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1. PRESIDENTIAL ADDRESS 
DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 
ВЫТСТYп.EHИE пРЕ$$ ЕДРTЕЛН 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

Le PRESIDENТ : Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. J'espère qu'entre hier et 
aujourd'hui vous avez eu l'occasion de profiter de ce très beau climat que la Confédération 
suisse, et plus spécialement le Canton de Genève, ont bien voulu nous accorder pendant ces 
quelques heures, et que le repos dont vous avez bénéficié permettra à nos travaux de se 

développer aussi harmonieusement que possible dans les heures qui viennent. 
Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs les Ministres, et vous tous mes frères de 

la santé publique qui oeuvrez sans cesse en faveur de la santé et du bonheur des peuples, je 

voudrais vous dire que l'émotion que j'ai éprouvée hier, au moment où vous m'avez projeté vers 
cette tribune en me confiant cette lourde responsabilité de diriger les débats de cette 
assemblée, cette émotion ne m'a pas permis de rassembler mes idées et de vous adresser quelques 
paroles hier déjà. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai ce matin quelques minutes 
d'indulgence et de patience pour me permettre de vous exposer quelques vues et quelques 
préoccupations qui me paraissent de nature à susciter vos réflexions; je souhaiterais vous 
encourager à consacrer l'essentiel de vos efforts à la recherche des moyens d'améliorer la 

condition de nos peuples et d'assurer à ceux -ci, conformément à notre Constitution, le meilleur 
état de santé possible. 

Je me suis permis de m'adresser à mes frères en santé publique car nous, médecins, faisons 
partie d'une chaîne qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années. C'est au moment oй 
l'humanité venait de prendre conscience de son existence à la surface du globe qu'elle s'est 
préoccupée, d'abord à l'échelon de la famille, puis à l'échelon des petits groupes de population, 
puis enfin à l'échelon des peuples et des nations, de la lutte contre la maladie, les trauma- 
tismes et les perturbations physiologiques dont, à la différence des animaux, elle n'a pas 
accepté de subir sans plus les effets; elle a voulu, au contraire, par des efforts constants, 
par une observation attentive des phénomènes morbides et par l'utilisation de tous les moyens 
que la nature met à notre disposition, lutter contre ces anomalies, contre ces incapacités, 
contre ces invalidités. 

La plupart des grandes civilisations nous ont laissé le souvenir de grands médecins que, 

très tôt, on s'est empressé de transformer en divinités, et je m'en voudrais de ne pas rappeler 
cette remarquable statuette qui se trouve dans le hall de l'OMS et qui représente notre plus 
ancien maître à tous, Imhotep, l'architecte, le philosophe, le médecin de l'ancienne Egypte. 
Je voudrais aussi rappeler Asclepios et nos grands maîtres Hippocrate et Galien, sans oublier 
ces autres grands maîtres de la médecine qui, dans les régions orientales de l'Asie, ont 
développé des sciences médicales extraordinaires dont nous cherchons encore aujourd'hui à 

approfondir les facteurs et les effets. 
Je voudrais ajouter aussi que, très rapidement, les collectivités humaines ont ressenti le 

besoin de lier la politique à la médecine et que ceux qui portaient les responsabilités de 
direction au sein des •communautés humaines ont très tôt ressenti la nécessité d'assurer à ces 

collectivités le support nécessaire à la protection de leur santé. Ce support n'a pas été 
n'importe lequel ! Il ne s'agissait pas seulement d'encourager les médecins à pratiquer leur 
art, mais de songer également à ce qu'ils le pratiquent dans les meilleures conditions et aussi 
au profit et sans nuire aux patients traités. Je n'ai jamais pu m'empêcher d'avoir une vive 
admiration pour le code d'Hammourabi, dont vous connaissez tous les éléments et dans lequel 
la médecine a été placée pour la première fois et d'une façon indiscutable devant ses droits, 
ses devoirs et ses responsabilités. 

