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1. THIRD REPORT OF COMMITTEE B 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

ТРЕТИЙ ДОК АД КОМИТЕТА B 

TERCER INFORME DE LA COMISION B 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et déclare la 

séance ouverte. 

Si vous le voulez bien, nous commencerons notre travail aujourd'hui par l'examen du troi- 
sième rapport de la Commission B, tel qu'il est contenu dans le document А27/43. Conformément 
à l'article 52 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce rapport et je deman- 
derai à l'Assemblée de se prononcer successivement sur les résolutions qui sont soumises à son 
suffrage. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Etude sur la 

possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats- 
Unis ou le franc suisse" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Bâtiment du 
Siège : Besoins futurs" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la troisième résolution, intitulée "Fonds immo- 
bilier", et ayant trait aux locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, également intitulée 
"Fonds immobilier ", et ayant trait à l'installation d'un équipement de lutte contre l'incendie 
dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Amendements 

au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé" ? En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Etude organique 
sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance 
directe aux Etats Membres" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Choix du sujet 
de la prochaine étude organique à faire par le Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Méthodes de 

travail du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La dernière résolution concerne l'accord de coopération entre la Banque africaine de Déve- 
loppement et l'Organisation mondiale de la Santé. J'aimerais rappeler que, conformément à 

l'article 70 de la Constitution, tout accord officiel conclu par l'OMS avec d'autres organisa- 
tions intergouvernementales doit être approuvé à la majorité des deux tiers des Membres présents 

et votants. Je vais donc mettre aux voix la résolution intitulée "Accord de coopération entre 
la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale de la Santé ". Que ceux qui sont 

en faveur de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur carte. Merci. Y a -t -il 

des voix contre ? Non. Y a -t -il des abstentions ? Non. 

Le résultat du vote est le suivant : Nombre de Membres présents et votants : 92; majorité 
des deux tiers : 62; en faveur : 92; contre : 0; abstentions : 0. La résolution est donc 
adoptée. 

Il nous reste à adopter le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le troi- 

sième rapport de la Commission B est adopté. 
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2. ADMISSION OF NEW MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS 
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 
ПРИЕМ В OРгАВизАц ю НОВЫХ гОCУДАРCТВ- члЕHOВ и АссОIщИРОВА0ТыХ ЦлЕ1ОВ 

ADMISION DE NUEVOS MIЕМВROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner le point 1.11 : 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution), avec ses 

deux subdivisions : 1.11.1 Demande d'admission présentée par la République de Guinée -Bissau,. 
1.11.2 Demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le 

Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Nous commencerons par la subdivision 1.11.1. 

Application for membership by the Republic of Guinea- Bissau. 
Demande d'admission présentée par la République de Guinée- Bissau. 

Заявление Республики Гвинея-Бисау o приеме в јлень ВОЗ 
Solicitud de admisión de la República de Guinea- Bissau. 

Le PRESIDENT : Les documents qui se référent à ce point sont les documents A27/2, А27/3, 
А27/35 et ses addenda 1, 2, 3. Le Directeur général a revu le 18 décembre 1973 une demande 
d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé présentée par la République de Guinée - 

Bissau. Conformément á l'article 113 du Règlement intérieur de l'Assembléе, cette demande 

datée du 6 décembre 1973 a été portée le 11 janvier 1974 à la connaissance de tous les Membres 

de l'Organisation mondiale de la Santé. La discussion est maintenant ouverte sur le point 

1.11.1 et j'ai le plaisir de donner la parole au délégué du Nigéria. L'honorable délégué est 

prié de venir ici à la tribune. 

Dr ADESUYI (Nigeria): Mr President, distinguished delegates it is my great pleasure 
and privilege to introduce the draft resolution - contained in document А27/35, with 
addenda 1, 2 and 3: Application for membership by the Republic of Guinea -Bissau - which 
stands in the name of 51 Member States including my own, Nigeria. 

This Organization should indeed always be happy to welcome new Members thus taking 
further and further steps on the road to our declared objective of universality. 

It is well known that the brave and courageous people of Guinea -Bissau imbued with 

an irrepressible spirit of self- determination waged a bitter and relentless struggle 

against their Portuguese colonial oppressors and fought them to a standstill, to the 

extent that on 24 September 1973 they were in a position to proclaim the independence of 
the Republic of Guinea-Bissau in conformity with the United Nations Charter - a 

proclamation which was warmly welcomed by all peace - loving peoples of the world. 

We recall with satisfaction that by resolution 3061 (XXVIII) the United Nations 

General Assembly welcomed the accession to independence of the people of Guinea -Bissau, 
thus paving the way for recognitio; of the new Republic as an independent and sovereign 
State. 

Since then more than 75 Member States of the United Nations and of this Organization 
have already recognized the Republic of Guinea -Bissau, and since then the Republic of 

Guinea- Bissau has been admitted to membership of the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. I should also add that Guinea -Bissau has also been admitted as 
the forty -second Member of the Organization of African Unity. With this background, 

distinguished delegates, the Republic of Guinea -Bissau has now formally applied for 

membership of the World Health Organization. This application, dated 6 December 1973, 

was communicated to all Members of WHO by the Director -General in accordance with the 

relevant rules of procedure and the text of this communication is reproduced in document 

A27/2. 
Members will have noted in another document - document А27/3 - the text of a 

communication from the Government of Portugal, seeking to prevent the Director -General 

from putting the matter of the admission of Guinea -Bissau on the agenda of the World 

Health Assembly, using the same arguments that were rejected at the United Nations 

General Assembly. 
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I note that Portugal is not represented at this Assembly. Apparently that 

Government has realized that discretion is a better part of valour, and that it is no 

use sending a representative here to attempt to defend what indeed cannot be defended. 
In the circumstances we have to regard the communication from Portugal as the mere 
effusions of a daydreamer, which should be totally ignored. 

Mr President, distinguished delegates, under Article 3 of our Constitution 
membership of WHO "shall be open to all States" and under Article 6 "States ... may 

apply to become Members and shall be admitted as Members when their application has 
been approved by a simple majority vote of the Health Assembly." It is my sincere hope 
that this Assembly will approve the admission of Guinea -Bissau, not with a mere simple 
majority, but by an overwhelming majority. 

Mr President, I would like to go even a step further than that. Members will 

recall that, in recent years, the admission of some new Members provided occasions for 

long, controversial and often acrimonious debates. But one lesson has always emerged 
from these debates and that is that the new Member has invariably been admitted. I 

would therefore urge Members to take account of this lesson of history and approve the 

admission of Guinea -Bissau without going through the pains of bitter controversy at this 

Assembly. I would therefore like, with your permission, Mr President, to urge this 

Assembly to approve admission of the Republic of Guinea -Bissau by acclamation. 

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

Le Dr TUDOR (Roumanie) : Monsieur le Président, la délégation roumaine a aussi le privi- 

lège d'être parmi les pays coauteurs du projet de résolution demandant l'admission de la 

République de Guinée -Bissau comme Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est en 

partant du fait que le projet de résolution représente un apport constructif à l'oeuvre de 

l'OMS et à la collaboration internationale que notre délégation a souscrit à cette initiative. 

Notre pays s'est constamment prononcé pour l'accroissement du rôle de l'OMS ainsi que 

d'autres organisations de la famille des Nations Unies, tout en considérant qu'elles peuvent 

contribuer d'une façon encore plus efficiente à la coopération multiforme qui s'avère le moyen 
essentiel pour le renforcement de la sécurité internationale et pour le progrès économique et 

social de tous les peuples. 

Il va de soi que l'0MS, qui a proclamé que "la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ", doit être ouverte à tous les Etats qui 

sont prêts à oeuvrer pour l'application de ce principe. Seule l'universalité peut à nos yeux 

offrir à l'Organisation le fondement solide permettant de mieux promouvoir la santé de tous 

les peuples et de toutes les nations. Nous nous sommes aussi constamment prononcés en faveur 

de l'élargissement de notre organisation sur une base universelle pour que tous les Etats 

trouvent leur place au sein de l'OMS. Le fait que, juste quelques semaines après son indépen- 

dance, la Guinée -Bissau ait demandé son admission au sein de l'OMS confirme non seulement le 

prestige de celle -ci, mais aussi l'espoir inébranlable que place un peuple entier dans les 

avantages d'une coopération sur un pied de pleine égalité entre les Etats, y compris par le 

truchement de notre organisation. Il s'agit, en effet, de l'espoir d'un peuple qui mène encore 

de durs combats pour la libération de sa patrie du joug colonial, pour l'élévation de son bien - 

être matériel et spirituel. La Roumanie est solidaire du peuple de Guinée- Bissau et appuie 

activement sa lutte en vue d'obtenir la victoire totale contre les vestiges du colonialisme, 

pour la consolidation du nouveau régime social, pour la réalisation d'un Etat unifié, indé- 

pendant et pacifique. 

Notre délégation va également appuyer toute action de l'015 de nature à favoriser la 

création des conditions nécessaires pour que le peuple de Guinée- Bissau puisse dédier ses 

efforts à la reconstruction pacifique de son pays. 

Pour conclure, Monsieur le Président, nous espérons fermement que l'admission de la 

Guinée- Bissau sera décidée dès aujourd'hui. 

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

l'Union soviétique. 

Д -р ВЕНЕПС1'OВΡ (Союз Советских Социалистических Республик): Господин Президент, уважа- 
емые делегаты. Как вам хорошо известно, Советская делегация всегда выступала за полную уни- 
версальность нашей Организации. Исходя из того, что все нации и народы имеют полное право 
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на сотрудничество и помощь со стороны такой гуманной организации, какой является Всехирная 

oрганизация здравоохранения, мы активно поддерживаем предложение o принятии в члены Всемир- 

ной организации здравоохранения Гвинеи- Бисау. 

Le PRESIDENT: Je donne la parole au délegué de la Chine. 

Professor HUANG Chia -szu (China) (interpretation from the Chinese): Mr President, 
the Chinese delegation, as one of the cosponsors of the draft resolution before us, 

resolutely supports the Republic of Guinea -Bissau in joining the World Health Organization. 
Through protracted and arduous armed struggle, the heroic Guinea -Bissau people 

solemnly declared the founding of the Republic of Guinea -Bissau on September 24th, 1973. 

This is an important victory in the history of struggles against imperialism and 

colonialism by the people of Asia, Africa and Latin America. The founding of the 

Republic of Guinea -Bissau is of great encouragement and support to the people of Africa, 

and other regions, fighting for national independence. The countries and the peoples of 

the third world and those who uphold justice regard the victory won by the Guinea -Bissau 

people as their own. 

The Republic of Guinea- Bissau is an independent sovereign State. It has won 

recognition from more than 70 countries within the short period of eight months since it 

came into being. According to the Constitution of the World Health Organization, it has 

a full right to be a Member of the World Health Organization. Any excuse obstructing it 

from joining WHO is untenable. The Republic of Guinea -Bissau has liberated most parts of 

its territory and population; it has established administrative organs at all levels in 

the vast liberated areas, which effectively exercise the powers of government. This is a 

fact which nobody can deny. The Chinese delegation firmly holds that the present session 

of the World Health Assembly should warmly welcome and immediately admit the Republic of 

Guinea -Bissau into this Organization. 

