 
et par les personnes habilitées par ce gouvernement. 

La délégation roumaine se prononce aussi, Monsieur le Président, contre la validation 
des pouvoirs des envoyés des régimes de Saigon et de Phnom Penh car les seuls en droit de 
représenter le Viet -Nam du Sud et le Cambodge sont respectivement le Gouvernement révolu- 
tionnaire provisoire de la République du Viet -Nam du Sud et le Gouvernement royal d'Union 
nationale du Cambodge, 

Nous estimons également que les pouvoirs présentés au nom de la "RépuЫique de Corée" 
devraient être invalidés, car les envoyés respectifs ne représentent en aucun cas la Corée 
tout entière. 

La délégation roumaine, Monsieur le Président, proteste contre la participation aux 
travaux de l'Assembléе mondiale de la Santé de personnes qui ne représentent personne et 
considère la présence de celles -ci dans la salle comme inadmissible. En vue de la réalisation 
du principe de l'universalité inscrit dans notre Constitution, nous estimons que parmi nous 
devraient trouver leur place dans le plus bref délai les représentants de la République 
populaire de Chine, de la République démocratique allemande, de la République populaire 
démocratique de Corée et de la RépuЫique démocratique du Viet -Nam. 

La délégation roumaine exprime son désir que cette déclaration soit inscrite dans le 
procès -verbal de la séance. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now call upon the delegate of Bulgaria. 

д-р АРНАУДОВ (Болгария): Господин председатель, наша делегация и теперь, как и год тому 
назад, заявляет, что она не может согласиться c полномочиями предстaвителя острова Тайваня, 
который незаконно занимает место представителей Китайской Народной Республики. 

Мы также считаем, что народ Южного Вьетнама должен быть представлен в нашей Организaции 
делегацией, yполномоченной Временным Революционным Правительством Республики Кекного Вьетнама. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Pakistan. 

Dr HASAN (Pakistan): Mr President, on behalf of my country's delegation I would like to 

point out that we do not recognize the credentials presented by those who style themselves as 

the representatives of China in this Organization. We maintain that the Government of the 

People's Republic of China is the only authority entitled to represent the Chinese people in 

the United Nations or anywhere else in the world. 

Тне PRESIDENT: Thank уои, sir. I now give the floor to the delegate of Mongolie. 

д-р ДОРДКАДАМБА(Моиголия): Господин председатель, уважаемые делегаты. Ознакомившись 
c первым докладом Комитета по проверке полномочий, делегация Монгольской Народной Республики 

поддеpживает предложение, сделанное делегацией Венгерской Народной Республики и поддержанное 
делегациями Бирмы и Чили. B этoй связи мы хотели бы еще раз заявить, что представители 
Тaйваня не могут представлять многомиллионньм китайский народ. Мы также заявляем, что пол - 
номочные представители Корейской Народно - Демократической Республики и Демократической Респуб- 

лики Вьетнам должны занимать законные места на Ассамблее Всемирной организации здравоохране- 
ния. Ната делегация также поддерживает предложение венгерской делегации o том, что народ 
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Южного Вьетнама должен быть представлен делегатами Временного Револидционного Правительства 
Республики Южного Вьетнама, a не представителем сайгонского режима. Сделав такое зaявление, 
наша дедегапия согласна утвердить доклад Комитета no проверке полномочий. Господин предсе- 
датель, прошу занести наше заявление в протокол заседания. . 

The PRESIDENT: Thank you, sir, I now give the floor to the delegate of Panama. 

El Dr ESPINO GONZÁLEZ (Panamá): Se4ior Presidente, sefior Director General, sef'iores dele- 

gados: No soy médico sino diplomático y llevo dos años representando a mi país ante los orga- 

nismos internacionales en Ginebra. En todas las reuniones de la Conferencia de Comercio y 

Desarrollo y demás reuniones de los organismos internacionales en Ginebra se plantean sistemá- 

ticamente las mismas impugnaciones a las credenciales de algunos países miembros. Sin llegar 

a expresar aquí la validez o no de estas impugnaciones, me permito recordar a los señores dele- 

gados que ésta es una Asamblea técnica y los asuntos que ahora mismo estamos debatiendo se sa- 

len del marco de la misma para tomar el aspecto jurídico o político que tienen sus órganos es- 

peciales en donde pueden ser discutidos. 

A Panamá, por ejemplo, le interesa más ahora mismo que nosotros discutamos aquí el hambre 

y las enfermedades de los indios panameños y no meternos en discusiones que pasan del marca de 

estas reuniones técnicas. De lo contrario, se atrasará el programa de trabajo que inicialmente 

nos habíamos impuesto. Por lo tanto, solicito a los sefiores delegados que calmen sus ánimos 

para poder lograr los fines que esta Asamblea se había propuesto, es decir, intercambiar opi- 

niones sobre los adelantos de lа salud mundial y del beneficio que ello redundará en favor de 

los pueblos del mundo, cualesquiera sean su identidad política, raza, color o credo. 

The PRESIDENT: Thank you indeed, sir. I now give the floor to the delegate of France. 

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, la délégation française ne veut 

pas laisser passer ce débat sans marquer que, pour son gouvernement, le siège de la Chine doit 

être occupé par un représentant du Gouvernement de la République populaire de Chine et non par 
un représentant des autorités de Тatpeh. Elle souhaite que cette déclaration figure au 
procès- verbal. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Mauritania. 

M. JIDDOU (Mauritanie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la 

Répute ique islamique de Mauritanie émet des réserves sur le rapport de la Commission de Véri- 

fication des Pouvoirs. Nous ne pouvons pas, en effet, accepter les pouvoirs délivrés par les 

autorités de Taiwan. Les autorités de Taiwan ne représentent pas la Chine. Il n'y a qu'une 

seule Chine et les pouvoirs de sa représentation ne peuvent être donnés que par le régime qui 

est á Pékin. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs du régime de Saigon : seule la République 

provisoire du Gouvernement révolutionnaire du peuple du Viet -Nam peut représenter ce pays. 

Nous ne reconnaissons pas davantage les pouvoirs de la République, soi -disant "République 

Khmère" : le Gouvernement provisoire du Royaume du Cambodge en exil représente encore, à nos 

yeux, ce pays. Monsieur le Président, je tiens à ce que cette déclaration figure au procès- verbal. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of the People's 

Republic of the Congo. 

M. N'GOUOTO (République populaire du Congo) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

ma délégation voudrait réitérer ici ce que nous avons dit clairement l'année passée sur cette 

tribune au sujet du mandat des fantoches de TaYwan. Nous soutenons fermement la position 

clairement exprimée par l'honorable délégué de la Hongrie et par le camarade et frère repré- 

sentant de la Guinée. Nous approuvons néanmoins le rapport et nous demandons que soit 

mentionnée dans le procès- verbal de la séance, cette prise de position. 
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The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Iraq. 

Dr IBRAHIM (Iraq): Mr President, honourable delegates, the Iraqi delegation will vote 
for the first report of the Committee on Credentials with the following reservation: The 
Government of the Republic of Iraq and the Iraqi delegation do not consider that Taiwan 
represents the people of China. We consider the People's Republic of China is the only 
representative of China. I would like this to be reflected in the records. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Japan. 

Mr OKAWA (Japan): Mr President, our task this morning is to examine whether the 
credentials of the various delegations present here this morning have been duly issued in 
conformity with Rule 22 of the Rules of Procedure by the competent authorities of the 
governments of the Member States concerned. Several of the previous speakers have questioned 
the validity of the credentials of some of the delegations present here this morning. 
However, the first report of the Committee on Credentials clearly states that the credentials 
of the delegations mentioned were found to be in order and my delegation is willing to accept 
that report. As to the question whether the governments concerned legitimately represent 
their country, my delegation is of the view that this Assembly is not the appropriate forum 
in which to take up such matters. I would point out that all questions pertaining to the 
representation of Member States have been, and should be left to be, taken up by the General 
Assembly of the United Nations. My delegation is of the view that we should continue to 
abide by this long established practice. 

In conclusion, my delegation supports the adoption of the first report of the Committee 
on Credentials. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of the Khmer 
Republic. 

Le Dr THOR PENG THONG (Répub ique Khmère) : Monsieur le Président, honorables délégués, 
l'année dernière j'avais dl monter à cette tribune même pour réfuter longuement les alléga- 
tions de certains délégués concernant la validité de nos pouvoirs. Nous avons démasqué le 
caractère tendancieux et sans fondement de ces allégations. C'est pourquoi nous estimons qu'il 
n'est pas nécessaire que nous remontions à la tribune cette fois -ci, malgré la mauvaise foi 
flagrante du délégué de la Roumanie et de celui de la Mauritanie, pour faire perdre inutilement 
le temps précieux de notre assembléе. Cependant, si je demande la parole, c'est tout simplement 
pour déplorer la malhonnêteté et l'obstination avec lesquelles les délégués de la Roumanie et 
de la Mauritanie nous attaquent, bien que nous sachions parfaitement que, ce faisant, nos 
détracteurs se conforment tout simplement aux directives dictées par leur chef de file. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Afghanistan. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) : Monsieur le Président, au nom du Gouvernement afghan 
je déсlare comme les années précédentes qu'avec sa population de 700 millions d'habitants, 
la Chine populaire a le droit d'être l'unique représentant de la Chine au sein de cette 
assemЫ éе. Nous ne reconnaissons pas les représentants de Taiwan. Pour nous, il n'y a 

qu'une seule Chine et c'est la République populaire dé Chine. Monsieur le Président, je 

veux que ma déclaration figure au procès -verbal. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Italy. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : Monsieur le Président, la délégation italienne a 

examiné le premier rapport de 1a Commission de Vérification des Pouvoirs et désire souligner 
qu'elle ne peut pas reconnaître les pouvoirs présentés par les représentants des autorités 
de Taipeh. Mon gouvernement considère que le siège de la Chine doit être occupé par un 
représentant du Gouvernement de la République populaire de Chine. La délégation italienne 
souhaite que cette déclaration soit inscrite au procès -verbal. 



A24 /VR /6 
page 12 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Poland. 

Le Professeur RUDОWSKI (Pologne) : Monsieur le Président, honorables délégués, la 

délégation polonaise ne peut reconnaître les pleins pouvoirs des représentants de 
Tchang Кai -chеk, car seulement le Gouvernement de la République populaire de Chine a le 
plein droit d'agir au nom du peuple chinois. Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons 
reconnaître les pleins pouvoirs du Viet -Nam du Sud, car ils ne sont pas présentés par les 

autorités qui représentent le peuple de ce pays. Je vous prie, Monsieur le Président, de 

bien vouloir faire inclure ma déclaration dans le protocole de la conférence. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of Somalia. 

Mr HASSAN (Somalia): I would like to record that the Somali Democratic Republic recognizes 

only one China, and that is the People's Republic of China. As such, we cannot accept the 

credentials of the Taiwan Government. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. I now give the floor to the delegate of the United 

States of America. . 

Dr STEINFELD (United States of America): Mr President, distinguished delegates, ladies 

and gentlemen, some of the previous speakers have contested the validity of the credentials 

submitted on behalf of the delegations of the Republic of China, and of Viet -Nam, and of the 

Khmer Republic. In these circumstances I am compelled to state the position of the United 

States. My Government continues to hold the view that such controversial issues involving 

the representation of Member States within the United Nations system should properly be debated 

and decided by the United Nations political organs. Mr President, in finding that the creden- 

tials of the delegations of these countries are in order pursuant to Rule 22, our Committee on 

Credentials acted in harmony with the decisions of the General Assembly. The Committee's 

action also accords with the policies adopted by the other specialized agencies within the 

United Nations family, which have consistently followed the lead of the Assembly in this same 

matter. The relevant point is the fact that all the credentials found to be in order by the 

Committee on Credentials were issued by their lawful governments and that these credentials 

conform to the technical requirements of the World Health Organization. As all of us know, 

and only too well, there is much work - an enormous amount of work - facing this Assembly and 

all of this work is in the field of health, which is where our expertise lies - not in politics. 

Therefore the United States fully supports the first report of the Credentials Committee. 

The PRESIDENT: Thank you, sir. Are there any other observations? 

I give the floor to the delegate of the Republic of Korea. 

Mr PARK (Republic of Korea): Mr President, I have come to this rostrum to support the 

report of the Committee on Credentials, document A24/10, which is before us. However, my 

delegation does not accept what has been stated regarding China and Viet -Nam in paragraph 4 

of that report. 

Mr President, some of the previous speakers who have expressed their views on document 

A24/10 have touched on a matter which directly concerns my own country, Korea, and her 40 million 

people. I do not wish to speak at length here, since the position of my Government, the 

Government of the Republic of Korea, concerning the question referred to is well known in WHO 

and other United Nations organizations. However, one or two supporters of the North Korean 

Communist regime who have spoken here this morning should realize that there cannot be any other 

government in my country except that of the Republic of Korea, which was established through 

free elections according to the principle of democracy, and has been recognized by the United 

Nations as the only legal government in Korea. They only exposed their deep ignorance about 

Korea and the Korean people when they so impertinently questioned the representative character 

of the Republic of Korea in this Assembly, in spite of the fact that the entire membership of 

the Committee on Credentials, except one country, unanimously accepted the credentials of my 

delegation for the current Assembly. 
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Any international conspiracy designed to perpetuate the unfortunate division of my people, 
artificially created temporarily by the allied forces at the end of World War II, cannot suceed, 
since it is entirely against the aspirations of our 40 million people. In my view those 
countries which are willing and prepared to accept as reasonable a similar division to ours, 
under similar circumstances, for their own people and their own countries, may be entitled to 

speak about the desirability of dual representation at such an organization as WHO. I am 
more than sure, Mr President, that none of them will ever accept or agree to cutting their own 
people and countries into two or three parts when this is imposed by outside political forces. 
There can be no double standard on this question and therefore their position is entirely absurd. 

To conclude, Mr President, I request that my statement be properly recorded in the minutes 

of this Assembly. 

The PRESIDENТ: Thank you, sir. Are there any other observations? I see no one else 

wishes to speak. The statements that have been made from the rostrum will appear in the 

verbatim record of this meeting. Now, have you any objections to the adoption of this report, 

due account being taken of the views that have been expressed by the delegations that have 

spoken here, which, as I have just said, will be recorded in the verbatim record? Are there 

any objections? I see no objections, so the report is so adopted. 

I would like now to thank Dr Anouti, the Rapporteur for presenting his report. 

2. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 
ОБъSBлЕ1мЕ 
COMUNICACION 

The PRESIDENT; I wish now to make an important announcement concerning the annual election 
of Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board. Rule 99 of the 

Rules of Procedure reads as follows: 

At the commencement of each regular session of the Health Assembly the President 
shall request Members desirous of putting forward suggestions regarding the annual election 
of those Members to be entitled to designate a person to serve on the Board to place their 
suggestions before the General Committee. Such suggestions shall reach the Chairman of 

the General Committee not later than forty -eight hours after the President has made the 
announcement in accordance with this Rule. 