C'est au cours des cinquante dernières années que la santé a cessé d'être simplement 
l'absence de maladie ou d'invalidité, c'est en 1946 que nos constituants ont rédigé la définition 
de la santé, en y introduisant des concepts sociaux qui résultaient naturellement des grands 
bouleversements sociaux du XIXe siècle et du XXe siècle dans nos régions. 

Si, dans toutes les régions du monde, cette propension à rechercher l'amélioration de la 

condition humaine s'est développée inexorablement et inéluctablement, c'est au travers de 
luttes souvent très violentes et très dures. Aujourd'hui, nous constatons que les efforts qui 
se sont faits sur le plan social et politique, de même que le développement de la connaissance 
scientifique dans les domaines de la santé, nous ont fait faire des progrès considérables. 

Hier, en me dirigeant vers cette tribune, je n'ai pas pu m'empêcher de songer à certains 
de mes grands prédécesseurs. J'ai songé au regretté Professeur Stampar, que j'ai eu l'honneur de 
connaître au lendemain de la guerre et dont la science et la sagesse m'ont considérablement 
impressionné. 
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Une liste d'amis, Evang, Parisot, A1- Wahbi, Sir John Charles, Aujaleu, ont jalonné les 
traditions et les destinées de cette assemblée. 

Enfin, celui dont je m'honore de prétendre à l'amitié, mon prédécesseur immédiat le 
Professeur Pouyan a, par sa gentillesse, sa simplicité, sa sagesse et sa générosité, contribué 
grandement à l'évolution de cette institution, et je dis bien générosité, car non seulement 
le Professeur Pouyan a payé de sa personne pendant son mandat, mais il nous a aussi fait cette 
surprise de nous apporter hier à la fois le message et le don généreux de S.M. l'Impératrice 
d'Iran. Je crois que tous, nous souhaiterons exprimer au Professeur Pouyan à la fois notre 
sympathie et notre gratitude. 

Nous sommes réunis ici afin de dresser le bilan de nos réussites et de nos échecs, et de 
formuler notre action pour l'avenir. Au cours des dernières Assemblées, de nombreuses personnes 
hautement qualifiées et venant de tous les coins du globe ont fait d'importantes déclarations 
et indiqué les tâches qui s'imposent. Le Dr Gunaratne, du continent asiatique, a évoqué les 
contradictions de l'époque actuelle et le fossé croissant entre les situations extrêmes de 
développement. Le Professeur Aujaleu, mon ami et maitre cher, a souligné avec éloquence l'inter- 
dépendance de la santé et du développement. Sir William Refshauge, de l'Océanie, a réclamé un 
équilibre équitable dans les programmes de l'OMS pour assurer une efficacité maximale. Le 
Dr Layton, des Amériques, à l'occasion du vingt - cinquième anniversaire de l'Organisation, a mis 
en évidence les meilleurs moyens pour l'OMS de s'acquitter de sa mission par la coopération et 
le précepte. Et le Dr Ayé, de l'Afrique, a insisté sur la nécessité de trouver des ressources 
appropriées pour que le rêve de santé universelle devienne une réalité. Mais je m'en voudrais 
de ne pas rappeler la gentillesse, la grâce et l'amitié souriante de notre collègue Sulianti 
d'Indonésie qui, il y a deux ans encore, à cette place, éclairait cette assemblée de toute la 
grâce féminine qui est la sienne, et je souhaite en ce moment et en cette Année de la Femme, lui 
rendre un tout particulier hommage. Les messages venant de ces cinq continents, où les hommes 
vivent dans des conditions si différentes, répondent tous à une préoccupation commune qui a guidé 
l'Organisation dans ses travaux et lui a valu la position enviable qu'elle occupe à bon droit. 

Cependant, les problèmes que nous avons encore à résoudre sont loin de nous autoriser à 
être satisfaits de nous -mêmes et à nous laisser aller. Certes, de grands progrès ont été réalisés 
dans l'aide aux défavorisés du monde, mais il reste encore beaucoup, vraiment beaucoup, à faire. 
C'est là qu'est le défi actuel. 