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de la Chine. La parole est maintenant au délégué 
cubain. 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Cuba de 
clara su apoyo a la solicitud de admisión del Gobierno de Guinea -Bissau en esta Asamblea por 
entender que se trata de un acto de mínima justicia hacia los derechos de ese pueblo que ha lu- 
chado incansablemente por su independencia. 

Como es sabido, el Gobierno de Guinea -Bissau ha sido ya reconocido por cerca de un cente- 
nar de Estados y ocupa por esa razón una posición bien definida en el concierto de la comunidad 
internacional. Hace muy pocas semanas, en esta misma ciudad de Ginebra, fue admitido con ple- 
nos derechos en la Conferencia Diplomática sobre el Derecho Humanitario en los conflictos arma- 
dos. El Gobierno de Guinea -Bissau, en representación legítima de su pueblo, ha tenido una es- 

pecial preocupación a lo largo de su extendido trayecto de lucha contra el fascismo portugués 
con las cuestiones de salud, incluso en las condiciones difíciles en que ha tenido que afrontar 
esas tareas y su contribución a las discusiones de la Asamblea constituirá un aporte valioso, 
al brindar su experiencia práctica en los temas que serán objeto de examen por la Asamblea. 

Por otro lado, el pueblo de Guinea -Bissau tiene el derecho, que no se puede desconocer, de 

beneficiarse de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto la Orga- 

nización tiene el deber insoslayable de brindar plenamente su colaboración a ese país, cum- 

pliendo así la letra y el espíritu del propósito cardinal de su Constitución. 

La delegación de Cuba no puede dejar de señalar que precisamente en estos momentos, cuan - 

do con motivo de los cambios acaecidos en Portugal, el pueblo portugués ha expresado claramen- 

te su repudio y su condena a la política colonial del anterior Gobierno, la admisión de Guinea - 

Bissau en la Asamblea Mundial de la Salud cobra un relieve especial y mucho más a la luz de uno 

de los principios de la Constitución de la OMS, aquél que proclama que la salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más am- 

plia cooperación de las personas y de los Estados. 

Por lo anteriormente expuesto, nuestra delegación apoya resueltamente el proyecto de reso- 

lución presentado por gran número de delegaciones, que plantea la admisión de Guinea -Bissau co- 

mo Miembro de la Organización Mundial de la Salud. 
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Le PRESIDENT : Je remercie le délégué cubain, et je donne la parole au délégué de la 
République populaire démocratique de Corée. Mais auparavant, le Dr Lambo va donner quelques 
précisions concernant l'interprétation. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, the delegate of the Democratic People's 

Republic of Korea has asked to speak in Korean. In accordance with Rule 87 of the Rules 

of Procedure of the World Health Assembly, an interpreter provided by the delegate of the 

Democratic People's Republic of Korea will read simultaneously the text of the speech in 

English. 

Dr HAN Hong Sop (Democratic People's Republic of Korea) (interpretation from the 

Korean):1 Mr President, I am glad that today we are discussing the problem of the 

admission of the Republic of Guinea -Bissau to the World Health Organization. 
The delegation of the Democratic People's Republic of Korea warmly welcome the 

delegation of the Republic of Guinea -Bissau's participating in this Assembly. 
We render full support to the proposal of the Republic of Guinea -Bissau to become 

a Member State of WHO. 
The Republic of Guinea -Bissau is an independent sovereign State, which won indepen- 

dence in the month of September 1973 as the result of success obtained in the armed 
struggle against imperialism and colonialism. The proclamation of the Republic of 
Guinea -Bissau is the brilliant victory of the brave people of Guinea -Bissau in the 

struggle for national independence and freedom and is an event of epoch -making significance 

in the life of the people of Guinea -Bissau. 

The Republic of Guinea -Bissau is enforcing its correct internal and external policies, 
reflecting the real will and interest of the people, and has just right and prestige to he 

able to represent the people of the Republic of Guinea- Bissau in international relations 

as a complete and independent sovereign State. 
After its foundation the Republic of Guinea -Bissau received extensive support and 

sympathy from all the peace -loving States and people in the world. The Republic of 
Guinea -Bissau has been recognized already by more than 75 countries in the world and the 
Organization of African Unity has admitted this country as the forty -second Member State. 

Today, the people of the Republic of Guinea -Bissau are fighting heroically in order 

to accelerate the building of their country and strengthen their newborn power, and to 

drive completely Portuguese colonialists out of their country and liberate completely all 

their territory. 

The Republic of Guinea- Bissau which has already liberated 80% of the country's 

territory and more than half of its population, has established administrative organs of 

all levels, is managing shops, hospitals and schools, and is vigorously waging the 

struggle to create a new life. 

Therefore we recognize that the admission of the newly independent Republic of 

Guinea -Bissau fully conforms to the Constitution of WHO and contributes highly to the 
further development of relations of friendship and cooperation among Member States and 

world peace and security. It also fully conforms to the humanitarian objective of WHO 
which is the attainment by all people of the highest possible level of health. 

Finally the delegation of the Democratic People's Republic of Korea expresses the 

firm conviction that all peace -loving States respecting truth and justice will fully 

support the admission of the Republic of Guinea -Bissau in conformity with the principle 

of universality pointed out in the Constitution of the Organization, by fully supporting 

the lawful request of the Republic of Guinea -Bissau that it should be granted admission 

to the World Health Organization. 

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

Д -р ЛЕВЕНТРАУ (Германская Демократическая Республика): Господин Председатель, уважаемые 
делегаты. Делегация Германской Демократической Республики поддерживает от всей души прием 

1 
In accordance with Rule 87 of the Rules of Procedure. 
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Республики Гвинея -Бисау в члены ВОЗ. Эта наша позиция соответстует полностью принципиаль- 
ной политике Германской Демократической Республики, которая состоит в поддержке освободитель- 
ной борьбы народов от колониализма н неоколониализма, как и борьбы за достижение и осуществ- 
ление национальной независимости народов. Поддерживая заявление Республики Гвинея -Бисау o 

приеме в члены ВОЗ, делегация ГДР исходит из того, что положительное решение Всемирной ассам- 
блеи здpавоохранения соответствовало 6ы ее обязанности относительно универсальности нашей Ор- 

ганизации. Далее мы исходили из того, что Республика Гвинея -Бисау выполняет все условия рав- 
ноправного члена нашей Организации. Делегация Германской Демократической Республики поддер- 
живает и предложение представителя Нигерии принять Республику Гвинея -Бисау в члены ВОЗ. 

Le PRESIDENT : Je donne à présent la parole au délégué de l'Algérie. 

Le Dr BRACI (Algérie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous sommes 

saisis de l'importante question de l'admission de la République de Guinée- Bissau comme 

Etat Membre de l'OMS. 

C'est un grand honneur pour ma délégation que d'être coauteur du projet de résolution 

qui vient de nous être présenté par le distingué représentant du Nigéria car au -delà des 

liens qui unissent de longue date le peuple de Guinde- Bissau et le peuple algérien, de la 

communauté des objectifs qu'ils poursuivent, des relations étroites et militantes qui se 

tissent entre ces deux Etats, nous estimons que c'est une noble tâche que d'oeuvrer pour 

que notre organisation concrétise dans les faits le principe d'une universalité inscrite 

dans sa Constitution. 
Déjà les années précédentes, l'OMS a fait un pas important dans cette direction en 

acceptant un certain nombre de pays. Nous ne doutons pas que la sagesse et la responsa- 

bilité dont a toujours fait preuve cette Assemblée prévaudront une fois de plus. Par 

ailleurs, en dehors de ces considérations, ma délégation estime que la demande d'admission 

présentée par la République de Guinde- Bissau ne doit pas susciter de controverse au sein 

de cette assemblée ni soulever de difficulté. Qu'il me soit permis pour cela de rassembler 

certains faits et de rappeler certains critères. 

L'indépendance de la Guinde- Bissau a été solennellement proclamée le 24 septembre 

1973 par l'Assemblée nationale populaire constituée de députés élus au suffrage universel 

par la population des régions libérées. Elle est l'aboutissement d'une longue lutte menée 

par tout un peuple contre un ennemi particulièrement sanguinaire qui s'est érigé en bastion 

du colonialisme et du racisme. Dès son avènement, le nouvel Etat a été reconnu par de 

nombreux pays. C'est ainsi qu'à ce jour la RéриЫ ique de Guinée- Bissau a été reconnue par 

84 Etats et Gouvernements représentant toutes les régions du monde. Par ailleurs, la 

Guinde- Bissau est membre de plein droit de l'OUA, de la FAO, et cosignataire depuis mars 

de quatre Conventions de Genève sur les droits humanitaires; elle a également statut 

d'observateur de l'ONU. La réalité de ce pays n'est plus à démontrer. Territoire libéré 

(les forces d'agression portugaises étant isolées dans quelques villes), l'appui de la 

population, l'existence d'institutions administratives, sociales et culturelles qui ont 

largement démontré leur efficacité - Monsieur le Président, je m'excuse de cette énumé- 

ration - tous ces critères définissent de façon irréfutable une souveraineté authentique 

et font que l'admission de la Guinde- Bissau comme Etat Membre de l'OMS doit se faire sans 

aucune réserve. Cette admission constituerait un acte conforme à diverses résolutions per- 

tinentes de l'ONU et notamment à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux contenue dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960, ainsi qu'aux 

résolutions 3118 et 3061 de la vingt -huitième session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, cette dernière se félicitant de l'accession à l'indépendance du peuple de Guinde - 

Bissau. 
En conclusion, Monsieur le Président, en admettant la Guinée -Bissau au sein de TOMS, 

nous permettrons également à ce pays exsangue, dont la population continue à connaître les 

pires exactions, les mutilations et la maladie, de pouvoir bénéficier rapidement du 

concours de notre organisation et de pouvoir enfin apporter à son peuple un meilleur état 

de bien -être et de santé. 

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué du Bangladesh. 

Mr CHOWDHURY (Bangladesh): Mr President, distinguished delegates, I have asked for 

this opportunity to address this august house in order to express the views of my 

delegation. You will recall that the people of Bangladesh had to fight a similar battle 
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for independence, and when we did so we fought for the freedom of the peoples of the 

world. For, in our philosophy, freedom is indivisible, and wherever there is oppression, 

colonialism, imperialism, or wherever there is an attempt to curtail free thinking and 
free expression, the Government and the people of Bangladesh would always be on their side. 

WHO is an Organization dedicated to the welfare of humanity so that the peoples of 

the world may live in good health, in peace, and may have mental wellbeing. Keeping in 
view this great ideal, my delegation strongly feels that Guinea -Bissau should be a Member 
of this august house. It has, Mr President, a definite territory over which it has 
absolute control; it has a people; it has a Government established by law; it is a . 