I therefore invite delegates wishing to submit suggestions concerning these elections to 

do so not later than Monday morning, 10 May, at 10 a.m., in order to enable the General Committee 
to meet the same day at noon to draw up its recommendations to the Assembly with regard to these 

elections. Suggestions should be handed in to Mr Fedele, Assistant to the Secretary of the 
Assembly. 
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3. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON IТS FORTY-SIXTH AND FORTY- 

SEVENTH SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1970 

(continued) 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTE- SIXIEME ET QUARANTE - 

SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1970 

(suite) 

ОВШАЛ щщСКУССИя ПО дoxAA41M иСПОлHИТЕАЬНогO КОМИТЕТА O ЕГО 46 -й и 47 -й СЕССиНХ и OT 'iETy 

гЕНЕРАЛЫIIОГO ДНРЕКТОPА O РАБОТЕ ВОЭ B 1970 r. (продолжвние) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 46a Y 47a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1970 (reamudación 

del debate) 

The PRESIDENT: We will now continue the general business of the Assembly in the general 

discussion on items 1.9 and 1.10. Before I give the floor to the first speaker on my list I 

would like to thank those delegates who have already spoken for their co- operation in keeping 

their addresses as far as possible within the 10 minutes which was agreed upon by the Assembly. 

We still have some 37 speakers on the list, and it would be greatly appreciated if they, too, 

would keep their addresses within that time limit. 

I now give the floor to the delegate of Brazil, Professor da Rocha Lagoa. 

Le Professeur DA ROCHA LAGIA (Brésil) : Monsieur le Président, honorables délégués, 
l'année dernière j'ai eu l'occasion de vous présenter ici les lignes générales de l'action de 
mon gouvernement dans le domaine de la santé. Pour rendre plus facile l'application de la 
politique ainsi définie, la structure du Ministère de la Santé a été entièrement réformée. 

Cette nouvelle structure est au service d'un programme d'action dans lequel la priorité est 
accordée à l'élimination du paludisme et de 1'Aedes aegypti, à l'assainissement de base par 

l'approvisionnement en eau et la construction de réseaux d'égouts, et à la lutte contre 
d'autres endémies telles que la maladie de Chagas, la schistosomiase, le trachome, la tuber- 
culose, la lèpre et les parasitoses. Une campagne nationale contre la poliomyélite est en 

préparation. 

L'année 1970 a permis d'enregistrer des progrès considérables dans l'action entreprise. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la variole, 32 millions de personnes ont été vaccinées, 

portant à 86 % la proportion de nos 90 millions d'habitants immunisée depuis le commencement 

de la campagne en 1962. Au cours des cinq derniers mois, pas un seul cas de variole n'a été 

décelé, ce qui est remarquable dans un pays où l'incidence variolique était la plus forte de 

l'Amérique latine. La campagne d'éradication de la variole se poursuivra, les revaccinations 

devant assurer la consolidation des résultats obtenus. 

La campagne contre le paludisme, modifiée conformément aux recommandations de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, s'est activement poursuivie dans une zone potentiellement paludéenne 

de plus de 7 700 000 kilomètres carrés. Il faut espérer que dans trois ans le paludisme aura été 

éliminé dans au moins treize des Etats de la Fédération brésilienne où il existe encore. En 

1970, les activités ont été conduites dans plus de 2000 municipalités, et des applications 

d'insecticides ont été faites dans près de 300 000 agglomérations sur plus de 5 500 000 habi- 

tations. Sur 37 % de cette étendue, soit environ 2 500 000 kilomètres carrés, où vivent plus 

de 23 millions d'habitants, le paludisme sera éliminé à court terme. Dans les autres 63 % de 

cette zone, soit 4 300 000 kilomètres carrés, l'élimination ne sera possible qu'à plus long 

terme; dans ces régions habitent à présent moins de 8 millions de personnes. Ainsi l'on peut 

dire que 65 % des Brésiliens habitent dans des régions oй le paludisme n'existe pas, 28 % dans 

des régions où il sera éliminé h court terme, et qu'il n'y en a que 7 % qui vivent dans des 

régions où le paludisme doit encore subsister pendant quelque temps. Dans ces dernières zones, 

des projets pilotes couvrant 600 000 kilomètres carrés, avec 426 000 habitants, seront mis en 

oeuvre. 
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Pour ce qui est de la lutte antivectorielle,Aedee aegypi ayant été réintroduit dans le 

nord du Brésil par des bateaux en provenance de pays étrangers, des efforts entrepris pour le 

contrôler et l'éliminer ont été couronnés de succès. Dans la zone située autour de Веlém, on 

est arrivé à faire tomber le taux d'infestation de 5,6 à 0,2 %. Autour de Seo Luiz et Ribamar 

( Maranhao), les taux sont tombés de 2,9 et З % à 0 %. Sur un total de 29 agglomérations 

atteintes, 5 sont déjà entièrement indemnes d'Aedes. 

En matière d'hygiène du milieu, de nouveaux efforts ont été entrepris et une division 

nationale de génie sanitaire a été créée pour coordonner et contrôler les plans d'approvision- 

nement en eau et de construction d'égouts. Cent quinze services des eaux ont été installés, au 

bénéfice de plus d'un million et demi d'habitants, dans dix -sept Etats de la Fédération. Un 

groupe de travail a été créé pour étudier les prob1èmes de l'environnement, plus particulièrement 

ceux de la contamination de l'air et des eaux, et pour proposer des projets de lois et règlements 

pour parer à ces problèmes. En ce qui concerne la recherche et l'enseignement, la Fondation 

incorpore non seulement l'Institut lui -même, mais aussi des institutions de recherche qui, dans 

chaque Etat, étaient rattachées au Ministère de la Santé et qui deviennent centres régionaux de 

recherche, ainsi que l'ancienne Ecole de Santé publique et le laboratoire pour la production de 

médicaments. La Fondation exécute déjà un programme de grande ampleur, qui comprend des travaux 

de recherche, la formation de spécialistes, de chercheurs, d'ingénieurs sanitaires, ainsi que 

la production de médicaments nécessaires aux campagnes sanitaires. 

Apportant sa contribution au plan d'intégration nationale du Gouvernement, le Ministère 
de la Santé doit veiller à ce que l'occupation humaine des terres le long des nouvelles et 
immenses routes - transamazonienne et Cuiabá -Santarem - se fasse dans des conditions sani- 

taires appropriées. A cet effet, un programme spécial a été créé par le Ministère qui, sous le 

nom d "Opération Oswaldo Cruz ", coordonne les efforts et assure leur intégration. 

Dans la nouvelle structure du Ministère de la Santé, une coordination de la protection 
maternelle et infantile a été créée au sein du secrétariat de l'Assistance médicale, avec des 
fonctions de planification, de coordination et d'exécution des programmes d'assistance à la 

mère et à l'enfant entrepris au niveau fédéral, à celui des Etats et à celui des municipalités. 

Le Gouvernement brésilien renouvelle par ailleurs ses efforts dans la lutte contre les 

toxiques. De nouvelles lois, plus sévères, sont préparées et un programme d'éducation est 
développé. La Commission nationale des Stupéfiants a été rattachée au Ministère de la Santé et, 

avec la participation de représentants de plusieurs organes de l'Administration, elle va 

entreprendre de nouveaux efforts pour renforcer le contrôle des toxiques et des substances 
psychotropes, ainsi que les critères qui régissent la fabrication et la commercialisation des 
substances capables de provoquer la dépendance. 

Monsieur le Président, si je me suis ainsi permis, encore une fois, de vous présenter 
quelques aspects de la politique de santé de mon gouvernement, c'est que je crois que seule 
l'action de chacun de nos gouvernements nous permettra de rendre réels et effectifs les nobles 
idéaux de notre organisation. L'Organisation mondiale de la Santé - et mon pays est fier 
d'avoir, comme son Directeur général, un Brésilien des plus éminents - s'adonne à une tâche 
d'une importance fondamentale : elle s'y applique avec un dévouement exemplaire et une effi- 
cacité considérable. Toutefois, il faut bien reconnaître que, si la coopération internationale 
dans le domaine de la santé est indispensable et si l'union des efforts et une coordination 
appropriée sont très souhaitables, les actions essentielles à l'accomplissement de nos objectifs 
ne peuvent être entreprises que sur le plan national. C'est dans ce genre d'efforts que le 

Gouvernement brésilien s'applique à fond, d'une manière totale. Si nos problèmes sont très 
grands, très grande est aussi la certitude que nous avons de réussir à court ou à moyen terme. 
Des pays comme le Brésil attendent beaucoup de l'Organisation mondiale de la Santé, mais ils 

sont aussi beaucoup à offrir de leur propre chef. Nous attendons de l'Organisation qu'elle 
nous fournisse toujours et chaque fois davantage de données et d'informations techniques, de 

bonnes publications, qu'elle nous facilite l'accès aux méthodes et technologies de pointe, 
qu'elle nous envoie des experts et des savants qui puissent contribuer au perfectionnement de 

notre personnel. Notre contribution ne sera pas simplement notre apport aux budgets de l'Orga- 

nisation, mais aussi l'exemple de nos expériences, la fermeté de nos efforts, notre décision 
de coopérer, notre fidélité invariable aux idéaux qui ici nous unissent tous, pour le bien de 
l'humanité. 
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The PRESIDENT: Thank you, Professor da Rocha Lagoa. I now give the floor to the delegate 
of the Democratic Republic of the Congo, Dr Kalonda. 

Le Dr KALONDA (République démocratique du Congo) : Monsieur le Président, honorables 
délégués, la délégation de la République démocratique du Congo présente au Président, ainsi 
qu'aux membres du bureau, ses plus chaleureuses félicitations pour leur élection. 

C'est avec le plus vif intérêt que nous avons pris connaissance du Rapport d'activité de 
l'Organisation mondiale de la Santé en 1970. Que M. le Directeur général accepte aussi les 
remerciements sincères pour ce Rapport aussi détaillé que complet, qui montre bien que, d'année 
en année, l'Organisation mondiale de la Santé s'approche des buts qu'elle s'est assignés. 
L'Assemblée mondiale de la Santé nous donne, chaque année, l'occasion de faire un bilan de la 

santé dans nos pays respectifs et d'exposer, à l'intention des Membres, les efforts déployés 
en vue de la promotion de ce précieux capital qu'est la santé de nos populations. 

En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le Gouvernement congolais 
consacre tous les moyens disponibles en hommes et en matériel pour l'amélioration constante 
de la santé de populations des centres urbains et des zones rurales. Notre infrastructure 
sanitaire (hôpitaux, maternités, dispensaires) comporte 3200 établissements répartis sur un 
territoire de 2 343 000 kilomètres carrés, et la capacité hospitalière est de 90 000 lits pour 

une population de 21 500 000 habitants. Un programme de rééquipement de ces formations médi- 
cales a été entamé en 1970. Actuellement, de très nombreux hôpitaux ont été dotés d'un nouveau 
matériel de literie, de groupes électrogènes, d'ambulances et de réfrigérateurs. Ces formations 
sont approvisionnées régulièrement en médicaments par le Dépôt central médite -pharmaceutique 
de 1'Etat à Kinshasa, qui est en mesure d'honorer les réquisitions des hôpitaux à l'aide d'un 

répertoire de quelque 400 produits pharmaceutiques et du petit matériel médical. A titre 
d'exemple, le Dépôt central a expédié en 1970 dans ces formations 34 025 colis pour un tonnage 
de 1 845 310 kilogrammes. Son budget pour l'année 1970 a été fixé à 4 200 000 zaYres. Le 

programme de rééquipement des hôpitaux se poursuit cette année par l'acquisition et la répar- 
tition du gros matériel médical scientifique. 

La délégation de la République démocratique du Congo a souligné juste titre, lors de la 

Vingt °Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, que l'existence d'un important réseau d'hôpitaux 
et de dispensaires ne permet pas, dans un pays aussi vaste que le nôtre, d'assurer pleinement 
la protection sanitaire de la population. Aussi le Gouvernement de la République démocratique 
du Congo a -t -il décidé, au début de l'année 1970, de reconstituer des équipes itinérantes de 
recensement médical chargées, à raison de deux par district, du dépistage et de la lutte contre 
les grandes endémies et épidémies qui accablent les populations dans les profondeurs du pays. 
Ces équipes doivent obtenir, par l'examen exhaustif de la population, des diagnostics précis 
des grandes affections endémiques telles que la trypanosomiase, le pian, la syphilis, la lèpre, 

la tuberculose, et tant d'autres. Elles doivent instaurer des traitements adéquats et fournir 
des statistiques précises permettant de dresser des tableaux démographiques et des cartes 
d'endémicité de chaque région. Elles doivent enfin assurer les vaccinations et l'éducation 
sanitaire. L'action des équipes de recensement s'appuie sur une législation nationale qui 
impose, d'une part, des examens médicaux périodiques et, d'autre part, le traitement des 
maladies transmissibles. Le Gouvernement a procédé à l'acquisition du matériel nécessaire à 
la constitution d'une cinquantaine d'équipes itinérantes et, à l'heure actuelle, bon nombre 
d'entre elles sont à l'oeuvre dans les zones rurales les plus menacées. 

Je dois rappeler que, dans le cadre de la lutte contre certaines maladies spécifiques, 
des équipes mobiles spécialisées sont au travail dans les provinces depuis quelques années 
déjà. Il s'agit des équipes chargées de la campagne nationale d'éradication de la variole et 
de la lutte contre la tuberculose, et des équipes de dépistage et de traitement de la maladie 
du sommeil, 

Commencée en 1968, la campagne d'éradication de la variole est presque terminée. En 
l'espace de trois ans, 20 965 000 vaccinations antivarioliques ont été pratiquées dans toutes 
les provinces du Congo. L'évolution de la situation épidémiologique qui s'ensuivit a été 



spectaculaire. C'est ainsi qu'en 1967 on notait encore 5000 

en 1970, 724; en 1971, pour les trois premiers mois, 49 cas. 

obtenus, il est prévu de maintenir dans chaque province une 

d'entretien. 

La lutte contre la tuberculose, par la vaccination au BCG de tous les enfants de moins 

de 15 ans, a été associée aux opérations d'éradication de la variole. En l'espace de trois ans, 

les équipes de la campagne ont effectué 9 719 000 vaccinations au BCG. Dans le cadre 
de la 

lutte contre la tuberculose, le Ministère de la Santé a élaboré un programme de traitement de 

la maladie, bas' sur l'utilisation massive de nouveaux médicaments dont les effets ont été 

testés plus d'un an au sanatorium de Makala à Kinshasa. Ce programme comprend la mise en 

traitement de 50 000 tuberculeux par an. Le Gouvernement a décidé d'allouer 
pour l'année 1971 

un crédit de 320 000 zatres. 
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cas; en 1968, 3800; en 1969, 2604; 

Pour consolider les résultats 

équipe mobile de surveillance et 

L'organisation, la coordination et l'exécution de la lutte contre la. trypanosomiase sur 

l'ensemble du territoire national sont confiées au Bureau central de la trypanosomiase. 

L'exécution sur le terrain est confiée à vingt équipes mobiles spécialisées. Depuis leur mise 

en opération, ces équipes ont dépisté plus de 15 000 nouveaux malades et elles ont traité plus 

de 30 000 trypariosomés. 