Pour faire face h ce défi, l'Organisation a le bonheur - je suis sûr que vous en conviendrez 
avec moi - d'avoir un Directeur général infatigable à qui l'on doit un renouveau d'allant dans 
les activités, d'enthousiasme chez le personnel et de résolution parmi les Etats Membres. Avec 
tant de bonne volonté, de travail et de sens de la mission à accomplir, nous ne pouvons pas 
échouer; nous ne devons pas échouer, car ce serait une catastrophe impensable. Cependant, il 
existe certains facteurs défavorables dont s'est ressentie l'activité de l'Organisation : ainsi, 
l'instabilité économique de ces dernières années a engendré un malaise socio- économique dans les 
pays industrialisés et a eu des répercussions fâcheuses surtout sur les services de santé des 
pays en voie de développement. Les problèmes relatifs à la croissance démographique, aux soins 
de santé minimaux et aux besoins nutritionnels fondamentaux ont continué à limiter les réali- 
sations dans une mesure telle qu'une fois de plus l'attention se trouve attirée sur les relations 
intimes entre la santé et le cadre socio- politique, et qu'apparaît la nécessité d'un effort 
d'imagination et d'une action sur plusieurs plans à la fois. 

Dans le contexte social, il devient de plus en plus évident que la pénurie d'aliments est 
la manifestation la plus marquée de la pauvreté et que les crises alimentaires sont étroitement 
liées aux problèmes démographiques et à la santé. Ici, à l'OMS, nous ne pouvons ne pas tenir 
compte de ces interactions et borner nos efforts au seul domaine de la santé. C'est pourquoi 
nous notons avec satisfaction que l'Organisation a participé activement l'an dernier à la 
Conférence mondiale de la Population ainsi qu'à l'élaboration du Plan d'action mondial de la 
Population. 

Mais, à côté de ces efforts coordonnés, il est une autre entreprise propre à l'OMS qui 
semble promise à de grandes réussites : i1 s'agit de la mise en place de services de santé 
primaires dans les collectivités qui ont le plus grand besoin de soins mais qui sont le plus 

mal desservies. C'est une conception d'aider les gens à s'aider eux -mêmes, selon leurs besoins 
et leurs possibilités. Dans le sous -développement rural, la situation est partout différente et 

les priorités d'action sanitaire doivent être adaptées aux besoins particuliers de chaque 
localité. Cela suppose que nous abandonnions nos idées classiques, telles que le rapport 
optimum entre effectif médical et population, et que nous acceptions que les soins primaires 
soient assurés par des agents de santé ruraux n'ayant revu qu'une formation très simple. Cela 

suppose aussi des centres bien équipés vers lesquels puissent être acheminés les cas graves. 

Dans cette entreprise très prometteuse, l'Organisation a besoin de notre soutien enthousiaste 
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et total. Sachons éviter le péché d'orgueil en nous rappelant que le mieux est souvent 
l'ennemi du bien; là où rien n'existe, contentons -nous de réalisations modestes pour assurer 
au moins les soins élémentaires. 

J'en viens maintenant à l'autre pôle, c'est -à -dire aux maladies de l'abondance. Il ne fait 

malheureusement pas de doute que, dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus sont 

les habitants des pays en voie de développement. Alléger leurs souffrances doit donc rester la 

tâche principale de l'OMS. Cependant, les pays industrialisés comprennent de mieux en mieux que 
leur prospérité ne les met pas à l'abri d'une certaine pathologie sociale et de maladies chro- 
niques de plus en plus répandues. Les maladies dégénératives et les affections cardio- 
vasculaires sont sans doute les premiers exemples qui viennent à l'esprit, mais j'aimerais sur- 

tout m'arrêter sur les effets tardifs - certains bien connus, d'autres moins - de la multi- 
tude des polluants que nos sociétés industrielles déversent sur elles -mêmes. Les maladies et 