State recognized by more than 75 countries of the world and has been accorded the status 
of an observer in the United Nations. That being so, I do firmly hope that this august 

house will grant admission to Guinea- Bissau by acclamation and without raising any 
controversy, keeping in consistency with the atmosphere that is prevailing in this house 

of enlightenment and dedication to suffering humanity. 
As I comment, on behalf of the delegation of Bangladesh, on the acceptance of the 

application made on behalf of Guinea -Bissau to this august house, I recall that only two 
years ago the Government and people of Bangladesh came before this house with a similar 

application for membership, when this was considered with sympathy and understanding. My 

delegation gratefully remembers that happy occasion and we do feel that, similarly, 

Guinea -Bissau will be admitted as a member of this great Organization of international 

utility. 

Le PRESIDENT: Le délégué du Pakistan a maintenant la parole. 

Dr CHOWDHRY (Pakistan): Mr President, I, as the delegate of Pakistan, have the 

privilege and pleasure of supporting the application of Guinea -Bissau. In accordance with 

the objective of the World Health Organization - that is, the highest level of health for 
all the people - there appears no room for any arguments against the admission of 
Guinea -Bissau, after it has attained a fully sovereign status. This status has been 

recognized, apart from various other forums, at the Islamic summit at Lahore in 

February 1974. Therefore it should be a source of great satisfaction for all of us 

Members to see that one sovereign State that is still not in the fold of WHO is trying 
to enter. It should be a source of pleasure to us and I am fully confident that this 

opportunity will be afforded to Guinea -Bissau with acclamation. 

Le PRESIDENT : Monsieur le délégué de l'Albanie a la parole. 

M. OHRI (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la République populaire 

d'Albanie appuie sans réserve la demande d'admission comme Membre de l'ОMS présentée par 

la RépuЫique de Guinée -Bissau. Au nom de ma délégation, je voudrais souhaiter sincèrement 

au représentant de la République de Guinée- Bissau la bienvenue au sein de notre 

organisation. 

Le PRESIDENT : Je donne à présent la parole au délégué de la Guinée. 

Le Dr CAMARA (Guinée) : Monsieur le Président, après tant d'éminents orateurs, nous 

aurions trouvé superflu d'intervenir dans cette question vitale, 
n'eût été la situation 

particulière de la RépuЫique de Guinée vis -A -vis de la lutte courageuse et implacable que 

mène depuis des années le peuple de Guinée- Bissau pour remporter une victoire décisive. 

C'est pourquoi nous nous permettons de prendre la parole 
après les cosignataires de la 

motion pour dire que la délégation de la RépuЫique de Guinée appuie sans réserves et avec 

force la candidature de la Guinée- Bissau. 

En effet, il est juste, il est opportun, il est même nécessaire qu'après l'entrée 

dans notre grande famille de la République populaire de Chine, de la République Démocra- 

tique Allemande, de la RépuЫique populaire de Corée, il est juste que la Rdpublique de 

Guinée- Bissau, que l'Etat souverain de Guinée- Bissau qui donne l'exemple de la dignité 

des peuples occupe sa place parmi nous. La Guinée- Bissau est devenue aujourd'hui un 

symbole, le symbole de la lutte courageuse, historique que chacun de nos peuples 

- rappelez -vous l'histoire - a menée pour assurer son indépendance et sa souveraineté. 
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La victoire est devenue la victoire des peuples que nous représentons et qui seuls 

comptent dans l'histoire. La Guinée -Bissau, dans le feu du combat - et nous entendons 

encore le crépitement des mitraillettes - a su organiser sur des bases justes et dyna- 

miques les services de santé dans les territoires libérés, donnant ainsi la preuve que la 

santé, comme la liberté, est un droit inaliénab e des peuples, donnant la preuve que la 

santé et la liberté sont deux éléments essentiels sans lesquels l'existence humaine perd 

son sens fondamental. Et c'est seulement au sein de l'OMB, cette institution ad hoc des 

Nations Unies, c'est au sein de l'OMS que la République de Guinée- Bissau, république indé- 

pendante et souveraine, doit faire sa preuve et profiter de l'expérience de tous pour 

brûler les étapes. 
Monsieur le Président, honorables délégués, la cause que nous défendons est une cause 

juste et nous devons nous rappeler les leçons de l'histoire, une récente histoire. Pendant 

des années, la RéриЫ ique populaire de Chine, peuple de 800 millions d'habitants, a été 

tenue à l'écart de notre famille. Cela a fait la honte de notre système. Et l'injustice a 

été réparée. Pendant des années, la République Démocratique Allemande et la RépuЫique 
populaire de Corée ont attendu derrière les portes. Elles sont aujourd'hui parmi nous et 

nous en sommes fiers. Nous pensons que la cause est entendue quant au fond. La RépuЫique 
de Guinée- Bissau sera admise, ce ne sera que justice. Mais l'Assemb ée prouverait sa matu- 

rité, sa sagesse, son fair -play en admettant la Guinée- Bissau par acclamation, sans aucune 

controverse. Cette façon élégante serait la preuve de la sympathie de tous et un encoura- 

gement pour ce peuple courageux et fier de Guinée- Bissau. 

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

Dr JAKOVLJEVIC (Yugoslavia): Mr President, I do not have the intention to elaborate 

in detail why the Yugoslav delegation supports the admission of Guinea -Bissau to the 

World Health Organization. The attitude of Yugoslavia with regard to the right of the 
countries under colonial rule to self -determination and independence and the relevant 
questions arising therefrom are very well known to the international community, since 
Yugoslavia has clearly and precisely expressed its views on many occasions in the United 

Nations General Assembly and other bodies of the United Nations, as well as in 

specialized agencies. We are deeply convinced that the admission of Guinea -Bissau will 
constitute a further constructive contribution to the work of this Organization for which, 

I quote from the Constitution, "The health of all peoples is fundamental to the attain- 

ment of peace and security and is dependent upon the fullest cooperation of individuals 

and States ". This is especially true in the case of Guinea -Bissau, which needs material 
and moral assistance by the World Health Organization in order to solve many health 

problems and organize its basic health system and services. This consideration, 

Mr President, inspires the Yugoslav delegation to inscribe with great pleasure its name 

on the list of cosponsors of the draft resolution calling for the Republic of Guinea - 

Bissau to be admitted as a Member of our Organization. 

Le PRESIDENT: Le délégué du Yémen démocratique a la parole. 

Dr AZIZ AL -DALY (Democratic Yemen) (interpretation from the Arabic): Mr President, 

the delegation of the Democratic Republic of Yemen supports and associates itself with 

the sponsors of the draft resolution calling for the admission of the Republic of Guinea - 

Bissau. We consider the admission of the Republic of Guinea -Bissau to the World Health 

Organization as a victory to be scored by the people of Guinea -Bissau over the atrocious 

Portuguese colonialism in Africa in general, and in Guinea -Bissau in particular. It is 

also to be considered a victory of militant peoples struggling against alien colonialism 

in various parts of the world. 

Mr President, our people have waged a bitter battle and struggle against colonialism 

and it is the same struggle that is being waged by the people of Guinea -Bissau at present. 

Consequently, on behalf of the delegation of the People's Democratic Republic of Yemen I 

should like once more to reiterate our support of Guinea -Bissau's admission to the World 

Health Organization; we call upon the other delegations to express unanimous support of 
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this resolution and we should like to express the hope that all militant peoples will be 

represented in this Organization shortly. 

Le PRESIDENT: Le délégué de la Тchéchoslovaquie a la parole. 

Д-р МАТЕИЧЕК (Чехословакия): Глубокоуважаемый г -н Преэццент, уважаемые делегаты. Во- 

прос приема в Организацию новых государств -членов не в первый раз в нашей программе. Деле- 
гатам всех государств -членов точка зрения нашей делегации по атому вопросу знакома. Ясио и 

то, что предьцдущие сессии Ассамблеи успешно решили этот вопрос, Каждaя страна имеет элемен- 

тарное право участвовать в нашей Организации. Если правительство Гвинеи -Бисау выразило жела- 

ние принять участие в меНдународном сотрудничестве в рамках ВОЗ, мы, по нашему мнению, обязаны 

решить этот вопрос в соответствии c Уставом ВОЗ. Делегация Чехословацкой Социалистической 
Республики уверена в успешном решении этого вопроса. 

Le PRESIDENT: Le délégué de la Tanzanie a la parole. 

Mr MWINYI (United Republic of Tanzania): Mr President, Tanzania wishes to support 

the request by the distinguished delegate from Nigeria and other previous speakers to the 

effect that we should welcome the admission of Guinea -Bissau and that we should do so by 

acclamation. In doing so we urge the Portuguese authorities to heed the verdict of man- 

kind and hurry up in leaving the territory of Guinea -Bissau to the owners of that land. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Sénégal a la parole. 

Le Dr WONE (Sénégal) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. 

Le défilé de tous les orateurs qui m'ont précédé parait rendre superflue mon intervention, mais 

j'ai simplement tenu à apporter un témoignage immédiat, car vivant au contact direct, à nos 

frontières immédiates, du peuple de Guinée- Bissau, nous avons vécu au jour le jour jusque dans 

notre chair la lutte courageuse, âpre, lancinante, pénible, de ce peuple et son surgissement 

douloureux de l'ombre vers la lumière qui s'est concrétisé victorieusement, solennellement, 

le 24 septembre de l'année dernière par la proclamation de la République libérée, douloureu- 
sement surgie - mais néanmoins surgie - du colonialisme le plus féroce et qui, en son terri- 

toire, sur son propre sol, proclamait à la face étonnée du monde sa libération. Or cette libé- 

ration-là est une réalité, cette libération est une réalité authentique vécue simultanément 

par le peuple de Guinée- Bissau et par le peuple sénégalais, et je tenais à en témoigner en 

conscience pour dissiper les quelques scrupules juridiques qui peuvent ici et là donner à 

croire à certains délégués que peut -être nos voeux, à nous autres coauteurs de ce projet de 

résolution, allaient au- devant de la réalité. 

La libération de la Guinée- Bissau est un fait que rien ni personne ne pourront plus jamais 

contester. S'il fallait à cette assemblée de médecins ajouter un élément supplémentaire, je 

dirais que la Guinée- Bissau a non seulement le droit - cela a été démontré par tous - de siéger 

ici, mais qu'elle en a un besoin, afin de rebâtir sur les ruines pulvérulentes de ce pays 

martyrisé les bases d'un Etat non seulement souverain, mais aussi accédant progressivement et 

rapidement à l'état de santé dont, nul ne le conteste ici, ont besoin tous les peuples de 

l'univers, singulièrement ceux qui ont tant souffert. Je vous remercie de votre attention et 

tenais à dire cela ici. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Panama a la parole. 