Au cours de ces dernières années, on a assisté à une augmentation du nombre des cas de 

poliomyélite. Ce phénomène est surtout enregistré dans les pays tropicaux. Le Gouvernement a 

décidé de procéder à la vaccination contre cette maladie des enfants âgés de 3 à 36 mois parce 

qu'ils forment 90 % des cas de poliomyélite. Un programme de vaccination est en cours. Le 

Gouvernement de l'URSS a offert au Gouvernement de la République démocratique du Congo 

2 500 000 doses de vaccin contre la poliomyélite. En 1970, la vaccination d'un million d'enfants 

a été entreprise dans les villes et agglomérations importantes du pays. Le vaccin de l'URSS est 

envoyé par tranche et suffira pour les années 1971 et 1972. 

Un programme de vaccination contre la rougeole sur les enfants en bas âge a également été 

mis sur pied. Le Gouvernement dispose de 400 000 doses et la vaccination a débuté au mois de 

mars à Kinshasa et dans les trois provinces depuis le mois dernier. 

Devant l'extension du choléra en Afrique, le Ministére de la Santé a signé le 3 septembre 

1970 les Arrêtés nécessaires pour la mise en application des dispositions sanitaires destinées à 

lutter contre cette maladie. En fonction de ces Arrêtés, diverses mesures préventives et prophy- 
lactiques ont été prises par l'administration de la santé publique. Un comité de lutte contre le 

choléra a été institué au niveau du Ministère de la Santé, qui suit l'évolution de cette maladie 

sur le continent africain et étudie les moyens défensifs à mettre en place. Les vaccinations 
anticholériques ont été pratiquées sur toutes les personnes du cadre sanitaire et sur d'autres 

personnes qui pourraient être les plus exposées aux contaminations résultant des contacts avec 

l'extérieur. Des réserves de produits et de médicaments nécessaires ont été constituées. Des 

mesures sanitaires générales ont été édictées pour assurer le contrôle des ports, aéroports, 

trains et bateaux, le contrôle de la distribution d'eau, de l'évacuation des égouts, et le 

service de voirie. Enfin, la vaccination a été rendue obligatoire pour les personnes en voyage 
international, dans tous les ports, aéroports et postes frontières de la République, lorsque 

ces personnes proviennent de pays infectés de choléra, et la vaccination est également 
obligatoire pour les personnes qui quittent le Congo pour ces mêmes pays. 

Après ce bref exposé sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, nous 

tenons à exprimer le souhait de voir continuer la fructueuse coopération qui n'a cessé d'exister 

depuis maintenant onze ans entre notre gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé, qui, 

dans de nombreux domaines, nous a apporté et continue à nous apporter une aide efficace et 

constante. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous vous remercions de l'attention que vous 

avez bien voulu prêter à notre exposé. 
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The PRESIDENT; Thank you, Dr Kalonda. I now call on the delegate of Malaysia, 
Mr Sardon bin Haji Jubir. 

Mr SARDON BIN HAJI JUBIR (Malaysia): Mr President, Mr Director -General, distinguished 
delegates, ladies and gentlemen, I bring you the good wishes and felicitations of the Govern- 
ment and people of Malaysia, and wish to add my delegation's and my personal cordial greetings 
to all my fellow delegates present at this Assembly. To you, Mr President, and also to the 
Vice -Presidents and chairmen of the various committees, may I extend the congratulations of my 
delegation on your election. Mу delegation is confident that your combined experience will 
guide us to a successful conclusion of this meeting. 

The Government of Malaysia is fully appreciative of WHO's assistance in her various 
public health programmes and projects, many of which are now paying handsome dividends in terms 
of improved health status and a significant reduction of ill- health. 

The general health status of the nation shows continuing improvement, as evidenced by the 
reduction of various death rates, which today are half what they were a decade ago. The crude 
death rate now stands at 7.6 per thousand population and the infant mortality rate at 40 per 
thousand live births. The indications are that further declines in these and other death 
rates can be expected in the coming years. 

It is gratifying to report that my Ministry conducted a very successful programme of 
expansion and consolidation of the health services from 1966 to 1970. Under the rural health 
scheme no less than five main health centres, 58 health sub -centres, and 300 midwives' clinics - 
cum- quarters were completed, staffed, and brought into operation. This brings the total under 
the rural health scheme to 44 main health centres, 180 health sub -centres, and 943 midwives' 
clinics. Out of the population of about 10 million, an estimated 3.6 million people in the 
rural areas of the country are now provided with basic preventive and curative services. 
Furthermore, the establishment of these physical facilities will strengthen the health infra- 
structure in the rural areas which is so necessary for the successful implementation of the 
various national public health programmes. 

In an effort to improve the curative services, over 100 major and minor projects were 
completed, varying from the provision of modern and fully equipped curative services and poly- 
clinics to the establishment of new hospitals. No less than a dozen hospitals of varying 
sizes have been completed and commissioned. 

The rebuilding of our general hospital in Kuala Lumpur is progressing according to schedule 
and is expected to be completed in 1973. The overall bed /population ratio in the country now 
stands at 3.36 beds per 1000 population. 

A total of M$ 115 million was expended on capital investment in the health sector of the 
Government's five -year economic development plan for 1966 -1970. This is approximately 
M$ 15.00 per capita. The operating expenditure of the health services is about six per cent. 
of the Government's total annual operational budget - that is, approximately M$ 17.00 per capita. 

In the fourth five -year economic development plan for 1971 -75 it is proposed to accelerate 

the rate of development in the health sector, in keeping with the national policy of raising 

the standards of living of the people, and my Government is convinced of the important role 

the health sector will play in the overall socio- economic development programmes. 

My Ministry has established a Health Planning and Research Division. The main aim of the 

Division is not only to formulate development plans for the health sector but also to supervise 

actual project implementation. Appropriate and timely evaluative work is also being undertaken 

by this Division, so as to lend maximum efficiency and effectiveness to all development work. 

It would be appropriate for me to mention briefly a research project which this Division is 

currently undertaking. With the assistance of WHO, an operations research team has been formed 

and has over the past year been carrying out a study of the local health services in West Malaysia. 

This research study will provide the Division of Health Planning and Research with very useful 

data to guide it in its future planning. 
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The Director-General has chosen Malaysia as the location for a WHO project systems analysis 
(PSA) team to make a preliminary study of the existing project selection system and later to 
formulate one or more development projects, utilizing actual problem situations to allow the 
development of methodologies to be undertaken in a realistic atmosphere and at the same time 
to bring out the difficulties and potentialities in applying the methodology to actual test 
cases. The second part of the study was preceded by a planning session held in Geneva from 
7 to 11 Septeщber 1970, at which two officers of the Division of Health Planning and Research 
were invited to participate as temporary advisers. My Ministry is looking forward to learn- 
ing the result of this study, and is anxious to know whether the application of the development 
project concept and the project formulation model are practical propositions for a developing 
country to adopt. 

There is still a shortage of medical manpower, particularly in the professional group. 
As a short -term measure, we are recruiting foreign doctors, specialists in various disciplines, 
and I would like to record our appreciation to Member countries who have helped us in this 
exercise. In order to slow down the drift of doctors from the government sector into the 
private sector, Malaysia has recently passed legislation requiring doctors, when they are first 
registered, to enter compulsory service for a period of two years. 

We are also planning to establish a second medical faculty, a dental faculty, and a 
pharmaceutical school. I hope WHO and Member countries will assist us in these ventures. 

Last year I requested WHO to help developing countries in the tropics by providing standard 
or model plans of rural hospitals, as I believe that there is a dearth of architects with 
experience in hospital design all over the world. I should like to hear from the Director - 
General of the action to be taken on this proposal. 

I should now like to touch on a subject which probably is very close to the hearts of many 
of us here, that is, regional co- operation in health, particularly among countries situated in 
the same geographical region and having common borders and common health problems. WHO has 
encouraged regional co- operation by initiating inter -country activities such as the holding of 
conferences and seminars. However, one factor which hinders effective regional collaboration 
through WHO is the fact that Member countries with contiguous boundaries belong to different 
WHO regions. An example is the area in which Malaysia is located, where countries in close 
proximity and with common health problems are unable to get together more effectively through 
WHO because they belong to two different regions, namely the South -East Asia and Western 
Pacific Regions. As you are aware, in recent years several South -East Asian countries belong- 
ing to the two WHO regions have got together to collaborate in the health field, first through 
the South -East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) and more recently through 
the Ministerial Conference for Economic Development of South -East Asia. In these deliberations 
the ministers of health are not directly involved, and health matters are being discussed by 
other agencies of the respective governments. This, it will be agreed, is not a satisfactory 
arrangement. I feel it is time for WHO to rethink on the grouping of countries in both these 
regions, so that countries in close proximity with one another and with common health problems, 
especially those that have already formed political or economic regional groupings, could 
belong to the same region of WHO. I submit, Mr President, that in this way it would be 
possible for WHO to play a more meaningful role in advancing regional co- operation in the health 
field among Members, who have already taken positive steps to do so through other regional 
organizations where they are not hampered by the fact that they belong to different WHO regions. 

In conclusion, Mr President, may I once again thank the Director -General and the Regional 
Director for the Western Pacific for their close and cordial co- operation and for the assistance 
WHO has made available to Malaysia, which has in no small way contributed towards the progress 
of health in my country. We are proud of the achievements of WHO in so many fields of health 
and in so many countries. I would be failing in my duty if I did not acknowledge our gratitude 
to the large band of public health workers in the Organization, without whose dedication and 
devotion to duty the Organization would not have achieved so much in so short a time. 

The PRESIDENT; Thank you, Mr Jubir. I now give the floor to the delegate of the USSR, 

Professor Petrovskij. 
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д-р ПЕТРОВСКИЙ (Союз Советских Социалистических Республик): Уважаемый господин президент, 
уважаемые делегаты, уважаемый господин Генеральный директор. 

Советская делегация Поздравляет Вас, господин президент, и вице- президентов c иабрансем 
на высокие Посты и надеется, что под Вашим руководством ХК1У Всемирная ассамблея здравоохране- 
ния будет плодотворной и оставит достойный след в истории нашей Организации. 

B отчетах исполнительного комитета и генерального директора мы c yдовлетворениeм отуечаеу 
определенные успехи в развитии здравоохраненся в мире, в частности результаты, достигнутые в 
борьбе против заболеваемости оспой, в укреплении нациоиальнык служб адравоохраненся в рядe 
стран, в подготовке национальвых кадров и другие. Мы разделяем беспокойство Исполкома и Ге- 
нерального директора в связи c увеличиваютемся аагрязнениеу внешней среды, распространением Хо- 
леры и других опасных заболеваний, алоуПотреблениеу наркотиками и лекарствами в различных стра- 
нах, a также обострением ряда других социально- гигиенических проблем. .Жизнь непрерывно учит 
нас, что прогресс здравоохранения неуыслим в отрыве от путей и методов решения общих проблем 
развития общества. Улучшение социально-гигсенических условий жизни, совершенствование систем 
здравоохранения и использование в практике успехов медицинской науки позволяют значительно сни- 
зить заболеваемость и смертность населения, укрепить его здоровье. 

Это возможно лишь на основе всеобъемлющего и перспективного государственного и медипдш- 
ского планирования. 

B нашей стране только что были рассмотрены перспективы развития всей экономики и системы 
здравоохранения на 1971 -1975 г.г. Директивы по этому 9 --му в нашей стране пятилетнему плану, 
утвержденные ХХ1У съездом КПСС в апреле этого года, Предусматривает комплекс мер и по дальней- 
шему совершенствованию здравоохранения. Основной задачей на ближайшие 5 лет являются повьике- 
ние качества специализированной медицинской помощи и более полное обеспечение населения всеми 
ее видами, строительство сети крупных многопрофильных и специализированных больниц, a также 
по.ликлинических учреждений, диспансеров, оснащенных современной медицинской аппаратурой и тех- 
никой, К конпу пятилетки общее число больнсчных коек в нашей стране увеличится на 330 тысяч 
и достигнет 3 млн. 

Мы считаем необходимым и впредь серьезное внимание уделять как специализированной медицин- 
ской помощи населению, так и общей врачебной участковой службе, c тем чтобы каждый врач ЭТОЙ 
службы становился подлинно семейным врачом, вдумчиво изучающим условия жизни и труда своих па- 
циентов, помогал своими советами Предотвращать заболевания, вырастить крепкое и здоровое поко- 

ление. Предпосылками для этого являются Прежде всего планируемый рост численности медицин- 
ского персонала - за пятилетие будет подготовлено 213 тысяч новых врачей, a общее их число x 

концу пятилетки достигнет в СССР 840 тыс. или 32,7 на 10 тыс. населения. 

Предусматривается дальнейшее укрепление сельского здравоохранения, a также лечебно- профи- 

лактическом помощи рабочим промышленныx предприятий и служащим, и особенно системы охраны здо- 
ровья женщин и детей. Дальнейшее развитие получит наиболее прогрессивная методика лечебно - 
профилактической помощи населению - диспансеризация. 

дальнейшее развитие в нашей стране получит система санитарной охраны внешней среды, ко- 

торая сейчас претерпевает значительные изменения в связи c увеличивающейся кимизацией промыш- 
ленности и сельского хозяйства, a также с воздействием различных физических факторов таких, 
как лyчистая энергия, ионизация, шум, вибрацкхя. От медиков в первую очередь зависит своевре- 

менное выявление этих теневых сторон техтического прогресса, разрабoтка методов предyпрeждeния 
их возможного вредного воздействия на здоровье человека, однако решение этих сложных проблем 
зависит от совместных усилий всего общества и от международного сотрудничества в данной облас- 
ти. Соответствующие соглашения подписаны Советским Союзом c рядом дружественных стран. B 

Советском Союзе сейчас планируются большие работы по улучшению благоустройства населенных 
пунктов и окружающей cреды, наметается строительство и реконструкция очистных сооружений для 

промышленных и бытовых сточных вод, газоочистных и пылеулавливающих установок, осуществление 

мер по уменьшению зaгpязнeния воздушной среды городов выхлопными газами автомобилей и др. 
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Постоянное совершенствование системы здравоoхранения в СССР направлено на улучшение здо- 
ровья, повышение творческёй трудоспособности и достижение максимального долголетия каждого че- 
ловека, что подчеркнyто в принятых в 1969 году "Основах законодательства Союза ССР и союзных 
республик по адравоояраненипи ", опубликованных и в соответствующем сборнике BOЗ. 

Успехи здравоохранения в нашей стране базируются на принципах, которые нашли свое отражение 
в резолюции об основных принципах налионального адравоохранения, принятой на прошлой Ассамблее. 
Практический опыт советского здравоохранения на протяжении более чем полувека полностыо показал 
большую вaжноcть и жизненность этик пpинципов и мы уверены, что они могут сыграть большую роль 
в развитии систем здравоохранения и в других странах в конкретных условиях этих стран. 

Перед данной Ассамблеей стоит важная зaдача - принятие очередной пятой программы работы 
на 1973 -1977 годы. B этой программе нам следует воплотить весь опыт работы нашей оргaнизации 
и учесть те тецденпии в междyнародном адравоохранении, которые наметились в последние годы. 