les tensions physiologiques, mentales et sociales, qui suivent presque inéluctablement dans le 

sillage du développement sont en train de devenir une étiologie de plus de contre -développement. 
Dans les pays avancés, on remet d'ores et déjà sérieusement en question la nécessité des hôpi- 
taux géants, des traitements de luxe, d'une haute densité médicale et des dépenses consacrées 
aux techniques de prestige. Pour ne prendre qu'un exemple, la détresse sociale des millions de 
personnes âgées, en vérité des malades sains, ne pourra trouver de remède qu'au prix d'un dou- 

loureux examen de conscience sociale. 
Ainsi, à une époque où les moyens de combattre la maladie deviennent plus puissants et 

plus efficaces, on se trouve dans une situation paradoxale où les pays développés créent de 

nouvelles maladies, tandis que les pays démunis sont toujours aussi peu aidés dans leur déve- 

loppement et que le fossé entre les deux groupes s'élargit et s'approfondit sans cesse. Devant 
ce tableau mondial d'injustice et d'inégalité sociale, l'Organisation mondiale de la Santé ne 

peut rester indifférente. Il ne faut pas qu'elle laisse gaspiller ce qui a été péniblement 

acquis et il ne faut pas qu'elle laisse hors de portée ce qui doit être atteint. Cela exige un 

grand élan de coopération internationale, la participation active de tous nos gouvernements, 
une conscience sociale collective et l'engagement personnel de chacun de nous. Venant d'un pays 

dit "industrialisé ", je me permets ici de signaler une tendance de plus en plus affirmée qui 

devrait être pour nous tous un motif de grande satisfaction : désormais, les pays en voie de 

développement comptent de plus en plus sur eux -mêmes, ce qui leur donne du même coup ce sens de 

la dignité sans lequel rien de valable ne peut être entrepris. En ma qualité de Président de 

cette assemblée, je voudrais humblement engager les pays en voie de développement à ne pas se 

sous -estimer, à ne pas minimiser leur rôle sur la scène mondiale, à ne pas vivre dans la crainte 

que le plein développement soit impossible. En réalité, ils ont plus d'une leçon à donner à 

leurs frères plus favorisés; que l'on soit celui qui reçoit ou celui qui donne, le temps n'est 

plus au chauvinisme et à l'arrogance technologiques. 

A l'évolution des rôles auxquels les nations sont appelées doit correspondre une évolution 

parallèle de l'OMS. Aussi est -il réconfortant de constater qu'après s'être attaquée à des pro- 

blèmes immédiats en veillant à la bonne gestion de projets précis, l'Organisation se lance 

maintenant dans une action plus vaste de programmation sanitaire par pays. Il ne suffit plus de 

solutions fragmentaires à des problèmes isolés pour répondre aux besoins des Etats Membres. 

Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur une approche systématique qui permettra aux pays d'iden- 

tifier leurs priorités dans le secteur de la santé, de préciser leurs objectifs opérationnels 

et de mettre sur pied les programmes voulus pour les atteindre. Par sa souplesse, cette métho- 

dologie de programmation à moyen terme au niveau national répond aussi bien aux besoins des 

pays en voie de développement qu'à ceux des pays développés et offre l'avantage de permettre 

une harmonisation des priorités des pays avec celles de l'Organisation, donnant ainsi des bases 

solides au programme général de travail de l'OMS. 

Ces problèmes permanents exigent de nous un effort systématique et continu, mais il faut 

aussi se préparer aux urgences que pourraient créer des situations catastrophiques. Il est donc 

satisfaisant de savoir que notre organisation a pris des mesures spéciales pour se donner les 

moyens de faire face à des crises inattendues. 