El Sr. ESPINO - GONZÁLEZ (Panamá): Señor Presidente: He solicitado la palabra para traer 

la voz del Gobierno Revolucionario de Panamá, que está de acuerdo con que la República de 

Guinea -Bissau ingrese con pleno derecho a la Organización Mundial de la Salud. , 

Quizá recordarán los sefiores delegados que el mes pasado terminó la Conferencia para la 

reafirmación del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados. En 

dicha Conferencia se discutió también la admisión de la República de Guinea -Bissau y no sola- 

mente fue aceptada con plenos derechos como cualquier otro Estado, sino que además fue elegida 
Vicepresidente de la Conferencia. Esta Conferencia, tan importante, porque se trataba de es- 

tudiar y reformar los convenios de Ginebra de 1949 sobre los conflictos armados, puso de re- 

lieve una vez más el apoyo y la comprensión de todos los paises del mundo sobre una cuestión 

que ni siquiera necesita ser discutida. 



A27 /VR /10 
page 12 

Creemos que en derecho internacional hay una regla que se puede muy bien aplicar al caso 

de Guinea -Bissau, y esta regla es: rebus stantibus, por la cual los actos o los hechos ocurri- 

dos en un momento dado de la historia pueden transformarse posteriormente y eliminarse por lo 

que eran completamente anticuados. Y la regla rebus stantibus puede ser aplicable al caso de 

Guinea -Bissau, porque ya las mismas Naciones Unidas han procedido desde hace varios años a la 

descolonización total, y la descolonización total no es politica de un solo pais; es politica 
de las Naciones Unidas. 

Las reglas del derecho, ya sean éstas de orden civil o de carácter internacional, no son 

eternas ni absolutas; sólo Dios es eterno. Las cosas que hacen los hombres mueren con el hom- 

bre aqui mismo, en la tierra, y por lo tanto estas reglas cuando es necesario cambiarlas deben 

ser cambiadas. 

Me llamó poderosamente la atención la declaración del delegado de Guinea -Bissau a la Con- 

ferencia sobre el Derecho Humanitario, porque dijo cosas muy acertdadas. El dijo que ellos no 

luchaban ni con odios ni con rencores contra Portugal; que sus relaciones con Portugal serían 

de carácter amistoso, y que lo que ellos buscaban era un simple derecho de libertad y de inde- 

pendencia como otros paises lo habían logrado en su historia. 

Nosotros, que también hemos luchado por este proceso de descolonización, que no voy a men- 

cionar aqui para no mezclar dos cosas al mismo tiempo, creemos sinceramente, y justo y razona- 

ble, que tratándose de una Organización con carácter humanitario, como es la Organización Mun- 

dial de la Salud, sea admitida sin demasiadas demoras ni problemas, porque no se trata de una 

cuestión solamente politica sino de salud. 
Por otro lado, en el Reglamento de la Asamblea hay varios artículos que tratan de la po- 

sible posición de un orador cuando ya el asunto ha sido suficientemente debatido. No quisiera 

coartar la libertad de hablar a nadie, pero si ustedes me permitieran (quizá yo no sé si el 

delegado de Portugal ya habló para que pueda 61 exponer su punto de vista) hay un Articulo 

aqui de la Constitución del Reglamento que dice: "Durante la discusión de un cualquier asunto 

un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá plantear una cuestión de orden que 

habrá de ser inmediatamente resuelta por el Presidente," en el sentido de que si la Asamblea 

ya considera que este asunto ha sido suficientemente debatido podríamos proceder a votar. En- 

tonces el Articulo 61 también se refiere: "Un delegado o un representante de un Miembro Aso- 

ciado podrá pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre un punto que se esté discu- 

tiendo aun cuando otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir." 

Entonces propongo formalmente que se cierre el debate y procedamos a votar. 

Le PRESIDENT : Il reste encore deux délégués à prendre la parole, mais auparavant 
je vais prier le Dr Lambo d'attirer votre attention sur. l'article 61 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, Rule 61 of the Rules of Procedure 
reads: 

A delegate or a representative of an Associate Member may at 
any time move the closure of the debate on the item under discussion 
whether or not any other delegate or representative of an Associate 
Member has signified his wish to speak. If request is made for 
permission to speak against closure, it may be accorded to not more 
than two speakers, after which the motion shall be immediately put 

to the vote. If the Health Assembly decides in favour of closure, 
the President shall declare the debate closed. The Health Assembly 
shall thereafter vote only on the one or more proposals moved before 
the closure. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. A la suite de ce que nous avons entendu, je 

voudrais demander s'il y a des objections à la clôture du débat. Il n'y en a pas. Adopté. 

Mesdames, Messieurs, comme vous avez entendu, beaucoup de délégués ont demandé que 

l'admission de la Guinée- Bissau soit acceptée par acclamation. Etes -vous d'accord avec 

cette proposition ? Ceux qui sont contre lèvent le bras. 

La parole est au délégué des Etats -Unis d'Amérique. 
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Mr COTTMAN (United States of America): Mr President, honourable delegates, 

the delegation of the United States respectfully requests that a vote be taken on this 

item. 

Le PRESIDENT: Le délégué du Brésil a la parole. 

Dr DE PAIVA FERREIRA BRAGA (Brazil): Mr President, the Brazilian delegation also 

would like to have a vote taken and on this item. 

Le PRESIDENT: Le délégué du Panama a la parole. 

El Dr. ESPINO - GONZALEZ (Panamá): Señor Presidente: Solicito que esta votación se reali- 

ce en forma nominal. 

Le PRESIDENT : Je vais demander au Dr Lambo de vous lire l'article 72 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, Rules 72 and 73 of the Rules of 

Procedure read: 

Rule 72: The Health Assembly shall normally vote by a show of hands 

except that any delegate may request a roll -call, which shall then be taken 

in the English or French alphabetical order of the names of the Members, in 

alternate years. The name of the Member to vote first shall be determined 

by lot. 

Rule 73: The vote of each Member participating in any roll -call shall 
be inserted in the record of the meeting. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Comme vous avez remarqué, nous sommes en présence 
d'une demande de vote par appel nominal. Les articles 72 et 73 du Règlement intérieur 
sont applicables en cette circonstance. Je vais maintenant tirer au sort la lettre indi- 
quant la délégation qui votera en premier. Les délégations seront appelées dans l'ordre 
alphabétique français. Lorsque le nom de leur pays est appelé, les délégцés doivent 
répondre oui, non ou abstention. La lettre choisie est la lettre "Y ". L'appel commencera 
par le Yémen. 

A vote was taken by roll -call, the names of the Member States being called in the 

French alphabetical order, starting with Yemen, the letter "Y" having been determined by 

lot. 

The result of the vote was as follows: 

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Australia, Bahrain, 

Bangladesh, Barbados, Bulgaria, Burma, Burundi, Central African Republic, Chad, China, 

Congo, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Democratic People's Republic of Korea, 

Democratic Yemen, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Gabon, Gambia, German Democratic 

Republic, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, 

Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Liberia, Libyan Arab 

Republic, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Morocco, Mauritania, Mexico, Mongolia, Nepal, 

Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland; Qatar, Republic of 

Korea, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, 

Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, 

Uganda, Union of Soviet Socialist Republics, United Arab Emirates, United Republic of 

Cameroon, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, 

Zambia. 

Against: United States of America. 

Abstaining: Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Denmark, 

Finland, France, Federal Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, 

Khmer Republic, Luxembourg, Malawi, Monaco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, 
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Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Uruguay, Venezuela. 

Absent: Costa Rica, Israel, Lesotho, Mauritius, Niger, Western Samoa, 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est le Yémen, la lettre Y ayant été 
choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bahrein, 
Bangladesh, Barbade, Birmanie, Bulgarie, Burundi, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, 
Cuba, Dahomey, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Haiti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Irak, Iran, Jamaique, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Liban, Liberia, 
Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, Mongolie, Népal, 
Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, 
Qatar, République Arabe Libyenne, RépuЫique Arabe Syrienne, RépuЫique 
Centrafricaine, RépuЫique de Corée, RépuЫique Démocratique Allemande, RépuЫique 
populaire démocratique de Corée, RépuЫique -Unie de Tanzanie, RépuЫique -Unie du 
Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Souaziland, 
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, Trinité- et-Tobago, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet -Nam, Yémen, Yémen 
démocratique, Yougoslavie, Zaire, Zambie. 

Contre : Etats -Unis d'Amérique. 

Abstentions : Allemagne, République fédérale d', Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, 
Canada, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Malawi, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, 
Pays -Bas, RépuЫique Khmère, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède, Suisse, Turquie, Uruguay, Venezuela. 

Absents : Costa Rica, Israel, Lesotho, Maurice, Niger, Samoa- Occidental. 

Было проведено поименное голосование: госужарства -члены назьпзались в порядке франпузско..- 

го алфавита, начиная c Йемена, буква "Y ‚ была выбрана по жребию. 

Результаты голосования следующие: 

За резолюцию голосовали: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Афганистан, 

Баигладеш, Барбадос, Бахрейн, Берег Слоновой Кости, Бирма, Болгария, Бурyнди, Венгрия, 

Верхняя Вольта, Вьетнам, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Германская 

Демократическая Республика, Гондурас, Дагомея, Демократический Йемен, Египет, Заир, 

Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кения, Kипр, Китай, Конго, 

Корейская Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Лаос, 

Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Республика, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, 

Mальта, Марокко, Мексика, Монгольская Народная Республика, Непал, Нигерия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Объединенная Республика Камерyн, Объединенная Республика Танзания, 
Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Румьпия, Руавца, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Союз 

Советских Социалистических Республик, Судан, Съерра Леоне, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 

Того, Tyнис, Уганда, Филиппины, Дентральноафриканская Республика, Чад, Чехословакия, 

lири Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Ямайка. 

Против резолюции голосовали: Соединенные штаты Америки. 

Воздержались от голосования: Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 

Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колyмбия, Кхмерская 

Республика, Люксембург, Малави, Монако, Никарагуа, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Уругвай, 

Федеративная Республика Германии, Финляндия, Франция, Чили, швейцария, швеция, Япония. 

Отсутствовали: Западное Самоа, Израиль, Коста -Рика, Лесото, Маврикий, Аигер. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético francés, 

comenzando por Yemen por haber salido por sorteo la letra Y. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 

Australia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Birmania, Bulgaria, Burundi, Congo, Costa de 

Marfil, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China, Chipre, Dahomey, Ecuador, Egipto, El Salvador, 

Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, Gambia, Guatemala, Guinea, 
Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, 

Laos, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México, 

Mongolia, Nepal, Nigeria, Omán, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, 

República Arabe Libia, República Arabe Siria, RepúЫica Centroafricana, RepúЫica de 
Corea, RepúЫica Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República 
Unida de Camerún, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, 

Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, 
Túnez, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet -Nam, Yemen, Yemen 
Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia. 

Contra: Estados Unidos de América. 

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, 

Italia, Japón, Luxemburgo, Malawi, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Khmer, Suecia, Suiza, 

Turquía, Uruguay, Venezuela. 