Многие проблемы здpавоохранения приобрели как 6ы новые измерение - вышли за национальные 
рамки и стали региональными и глобальными. Необходимо правильно оценить эти проблемы, опреде- 
лить пути и методы их решения. 

Именно в поисках путей решения глобальных проблем здравоохранения, в обобщении мирового 
опыта в развитии ме.н,дународного сотрудничества в области здpавоохранения мы видим основную 
роль BOЗ, которая должна найти отражение в пятой общей программе Огромные нужлт, испытывае- 
мые здравоохранением во многих странах мира, которые значительно превышают возможности Орга- 
низации, требуют правильной координации всех видов помощи и сосредоточениe материальных и че- 
ловеческиx ресурсов на решении первоочередных проблем здpавоохранения различных стран, регио- 
нов и всего мира. 

Советская делегация согласна c мнением генерального директора об огромном значенин и ост- 
роте проблемы кaдpов - одной из важнейших составныx частей громадной задачи развития нацио- 
нального здравоохранения и его основныx служб. Можно положительно отметить работу, проделан- 
нyю ВОЗ в этом направлении на основе ряда прошлых резолюций Ассамблеи, a также и то, что за 
последние годы сами страны- участнипi сделали очень много для улучшения подготовки националь- 
ных медицинских кадров. 

Было 6ы, однако, слишком большим оптимизмом считать, что достигнутые успехи автоматичес- 
ки обеспечат решение проблемы кадров в ближайшем будущем. Несомненно потребуются новые формы 
и методы работы в этой области и, в частности, разработка оптимальных программ подготовки 
различных категорий персонала, основанных на учете всего лучшего, что имеется в этом отноше- 
нии в мире, a также глубокое Экономическое обоснование потребности в медицинских кадрах с уче- 
том типа патологии и социально-экономических особенностей той или иной страны. 

Все это свидетельствует o необходимости существенного изменения удельного веса отдельных 
видов деятельности нашей Организaции. Эта переориентация, естественно, займет некоторое время. 
Однако в нашем динамическом мире перемены неизбежны, и успех обеспечивается лишь своевременным 
определением ведущих тенденций развития. 

Чрезвычайно важным является вопрос o бюджете Организации, высокие темпы роста которого, 
способствyя кажyщемyся расшиpению программной деятельности, затрудняют процесс необходимой 
перестройки ее работы. Именно это вызывает беспокойство многих стран -членов:, выступающих за 
стабилизацию бюджета ВОЗ, полностью разделяемое и правительством моей страны, как о6 этом 
было заявлено советской делегацией и на прошлой Ассамблее здравоохранения. 

Прямой и неПропорциональиый рост бюджета ВОЗ далеко не является единственным и даже наи- 
более важным цуъ'ем оказания помощи развивааащинся странам в различных областях экономического 
и социального развития, в том числе и здpавоохрaнения. 

O6 этом, в частности, говорит и опыт нашей страны, оказывающей большую помощь националь- 
ной экономике и здравоохранению многих стран. 

Такая помощь была оказана, например, многим странам в 1970 г. в борьбе c эпидемией холе- 
ры, представляющей сейчас однy из наиболее острых Проблем, стоящих перед органами здравоохра- 
нения различных стран. 
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Мы имеем честь сообщить Ассамблее и то, что Советское правительство, уделшощее большое 
внимание программе ликвидации оспы в мире, с самого начала этой программы ВОЗ в прошлом уже 
выделило более 1.00 млн. доз гхротивооспенной вакцины в распоряжение Организации в дополнение 
к той большой помощи ряду стран, которая осуществляется на двусторонней основе. Учитывая 
достигнутый прогресс этой программы и ее нуяд, Советское Правительство приняло решение вы- 
делить в качестве дополнительного добровольного взноcа в фонд ВОЗ еще 75 ылн. доз противоос- 
пенной вакцины в течение 1971 -1973 гг. Мы надеемся, что эта програтта будет и далее разви- 

ваться успешно . 

Заканчивая выступление, мы не можем не остановиться на нетерпимом для нашей Организации 
факте ее столь далеко не полной универсальности, отсyтствия среди нас представителей ряда су- 
вереннтх госyдарств и, в частности, Германской Демократической Республики - страны c высоким 

уровнем развития здравоохранении и медицинской науки, участие которой внесло бы существенный 
вклад в нашу работу. Мы рассматриваем это как стремление определенных стран пpоявить неверные 
политические подхсоды, которым не должно быть места в деятельности нашей Организации. 

Мы решительно осуждаем агрессию американского империализма в Юго- Восточной Азии против 
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, a также агрессию Израиля на Ближнем Востоке. 

Мы хорошо знаем, что основным залогом дальнейшего прогресса междунар одного здравоохране- 
ния является обеспечение мира и дружбы между народaми. Как известно, последовательнaя линия 
в этом направлении проводится СССР в сотрудничестве c братскими странами социализма и дрyгими 
миролюбивыми государствами. Нашей страной выдвинута широкая конструктивная программа, предус- 
матривающая ликвидацию военных очагов в Юго- Восточной Азин и на Ближнем Востоке, обеспечение 
коллективной безопасности в Европе, заключение договоров o запрещении ядерного, химического 

и бактериологического оружия, активизагцпо борьбы за запрещение тонки вооружений, полное прет - 

ворение в жизнь решений ООН o ликвидации оставшихся колониальньгк режимов и осуждение проявле- 
ггий расизма и апартеида. От того, насколько быстро и полно будут решены указанные первоочеред- 
ные проблемы, улучшены отношения между станaми, и будет во многом зависеть успех деятельности 
нашей гyманной международной организации. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Petrovskij. Before I call on the next delegate 

that is, the delegate of the United Arab Republic, Dr Badawi - I shall ask Dr Dorolle to make 

a statement. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, Dr Badawi will speak in Arabic as provided 

for by Rule 87, and his speech will be translated into English by his own interpreter. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle. Dr Badawi, you have the floor. 

Dr BADAWI (United Arab Republic) (interpretation from the Arabic)2: Mr President, it is 

with great pleasure that the delegation of the United Arab Republic congratulates you as well 

as the Vice• -Presidents on your election to the high offices of the Twenty- fourth World Health 

Assembly. 

We read with great attention and care the Report of the Director -General, and we do 

appreciate the efforts exerted by the Organization in its different fields of activity. We 

also acknowledge our profound esteem to Dr Taba, the Regional Director for the Eastern 

Mediterranean, for his continuous efforts to promote the Organization's programmes in the 

Region. 

It is indeed gratifying to see that the concept which has occupied public health 

authorities in thought and in discussion for the last few years has been significantly brought 

into the light by the organizational changes made at headquarters. I am referring to the new 

1 Выше приводится полный текст выступленил д-ра петpовского, произнесенного вы в сокра- 

щенном виде. 
2 

In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Division of Family Health and the comprehensive approach in which maternal and child health 
have been integrated and co- ordinated with genetics and human reproduction. I am also 
referring to the Community Health Services unit, which emphasizes the approach to a 
comprehensive understanding of health problems. 

We have been very much impressed by the co- ordinated and organized efforts of the 

Organization in facing the infallible westward march of the present cholera pandemic from 
countries on the Indian Ocean to those on the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. This 
implaccable and still uncontrollable spread has occurred during the past few years in spite of 
the efforts undertaken by all the affected countries and all agencies and institutions 
concerned. We should also certainly like to congratulate the international community for 
having encountered the spread of cholera without panic and without unfounded or unprofessional 
mutual accusations, which would have been detrimental to world understanding, trade and 
communications. We feel confident, Mr President, that international effort will continue to 

operate to contain this disease, and that the Organization will continue its effective help to 
its Member States in preventing the disease from becoming an endemic condition in previously 
free areas. 

Mr President, next year we shall celebrate the twenty -fifth anniversary of the World 
Health Assembly. We do feel that for this occasion a comprehensive review of the 
Organization's activity and reporting during that period should be made, analysed and 
assessed in order to evaluate the methods of work and approaches used by the Organization for 
the control of diseases, the promotion of health knowledge and the development of health 
services and in order to appraise the extent of the real participation of Member States in 
international health policy -making. We do not think that the Organization's interest should 
outgrow the real needs of the majority of its constituent members. 

We are certainly aware of the limitations of the Organization's financial capabilities, 
and we have always been anxious that its annual regular budget is no more than 67 million 
dollars. More than a quarter of this budget is usually spent on administrative matters and 
standardization, on the promotion and circulation of knowledge in different fields of health 
through expert committees, seminars, training schemes, publications and the WHO library, and 

on research grants and activities in several national or international reference centres. 
The remainder of the budget, however, is spent on field programmes. I am not sure, 

Mr President, that there has been any real evaluation of the medical and economic feedback to 

the recipient countries from the mere execution of these projects. In the United Arab 

Republic, for instance, probably more than five million dollars were spent through the 

Organization's efforts on a few dozen field projects during the last 20 years, and one truly 

wonders whether better achievements would not have been obtained if fewer long -term 

programmes had been adopted with different approaches to the provision of funds. 

In this session the Assembly will discuss the plan of the Organization for the fifth 

period. We should like to express our appreciation of the great effort exerted by the 
Executive Board and the Director -General in the report presented for deliberation. We 

believe in the meantime that the United Nations policies for assistance have developed 

considerably and that the recommendation of the Jackson Report to integrate technical 

assistance within long -term country programmes has indeed paved the way for a better use of 

available resources. We therefore hope that during the discussion due consideration will be 

given to the recommendations of former Assemblies on long -term programmes - we mean programmes 

longer than five years - and that a concerted effort will be made to originate new ways and 

methods of fund -raising and new schemes for the financial support of these programmes. 

Mr President, we should like to reiterate our concern about the increasing gap between 

advanced and developing countries in all aspects, including naturally the health aspect. 

We believe that priority in health promotion policy- making should still be given to the 

administration, organization and integration of community resources, the control of 

communicable epidemic and endemic diseases, the development of the health infrastructure, and 

the training of health manpower. This is not only to meet the immediate problems of 

developing countries but also as a protective measure for the international community and the 

world as a whole. 
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May we also draw attention to the fact that some countries have been denied membership of 
the Organization merely for political reasons, a fact which has impeded and still impedes the 

work of the Organization from being truly comprehensive and world -wide. It also deprives 
these countries of active participation in international health activities and deters them 
from abiding by the Assembly's resolutions and recommendations. 

Mr President, I should like to end my communication by reporting that for the next 
three years the United Arab Republic is planning to build 1200 rural health units, 600 health 
clinics and facilities for 8000 beds and that a long -term programme is being laid down for 
improving sanitary conditions and the human environment, promoting family planning, and 

controlling endemic diseases. 

I should also like to stress that economic and health development cannot occur smoothly 
and efficiently in a world where aggression and the use of brutal force deprive large popula- 
tions of their natural resources and fundamental human rights. We are referring to the state 

of homelessness and destitution which continues to be imposed upon Palestinian refugees and 
upon the population of the occupied territories. Entire towns and cities have been damaged 
in these areas, among which of course were health facilities. Up to the present, all our 

attempts to achieve peace based on justice have failed, and all the resolutions of the United 

Nations and the Security Council, which we have accepted, remain idle. We do believe that we 

should condemn these policies which ignore international ethics, world laws, and United Nations 

and Security Council resolutions, and we strongly appeal to world public opinion to face its 

responsibility by enforcing the safeguard of international order and the spirit of the United 

Nations Charter. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Badawi. I now call on the delegate of the Ivory Coast, 

Professor Ayé. 

Le Professeur AYE (Côte•d'Ivoire) : Monsieur le Président, la délégation de Côte- d'Ivoire 
est heureuse de s'associer aux chaleureuses félicitations qui vous ont été adressées pour 
votre brillante élection à la présidence de la Vingt -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé. 

Votre connaissance de l'Organisation et des hommes, votre compétence et votre riche expé- 
rience permettent déjà d'entrevoir les décisions hardies et réalistes qui seront prises par 

cette assemblée en vue d'un meilleur accomplissement de la noble mission de notre institution. 

La délégation de Côte d'Ivoire est également heureuse d'exprimer à la fois ses sincères 
félicitations et sa profonde admiration au Dr Candau pour la clarté, la précision et le 
réalisme de son Rapport sur l'activité de l'OMS en 1970. Les différents problèmes de santé 
qui préoccupent les Etats Membres et notre Organisation y sont passés en revue et analysés 
avec une remarquable objectivité. Les observations et commentaires de la délégation de 
Côte d'Ivoire vont se limiter à deux domaines : les maladies transmissibles et l'enseignement 
et la formation professionnelle. 

La délégation de Côte d'Ivoire partage la légitime satisfaction du Directeur général de 
l'OMS pour les résultats positifs enregistrés dans le combat mené contre certaines maladies 
transmissibles. Sur ce point, je tiens à souligner l'effort remarquable accompli par mon 
pays depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'aucun cas de variole n'a été signalé en 
Côte d'Ivoire depuis mars 1967. De 1961 à 1970, plus de quinze millions de vaccinations 
ont été effectuées, soit trois passages successifs partout en Côte d'Ivoire. Mais les 

éventuels cas exogènes constituent une menace permanente; aussi l'action poursuivie vise -t -elle 
d'une part, à augmenter le fond d'immunité de la population par la vaccination d'entretien des 
enfants et des étrangers et, d'autre part, à assurer un contrôle sanitaire efficace aux 

frontières. S'agissant de la fièvre jaune, depuis plusieurs décades aucun cas n'a été signalé 

en Côte d'Ivoire. Les mesures sanitaires prises par mon pays lorsque cette affection a été 

signalée dans certains Etats d'Afrique de l'Ouest ont permis d'éviter sa réapparition 

en Côte d'Ivoire. En 1970, plus de cinq cent mille vaccinations systématiques contre la 

fièvre jaune ont été réalisées. Quant à la rougeole, elle n'aggrave plus douloureusement 

les statistiques de mortalité et de morbidité en Côte d'Ivoire. La régression de la maladie 

est très significative. A Abidjan, l'incidence de la morbidité est passée de 11 000 cas en 
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1966 à 2900 en 1970 (soit une diminution de plus de 73 %) et celle de la mortalité de 613 décès 
en 1969 à 109 en 1970 (soit une régression de 83%). Sur le plan national, la morbidité de la 
rougeole est passée de 32 000 cas en 1969 à 12 000 en 1970. Ces résultats admirables ont été 
obtenus grâce au programme hardi de vaccination - 460 000 vaccinations en 1970 - mené avec 
l'assistance généreuse et large de l'USAID. Qu'il me soit permis de renouveler ici à cet 
organisme les sentiments de reconnaissance et de profonde gratitude du Gouvernement de la 
République de Côte d'Ivoire. 