En évoquant tout à l'heure le cadre socio- économique dans lequel il faut chercher à 

résoudre les problèmes de santé, je ne sous -entendais nullement que l'OMS doive renoncer à ses 

obligations et prérogatives de chef de file dans le domaine de la santé internationale. Bien au 

contraire. En collaborant étroitement avec les autres institutions des Nations Unies et les orga- 

nisations gouvernementales ou non gouvernementales qui concourent au développement social et 

économique, l'OMS ne pourra qu'augmenter sa propre efficacité et sera mieux en mesure d'atteindre 

son objectif de conduire tous les peuples à un état de complet bien -être physique, mental et 

social. A cette fin, il faut que l'Organisation et tous ses Membres, c'est -à -dire vous et moi, 



А28 /VR /3 
page 6 

nous sortions de notre tour d'ivoire médicale et acceptions d'unir nos efforts à ceux d'autres 

partenaires pour mieux répondre aux besoins de santé de la société humaine. 
Les défis qui nous sont lancés sont nombreux, et c'est seulement en termes très généraux 

que je viens de les évoquer. Ces quelques réflexions personnelles et le trésor d'idées et 
d'expérience que vous apportez chacun de votre pays sont maintenant soumis à cette assemblée. 

A elle d'en débattre et de les traduire en sages décisions. 

La fraternité médicale, mes chers collègues, s'est développée au cours des temps parce que 

les médecins et, depuis quelque temps, les autres professions qui oeuvrent dans l'équipe sani- 
taire ont eu des responsabilités particulièrement délicates. Soigner les malades, promouvoir la 

santé des peuples, est une tâche d'un caractère très particulier et il faut donc que cette oeuvre 
merveilleuse puisse se développer dans des conditions optimales. 

Quelles sont donc ces conditions ? Et c'est là que nous retrouvons cette disparité profonde 
qui, dans certains moments, semble se creuser plutôt que de se combler entre les pôles du déve- 

loppement de nos communautés, et je crois que tous nos efforts devraient se conjuguer pour que 
nous, de notre côté et avec les responsabilités qui sont les nôtres, contribuions à combler les 

différences et non pas à les accentuer. Le serment d'Hippocrate, comme beaucoup d'autres formules 
de serments qui nous lient montrent bien à quel point les médecins ont été au cours des temps 

conscients de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Nous savons qu'aujourd'hui, dans cer- 

tains pays, les conditions dans lesquelles la médecine s'exerce entraînent un accroissement 
considérable du nombre de personnes qui appartiennent à ce groupe et à cette profession. Et, 

dès lors, il est fatal que certains perdent un peu de vue et la noblesse et le caractère quasi 
ésotérique des responsabilités de la santé. Nous devons donc nous efforcer de rappeler partout 
où nous le pouvons cette responsabilité d'oeuvrer dans un secteur particulièrement délicat des 
activités humaines. 

Il est évident - et cela a été dit depuis longtemps - que la santé représente dans toutes 

les communautés humaines un facteur d'équilibre social, économique et politique et que toute 

altération de cet état peut entraîner à la fois le mécontentement des populations et la création 
de terrains favorables à l'éclosion de troubles. On doit redouter aussi ces fléaux que sont la 

pauvreté et la dictature. 
Aucune activité humaine autre que la médecine n'a présenté à ce point une continuité dans 

l'effort et l'action au travers des siècles, et cela explique probablement qu'aujourd'hui 
encore la médecine ait ce caractère un peu mystérieux qui amène le patient à se confier aveuglé- 
ment à nos interventions. Toutefois, nous constatons aussi que la médecine comme toutes les 
autres activités humaines s'est équipée d'une façon extraordinaire. Elle a acquis, par l'utili- 
sation de moyens mécaniques, une puissance qu'il est de plus en plus difficile de maitriser; 
quoi d'étonnant, dès lors, que l'on voie dans le secteur de la médecine également se dessiner des 
mouvements de contestation. Je crois qu'il est essentiel que nous soyons toujours conscients du 
rôle fondamental que nous devons jouer. Je crois que la contestation est favorable, dans un 
certain sens, pour nous amener à reconsidérer certaines vérités que nous estimions définitivement 
établies; pour nous amener à reconsidérer certaines attitudes et peut -être aussi pour nous amener 
à en changer. Mais en tout état de cause, je crois que l'oeuvre à laquelle nous sommes attachés 
est vaste et nécessaire, cette oeuvre qui est si excellemment reflétée dans le monde par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé. Je crois, en outre, que cette oeuvre et les problèmes que nous 
aurons encore à résoudre sont et seront importants et fondamentaux. Ces préoccupations doivent 
être présentes à l'esprit de tous. 