Ausentes: Costa Rica, Israel, Lesotho, Mauricio, Níger, Samoa Occidental. 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, j'attire votre attention sur le résultat du vote : 

majorité simple, 47; pour la résolution, 92; contre, 1; abstentions, 31; absents, 6. Par conséquent 

la résolution est adoptée. ( Аррlаиsе /Аррlаидissетепts`Aплодисменты /Aplausos) 

Mesdames, Messieurs, l'observateur de la République de Guinée- Bissau a demandé à prendre 

la parole. Conformément aux dispositions de l'article 46 du Règlement intérieur, et avec 

l'agrément de l'Assemblée, je l'invite й prendre la parole. 

Le Dr GOAL (observateur de la RépuЫique de Guinée- Bissau) : Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux 

de pouvoir représenter devant vous la Guinée- Bissau à ces importantes assises. Cette journée 

est historique au regard de tous les militants et du peuple de Guinée et des îles du Cap -Vert. 

Au nom de notre peuple africain, de notre Parti, le PAIGC, et du Conseil des Commissaires de 

notre Etat, je remercie toutes les délégations qui ont voté pour notre admission à l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

C'est une victoire politique, et cette victoire politique vient confirmer la justesse de 

notre décision de proclamer 1'Etat de Guinée- Bissau et elle démontre, encore une fois, que 

notre accession au concert des nations libres du monde ne dépend plus du bon vouloir du 

Gouvernement de Lisbonne. 

En effet, le geste historique que l'Assemblée nationale populaire de Guinée- Bissau a 

accompli le 24 septembre 1973 a été la conséquence inéluctable de dix années de lutte victo- 

rieuse contre la domination étrangère anachronique qui s'est exercée sur notre pays. I1 est 

utile de rappeler que la proclamation de l'Etat de Guinée- Bissau a été dictée par la nécessité 

de légitimer devant l'opinion internationale un état de fait à l'intérieur de notre pays, état 

de fait caractérisé par l'existence d'un territoire libéré et d'une population majoritaire 

effectivement administrée par notre Parti, comme il a été constaté d'ailleurs par le témoi- 
gnage de plusieurs visiteurs de diverses origines, et particulièrement par la Mission spéciale 

des Nations Unies en avril 1972. 



A27 /VR /10 
page 16 

Cela a été l'aboutissement de l'effort consenti par cette génération d'Amilcar Cabral qui, 

dans l'élan des nouvelles idées d'émancipation et de liberté qui se sont développées après la 

deuxième guerre mondiale, a eu le mérite de se consacrer entièrement à la cause de la libération 

de nos pays du joug colonial. 

Certes, ce bilan est largement positif, mais si nous savons qu'il est largement positif, 

nous sommes les premiers à reconnaître que nous avons encore beaucoup à faire. C'est vrai que 

nos enfants sont déjà, depuis de nombreuses années, scolarisés et apprennent, dans des manuels 

conçus par nous -mômes, à connaître notre réalité sociale et culturelle et notre place dans le 

monde. C'est vrai que nous avons des hôpitaux et des dispensaires où des populations, qui n'en 

avaient jamais connu, reçoivent gratuitement une assistance médicale. C'est encore une réalité, 

dans notre pays libéré, que l'existence d'un système judiciaire basé sur nos moeurs et d'un 

régime d'échanges commerciaux adapté à la situation que nous vivons. Tout cela est vrai. Mais 

nous sommes en guerre : Et si nous sommes décidés à améliorer de plus en plus ces institutions 

sociales, culturelles et administratives, nous sommes aussi obligés de consacrer l'essentiel 

de nos efforts et de nos moyens aux exigences de la lutte armée jusqu'à la libération totale 

des parcelles de notre territoire qui sont encore occupées par les forces armées portugaises. 

Dans le domaine de la santé, nous avons pu organiser un service qui comprend un réseau 

de 117 postes sanitaires et 13 hôpitaux de campagne dotés de l'équipement nécessaire pour 

l'assistance aux populations, équipement naturellement adapté aux conditions actuelles de notre 

vie. Ce réseau est complété par 3 hôpitaux de l'arrière, représentant un total de 245 lits 

installés dans les villes frontières des pays voisins, la République de Guinée et la République 

du Sénégal. Depuis déjà trois ans, des brigades sanitaires ont été mises en marche pour visiter 

les villages, non seulement pour dépister les maladies et pour soigner sur place les cas 

mineurs, mais essentiellement pour éduquer les populations dans la compréhensidn et l'assimi- 

lation des principes fondamentaux de l'hygiène individuelle et collective. Actuellement, nous 

sommes en train de parachever l'infrastructure de base pour une campagne d'immunisation des 

populations contre la fièvre jaune, contre la variole, et, dans une mesure plus restreinte, 

contre la tuberculose. Il va sans dire que toutes ces réalisations sont menées avec beaucoup de 

difficultés compte tenu du manque désespérant de cadres. Au début de la lutte armée, en 1963, 

nous avions à peine 4 infirmiers et pas un seul médecin dans nos rangs. Nous avons dl former 

à un régime accéléré des secouristes pour satisfaire nos besoins immédiats. Et depuis lors, en 

adoptant un système de formation progressive et de recyclages répétés, nous sommes parvenus à 

former 335 cadres moyens de santé, dont quelques infirmiers déjà, formés au bout de deux années 
d'enseignement théorique et pratique dans le mieux équipé de nos hôpitaux. Les médecins et 
assistants médicaux, eux, sont normalement formés dans les universités des pays amis. 

Voilà en de très brèves lignes le tableau actuel de notre organisation de santé, qui doit 
évoluer d'une façon nécessairement lente - et nous en sommes conscients - d'une façon adaptée 
à nos réalités sociales et culturelles. Nous croyons en effet que, tout en étant perméables 
aux expériences des pays plus avancés, nous devrons faire un effort d'imagination pour ne pas 

copier aveuglément ce qui a été fait ailleurs. Nous devrons avoir toujours présent à l'esprit 
le fait concret de notre pays, de notre peuple et de ses aspirations à un mieux -être réel. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi de renouveler nos remerciements 
à toutes les délégations qui ont voté notre admission. Mais permettez -moi aussi de dire un mot 
aux délégués qui se sont abstenus, ou qui ont voté contre cette admission. Leur attitude, qui 

ménage le Gouvernement portugais, est non seulement inutile, mais contraire à l'intérêt môme 
du peuple portugais - et je dois remarquer que nous n'avons jamais confondu le peuple portugais 

avec le colonialisme portugais. Nous pensons sincèrement qu'il y a, parmi les délégués des 
pays qui s'opposent à notre admission, des hommes qui ont adopté cette attitude contre leur 
propre volonté car il est difficile d'admettre qu'il y ait dans cette salle des femmes ou des 

hommes qui, honnêtement, d'eux -mômes, puissent nier la justice de notre lutte. Il est difficile 

de croire qu'ils peuvent tous refuser à notre peuple le droit de prendre sa destinée dans ses 

propres mains pour forger lui -môme son avenir. Il y a peut -être des délégués qui croient qu'à 

la lumière des changements survenus au Portugal il vaudrait mieux laisser aux Portugais le temps 

de prendre des initiatives pour la solution du problème colonial. Tout en félicitant le peuple 

portugais pour le grand espoir que lui ouvre la chute du salazarisme, et tout en souhaitant 

sincèrement que ce peuple saisisse cette occasion pour bâtir une vraie démocratie, nous pensons 

que la communauté internationale devrait unanimement reconnaître la réalité de notre Etat, non 

seulement pour agir conformément aux proclamations d'anticolonialisme et d'appui aux idées du 

droit des peuples à l'indépendance, mais aussi pour exercer la pression nécessaire sur le 
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nouveau régime portugais dans le sens d'une décolonisation totale, parce que les idées avancées 

jusqu'ici au Portugal sur la solution du problème colonial sont pour le moins ambiguёs, sinon 

nettement néo- colonialistes et par conséquent inacceptables. Nous ne saurions accepter que la 

reconnaissance de notre indépendance et la reconnaissance du droit à l'indépendance du reste 

des colonies portugaises en Afrique. 

Monsieur le Président, j'arrive à la fin. Je ne saurais cependant pas terminer sans 

remercier très vivement tous les pays africains, les pays socialistes et les pays scandinaves, 

qui apportent á notre peuple l'aide humanitaire toute empreinte de fraternité nous permettant 

d'accomplir cette difficile tâche que cette époque a imposée à notre génération : celle de • 

libérer totalement notre pays de la domination étrangère. 

J'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la direction de 

la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé et je souhaite au Dr Mahler beaucoup de courage 

et de succès dans la difficile tâche d'orienter notre organisation pour accomplir l'objectif 

qui lui a été assigné. Je crois pouvoir dire que l'enthousiasme et l'expérience du Dr Mahler 

sont une garantie pour que l'OMS, sous sa direction, y parvienne. (Applause /applaudissements / 

AплодисМеНTm /Арlausos) • Le PRESIDENT : Le délégué de l'Argentine a la parole. 

• 

El Dr. GARCIA (Argentina): Señor Presidente: La delegación argentina desea señalar que 

al votar favorablemente la resolución А27/35 lo hizo en atención a la finalidad humanitaria 

que persigue Guinea -Bissau al postular su admisión a la Organización Mundial de la Salud. 

Ello no debe interpretarse como una decisión de parte del Gobierno argentino que implique 

el reconocimiento del peticionante como Estado, aspecto éste que debe ser ponderado en otros 

niveles. En efecto, el reconocimiento de Estado es un acto de carácter unilateral expreso, 

con proyección bilateral. Las decisiones de naturaleza multilateral no pueden en consecuencia 

tener el mismo alcance. Ruego, señor Presidente, que el texto de esta declaración sea refle- 

jado en el acta de la presente sesión. 

Le PRESIDENT: Très bien. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

Mr COTTMAN (United States of America): Mr President, honourable delegates, my 

Government has explained in similar circumstances in the past, the United States is of 

the view that the Republic of Guinea -Bissau does not meet the minimum criteria for 

statehood. Thus, we could not at this time have supported the admission of Guinea- Bissau 

to the World Health Organization. The United States views with satisfaction the fact 

that the new regime in Portugal has offered negotiations for self -determination for 

overseas territories. We, for our part, have consistently championed the principle of 

self -determination, and continue to do so. 

Guinea -Bissau has been overwhelmingly accepted by this Assembly. We congratulate 

them, and look forward to working with them in the World Health Organization. 

Le PRESIDENT: Le délégué des Pays -Bas a la parole. 

Dr SIDERIUS (Netherlands): Mr President, during the vote on the admission of 

Guinea -Bissau as a Member of WHO, the delegation of the Kingdom of the Netherlands 

abstained. 

The delegations present at the Twenty -seventh World Health Assembly will undoubtedly 

know that the Netherlands, throughout the years, has in all United Nations fora expressed 

the opinion that colonialism should be abolished as soon as possible. In line with that 

basic principle, the Netherlands Government has taken the view that Portugal should 

recognize the right to self -determination of the peoples of Angola, Mozambique and 

Guinea -Bissau. This basic view has, moreover, very recently again been communicated to 

the Portuguese authorities. Against this background there is not a shade of doubt that 

the Netherlands Government attaches great importance to the attainment of full independence 

by Guinea -Bissau. However, the Netherlands Government is not convinced that Guinea -Bissau 

at the present moment meets the usual criteria of international law necessary for 

recognition. 