Si des résultats positifs et même spectaculaires ont été enregistrés dans la lutte 
contre certaines maladies transmissibles, un souci nouveau est malheureusement né en Afrique 
au sud du Sahara, notamment en Côte d'Ivoire, avec l'apparition de choléra El Tor, En 
Côte d'Ivoire, la maladie a évolué en deux phases, une phase épidémique, du 16 octobre au 
30 novembre 1970, et une phase endémique, depuis le ler décembre 1970, fournissant en moyenne 
un malade par jour à l'hôpital de Treichville et se signalant par quelques foyers secondaires. 
Au total, 1500 cas ont été enregistrés depuis le début de la maladie, avec 120 décès (soit 8 %). 
La maladie a touché indifféremment les deux sexes, mais avec une prédominance pour l'âge 
adulte - puisque 51 % de nos malades ont un âge compris entre 25 et 59 ans - et une rareté 
au- dessous d'un an (0,3 % de nos cas). Les cas sont restés géographiquement limités au sud 
du pays, c'est -à -dire à Abidjan et la région des lagunes. Une campagne de vaccination a été 
entreprise et a touché trois millions de personnes environ. La fin de cette campagne a 

coincidé avec le déclin du choléra. Cette vaccination massive a été possible grâce à l'assis- 
tance prompte et spontanée de l'OMS et de nombreux pays, notamment la France, les Pays -Bas, 
les Etats -Unis d'Amérique et la République Arabe Unie. A tous, je renouvelle les sincères 
remerciements de mon pays. Actuellement, notre ligne d'action est dirigée vers la recherche 
des sources d'infection, la prophylaxie des contacts par le sulformethoxine ou fanasil 
(d'administration facile et d'efficacité confirmée), l'éducation sanitaire, l'assainissement 
du milieu et la surveillance régulière par un comité technique. 

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'OMS n'a épargné 
aucun effort pour porter remède à la situation critique de pénurie en main -d'oeuvre sanitaire 
qui sévit en particulier dans les pays en voie de développement. Je voudrais, sur ce point, 
évoquer brièvement quelques actions entreprises en Côte d'Ivoire. 

La Faculté de Médecine d'Abidjan, qui voit tous les ans l'effectif des promotions 
croître régulièrement - plus de 150 étudiants en première année depuis deux ans - réalise 
progressivement par ailleurs sa vocation régionale. Sur 450 étudiants inscrits pour 
l'année universitaire 1970/1971, on compte 175 Ivoiriens, 139 Africains non -Ivoiriens, 
894 Français et 42 étudiants d'autres nationalités. Parmi le personnel enseignant, on compte 
9 maîtres de conférence agrégés et 4 assistants chefs de clinique ivoiriens sur un total 
de 41, soit plus de 31 %. Trente -deux thèses de doctorat en médecine sont en préparation 
cette année. 

Quant à nos écoles nationales de formation de sages -femmes et d'infirmiers diplômés 
d'Etat, celles -ci ont vu l'effectif des promotions (notamment pour ce qui est des premières 
années) doubler en 1971 par rapport à 1970, et cet effort sera maintenu jusqu'en 1975. 
En première année, nous comptons cette année pour les sages -femmes 118 élèves, contre 
59 en 1970, et pour les infirmiers et infirmières, 196 élèves, contre 100 en 1970. En 
même temps, une attention particulière a été portée, dans le programme des études, à la 

formation pratique et aux stages d'application en milieu rural. 

Voilà brièvement exposées, Monsieur le Président, les observations que la délégation 
de Côte d'Ivoire a tenu à faire après l'examen de l'excellent Rapport de notre Directeur 
général. 

The PRESIDENT : Thank you, Professor Ауé.. Before I give the floor to the delegate of 
Saudi Arabia, Dr Tabbaa, I shall ask Dr Dorolle to make a statement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Son Excellence le Dr Tabbaa va s'exprimer en arabe 

et son discours sera traduit en français. 
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The PRESIDENТ: Thank you, Dr Dorolle. Dr Tabbaa, you have the floor. 

Le Dr TABBAA (Arabie Saoudite) (interprétation française de l'arabe)? Monsieur le Président, 
au nom de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite et en mon nom personnel, j'ai l'honneur de 
vous présenter, ainsi qu'à MM. les Vice- Présidents, nos chaleureuses félicitations pour votre 
élection à la présidence de la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de lа Santé, 

J'adresse de plus mes remerciements à M. le Directeur général de cette organisation, 
le Dr Candau, autant pour son Rapport annuel clair et bien détaillé que pour ses précieux 
efforts visant à relever le niveau de la santé dans le monde. Nous sommes aussi heureux 
de remercier le Directeur régional des territoires de la Méditerranée orientale, le Dr Taba, 

ainsi que ses collaborateurs, pour leurs fructueux efforts en vue des progrès sanitaires 
incontestables réalisés déjà dans cette Région. 

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, l'année 1970 ne fut certes pas une année de 

quiétude et de sécurité relativement aux intérêts de notre Région ainsi que de ceux d'un bon 
nombre de pays d'Afrique et d'Europe; bien au contraire, ce fut une année chargée de tristes 
souvenirs et de menaces terrifiantes déterminées par le voyage épidémiologique du choléra. 
Cette terrible épidémie, lors de son invasion fulgurante, n'a fait heureusement que traverser 
une zone bien circonscrite de notre pays, la région de l'est, à proximité du golfe Arabique. 

Il suffit de noter que cette région jouit d'un climat tropical et humide, qu'elle est très 
riche en cours d'eau et très fertile au point de vue agricole - les productions les plus 
importantes étant celles du riz et des dattes - pour comprendre l'horrible crainte qu'a 
suscité chez nous l'apparition de cette épidémie. 

Nous pensons faire oeuvre utile en vous soumettant une description sommaire de 
l'énergique campagne que nous avons menée en vue de faire face à l'épidémie, campagne basée 

d'une part sur l'amélioration de l'hygiène du milieu et, d'autre part, sur l'efficacité de 

judicieuses mesures prophylactiques : 1) en date du 8 septembre 1970, le Ministère de la 

Santé, après s'être bien assuré de l'identité de la maladie reconnue être le choléra El Tor, 

et cela par les examens cliniques autant que par les analyses bactériologiques, a notifié à 

l'Organisation mondiale de la Santé l'apparition de cette épidémie dans la région de Hafouf; 

2) répartition géographique de la topographie épidémiologique des régions atteintes; 3) impo- 

sition d'une quarantaine obligatoire aux citoyens résidents, entrant et sortant; 4) vaccination 

générale obligatoire contre le choléra et prescription de tétracycline par la voie orale 

durant deux jours à toute personne saine désireuse de quitter la région, et, en outre, 

obligation de présenter un certificat de vaccination valable contre le choléra à toute per- 

sonne entrant dans la région; 5) stérilisation des réservoirs d'eau et leur mise sous contrôle 

par une observation minutieuse et continue; 6) campagne générale de lutte contre les insectes; 

7) surveillance très stricte des conditions d'hygiène du milieu; 8) lavage à l'eau chlorée de 

tous légumes et fruits provenant de la région contaminée, ainsi que de ceux destinés 

l'exportation; 9) soins particuliers dans la protection des dattes contre la contamination, et 

cela en ne délivrant le permis d'exportation qu'après leur mise en quarantaine durant une 

semaine. 

Nous sommes ainsi parvenus, grâce à la Providence et par l'application rigoureuse de ces 

mesures prophylactiques, à enrayer l'épidémie importée chez nous, à l'éteindre dans la région 

où elle apparut, et à l'empêcher de s'étendre vers d'autres régions, tant de notre territoire 

que de celui d'autres pays. Si bien que, dans un temps record, le Ministère de la Santé fut 

à même de proclamer la disparition complète du choléra de notre pays. A ce propos, il est 

important de souligner que le Ministère de la Santé du Royaume d'Arabie Saoudite a notifié 

l'Organisation mondiale de la Santé la présence de l'épidémie de choléra dès son apparition, 

comme il a proclamé aussi sa complète disparition. 

Bien que rassurés par cet éclatant succès, les responsables ne tardèrent pas, néanmoins, 

à éprouver de l'inquiétude et de l'appréhension car les fréquents avertissements de 

l'Organisation mondiale de la Santé les tenaient en alerte vis -à -vis des menaces continues de 

la possibilité du retour de l'épidémie d'une façon presque certaine au cours de la prochaine 

1 Conformément à l'article 87 du Règlement intérieur. 
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saison du Pèlerinage. Ces avertissements répétés nous incitèrent à prendre de nouvelles 
mesures prophylactiques, à organiser des centres de traitement sur une large échelle et à 

imposer des règles d'hygiène rigoureuses tant aux pèlerins provenant des régions contaminées 
qu'à ceux venant des pays où le choléra sévit à l'état endémique. Ces sages mesures préven- 
tives, exécutées scrupuleusement, nous ont permis, avec l'aide de Dieu, de protéger tant 
notre pays que les autres des conséquences désastreuses de ce fléau, et c'est avec joie que 
nous avons été en mesure de proclamer publiquement que le Pèlerinage de l'année 1971 fut 
indemne de toute maladie quarantenaire. D'ailleurs, ce pèlerinage fut l'un des plus imposants 
qu'ait connu le Royaume d'Arabie Saoudite depuis plusieurs années, car le nombre total des 
pèlerins a dépassé le million et demi; il convient de signaler à cet égard qu'un nombre 
considérable de pèlerins étaient venus de régions infectées. 

Messieurs, à la suite de cet eхроsé, nous sommes heureux de porter à votre connaissance 
que le Ministère de la Santé du Royaume d'Arabie Saoudite, dont les services couvrent un 
territoire d'une superficie de 865 000 milles carrés, poursuit avec succès sa marche en avant 
dans la voie du progrès en matière d'hygiène. Attachant la plus grande importance aux mesures 
prophylactiques et à l'étude et l'exécution des projets sanitaires, il collabore très 
étroitement avec l'Organisation mondiale de la Santé dans l'exécution de divers projets. Nous 
sommes heureux de citer, entre autres, le projet de lutte contre la tuberculose et le projet 
de lutte antivariolique. 

Les campagnes menées dans le cadre de ce dernier projet ont abouti à des résultats 
prodigieux, épargnant ainsi à notre pays les désastres de cette maladie. Je suis donc en 
mesure de déclarer avec assurance et fierté que le Royaume d'Arabie Saoudite est complètement 
à l'abri de cette grave maladie contagieuse. Par ailleurs, l'oeil de l'Administration géné- 
rale de la Médecine préventive est toujours en éveil vis -à -vis de cet ennemi sournois toujours 
capable de pénétrer dans notre pays par l'intermédiaire des porteurs de germes provenant des 
pays où la variole sévit à l'état endémique, ce qui fait craindre l'importation de cette 
maladie durant les saisons de pèlerinage. Aussi les autorités sanitaires saoudiennes, voyant 
leurs responsabilités accrues, redoublent -elles de vigilance. 

Sont également en cours d'exécution le projet de laboratoire central de santé et de 

banques de sang, un projet d'éradication du paludisme et des projets pour l'amélioration de 
l'hygiène du milieu. C'est ainsi que le Royaume d'Arabie Saoudite est en train d'exécuter 
des projets d'aménagement d'égouts dans les villes suivantes : La Mecque, Riyad, Djeddah, 

projets qui d'ailleurs touchent à leur fin. D'autre part, il est en voie de réaliser le 
projet visant à assurer l'eau potable à la population comme à l'agriculture, et cela par 
l'exploitation des eaux profondes provenant des forages des puits artésiens, par l'épuration 
et le filtrage de ces eaux au moyen de méthodes techniques aptes à les protéger de toute 
contamination ainsi que de toute perte ou gaspillage. Il convient de citer aussi le projet 
très important de dessalage et de distribution de l'eau de mer. 

En dehors de ce que nous venons d'exposer, le Ministère de l'Agriculture et des Eaux, 

après avoir organisé une étude sur les ressources hydrauliques et leur emmagasinement, a 

constaté que la construction de barrages en vue de collecter les eaux des torrents constitue 
le moyen idéal, tant pour éviter les dangers des inondations dévastatrices que pour la 
maîtrise des eaux emmagasinées et le profit qu'on en peut tirer en matière d'irrigation. Le 

barrage de la grande vallée de Jizane,dont la FAO avait participé à l'étude, vient d'être 
achevé. Encouragé par le succès de la réalisation de ce barrage, le Ministère de l'Agriculture 
a aussitôt entrepris l'étude et l'exécution d'autres barrages dans les nombreuses vallées 
qui s'étendent sur les plateaux de la région de Jizane. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Tabbaa. I understand the delegate of Costa Rica, 

Dr Orlich, has a very short statement to make. Dr Orlich, you have the floor. 
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El Dr J. L. ORLICH (Costa Rica): El Gobierno de Costa Rica, por mi medio, se complace 
en presentar al Presidente sus gratas felicitaciones por su acertada elección. Al mismo tiem- 
po, felicita a los Vicepresidenteá y hace extensiva también la felicitación al Dr Candau, 
Director General de esta Organización, por el interesante Informe que nos presentó. 

Señores delegados, no les voy a leer el texto de mi informe para no quitarles su tiem- 
po y no cansarles con otro informe más, y por considerar además que aquellos delegados que 
tengan interés en conocer los adelantos que Costa Rica ha tenido en el campo de la salud po- 
drán hacerlo leyendo este texto en el informe final de esta Asamblea, ya que se lo he entre- 
gado al señor Secretario para su debida publicación. 

Durante el año de 1970, en Costa Rica, concentramos buena parte del tiempo de ese pe- 
riodo en diseñar una política de salud que nos permita resolver, con la mayor eficiencia y 

con el máximo aprovechamiento de la tecnología disponible en nuestro pais, los problemas bá- 
sicos de nuestra población, que se caracteriza por una patología reducible por medicina pre- 
ventiva, condicionada por una estructura poblacional donde el 48,1% son menores de 15 años. 

Con este marco general de referencia, durante 1970 fue necesario hacer un alto en el 
camino para investigar y estudiar los factores culturales y estructurales que de alguna ma- 
nera influyen en la producción de salud. 

En este sentido, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para termi- 
nar con el absurdo divorcio existente, en lo que a programas y actividades se refiere, entre 

el Ministerio de Salubridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social; estamos empeña - 
dos,y casi a punto de lograrlo, en conseguir una coordinación entre las instituciones, la cual 

redundará en un mejor aprovechamiento de los medios que cada una de ellas tienen, en beneficio 
directo de la totalidad del pueblo costarricense. 

Factor indispensable para poder realizar una labor oportuna y atender convenientemente 
cada uno de los problemas que el país afronta en materia de salud lo constituye la elabora- 
ción de un Plan Nacional de Salud, en el cual participen todos los organismos involucrados 
en este campo; pero para poder elaborar este Plan se hacia necesario, y ya lo tenemos, que 

el país contase con un diagnóstico de la situación de salud, el cual fue elaborado en los 
primeros meses del presente Gobierno, por una Comisión Mixta de funcionarios costarricenses 
y de organismos internacionales. 

La información obtenida con este diagnóstico está sirviendo de base para fijar la futu- 
ra política del Gobierno en materia de salud, que ha empezado con una reorganización del Mi- 

nisterio de Salubridad Pública y con una revisión de todos los programas existentes y la 

creación de otros nuevos. 