Nous savons que, dans la mesure où, aujourd'hui, une organisation sanitaire comporte non 
seulement des activités de médecine curative, de médecine préventive et de médecine restaurative, 
la santé ne trouve plus sa satisfaction dans le seul exercice de ces activités et les responsa- 
bilités se déplacent vers la protection de la qualité de la vie et du milieu de vie. Nous savons 
aussi que les activités sociales doivent se développer pour permettre à tous les citoyens de 
tirer le plus grand profit de tous les moyens que les communautés développent et mettent à la 

disposition de ceux qui portent la responsabilité de protéger et de promouvoir la santé. Et, 
dès lors, il est normal de considérer que le rôle de l'0MS doit nécessairement s'orienter vers 
ces problèmes fondamentaux que constituent les aspects sociaux de la production et de la dispen- 
sation des soins, qu'il s'agisse de traiter ou de protéger. Nous savons que rien de cela n'est 
possible si l'éducation et la formation du personnel, sans cesse plus nombreux, nécessaire à la 

réalisation de ces tâches n'est pas assurée dans les meilleures conditions. Nous savons aussi 
que la recherche biomédicale est devenue un des éléments fondamentaux de notre temps, car si 
nous disposons de moyens mécaniques puissants, notre connaissance n'a pas nécessairement évolué 
dans les mêmes proportions. Enfin, l'éducation du public, l'information correcte de chacun des 
citoyens du monde sur les possibilités qu'il a de se protéger lui -même sont peut -être, parmi les 

différentes actions que nous pouvons mener, une des plus efficaces, et peut -être aussi un des 
meilleurs moyens de protéger la santé. 
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Dans la période de crise économique que nous vivons, dans une période de croissance démo- 
graphique quelquefois incontrôlée, dans le contexte de l'inégalité des possibilités d'alimenta- 
tion des peuples du monde, la participation de l'OMS aux grandes conférences internationales 
mondiales de l'alimentation et de la population a été particulièrement appréciée. Aujourd'hui, 
les programmes devront nécessairement s'orienter davantage et je m'en voudrais de terminer cette 
allocution sans dire au Directeur général et à ses collaborateurs toute l'admiration que je 
ressens pour la façon magistrale avec laquelle ils ont pris le gouvernail de cet énorme navire 
qu'est l'Organisation mondiale de la Santé, qui se dirigeait tout droit vers les zones de tem- 
pête et qu'une main ferme a pu faire dévier vers des zones apparemment plus calmes. Mais, 
Monsieur le Directeur général, cela n'enlève rien aux responsabilités de l'Organisation, ni à 

la complexité des travaux que vous devez réaliser, -car les moyens dont vous disposez s'amenuisent 
tous les jours alors que la demande et les tâches deviennent de plus en plus importantes. Il faut 
donc vous dire, et je crois que ce sera le sentiment de cette assemblée, que nous sommes tous 
unis, dans cette salle, dans nos pays, pour soutenir vos efforts, pour contribuer à l'action de 
cette organisation, à la réalisation de cette grande solidarité humaine que nous devons voir 
déferler sur le monde si nous voulons qu'un jour nous puissions vivre tous dans un climat de 
paix et avec les meilleures conditions de santé pour tous les citoyens du monde. 