For that reason, the delegation of the Kingdom of the Netherlands has, at this session. 

not yet been able to support Guinea- Bissau's application for membership of WHO. 
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Le PRESIDENT : Le délégué de l'Italie a la parole. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : Monsieur le Président, je voudrais, avec votre 

permission, expliquer la position de la délégation italienne. Lors de l'examen de la demande 

d'admission de la Guinde- Bissau à l'ONU et à ses institutions spécialisées, la délégation 
italienne s'est abstenue du vote. Cela correspond à la position bien établie qui concerne le 

principe de la reconnaissance des Etats d'après le droit international. A ce propos, je tiens 

à déclarer que mon gouvernement a constamment suivi le critère de se prononcer en faveur de 

l'admission à l'ONU et à ses institutions spécialisées seulement d'organismes étatiques 

reconnus comme Etats souverains. Par la même occasion, je tiens toutefois à réaffirmer que mon gouver- 

nement reste toujours fidèle aux objectifs, envisagés par la Charte des Nations Unies, de la 

décolonisation et de l'autodétermination de tous les peuples. 

Application made on behalf of Namibia by the United Nations Council for Namibia for admission 

to associate membership 
Demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée au nom de la Namibie par le Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie 

Заявление o приеме в ассоlщиpоВааипе члены ВОЗ, сделaмиое oт имени Намибии Советом ООН no 

НамΡибии 

Solicitud de admisión de Namibia como Miembro Asociado, presentada por el Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia 

Le PRESIDENT : Nous allons passer maintenant au point 1.11.2 - Demande d'admission en 

qualité de Membre associé, présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies 

pour la Namibie. Les documents qui se réfèrent à ce point sont les documents А27/33 et А27/36 

et ses addenda 1, 2 et 3. 

Le Directeur général a reçu le 2 avril 1974 une demande d'admission en qualité de Membre 

associé présentée au nom de la Namibie par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie. 

Cette demande, datée du 26 mars 1974, a été faite dans les délais prévus par l'article 113 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Y a -t -il des délégués qui désirent prendre la parole ? Le délégué du Sénégal, s'il vous 

plaît. 

Le Dr WINE (Sénégal) : Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je désirerais 

simplement attirer l'attention de cette auguste assemblée sur un projet de résolution figurant 

au document portant la cote А27/36, qui a eu trois addenda. Ce projet, présenté au total par 

cinquante et une délégations dont celles de la quasi -totalité des pays africains et de quatorze 

pays d'autres continents, demande à l'Assemblée de bien vouloir accepter l'admission comme 

Membre associé de la Namibie. 

Je voudrais simplement apporter une petite correction au projet qui a été distribué. Il 

s'agit du troisième considérant qui commence dans le texte français par "Notant que le 

Mouvement de Libération "; les dernières lignes de ce considérant doivent se lire comme suit : 

après "l'Organisation de l'Unité africaine ", lire "comme le représentant authentique du peuple 

namibien ". Tels sont donc les derniers mots désormais : "comme le représentant authentique du 

peuple namibien ". 

Cette petite rectification étant faite, je n'ai nul doute, Monsieur le Président, Messieurs 

les délégués, qu'il se dégagera sinon une unanimité, du moins une immense majorité de cette 

assemblée pour reconnaître au peuple namibien le droit d'accéder à cette première étape de son 

inéluctable indépendance en participant déjà comme Membre associé aux travaux de cette instance 

qui, on l'a rappelé bien souvent ce matin, se veut universelle et ne peut qu'être universelle 

sous peine de faillir à son but de faire accéder l'univers au meilleur état de santé possible. 

Je n'entrevois pas de contestation possible de l'exercice par le peuple namibien de ce droit 

élémentaire, et c'est pour cela que je ne crois pas utile d'insister davantage et d'abuser de 

votre temps. 

Le PRESIDENT : Le délégué de la Chine a la parole. 

Professor HUANG CHIA -SZU (China) (interpretation from the Chinese): Mr President, 

to date the white racialist authorities in South Africa, ignoring the correct resolutions 

concerned of the United Nations, still forcibly occupy Namibia and pursue barbarous 
policies of racial discrimination and segregation and the reactionary "Bantustan" policy 
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of "divide and rule ". The Namibian people have long since waged heroic and unremitting 
struggles against the colonial rule of the white racialist authorities in South Africa, 
and for national independence. These struggles are an important component of the struggles 
of the entire people in southern Africa against imperialism, colonialism, neocolonialism 
and the policies of racial discrimination and apartheid, and have won the deep sympathy 
and support of the people in Africa and the peoples all over the world. 

The Chinese Government and people have all along shown deep sympathy for and given 
firm support to the just struggles of the Namibian people. We strongly condemn the 
fascist rule of the South African authorities over the Namibian people, and resolutely. 

oppose the South African authorities' undermining of Namibia's national unification and 
territorial integrity. Namibia belongs to the Namibian people. The South African 
authorities must immediately put an end to their illegal occupation of Namibia. 

Under the present circumstances the Chinese delegation, as one of the cosponsors 
of this resolution, supports Namibia's joining the World Health Organization as an 

Associate Member- that is, concurring with the application made by the United Nations 
Commissioner for Namibia to make it an Associate Member of this Organization. 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, avez -vous des objections à adopter cette résolution 

comme amendée par les coauteurs ? Non. Alors la résolution, amendée par les coauteurs, est 

adoptée. 

La République populaire de Chine a la parole. 

Mr YEH Cheng -Pa (China) (Interpretation from the Chinese): I would like briefly to 
point out that there were serious mistakes in the French interpretation. Please, 
Mr President, would you take care of this; the English text, which will be subsequently 
printed, should be read. 

Le PRESIDEN : Le Délégué Grande -Bretagne a la parole. 

Dr REID (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): Mr President, 
fellow delegates, I have asked for the floor to explain briefly that, had there been a 

vote on the resolution just adopted, my delegation would have abstained. I would like 
to make it clear in this forum, as has been done elsewhere, that the United Kingdom 
Government strongly opposes the policy of the Government of South Africa towards Namibia. 
The United Kingdom Government is currently reviewing its attitude towards the territory 
of Namibia; since that review is still under way, my delegation considered it appropriate 
to abstain on this resolution. 

Le PRESIDENT: La République fédérale d'Allemagne a la parole. 

Dr HERBST (Federal Republic of Germany): Mr President, distinguished delegates, 
on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, I would like to make the 
following statement. My Government supports the philosophy of the resolution we have 
just adopted, a resolution that is to enable the people of Namibia to achieve independence 
as a territorial and political entity in exercise of their inalienable right to self - 
determination and in accordance with the United Nations Charter. However, with regard 
to the third preambular paragraph of this resolution, I would like to state that my 
delegation is not in a position to recognize SWAPO as the only representative of the people 
of Namibia. 

Le PRESIDENT : Le délégué de la France a la parole. 

Le Professeur AUJALEU (France) : Monsieur le Président, la délégation française déclare 
que s'il y avait eu un vote sur l'admission de la Namibie comme Membre associé, elle se serait 
abstenue. 
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Le PRESIDENT : La parole est au délégué de l'Italie. 

M. VOZZI (Italie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je veux clarifier la 
position de la délégation italienne à propos de la résolution contenue dans le document А27/36. 
Si un vote avait eu lieu à propos de cette résolution, la délégation italienne se serait 
abstenue. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Brésil a la parole. 

Dr BRAGA (Brazil): Mr President, on behalf of the Brazilian delegation I would like 

to state that, if a vote had been taken on this item of the admission of Namibia, Brazil 

would have been voting for. The Government of Brazil has always been taking a position 

of anticolonialism, and so this vote would be in agreement with its policy in this 

regard. 

Le PRESIDENT: La parole est au délégué des Pays -Bas. 

Dr SIDERIUS (Netherlands): Mr President, if a vote had taken place the Netherlands 

delegation would have voted in favour of the draft resolution concerning the admission 

of Namibia as an Associate Member. However, we would like to express a reservation 

with regard to the third preambular paragraph. 

Le PRESIDENT: La délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

Mr COTTMAN (United States of America): Mr President, honourable delegates, had 

there been a vote on this issue, the United States would have strongly supported 

associate membership for Namibia. The United States accepts the United Nations unique 

responsibility for Namibia, and strongly supports self -determination for the territory. 

In regard to the third preambular paragraph, we would like to point out that, since the 

Namibian people as a whole have not yet been given the opportunity to make their 

preferences known, we cannot concur with the assertion that SWAPO is the only representa- 

tive of Namibia. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Sénégal a la parole. 

Le Dr WINE (Sénégal) : Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir redonné la 
parole et je m'excuse auprès des délégués de revenir un peu trop souvent. Simplement, les 

coauteurs du projet de résolution doivent se sentir un peu gênés d'entendre dire par plusieurs 

délégués "si un vote avait eu lieu ", ce qui donne l'impression que le projet a été admis sans 

qu'il y ait eu un vote. Ceci peut gêner, je pense, non seulement les coauteurs mais même le 
Président. Je voudrais que l'on nous donne acte qu'un vote a bien eu lieu et, s'il subsiste 

un doute, que ce vote ait effectivement lieu pour que la résolution ne soit pas admise de façon 
confuse, ambiguë ou aléatoire. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Danemark a la parole. 

Mr KOCH (Denmark): Mr President, vote or no vote, I am instructed by my Government 

to make an explanation with regard to a reservation on the part of my Government with 

regard to the third preambular paragraph of the resolution. 

Le PRESIDENT : Le délégué du Zaire a la parole. 

Le Dr YOKO (Zaire) : Monsieur le Président, lorsque le vote est intervenu pour l'admission 

pour la République de Guinée- Bissau, nous avons eu la désagréable impression de constater qu'il 

existait encore dans ce monde des pays qui sont contre la promotion de la santé pour certains 

peuples, et qui sont pour la mort dans les régions qui ne sont pas les leurs, et cela pour des 

intérêts inavoués. C'est très gênant, Monsieur le Président, de rappeler ces choses. 

En ce qui concerne l'admission de la Namibie comme Membre associé de l'Organisation 

mondiale de la Santé, nous avons été agréablement surpris aussi de constater qu'il y a presque 
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unanimité pour cette admission. Ma délégation voudrait simplement rappeler qu'avant de présenter 

ce projet de résolution, l'honorable représentant du Sénégal avait demandé qu'on corrige le 

texte en ce qui concerne le paragraphe trois du préambule. Nous avons été très surpris de 

constater que bon nombre de délégations qui sont montées à cette tribune se sont référées à 

l'ancien texte et non pas au texte amendé : or l'expression "le seul représentant" a été 

supprimée et remplacée par "le représentant authentique du peuple namibien ". On peut vous 

lancer un défi ici en vous demandant quel est, d'après vous, un représentant qui serait 

aujourd'hui plus authentique pour le peuple de la Namibie que le SWAPO. Vous connaissez le 

deuxième représentant auquel vous faites allusion; c'est la République sud -africaine. Vous • 

convenez que si vos pays sont membres des Nations Unies, ce pays -là n'a plus le droit de repré- 
senter la Namibie. Ce sont les Nations Unies qui vous ont demandé d'admettre aujourd'hui la 

Namibie comme Membre associé et les Nations Unies ont reconnu le SWAPO comme le représentant 
authentique de ce peuple. 