Dentro de este propósito, en la actualidad se está trabajando en forma acelerada en 

la redacción de un nuevo Código Sanitario más acorde con las necesidades actuales del pais 

en materia de salud; a los Centros de Nutrición les hemos imprimido una nueva orientación 

denominándolos ahora Centros de Educación y Nutrici&n, de manera que su acción no solamente 

se concrete a ofrecer atención a la población infantil, sino que su actividad se acompañe 

de una no menos importante campaña educativa para los padres de esos niños. 

Por otra parte, y siempre dentro del programa tan importante de la desnutrición, lo- 

gramos la incorporación de la INCAPARINA, elemento de alto valor proteico, a la dieta de la 

familia de escasos recursos económicos. 

Simultáneamente a estas labores de investigación y planificación se ejecutaron las 

acciones de protección, promoción y recuperación de la salud, siendo las más sobresalientes 

las que enumero a continuación: 

1 
Se reproduce seguidamente el texto del discurso presentado por la delegación de 

Costa Rica para su inclusión en las actas taquigráficas. 
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En el campo de la prevención se ha intensificado el uso de la tecnología disponible 
en el país, especialmente las vacunas, para mejorar los niveles de inmunización. Como parte 
de nuestra política de integración de los servicios asistenciales, hemos puesto a funcionar 
en el Hospital Nacional de Niflos un puesto de vacunación a cargo del Ministerio de Salubri- 
dad Públiсa• 

En relación con la tuberculosis, Costa Rica, de conformidad con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, ha entrado en la nueva era quimicantibiótica y le 

ha dado prioridad al tratamiento ambulatorio, por económico, por su fácil aplicaсiбn a ni- 
vel local, en el seno de la familia misma. 

Asimismo, y como consecuencia de la política de horizontalizar este programa, integrán- 
dolo a los centros de salud del pais, se ha alcanzado un enorme beneficio en las actividades 
de prevención, control y tratamiento de este flagelo. Paralelamente, se ha establecido la 
vacunación con BCG de todos los recién nacidos en todas las maternidades del país y, sistemá- 
tica y periódicamente, se vacuna a los escolares del pais. Así hemos logrado alcanzar una 
cobertura de más de un 90% en esos grupos de edades. 

Un convenio de coordinación de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio 
de Salubridad Pública permitirá aplicar las mismas normas administrativas, técnicas y de eva- 
luación estadística a base de propósitos, actividades y metas a alcanzar para el control de 

la tuberculosis en Costa Rica, tanto en la población atendida por el Seguro Social como la 
atendida por el Ministerio de Salubridad Pública. 

Respecto a la malaria, el Plan Trienal Coordinado para la Erradicación de la Malaria, 
que dio inicio en 1968 con el fin de lograr la interrupción de la trasmisión a fines de 1970, 
aunque no alcanzó el objetivo mencionado, si es muy satisfactorio decir que con dicho plan 
se logró una reducción de la incidencia malárica del 92,2%, al finalizar dicho plan, compara - 
do con el аñо base de 1967. El vector continúa siendo susceptible al DDT en casi todo el país. 

Sin embargo, se ha descubierto que, en el litoral del Pacifico, la resistencia fisiológica de 
A. albimanus hacia el DDT viene creciendo rápidamente, pues ya cubre una faja con una exten- 
sión de 107 kilómetros cuadrados (0,30% del área malárica, estimada en 35 446 kilómetros cua- 
drados, equivalentes al 69,9% de la superficie del país). 

El esfuerzo nacional por erradicar la malaria que otrora no permitía integrar a la eco- 

nomía nacional extensas y ricas áreas del territorio, ha logrado resultado positivo, pudiendo 
afirmarse que hoy dia no existe malaria en la población urbana, y solamente persiste esta en- 
fermedad en las áreas rurales. Su incidencia es mayor en el litoral del Pacífico (72% de la 

incidencia malárica del país); en el litoral del Atlántico la incidencia es de 28% de la in- 

cidencia malárica del país. En 1970 el índice parasitario nacional fue de 0,18%. 

El grave problema del parasitismo intestinal se ha enfocado tratando de mejorar el medio 
ambiente de las comunidades rurales y urbanas pequeиas, mediante la instalación de letrinas 
sanitarias y la provisión de agua potable, realizando un programa especifico y permanente de 
educación para la salud y desparasitando al mayor número posible de individuos, con especial . 

énfasis en la población menor de 14 años. 

La prevalencia parasitaria se mantiene alta 
40 000 excusados sanitarios y porque 55 000 están 
nal de este problema se logró adoptar una ley que 
nos locales de todo el país a destinar una cuarta 
tro Código Sanitario) a la protección de la salud 

y está condicionada por la falta absoluta de 
en malas condiciones. Como solución racio- 
obliga a todas las municipalidades o gobier- 
parte del presupuesto (de acuerdo con nues- 
de los habitantes de sus comunidades. 

Complace informar que Costa Rica cuenta con un efectivo programa de sueros antiofidicos 
que está satisfaciendo una sentida necesidad, para salvar la vida de numerosas víctimas de mor 
deduras de serpiente. Este programa produce sueros eficaces contra todos nuestros ofidios y, 
además, su producción permite exportar excedentes al resto de los paises hermanos del Istmo 

Centroamericano. 

Para la protección de la madre y el niño, durante 1970 se logró una cobertura del 25% 
de la población gestante, se controló el 70% de los partos intrahospitalarios y un 30% de los 
partos en el hogar y se brindó atención al 13% de la población menor de 7 años. El rápido 
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crecimiento de la población del país ha dado como resultado la iniciación en 1968 de un pro- 
grama de planificación familiar, tendiente a crear conciencia sobre la procreación responsable 
y a ayudar a las familias para que, por su propia voluntad, opten por el espaciamiento de los 
nacimientos. En 1970, este servicio se está ofreciendo en casi todas las unidades sanitarias 
del país, y en seis hospitales del país, y lo reciben, tanto la población atendida por el Mi- 
nisterio de Salubridad Pública, como la población atendida por el Seguro Social. 

Mención especial amerita el programa de nutrición que, en escala nacional, se desarrolla 
con objeto de mejorar el estado nutricional, especialmente de los grupos más vulnerables, de 
incrementar la cultura dietética y de corregir los hábitos alimentarios. 

Cabe destacar en este programa la participación de las comunidades, que conscientes del 
problema nutricional, se han organizado en comités para colaborar activamente con nosotros en 
el suministro de alimentos a la población menor de 7 apios y en la educación nutricional de las 
madres. La atención de nifïos lactantes, preescolares y embarazadas se realiza en los Centros 
de Educación y Nutrición que se construyen bajo un plan tripartito entre el Ministerio de Sa- 
lubridad, CARE y la Comunidad. Los escolares son atendidos en las propias escuelas. Con 
este programa se beneficia al 43% de la población de menos de 14 altos. 

En cuanto al campo de la asistencia médica, el 75,8% de los egresos totales hospitalarios 
del país en 1970 correspondieron a niflos menores de cinco altos, lo que evidencia, como antes 
mencionamos, una patología que se acomoda a una estructura poblacional donde casi la mitad 
está formada por menores de 15 altos. Como primeras causas de morbilidad destaca, en primer 
lugar, el embarazo, parto y puerperio; le siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias; 
en el tercer lugar aparecen las enfermedades del aparato respiratorio, ocupando el cuarto y 
quinto lugares los accidentes, envenenamientos y violencias y las enfermedades del aparato di- 
gestivo, respectivamente. 

Del total de muertes, el 40% no tuvo asistencia médica; el 41% de las muertes fueron 
provocadas por enfermedades reducibles de acuerdo con la tecnología disponible; a través de 
los últimos apios, la gastroenteritis y la colitis ha mantenido invariablemente el primer lu- 
gar en el total de óbitos del país. 

En lo referente a recursos, Costa Rica posee 4,2 camas por mil habitantes, distribuidas 
en 2,9 camas por mil habitantes para padecimientos de corta estancia y 1,3 para padecimientos 
de larga estancia, tales como tuberculosis, lepra, enfermedades mentales y recuperación nutri- 
cional. El total de consultas per capita es de 2,1 para todo el país, correspondiendo 3,4 
consultas a la población asegurada y 1,2 a la población a cargo del Ministerio de Salubridad 
Pública. 

La población que cubren los servicios preventivos del Ministerio de Salubridad Pública 
se estima en un 85 %, considerando que un 15% de nuestra población no tiene acceso a los servi- 
cios de salud. En la parte asistencial, la población cubierta por el Seguro Social es de 40% 
y un 40% de población recibe atención de los hospitales a cargo de las juntas de protección 
social que, en lo técnico y económico, son controladas por la Dirección General de Asistencia 
Médico Social dependiente del Ministerio de Salubridad Pública. 

En lo referente a recursos humanos, Costa Rica dispone de 5,2 médicos por 10 000 habitan 
tes; 6,1 enfermeras y 11,0 auxiliares de enfermería por 10 000 habitantes. 

Finalmente, con suma complacencia el Gobierno de Costa Rica desea expresar en esta Asam- 
blea Mundial de la Salud su sincero reconocimiento a los organismos internacionales, especial- 
mente a la Organización Mundial de la Salud, a la Oficina Sanitaria Panamericana, y al UNICEF, a 
CARE y a la ADI, por su permanente ayuda y asesoría en beneficio de la salud del pueblo costarricense. 

Con conciencia de nuestra responsabilidad y ante la magnificencia de esta Asamblea, la 
delegación de Costa Rica, plenamente identificada con los postulados de la Organización Mundial 
de la Salud, reafirma su fe en que la humanidad encuentre por su propio esfuerzo y trabajo el 
estado de completo bienestar físico, mental y social. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Orlich. I appreciate your action indeed, and I hope that 
your action has been noted by all delegates here. 

I should now like to inform you that, as announced yesterday, I intend to close the list 
of speakers for the general discussion on agenda items 1.9 and 1.10, in accordance with 
Rule 58 of the Rules of Procedure. I shall read out to you the names of the delegations which 
are still on my list: Cuba, Ghana, Gambia, Thailand, Romania, Ethiopia, Republic of Korea, 
Norway, Chile, Afghanistan, India, China, Nicaragua, Iran, Algeria, Pakistan, Gabon, Trinidad 

and Tobago, Bahrain, Upper Volta, Albania, Libyan Arab Republic, Ceylon, Czechoslovakia, 
Guinea, Qatar, Argentina, Netherlands, Mauritius, Sudan, Hungary, Syria, Mauritania, Portugal, 
Kuwait, Yugoslavia, Yemen, Austria, and Jordan. Are there any others? Senegal. Any 
others? If not, the list is closed. 

4. AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ЕТ DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 
HAгPАЖДЕHИЕ МEДАлЬЮ И IIРЕМИEЙ ф01,А лЕOHА BEPHAPA 
CONCESION DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

The PRESIDENT: We shall now pass on to agenda item 1.15 - Award of the Léon Bernard 
Foundation Medal and Prize. The Assembly has before it the financial report on the Léon 
Bernard Foundation Fund, which is contained in document А24/3, and the report of the 
Léon Bernard Foundation Committee, document А24/2. We first have to note the financial 
report, as contained in document А24/3. Have you any observations on this report? As I see 

no observations, it is so decided. 

We now turn to the report of the Léon Bernard Foundation Committee as contained in docu- 
ment A24/2, and I shall invite Dr Vassilopoulos, the Chairman of the Léon Bernard Foundation 
Committee, to present this report. 

Dr VASSILOPOULOS (Cyprus), Chairman of the Léon Bernard Foundation Committee: 
Mr President, distinguished delegates, the Léon Bernard Foundation Committee, which I have 
the honour to chair, met on 27 January 1971. The Committee decided unanimously to recommend 
to the Twenty -fourth World Health Assembly that the Léon Bernard Foundation Prize be awarded 
in 1971 to Professor E. Aujaleu of France. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Vassilopoulos. Are there any comments? Any observations? 
In the absence of any comments, I shall ask Dr Dorolle to kindly read out an appropriate draft 
resolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT: Monsieur le Président, le texte de la résolution pourrait 
être le suivant: 

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

La Vingt -Quatrième Assembléе 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 1971; 

3. DECERNE la Médaille et le Prix au Professeur E. Aujaleu; et 

4. REND HOMMAGE au Professeur E. Aujaleu pour son inlassable dévouement et 

son éminente contribution à la cause de la santé publique et de la médecine 
sociale. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle• Are there any comments on this draft resolution? 
If there are no comments, the resolution is adopted. 

I shall now ask the protocol officer kindly to invite Professor Aujaleu to come to the 
rostrum. ( Аpрlause /Аррlаидis-sетепts /Аплодисменты /Аplausos) 

Professor Aujaleu took his place on 
Le Professeur Aujaleu prend place à 

Профессор Ожaud поднимается Ha гри 
El Profesor Aujaleu ocupa su puesto 

the rostrom. 
la tribune. 

б Унy. 

en el estrado. 

The PRESIDENT: The Léon Bernard Foundation Prize commemorates a man of outstanding ability 
and public spirit. It will be no surprise to anyone that the Prize is being awarded today 
to Professor Eugène Aujaleu, for he is of the same stamp as that enlightened teacher, great 
administrator and precursor of social medicine, Léon Bernard himself. 

I should have to speak at far too great length if I were to go into Professor Aujaleu's 

career in detail. So I shall confine myself to mentioning two distinct stages in his 

professional life: the period during which he was teaching at the Val -de -Grâce Army Medical 

Service Postgraduate School in Paris, when he was a moulder of men, a master who has left his 

imprint on many former students - this period goes up to the beginning of the Second World 

War -; then there is the second period that started during the war itself, in 1942, and has 

continued to the present day. 

During this second period Professor Aujaleu has devoted himself to public health admini- 

stration at the highest level of responsibility. Though he has retained the sun -soaked 

intonations of his native Gascony, Dr Aujaleu has become, above and beyond his national functions, 

the medical man without frontiers that most of us have for many years known and admired. 

At the age of 21, in 1924, he was already a student attached as an externe to the hospitals 

in Toulouse, with a degree in science, and two years later he became an interne of the same 

hospitals, winning a gold medal. He graduated as a Doctor of Medicine in 1928. He was on 

the staff of the Army Medical Service School, serving at the Val- de -Grâce teaching hospital. 

His ascent of the career ladder was a rapid one. In 1930 he was appointed assistant physician 

and then chief physician of military hospitals. In 1936 he passed a landmark in the life of 

a French physician, for that was the year he passed the highest competitive examination, the 

agrégation. From then on Professor Aujaleu occupied the Val -de -Grâce chair of epidemiology 

and was in charge of the Val- de -Grâсe phthisiology department. 

Throughout this first stage of his career Professor Aujaleu was publishing a very large 

amount of material - over 50 treatises and papers, covering a very wide spread of problems, 

ranging from neurology to dermatology and venereal diseases and including most of the communi- 

cable diseases, notably tuberculosis. 

A big turning point of his professional life came in 1942 when he left occupied France 

for Algiers. In Algeria he was appointed Director of the health services of the French 

National Liberation Committee, which subsequently became the Provisional Government of the 

French Republic. He was responsible for co- ordinating the health services of the French North 

African territories and for planning medical supplies for liberated France and organizing its 

social welfare. This enormous and hazardous task presented difficulties which may well be 

imagined in a country seriously lacking in resources after four years of occupation. 