2. ADOPTION OF THE AGENDA AND ALLOCATION OF ITEMS TO THE MAIN СOMMIТТEES 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
УТВЕРЖ,ДЕНИE ПОВЕСТКИ )] И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГУHСТОВ ПОВЕСТКИ щјя МЕЖ1д ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DIsТRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES 
PRINCIPALES 

Le PRESIDENT : Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons passer maintenant aux 
travaux de cette assemblée et le premier de nos problèmes sera de considérer notre ordre du 
jour. 

A la séance qu'il a tenue hier après -midi, le Bureau s'est longuement penché sur le point 
1.8 "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé" qui figurait dans le document A28/1 
comportant le programme provisoire de nos travaux. Comme vous ne l'ignorez pas, le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB55.R46, reproduite aux pages 28 à 31 des Actes officiels N° 223, 
a formulé différentes recommandations en vue d'améliorer et de rationaliser le travail de 
l'Assemblée. Après une discussion longue et détaillée, le Bureau a décidé de recommander à 

l'Assemblée que ce point soit attribué à la Commission B pour un examen approfondi et pour 
l'établissement des propositions qui doivent être présentées à l'Assemblée. Toutefois, en vue 
de faciliter le travail de l'Assemblée, le Bureau vous recommande d'appliquer immédiatement 
- mais ceci sur une base purement expérimentale et afin de nous rendre compte de la valeur des 
propositions du Conseil exécutif - deux de ces propositions, notamment la proposition que la 
Commission A examine dans le détail le projet de budget programme avant de recommander le 
montant du budget effectif. Vous conviendrez avec moi qu'il y a une sérieuse dose de logique 
dans cette proposition; il s'agit de savoir ce qu'on veut faire avant de décider des moyens 
que l'on demandera pour le réaliser. La deuxième proposition est que l'une des commissions 
principales se réunisse pendant que se déroule en séапсе plénière de l'Assemblée de la Santé 
la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général 
relatif à l'activité de l'Organisation. Ces deux recommandations résultent d'un examen attentif 
du Bureau et, dans l'intérêt du bon déroulement de nos travaux, j'espère qu'elles rencontreront 
l'agrément unanime de l'Assemblée et qu'elles nous permettront à la fois de faire un travail 
plus efficace et de gagner du temps, car le programme de travail des réunions - je tiens à 

vous le dire dès maintenant - apparait comme particulièrement chargé cette année. Il est bien 
entendu que les propositions du Conseil exécutif portaient sur d'autres points, d'une importance 
et d'une résonance plus grandes; mais comme il a été suggéré qu'ils soient discutés par la 
Commission В, ces points pourront faire l'objet de commentaire détaillés et de décisions 
appropriées. 

Je voudrais demander à l'Assemblée s'il y a des objections à ce que nous adoptions cette 
méthode de travail, qui reviendra en fin de compte à supprimer le point 1.8 de l'ordre du 
jour de l'Assemblée plénière et,en fait, à le transférer à la Commission B. Je tiens à dire 
qu'avec le peu d'expérience que j'ai déjà acquis de la fonction de Président de cette assemblée, 
je crois que cette solution et cette proposition sont sages et que, il y aurait tout intérêt 
à les adopter. Y a -t -il des oppositions ? Je n'en vois pas. Dès lors, il en sera fait ainsi. 
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Le point suivant (point 1.9) concerne l'adoption de l'ordre du jour et la répartition des 
points entre les commissions principales. Le Bureau a examiné très attentivement l'ordre du 
jour provisoire qui a été adressé aux Membres et aux Membres associés soixante jours avant 
l'ouverture de la session (document A28/1) ainsi que l'ordre du jour supplémentaire (document 
A28/1 Add.l) où figurent deux autres points. Le Bureau a été saisi hier, en outre, de la 

demande du Gouvernement de l'Irak d'inclure un troisième point supplémentaire, intitulé 
"Emploi de l'arabe comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif "; le document A28/1 Add.2, distribué ce matin, fait état de cette requête. 