Nous vous remercions de votre coopération, et nous vous demandons de contribuer à la 

promotion de la santé dans cette partie de l'Afrique. 

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Australie a la parole. 

Mr CORKERY (Australia): Mr President, fellow delegates, what I had in mind to say 
has already largely been pointed out by the delegate of Zaire - namely that it had been 
my understanding that the delegate of Senegal had introduced an amendment on behalf of the 
cosponsors to the third operative paragraph. If that amendment had not been introduced, 
I would have been inclined to take the floor earlier to have suggested it myself; but 
even so, even if that had not been the case, and in the light of the expressions of 
support or abstention, etc., and the remarks on what would have happened if there had been 
a vote, I wish to make it quite clear that Australia would have voted in favour. 

: Je eu d'ambiguиté; le projet de résolution a été 
adopté par l'Assembléе sans objection comme je l'ai déclaré. Les explications données après 
la décision de l'Assemblée par des différents orateurs seront inscrites, bien entendu, au 
procès -verbal. 

Maintenant, je vais donner la parole au Commissaire des Nations Unies pour la Namibie. 

Mr MACBRIDE, United Nations Commissioner for Namibia: Mr Chairman and honourable dele- 
gates, on behalf of the United Nations Council for Namibia, I am deeply grateful to the 
Twenty -seventh World Health Assembly for its unanimous decision to admit Namibia as an 
Associate Member of the World Health Organization. I have used the word "unanimous" 
because, in so far as I understand the position, the proposal to admit Namibia simpliciter 
was unanimously accepted by this body. The United Nations Council for Namibia is honoured 
to accept associate membership on behalf of Namibia and, in so far as it is within its 
powers, to assume responsibility for ensuring the application of Articles 66 to 68 of the 
Constitution of the World Health Organization with respect to Namibia. 

Taking note of the views of the World Health Assembly, I will request the United 
Nations Council for Namibia to invite the Namibian Liberation Movement (SWAPO) to propose 
to the Council for accreditation the name or names of the delegation to represent Namibia 
at the World Health Organization. 

The decision of the Twenty- seventh World Health Assembly is an important step in the 
struggle to ensure the elementary protection of the rights of the people of Namibia to 
modern, efficient and adequate health services and medical supplies. There are few areas 
in the world where such medical services and supplies are more urgently needed. 

This historical decision also marks an important step in the international acceptance 
of the decisions of the International Court of Justice and of the decisions of the United 
Nations itself. Finally, it underlines the international recognition of the rights of the 
Namibian people to justice and to complete freedom and their right to end the colonial 
rule which is being illegally imposed upon them. 

Le PRESIDENT: Je vous remercie. 
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3. PRESENTATION OF THE DARLING FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 
ВРУчЕHиE МFДАЛи И ПРЕMИИ фО$щ ДAРЛИHГA 
ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING 

Le PRESIDENT : Le point suivant de l'ordre du jour est le point 1.14, c'est -à -dire la 

remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling. 

Ainsi qu'il apparaît à la lecture de la résolution ЕВ53.R52, le Comité de la Fondation 

Darling a décidé de décerner conjointement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray la Médaille 

et le Prix de la Fondation. Le Dr McGregor est parmi nous aujourd'hui et j'ai le grand plaisir 

de l'inviter à monter à la tribune. 

Dr McGregor took his place on the rostrum. 
Le Dr McGregor prend place à la tribune. 

Д -р Мк грегор занимает место Ha трибуне. 
El Dr McGregor ocupa su puesto en el estrado. 

J'ai maintenant le très agréable devoir de donner effet à la recommandation du Comité de 
la Fondation Darling qui, comme de coutume, a demandé que la remise du Prix ait lieu au cours 
d'une séance plénière de l'Assemblée. 

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont destinés à couronner des travaux hors 
de pair concernant la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeutique et la prophy- 
laxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie. Le Prix a pour objet non seulement 
d'honorer les éminents paludologues à qui il est décerné, mais aussi de rendre hommage à la 

mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, mort accidentellement au Liban en 1925 au cours d'une 
mission qu'il accomplissait pour la Commission du Paludisme de la Société des Nations. 

Je suis heureux de rappeler ici les noms des précédents récipiendaires du Prix, qui tous 

se sont distingués par leurs travaux sur le paludisme. Le premier Prix Darling a été décerné 
au Colonel James en 1932, le deuxième au Professeur Swellengrebel en 1937 et le troisième, 

conjointement, au Professeur Garnham et au Professeur Shortt en 1951. Le Dr Coatney et le 

Professeur Macdonald se sont partagé le quatrième en 1954. Le cinquième est allé au Dr Russel 
en 1957, le sixième au Dr Pampana en 1959, le septième à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo 
Gabaldon en 1961, le huitième au Dr Young en 1963 et le neuvième au Colonel Afridi en 1964. 
Le dixième a été décerné conjointement au Professeur Ciuca et au Professeur Sergiev en 1966, 
le onzième au Dr Giglioli et au Lieutenant -Colonel Singh en 1968, le douzième enfin au 
Professeur Bruce -Chwatt et au Professeur Corradetti en 1971. 

Cette année, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme, le Comité de la 

Fondation Darling a attribué la Médaille et le Prix au Dr Ian Alexander McGregor et au 
Dr Amar Prasad Ray, en reconnaissance des travaux exceptionnels qu'ils ont accomplis respecti- 
vement, dans le domaine de l'épidémiologie et de l'immunologie du paludisme et dans celui de 

la thérapeutique et du contrôle de cette maladie. 

Le Dr McGregor est né en août 1922 à Glasgow, en Ecosse, où il a obtenu en 1945 son 

doctorat en médecine. Après s'être vu décerner en 1949 à Londres un diplôme de médecine et 

d'hygiène tropicale, il a passé avec succès en 1962 les épreuves d'admission au Royal College 

of Physicians de Londres, dont il a été élu membre en 1967. Il est également membre de la 

Faculté de Médecine sociale. 
En 1949, après avoir fait son service militaire en Palestine où il dirigea les services 

antipaludiques de l'armée, il se rendit en Gambie en qualité de collaborateur scientifique au 

Service de la Nutrition humaine du Conseil britannique de la Recherche médicale. En 1954, il 

fut nommé directeur des laboratoires du Conseil britannique de la Recherche médicale à Fajara, 

toujours en Gambie, poste qu'il occupa jusqu'en 1973, date à laquelle il devint chef du labora- 

toire de recherches tropicales de l'Institut national de la Recherche médicale, à Londres. 

En Gambie, le Dr McGregor s'est d'abord intéressé aux effets du paludisme sur la santé et 

l'état nutritionnel des enfants. Les vingt -cinq années qu'il a passées en Gambie lui ont permis 

de mener à bien des études longitudinales de caractère épidémiologique et démographique sur le 

paludisme hyperendémique, études qui ont clairement mis en évidence comment, de la petite 

enfance à l'adolescence, la sensibilité au paludisme se modifie chez l'enfant. Il a montré que 

le paludisme provoque une énorme élévation des taux quotidiens de synthèse et de catabolisme 
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des gamma- globulines et que la protection contre le paludisme peut amener l'arrêt ou 

l'inversion de cette augmentation des gamma- globulines. Le résultat le plus intéressant de ces 
études a été de démontrer que l'immunité à l'égard du paludisme est transférable dans la 
fraction immunoglobuline G des immunsérums, et qu'elle est efficace contre des souches de 
parasites d'origines géographiques différentes. Plus récemment, le Dr McGregor a procédé à des 
recherches sur la structure antigénique des formes érythrocytaires asexuées de Plasmodium 
falciparum et a cherché à identifier les composantes de la réponse humorale au parasite chez 
l'homme. Se servant d'une méthode de précipitation en milieu gélifié, il a pu mettre en évi- 
dence une trentaine d'antigènes distincts et les anticorps correspondants dans le paludisme• 
à falciparum. 

Ce bref aperçu ne donne qu'une idée très incomplète des travaux du Dr McGregor sur le 

paludisme et l'épidémiologie d'autres maladies transmissibles auxquelles il s'est également 
intéressé. Au cours de la période considérée, il a en effet publié près de cent études diffé- 
rentes, dont plus de cinquante sur le paludisme. Sur le plan international, le Dr McGregor est 
membre depuis 1960 au Tableau OMS d'experts du Paludisme et il a participé aux travaux de 
plusieurs groupes scientifiques sur l'immunologie et la parasitologie de cette maladie. En 

outre, il a plusieurs fois été appelé comme consultant auprès de TOMS et d'autres organi- 
sations. Grâce à l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie en Gambie, le Dr McGregor a fait 

progresser considérablement la connaissance de l'immunologie et de l'épidémiologie du palu- 
disme dans les zones d'hyperendémicité. 

Le Dr Ray est né en février 1913 à Calcutta. Il a obtenu son diplôme en médecine en 1938 
à l'Ecole de Médecine de Patna, qui lui a ensuite décerné un doctorat pour une thèse sur la 

pathologie du paludisme. Il est membre de l'Institut national des Sciences de l'Inde et de 

l'Académie indienne des Sciences médicales. 
Après avoir exercé dans des hôpitaux, il est entré au Service médical indien en 1940. 

Nommé Sous -Directeur de l'Institut indien du Paludisme en 1946, le Dr Ray en est devenu 
Directeur adjoint en 1956. L'Inde ayant décidé de procéder à l'éradication du paludisme, le 

Dr Ray a été nommé en 1959 Directeur du Service national d'Eradication du Paludisme. En 1967, 
il est entré au service de l'Organisation mondiale de la Santé en quaïité de coordonnateur des 
études et de doyen de la faculté au centre international de préparation à l'éradication du 
paludisme de Manille, puis est devenu conseiller paludologue principal pour la Région du 
Pacifique occidental. En 1973, il s'est vu confier la direction du service de recherches sur 
le paludisme de l'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale de l'Université de Sydney, 
en Australie. 