It was at this time that the friendship between two Léon Bernard prize -winners on different 

sizes of the Atlantic was formed. I am referring to Dr Fred Soper and Professor Aujaleu, who 

came to know and admire each other during that stormy year 1943. 

But new vistas, commensurate with his outstanding ability and with his vision of the 

future, opened before Professor Aujaleu. 
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As soon as Paris was liberated, Professor Aujaleu became a member of the Minister's 

departmental staff and then Director of Social Health at the Ministry of Health and Population. 
Hе remained in that post until 1956. During that period his achievements were outstanding. 
He developed the general body of regulations which was to cover social diseases, tuberculosis 
and venereal and mental diseases, together with cancer and maternal and child health. At the 

same time he organized the co- ordination of hospital establishments, set up blood transfusion 
centres and promoted the establishment of anti -cancer centres. 

France's blood transfusion centres are regarded as a model of their kind; it was 
Professor Aujaleu who planned them and brought them into being. 

From 1956 onwards Professor Aujaleu was Director -General of Public Health in France. 

In that post he had scope for showing his abilities to the full in implementing a comprehensive 
health policy. Among other things, he drafted the new hospital legislation and regulations 
and played a part in the reform which resulted in the creation of university hospital centres. 

Thus, in social medicine as well as in the organization of medical care and of medical education, 

he was an innovator and a man of achievement. 

For five years, from 1964 to 1969, Professor Aujaleu was the distinguished Director of 

the National Institute of Health and Medical Research ( INSERM), which is responsible for 

promoting all medical research in France. 

In 1966 Professor Aujaleu was appointed Counsellor of State on special assignment, thus 

invited to contribute to the deliberations of that eminent consultative body the advice it 

needed in the medicosocial field. 

One would think that such important and absorbing duties would not allow him time to 

publish works of his own. To the contrary: between 1950 and 1970 Professor Aujaleu published 

well over 100 works, apart from drafting important chapters in several medical treatises. 

The subjects he has tackled are extremely varied, ranging from health administration and 

planning to tuberculosis control, for which he has retained something of a preference. The 

titles we find in his writings are indicative of a remarkable openness of mind and an acute 

awareness of topical problems: accidents, alcoholism, mental health and environmental pollution, 

to mention only a few. It was at this period that he launched the Revue d'Hygiène et de 

Médecine sociale, of which he is co- editor with Professor Sohier of Lyons. 

So far I have been speaking - too briefly to do them full justice - only of Professor 

Aujaleu's national activities. But in addition to the "national" Aujaleu, there is the 

"international" Aujaleu, the one many of us have known and have learned to appreciate for more 

than 20 years. As a member of the French delegation he took part in the First World Health 

Assembly and thereafter, at Professor Jacques Parisot's side, in all the succeeding Assemblies 

except two. From 1958 onwards, he was Chief of the French delegation to the World Health 

Assembly. He was Chairman of the WHO Executive Board at its twenty -fourth and twenty -fifth 

sessions, in 1959 and 1960. He was elected President of the Twenty -first World Health 

Assembly in 1968 - the Assembly that was to celebrate the twentieth anniversary of this 

Organization. Until the present year he was Chairman of the Building Committee which supervised 

the erection of our Organization's splendid headquarters building. Since 1951 he has been a 

member of the WHO Expert Advisory Panel on Public Health Administration. He has sat on many 

expert committees and carried out a number of assignments in different countries as a WHO 

consultant. 

He also represents France on the Public Health Committee of the Council of Europe. 

Professor Aujaleu has been actively associated with France's participation in the United 

Nations Children's Fund and, in conjunction with Professor Debré, played a decisive role in 

the establishment of the International Children's Centre. Similarly, he played a vital part 

in the negotiations which resulted in the establishment of the International Agency for 

Research on Cancer and was Chairman of the Agency's Governing Council from its establishment 

in 1965 until 1969. 
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Professor Aujaleu is a member of many learned societies, including the French Tuberculosis 

Society, the Paris Hospitals Medical Society, the International Society of Blood Transfusion 

and the American Public Health Association. He is also a Fellow of the Royal College of 

Physicians, London, and President of the French Mental Health League and of the French Union 
for the Development of Medical Electronics and Communications Science. 

Forgive me if I do not mention all the decorations Professor Aujaleu has been awarded, 

but they make a lengthy and imposing list. I shall confine myself to saying that he is a 

Grand Officer of the Order of the Legion of Honour, the highest distinction of his country. 

I am told that Professor Aujaleu has retired. I find this very hard to believe, for he 

is still so active in every field. Is it not significant that one of his most recent 

publications concerns a prospective study of public health in the main countries of western 

Europe during the next twenty years? Such an undertaking is hardly what one would expect 

from a man who has given up thinking and acting and, as we say in Australia, playing bowls; 

Professor Aujaleu's achievements are impressive in their quality, their variety and 

their scope. An outstanding name is added today to the list of Léon Bernard prize -winners. 

I am delighted that Professor Aujaleu's family are here today to share this honour which is 

being conferred on him. I am happy to have had this opportunity of expressing to Professor 

Aujaleu the profound admiration felt for him by myself and all who know him. 

Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to 

Professor E. J. Aujaleu. 
Le Président remet la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard au 

Professeur E. J. Aujaleu. (Applaudissements) 

нод аплоиСftеНты собpaвmихся председатель Врyчaeт профессору Э.Ж. Ожaлë медаль u греuию 

Фонда Aeoнa Bepuapa. 
El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundaciбn Léon Bernard al 

Profesor E. J. Aujaleu (aplausos). 

Le Professeur AUJALEU : Monsieur le Président, en remettant, il y a trois ans, alors que 

j'occupais le fauteuil qui est le vôtre aujourd'hui, le Prix de la Fondation Léon Bernard au 

Professeur Charvat, je demandais à celui -ci d'accepter de bon coeur l'épreuve que j'allais 
lui faire subir, celle d'entendre, devant une vaste assemblée, la célébration de ses mérites. 

Mon tour venu, j'ai redouté ce moment où j'allais devoir vous écouter, immobile, placé 

bien en évidence en avant de la tribune, sous les regards, heureusement bienveillants, de deux 

ou trois cents de mes collègues ou compagnons de travail et de quelques personnes qui me sont 

chères, et essayant de ne pas me laisser gagner par l'émotion ou, du moins, de ne pas trop 

le montrer. 

Vous avez été fidèle à la tradition et vous ne m'avez pas épargné. Vous avez prononcé à mon 

sujet des paroles élogieuses, beaucoup trop élogieuses où, certainement, grande était la part 

de l'amitié qui nous unit depuis longtemps. Même si je ne les tiens pas pour entièrement 

exactes, j'en suis profondément touché. Soyez remercié pour ces paroles et pour la chaleur que 

vous avez su leur communiquer. 

Messieurs les membres du Comité de la Fondation Léon Bernard, c'est à vous que je dois, 

d'abord, témoigner ma gratitude, puisque vous êtes à l'origine du prix que je viens de recevoir. 

Je vous remercie de m'avoir distingué, à l'unanimité, au milieu d'autres qui auraient pu vous 

retenir, et d'avoir proposé mon nom aux suffrages de l'Assemblée. 

Messieurs les délégués, chers collègues et amis, vous avez ratifié le choix des membres 

du Comité de la Fondation. Dans votre décision, la sympathie que vous portez à un de vos plus 

anciens collègues a pesé certainement autant que ses mérites. Je vous remercie du fond du 

coeur, et de la distinction que votre président vient de me remettre, et de l'amitié dont 

cette distinction est le témoignage. 



A24 /VR /6 
page 35 

Rompant avec tous les usages, je dis aussi ma reconnaissance au Directeur général et à 
ses principaux collaborateurs. Certes, je connais les statuts de notre organisation : je sais 
que le règlement n'associe pas le Directeur général à la décision d'attribution du Prix Léon 
Bernard, et une longue expérience nous a montré que le Directeur général est toujours respec- 
tueux du règlement. Mais mon plaisir ne serait pas complet si je ne pensais que lui aussi et 
ceux qui l'entourent ont désiré que je reçoive ce prix. 

Devant cette récompense, mes sentiments sont multiples. Le premier est la conscience que 
j'ai d'avoir accompli, certes, honnêtement ma tache, mais sans éclat particulier et d'être 
resté bien au- dessous des sommets qu'ont atteints la plupart de ceux auxquels votre bienveil- 
lance à mon égard m'associe aujourd'hui. 

A ce sentiment de modestie, qui n'est pas une clause de style, se joignent une immense 
gratitude, une grande joie et, ce n'est pas contradictoire, une certaine fierté. 

Ma gratitude va à tous ceux qui m'ont aidé dans mon action quotidienne, aussi bien sur 
le plan national que dans les réunions internationales, avec une intelligence, un dévouement, 
une loyauté et un désintéressement auxquels je ne rendrai jamais assez hommage. 

De surcroît, ces collaborateurs m'ont voué, au cours de ce long et patient travail 
d'équipe, un attachement qui a résisté à la séparation, qui se manifeste en toutes occasions, 
et qui éclaire ma retraite. 

Certains sont ici aujourd'hui : les uns dans la délégation française et jusque dans le 

Secrétariat, les autres, simplement dans l'assistance, venus se joindre aux premiers pour me 

témoigner leur fidélité. C'est grace à eux tous que j'ai pu accomplir l'oeuvre à laquelle 
vous avez trouvé quelques mérites et il est juste de les associer à l'honneur que vous me 
faites. 

Quant à la joie et à la fierté, ce sont des sentiments bien naturels au moment où vous 
venez de donner à ma carrière, qui s'achève, le couronnement le plus beau dont puisse rêver 
un administrateur, un médecin de santé publique. 

Le Prix de la Fondation Léon Bernard est certainement la plus haute distinction que 
puisse recevoir une personne dont l'existence a été consacrée à la médecine sociale et à la 

santé publique. La preuve en est apportée par la liste, peu nombreuse - moins de quinze en 
trente -cinq ans -, de ceux qui l'ont revue avant moi. Ce furent, ou ce sont, des personnalités 
éminentes. Certaines se sont illustrées d'une manière éclatante et ont pourtant accepté ce 
prix comme une consécration de leur succès. Toutes ont rendu de grands services à leur pays 

et á la communauté internationale, à la fois par leurs idées et par leurs réalisations car, 

pour elles, comme l'écrivait Léon Bernard il y a quarante ans, "l'hygiène (nous dirions 
aujourd'hui la santé publique) n'est pas une science contemplative mais une science d'action ". 

A l'exception de Sawyer, j'ai connu personnellement tous ces lauréats. Ils ont été mes 

modèles, mes maîtres ou mes collègues. Je résiste à la tentation d'indiquer les qualités qui 
m'ont frappé chez chacun d'eux puisque leur éloge a été fait, et en termes excellents, par les 
Présidents des Assemblées qui les avaient distingués et quelquefois par les lauréats qui leur 
ont succédé. 

Qu'il me soit permis cependant d'évoquer en quelques mots, bien imparfaits, la mémoire ou 
l'oeuvre de ceux d'entre eux qui me sont les plus proches. 

Je me réjouissais de retrouver, comme chaque année depuis près de vingt ans, et de voir 

dans cette assistance, mon vieil ami, Sir John Charles, lauréat de la Quinzième Assemblée. 
Il nous a quittés il y a quelques semaines. Il avait accompli une oeuvre considérable à la 

tête des services de santé de son pays. Il avait été, pendant de nombreuses années, le modèle 

des délégués, tant par la finesse de son esprit et sa sagesse que par sa tolérance et cette 
admirable simplicité qui faisait son charme. Parvenu h l'âge de la retraite, il avait continué, 

pendant douze ans et jusqu'à ces derniers jours, à apporter sa contribution à l'action inter- 
nationale en travaillant pour notre organisation. 
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L'élévation de sa pensée et l'élégance avec laquelle il exprimait celle -ci, dans un 
anglais dont la perfection était sensible même aux francophones, l'avaient tout naturellement 
désigné pour prononcer la Conférence Parisot l'année dernière. Ainsi une occasion, dont nous 
ne pensions pas que ce fat la dernière, nous a été donnée de lui témoigner notre admiration. 
Si, aujourd'hui, je ne disposais que d'un seul mot pour résumer les qualités et le comportement 
de Sir John Charles, c'est le mot dignité que je choisirais. 

De sa retraite lointaine, un médecin, qui a bien mérité de l'Organisation mondiale de la 

Santé, et à qui la Vingtième Assemblée a attribué le Prix Léon Bernard, suit toujours nos tra- 
vaux. Du Dr Fred Soper, car il s'agit de lui, j'ai revu il y a trente ans - et notre Président 
le rappelait à l'instant - un exemple et un enseignement que je n'ai jamais oubliés. C'était 
en 1943, à Alger, où le Dr Soper, déjà connu par ses travaux pour le compte de la Fondation 
Rockefeller, avait revu la charge redoutable d'organiser la protection des armées alliées 
contre les maladies épidémiques et notamment le typhus. Ses vastes connaissances, son autorité, 
son esprit d'organisation, sa volonté de collaboration, m'avaient frappé. Son action en 
Afrique du Nord, puis en Italie, fut couronnée de succès, comme elle devait l'être plus tard 
à la tête du Bureau sanitaire panaméricain et du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, 
qui lui doivent tant. Dans cette liste des lauréats du Prix Léon Bernard, il n'est pas un des 
moindres et je voudrais qu'il sache que nous ne l'avons pas oublié. 

Deux Français ont revu le Prix Léon Bernard : Jacques Parisot et Robert Debré. C'est 

surtout en pensant à eux, parce que je sais quelle place éminente le premier a occupée et le 

deuxième tient encore dans la médecine française et dans l'action sanitaire internationale, que 

je mesure le mieux l'honneur que vous m'avez fait en me plaçant à leur côté. Je les ai connus 

longtemps après la fin de mes études, mais je les considère cependant comme mes véritables 
maîtres dans les domaines de la médecine sociale et de la santé publique, tant j'ai appris de 

leurs conversations, de leurs conseils et de leur exemple, au cours d'une collaboration de 

près de trente années qui se poursuit encore heureusement avec le Professeur Debré. 

J'ai dit, à l'occasion de son jubilé d'abord et, il y a deux ans, lors de la première des 

conférences auxquelles son nom est attaché, ce que je pensais du Professeur Parisot. Il 

n'est pas un domaine de la médecine préventive et de l'éducation sanitaire, du service social 

et de la médecine sociale, qui n'ait reçu l'empreinte de ses idées et l'impulsion de son 

action créatrice. Peu ont été plus convaincus que lui des obligations des pays développés à 

l'égard des peuples déshérités, ainsi que du caractère irremplaçable de l'action internationale. 
Peu ont consacré plus d'efforts désintéressés à cette action. Au demeurant, il est trop connu 

de la plupart d'entre vous pour que j'entreprenne de refaire un éloge qui a été prononcé, 
ici même, à plusieurs reprises. 