Le Dr Ray s'est donc, pendant presque toute sa carrière, intéressé de très prés au palu- 
disme. Au départ, il s'est particulièrement consacré à la recherche, étudiant notamment les 

effets de divers médicaments sur le paludisme des oiseaux, des rongeurs, des primates et de 

l'homme. En 1949 et 1950, il a séjourné aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni pour des 
travaux de recherche. C'est au cours des treize années qu'il a passées à l'Institut du Palu- 
disme qu'ont paru la plupart de ses publications; on en dénombre plus de 120. Directeur du 
Service indien d'Eradication du Paludisme et responsable à ce titre d'une campagne qui couvrait 
à l'époque prés de 400 millions de personnes, il a su, grâce à son dynamisme, faire des 

premières phases opérationnelles du programme un modèle du genre, réduisant la mortalité à 
des proportions négligeables et ramenant la morbidité à moins du centième de son niveau 

antérieur. 
Sur le plan international, le Dr Ray a été nommé membre du Tableau OMS d'experts du 

Paludisme en 1960 et a participé à trois comités d'experts du paludisme - en 1960, 1963 et 

1965 - ainsi qu'à un certain nombre de congrès et conférences internationaux où sa parfaite 

connaissance de l'organisation et de l'administration des programmes antipaludiques a été très 

précieuse à ses collègues. Pendant qu'il a exercé les fonctions de doyen de la faculté au 

centre international de préparation à l'éradication du paludisme de Manille, quelque 500 parti- 

cipants venus de pays impaludés d'Asie ont bénéficié de l'enseignement qu'il dispensait. Par 

le zèle, l'enthousiasme et le dévouement remarquables qu'il a apportés à son travail, le 

Dr Ray a donné un haut exemple à plus d'une génération de médecins et d'étudiants. Quant à ses 

travaux de recherche, ils ont exercé sur de nombreux chercheurs une influence qui s'étend bien 

au -delà des frontières de son pays, où son oeuvre a déjà reçu la consécration qu'elle mérite. 

Je suis très heureux que le Dr McGregor soit parmi nous aujourd'hui, et je regrette 

l'absence du Dr Ray. Comme vous le savez, la résolution du Conseil exécutif précise, à la 

suggestion du Comité de la Fondation, que si l'un des lauréats est dans l'impossibilité 
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d'assister en personne á la séance de l'Assemblée, la distinction sera remise au chef de sa 

délégation nationale, qui la lui remettra ultérieuremеnt.•C'est donc au chef de la délé- 
gation de l'Inde que j'aurai le plaisir de remettre tout á l'heure la distinction destinée 
au Dr Ray. 

Docteur McGregor, j'ai l'honneur de vous remettre le Prix et la Médaille de la Fondation 
Darling. 

Amid applause, the President handed the Darling Foundation Medal and Prize to Dr McGregor. 

Le Président remet au Dr McGregor la Médaille et le Prix de la Fondation Darling. 
(Applaudissements) 

под аплодисменты пpисутствуктиx I� едседaтель вручает доктору Mк Fpeгоpу медаль u пpeмию 
фонца Дарлингa. 

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Dr McGregor de la 

Medalla y el Premio de la Fundación Darling. 

Dr McGREGOR: Mr President, ladies and gentlemen, the award of the Darling Medal to 

a malariologist represents the highest professional recognition that can be accorded to 

him. This moment is therefore a solemn one for me as I realize that the Darling 

Foundation has seen fit to add my name to so distinguished a roll of honour. The medal 

may well have been bestowed on more worthy recipients, but never has it been awarded to 

a more appreciative one. 

When the news of the award was first communicated to me I found myself, quite 

involuntarily, recalling an episode that occurred more than 23 years ago. A friend 

asked me why I continued to be interested in malaria research for, he added, "... before 

long all that will remain of malaria will be the memory of it ". My friend did not hold 

this view alone. It was shared by many pragmatic and informed workers in the field of 

environmental health. Today we know how wrong it was. Malaria is still with us - 

indeed in relatively large areas of the world it is as rampant as ever it 

This fact, however, tends to obscure the enormous advances that we have made in our 

understanding of malaria over the last quarter of a century; advances which in my 

opinion will greatly facilitate the final subjugation of this pestilence. 

Although medical science has shown great virtuosity in devising new and, in some 

respects, more apposite, drugs and insecticides for the control of malaria, it is not on 

this aspect of our knowledge that I wish to dwell. Instead I would prefer to speak on 

some aspects of the explosion of biological knowledge that has occurred relating to 

malaria. 

We have long known malaria to be a scourge or warring armies and are consequently 

not surprised that its military effects may have been important in shaping the destiny 

of nations, or even groups of nations. What we did not realize until relatively 

recently, however, was the extent to which malaria shaped and moulded man's genetic 

composition in those areas in which it was prevalent. In 1949 Haldane suggested that 

certain abnormal hereditary states might be perpetuated provided they conferred upon their 

possessor some distinct survival value towards a prevalent and frequently lethal disease. 

In the intervening years we have seen the vindication of this view and we now know from 

some brilliant field detection studies that the present distribution of the erythrocytic 

defects haemoglobin -S and glucose -6- phosphate dehydrogenase deficiency is due to the 

selective pressures exerted by Plasmodium falciparum. Without malaria these genetic 

defects may well have ceased to plague man centuries ago. 

So much for the effects of malaria past - but what about the effects of malaria 

present? Twenty -five years ago, although much was known of the effects of epidemic 

malaria on mortality and morbidity, relatively little was known of the consequences of 

stable malaria, that is to say malaria where it persists in very high incidence in a 

population showing very little tendency to vary from one year to another. Today we are 

better informed. We now know that where malaria is stable acute clinical malaria 

becomes a rarity in adult life and that this is a feature of great economic importance. 

But we also know something of the price that the community pays in the purchase of this 

immunity. Where malaria is stable, young child mortality is high - in some such areas 

one child in two fails to reach the fifth year of life. There is evidence that about 

one -eighth of this appalling mortality is due to the direct effects of malaria. What is 
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less clear is the mortality that can be apportioned to the indirect effects, although 
evidence is accumulating which suggests that this might be considerable. 

When the plasmodium invades the human host, in addition to causing large+»scale des- 
truction of host tissue it initiates profound cellular and humoral changes which together 
constitute man's immune response to the infection. In the past decade great progress has 
been made in defining and understanding these changes. Today techniques exist which can 
monitor and measure them. We can with great specificity identify in the serum of 
malarious persons antibodies to the malaria parasite and we know that some of these at 

least are protective. This knowledge is of practical value, for very recently it has 
been shown that successful immunization of man against malaria, at least at an experi- 
mental level, is feasible. But we have also learned that in the course of malaria, 
perhaps as its consequence, other antibodies may be formed that are directed not against 
the parasite but against components of the host's own body. There is reason to believe 

that some of these auto -antibodies may initiate new pathological processes giving rise to 

disease syndromes, although much further investigation is required to elucidate precisely 
how important and prevalent these immunopathological sequences are. Furthermore, it now 
appears that malaria may depress the host's immune response to other infections such as 
bacterial and viral. Yet again, a causative link between malaria and a serious cancerous 
condition of young children has been postulated. These are sombre aspects of malaria 
and they leave no room for complacency for they imply that the plasmodium may, in a subtle 
and indirect way, be responsible for more human suffering than we have hitherto suspected. 

In parallel with this new knowledge concerning host and parasite, equivalent advances 
have been made in vector biology. By careful dissection and examination of the repro- 
ductive system, it is now possible to age female mosquitos of many species with accuracy 
and thus establish in mosquito populations that proportion which is of epidemiological 
importance. Research into the polymorphism of mosquito chromosomes has permitted the 
subdivision of complexes of morphologically identical mosquitos into distinct species, 

some of which possess specific behavioural characteristics. Currently genetic methods 
of mosquito control are being studied at an experimental level. 

However, it is from the conduct of antimalarial operations in the field that we have 
gained our most valuable experience, albeit painfully. We have learned that the problems 

that attend delivery of health care are complex in the extreme and that the possession of 
potent insecticides and efficient antimalarial drugs is by no means the sole prerequisite 

of successful malaria control. We recognize now that a basic health service infra- 
structure is essential for success. We recognize that human frailty has to be taken into 

account in planning operations. At the government level, premature deviation of essential 
finances has to be discouraged; at the operational level, delegation of responsibility to 

inexperienced subordinates has to be avoided; while at the community level the full 

cooperation of the population has to be secured and maintained. We have tended to forget 

what the very distinguished Italian school of malariologists taught us many years ago, 
namely, that the real bulwarks against malaria lie in the progressive "bonification" of a 
country, that is to say, in progressive improvement in the economic, the educational, the 

agricultural, and last, but by no means least, the health standards of a country. 

Consideration of such factors is particularly germane today, for the global campaign 

against malaria has reached what is perhaps its most critical phase. Malaria has been 

eliminated from much of the earth's surface, but where it remains it is most firmly 

entrenched. In tropical Africa, for example, whence the disease possibly originated 

countless centuries ago, the conquest of malaria will not be easy. While residual 

insecticides and antimalarial drugs are likely to remain the main weapons of attack in 

many areas, new methods of control more suited to the needs of developing countries require 

to be developed. It is here that we look to the World Health Organization and to this 

Assembly for guidance and for the full exploitation of our new biological knowledge. 

We cannot afford to relax our efforts, for so long as malaria remains a major health 

threat in any country the eradication success achieved to date cannot be regarded as 

permanent. 
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Looking back over the twenty -three years since my friend made his memorable comment, 

I in no way regret that it has been my lot to continue to work against malaria. Rather 

do I consider it a rich and rare privilege to be counted among the malariologists of so 

many nationalities who have laboured to make malaria only a memory. Today I regard 

myself only as the instrument you have chosen to pay recognition to their outstanding 

services. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur McGregor. 
Et maintenant je vais demander à M. C. S. Ramachandran, chef de la délégation de l'Inde, 

de bien vouloir venir á la tribune pour que je puisse lui remettre la récompense qu'il remettra 
lui -même au Dr Ray. 

Amid applause, the President handed the Darling Foundation Medal and Prize to 
Mr Ramachandran. 

Le Président remet à M. Ramachandran la Médaille et le Prix de la Fondation Darling. 
(Applaudissements) 

под аплодисменты пpисутствухш х председатель вручает господину Рамaчанррaн медаль u пре- 
мию Фонда даpлиiгa. 

Entre los aplausos de la asistencia, el Presidente hace entrega al Sr. Ramachandran de 
la Medalla y el Premio de la Fundación Darling. 

Mr RAMACHANDRAN (India): Mr President, Mr Director -General, and distinguished 
delegates, speaking on behalf of Dr Ray and my country, I feel greatly honoured for 
this very high distinction conferred on Dr Ray, who was the first Director of the 
National Malaria Eradication Programme in India. You have very rightly referred, Sir, 
to the great zeal and devotion and the great and remarkable change which he introduced 
in dealing with malaria in the country. I will only assure you that this distinction 
should enable him and the respected Dr McGregor to face the new challenges which malaria 
again us, and that this distinction should greatly help them and encourage 
them to face this challenge. May I once again thank you for this great distinction 
conferred on Dr Ray and on our country. 

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le délégué. 
Mesdames, Messieurs, en vous remerciant de votre attention, je lève la séance. 

The meeting rose at 12.30 p.m. 
La séance est levée à 12h.30. 

Заседание закончилось в 12 часов 30 минут. 
Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