Ce que beaucoup n'ont peut -être pas soupçonné, en raison de son apparence réservée et 
quelquefois un peu hautaine, et que les personnes qui travaillaient avec lui, dont j'étais, ne 

tardaient pas à découvrir, c'est qu'il joignait à une fermeté d'âme peu commune, qu'il a 

manifestée dans plusieurs circonstances exceptionnelles de son existence et jusque sur son lit 
de mort, une bonté qu'il mettait de plain -pied avec ses collaborateurs et faisait de notre 
travail en commun un plaisir toujours renouvelé où l'on oubliait souvent qui était le maitre 

et qui étaient les élèves, tellement était grande la confiance réciproque. 

Le Professeur Robert Debré, élève du Professeur Léon Bernard, venu de l'hygiène et de la 

bactériologie, s'est illustré dans la clinique pédiatrique. Ce médecin, qui n'a jamais séparé 

la biologie de la clinique et qui a toujours réclamé une place importante pour les labora- 

toires dans ses services hospitaliers, a été un remarquable clinicien. Il a identifié plusieurs 
maladies ou syndromes qui portent son nom; il a éclairé la pathogénie de nombre d'autres, et 

a mis au point beaucoup de schémas de traitement et de thérapeutiques nouvelles. 

Mais il ne lui suffisait pas de rendre à la santé des milliers de petits malades. Il a 

aussi mis en évidence, et fait admettre de tous, la place privilégiée de la médecine préventive 
à l'égard de la femme enceinte, du nourrisson et du jeune enfant. En outre, il a voulu que 
l'on considère l'enfant, malade ou bien portant, dans sa totalité et en même temps au sein de 

son milieu. De ces deux conceptions est née la pédiatrie sociale, dont il a été le créateur 
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et l'apôtre, et dans laquelle il a associé le médecin, l'assistante sociale, le psychologue, 
l'enseignant et même le juge, pour donner à l'enfant son plein développement, le protéger ou 
le guérir. 

L'étendue de sa culture générale et de ses connaissances médicales, l'éclat de son 
enseignement, le rayonnement de ses qualités de coeur, ont attiré autour de lui beaucoup 
d'étudiants et de médecins. Il a créé une éсоlе pédiatrique de renommée internationale dont 
les nombreux élèves, certains devenus des maîtres à leur tour, ont essaimé, répandu la bonne 
parole et créé de nouvelles institutions dans bien des pays du monde. Il est ainsi devenu le 

chef unanimement respecté de la pédiatrie mondiale. 

Cela aurait pu suffire à sa gloire. 

Mais au moment où, privé par l'âge de leurs fonctions d'enseignants ou de médecins 
hospitaliers, les meilleurs se consacrent à des travaux de synthèse, à des présidences 
académiques ou simplement se reposent, le Professeur Debré n'a pas renoncé à l'action, bien 
au contraire, et il a commencé une nouvelle carrière. Rien n'a été accompli en France depuis 
vingt ans dans les domaines de la médecine préventive, de la médecine sociale, de l'ensei- 
gnement de la médecine, de la recherche médicale, de la démographie, qui ne porte sa marque. 
Des très nombreuses activités qu'il a entreprises depuis sa mise à la retraite et qu'il 
poursuit encore, j'en retiendrai deux seulement, faute de pouvoir tout dire et parce qu'elles 
ont une valeur d'exemple. 

Inquiet des méthodes trop traditionnelles de la formation médicale en France et du 
carantère trop clinique de cet enseignement, soucieux de voir les enseignants disposer 
d'assez do temps pour participer largement à la recherche médicale qui doit être désormais 
une recherche bio- médicale, désireux enfin d'associer plus étroitement l'hôpital à la 
faculté de médecine dans la triple tâche de soins, d'enseignement et de recherche, le 

Professeur Debré a conçu, proposé et, dans une grande mesure, obtenu une réforme des études 
médicales françaises et des statuts hospitalo- universitaires qui rejoint les voeux souvent 
exprimés par 1'01S. Pour y parvenir, le Professeur Debré a dû jeter, dans ce qui a été un 
long combat, toute son autorité et tout son prestige. Il faut avoir collaboré à cette tâche 
pour savoir le courage et la ténacité dont il a fait preuve pour surmonter les traditions 
périmées, les habitudes confortables, les privilèges et quelquefois les intérêts qui ont été 
autant d'obstacles. Et que d'inimitiés à la suite de ce combat : Mais l'oeuvre a été 
accomplie et l'on mesure déjà ses bienfaits. 

La deuxième activité que je désire rappeler ne lui a valu, par contre, que des appro- 
bations et des satisfactions. Il s'agit de son action dans le Conseil d'Administration du 
FISE et à la tête du Centre international de l'Enfance qu'il a créé de toutes pièces il y a 
plus de vingt ans et qu'il dirige, oriente et anime depuis sa création. Nombre d'entre vous 
savent son action déterminante dans l'orientation de la politique du FISE vers les problèmes 
sanitaires, orientation qui a concouru à rendre plus efficace l'action de l'OМS. Beaucoup 
savent également quel rayonnement a reçu la pédiatrie sociale de l'enseignement dispensé 
par le Centre international de l'Enfance et quel bénéfice ont retiré de cet enseignement les 
personnels de toute nature qui ont la charge de l'enfance dans les pays en voie de développement. 

A 89 ans, lucide, accueillant à toutes les idées nouvelles à condition qu'elles soient 
saines et généreuses, enthousiaste et infatigable, le Professeur Debré continue à mener à 
travers le monde, souvent au prix de longs voyages, sa croisade en faveur de l'enfance. 

La plupart de mes prédécesseurs ont terminé leur remerciement en évoquant, soit l'histoire 
ou la philosophie de la collaboration sanitaire internationale, soit un des grands problèmes 
auxquels s'attaque l'OMS, soit même les vertus exigées des médecins de santé publique. Pour me 

conformer à cette tradition, je vous entretiendrai pendant quelques minutes d'un aspect 
probablement peu connu, et en tout cas rarement signalé, des activités de 1'OMS, celui de 

l'action de cette organisation en faveur des pays dits développés. 
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Bien entendu, l'OMS apporte son aide avant tout aux pays en voie de développement. Elle 
doit continuer et même accentuer cette assistance sélective. Mais il ne serait pas équitable 
de passer sous silence tout ce que reçoivent d'elle les pays les plus développés. Or, une 
lecture, même attentive, des programmes et budgets de l'Organisation ne donne pas une image 
exacte de ce que reçoivent les uns et les autres, au moins pour trois raisons : d'abord parce 
qu'on néglige souvent de compter au bénéfice des pays développés l'assistance apportée par 
les "services internationaux" de l'OMS sur lesquels je m'expliquerai dans un instant; ensuite, 
parce que la part des pays développés déborde en fait très largement les sommes qui leur sont 
directement consacrées; enfin, parce qu'il y a des apports qui ne se mesurent pas en dollars. 

Quel a donc été, au cours de ces quelques vingt dernières années, l'apport de l'OMS aux 
pays développés, à leurs services sanitaires, à la santé de leur population ? 

Il faut citer en premier lieu l'assistance, reçue également par les pays développés et 
les pays en voie de développement, qui découle de l'activité de services qui ne peuvent 
fonctionner qu'au sein d'une organisation internationale et qu'on pourrait appeler "services 
internationaux" de l'OMS. C'est le cas, pour ne prendre que quelques exemples, de l'assistance 
fournie au titre de l'application du Règlement sanitaire international, des renseignements 
émanant du service de pharmacovigilance, ou du service des statistiques, demain peut -être du 
service de la surveillance de la pollution du milieu. On peut rapprocher de ces services celui 
de la documentation, dont l'intérêt sera apprécié lors de la prochaine Assemblée et dont 

l'activité est au moins aussi profitable aux pays développés qu'aux pays en voie de dévelop- 
pement. De même, pour les activités aboutissant à l'établissement de différentes normes 
(eau potable, radiations, éléments polluants, etc.). 

Dans une deuxième catégorie d'assistance, on peut ranger l'action de l'OMS contre des 

fléaux qui, actuellement, frappent surtout les pays industrialisés : cancer, maladies 
mentales, affections cardio -vasculaires, rhumatismes chroniques. Si cette action n'est pas 
sans bénéfice pour les pays en voie de développement qui savent que ces fléaux les atteindront 
plus gravement un jour, à moins qu'on arrive à les prévenir d'ici là, elle est surtout 

précieuse aujourd'hui pour les pays dits développés. 

La recherche médicale subventionnée par l'OMS s'adresse aux problèmes des deux groupes 
de pays avec, cependant, une prédominance pour ceux des pays en voie de développement. Mais 
bien des recherches concernant ces derniers sont effectuées dans des laboratoires de pays 
développés qui bénéficient ainsi d'une aide indirecte, non négligeable, de l'OMS. 

L'action menée par l'Organisation dans les pays en voie de développement peut, elle -même, 

avoir des répercussions heureuses dans les pays développés. J'en vois une preuve éclatante, 

parmi d'autres, dans l'adoption par les pays développés des méthodes de traitement de la 
tuberculose mises au point par l'OМS en Asie et en Afrique. 

Enfin, il est juste de dire qu'il n'y a pas de pays pleinement développé dans toutes 
les activités sanitaires; les plus avancés d'entre eux bénéficient quelquefois de l'assistance 
d'experts de l'OMS très spécialisés. 

Mais c'est certainement dans le domaine du perfectionnement des personnels que l'OMS 

apporte sa contribution la plus importante aux pays développés. Les services sanitaires de 

ces pays ont trouvé dans les bourses de l'OMS, dans leur participation, soit aux frais de 

l'Organisation, soit à leurs propres frais, aux séminaires, conférences et cours interna- 

tionaux que l'OMS organise, des moyens irremplaçables d'information et de perfectionnement. 
Sans doute pourrait -on penser que ces pays ont des possibilités financières suffisantes pour 

assurer eux -mêmes le perfectionnement de leur personnel sanitaire. C'est probablement exact, 

bien que les services de santé ne soient pas toujours les mieux pourvus. Mais là, comme dans 

bien des domaines, un catalyseur est nécessaire. Si les cours, conférences et séminaires 
n'étaient pas organisés, si des occasions n'étaient pas offertes, s'il ne s'était pas créé 

une sorte d'obligation morale de participer à des réunions internationales parce que les 
voisins y participent et qu'on ne peut rester isolé, la plupart des pays développés n'auraient 
pas perfectionné le personnel sanitaire, comme ils ont pu le faire grâce à l'OMS. 
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Avec les comités d'experts nous touchons à la fois aux domaines du perfectionnement des 
personnels, de l'organisation et du fonctionnement des services et à la définition même de ].i 

politique sanitaire. Des milliers d'experts, de tous les domaines de la médecine, originaire; 
de tous les pays du monde, dont beaucoup ne se seraient probablement jamais rencontrés, ont 

été réunis, par petits groupes, sur des sujets déterminés, ont confronté leurs idées et leur 

expérience, fait le point de l'état d'avancement de nos connaissances, suggéré les recherches 
à entreprendre et les mesures qui devaient être prises à la lumière de ces connaissances. 
L'on a vu ainsi, dans tous les domaines importants, s'élaborer peu à peu une politique de la 
santé, basée sur les progrès les plus récents de la biologie et de la médecine, mais suf- 
fisamment souple pour s'adapter aux conditions socio-économiques des différents pays du monde. 
C'est le mérite de notre organisation d'avoir obtenu la collaboration de ces personnalités, 
mais aussi d'avoir su tirer tous les développements possibles de ce que celles -ci ont apporté 
à l'OMS. Les rapports des comités d'experts, auxquels il faut joindre les monographies et les 
Cahiers de Santé publique, rédigés par des consultants, constituent une "somme" qui est un 

guide incomparable pour les services de santé nationaux, peut -être davantage encore pour ceux 
des pays développés que pour ceux des pays en voie de développement. 

Pour toutes les activités qui viennent d'être énumérées, on arrive à retrouver, 

quelquefois difficilement, les crédits budgétaires correspondants sans que l'on puisse alors, 
le plus souvent, faire le partage entre les sommes qui vont à chacun des groupes de pays que 
je considère. Il n'en va pas de même de ce qui va suivre et qui représente cependant un 
apport fort important de l'Organisation aux services et au personnel de santé publique des 

pays développés. 

L'Assemblée mondiale de la Santé réunit chaque année les responsables des services de 

santé publique de tous les pays du monde, et les comités régionaux ceux des pays de la Région 
correspondante. Un des résultats, fort précieux, de ce que l'on pourrait considérer comme des 
réunions académiques est le suivant. Le fait de participer, ou simplement d'assister, aux 
discussions qui se déroulent au cours de ces réunions réalise un brassage d'idées profitable 
à tous, même aux plus instruits. Il nous oblige à sortir de l'isolement intellectuel où se 
complaît trop facilement l'administration, á ouvrir les yeux sur les évolutions qui se 

produisent dans le monde et à réviser nos conceptions. Il nous amène à remettre en cause les 
structures de nos services qu'une tendance naturelle conduirait à maintenir, même lorsque ces 
structures sont périmées, et nous fournit des arguments pour obtenir les concours et les 

adhésions nécessaires. L'Assemblée mondiale de la Santé est une véritable école des respon- 
sables nationaux de la santé publique et je comprends pourquoi tant de délégués regretteraient 
que ses réunions soient espacées. Cette stimulation, qui s'est exercée sur nous tous, n'est 
pas un des moindres avantages retirés de l'Organisation mondiale de la Santé. Personnellement, 
et je ne dois pas être le seul dans ce cas, je lui dois beaucoup et les services que j'ai 
dirigés en ont largement bénéficié. 

Ce perfectionnement professionnel, cet élargissement de nos connaissances générales et 

de l'horizon de chacun de nous, ne sont pas les seuls avantages personnels que nous vaut la 
fréquentation de l'Organisation. Les contacts, les échanges de vues, les discussions avec 
les délégués et avec les fonctionnaires du Secrétariat, la connaissance que nous prenons 
ainsi des besoins et souvent, hélas, de la misère des autres pays, éveillent et font grandir 
en nous la notion de solidarité entre peuples que notre formation médicale, plus qu'une autre, 
nous a préparés à accueillir. Ainsi nous nous élevons peu à peu du plan national, où 
l'égoisme sacré était hier encore un dogme, au plan international et nous apprenons à sentir, 

à penser et à agir en citoyens du monde. 

Plus encore que d'avoir fait de moi un meilleur administrateur de santé publique, je 

suis reconnaissant à l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir développé en moi la 

conscience internationale. Les maîtres que j'ai évoqués tout à l'heure m'ont élevé de la 

médecine à la médecine sociale; l'OMS, c'est -h -dire vous tous, m'a fait franchir une 

nouvelle étape en m'amenant à prendre conscience des nécessités, de la grandeur et de la 

noblesse de l'action internationale. Que tous, en ce jour, en soient remerciés. 
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The PRESIDENT: Thank you, Professor Aujaleu. Before adjourning the meeting, I would 
like to recall that the General Committee will meet immediately in Room XI. You will remember 

that Committee A and Committee B will be meeting at 2.30 this afternoon and the plenary will 
resume at 3.30 this afternoon. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 12.50 р.п. 
La séance est levée á 12h.50. 
Заседание закончилось в I2 час 50мин. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 