Le Bureau a formulé au sujet de l'ordre du jour un certain nombre de recommandations qu'il 
vous appartiendra maintenant d'examiner. Il s'agit en premier lieu de modifications à apporter 
à l'ordre du jour et en deuxième lieu de la répartition des points. Si vous le voulez bien, 
nous examinerons d'abord les recommandations du Bureau concernant les amendements à l'ordre du 
jour. 

Le premier point est le point 1.12 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ". 
Le Bureau a recommandé d'ajouter trois sous -points à ce point de l'ordre du jour, afin de 
tenir compte des demandes d'admission qui ont été revues par le Directeur général. Le premier 
de ces sous -points serait intitulé 1.12.1 "Demande d'admission de Tonga ". Cette demande a été 
revue le 13 mars 1975 et communiquée à l'ensemble des Membres le 25 mars; elle fait l'objet 

du document А28/32. L'Assemblée accepte -t -elle de faire sienne la recommandation du Bureau 
d'inclure dans l'ordre du jour un point 1.12.1 intitulé "Demande d'admission de Tonga" ? Je 

ne vois pas d'objections; il en sera donc ainsi. 
Le point suivant, qui deviendrait le point 1.12.2, concerne la demande d'admission de la 

République démocratique du Viet -Nam. Cette demande a été reçue le 10 avril, et non le 18 comme 
il a été erronément indiqué dans le document en langue anglaise; il s'agit du document А28/34 
que vous avez certainement sous les yeux. Cette demande a été communiquée à tous les Etats 
Membres le 18 avril. Je voudrais demander si l'Assemblée est d'accord pour inscrire ce sous - 
point 1.12.2 à notre ordre du jour et de l'intituler "Demande d'admission de la République 
démocratique du Viet- Nam ". Je ne vois pas d'objections, dès lors il en sera ainsi. 

Il y a un troisième point, le sous -point 1.12.3 "Demande d'admission du Mozambique ". 
Une communication demandant que le Mozambique soit admis comme Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé à dater du 25 juin 1975 a été revue le 9 avril et communiquée à tous les Etats 
Membres le 21 avril. Cette question fait l'objet du document А28/36. Je voudrais signaler 
que le Bureau s'est penché sur ce problème un peu particulier de l'admission d'un Etat qui ne 
sera en fait un Etat que dans quelques semaines. Le Directeur général a répondu à la satis- 
faction des membres du Bureau qu'il y avait des précédents et que c'était en tout cas une 
nécessité de permettre à l'Assemblée et à l'Organisation mondiale de la Santé de participer 
le plus rapidement possible aux activités en faveur de ce nouvel Etat. Je demande donc s'il y 
a des objections à l'inscription de ce point à notre ordre du jour ? Je n'en vois pas; dès lors 
il en sera ainsi et nous aurons donc à notre ordre du jour un point 1.12.3 intitulé "Demande 
d'admission du Mozambique ". 

D'autre part, le Bureau a noté que la demande d'admission contenue dans le document 
А28/35 était devenue sans objet, vu la communication ultérieure de la République du Sud Viet -Nam 
contenue dans le document А28/38; j'attire l'attention de l'Assemblée sur cette communication, 
qui fait qu'il ne nous est pas apparu nécessaire d'établir un sous -point concernant la demande 
de la République du Sud Viet -Nam. 

Il y a aussi des propositions en ce qui concerne l'adjonction de points supplémentaires 
à l'ordre du jour. En ce qui concerne l'ordre du jour supplémentaire, il a été distribué sous 
la cote A28/1 Add.l et aussi, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, sous la cote 

A28/1 Add.2. Le Bureau vous recommande d'inscrire à l'ordre du jour ces trois points qui 
figurent dans les documents que je viens de citer. 

Le premier point supplémentaire est intitulé "Dispositions transitoires concernant 

l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif ". Le Bureau en a recommandé l'inclusion 
dans l'ordre du jour, étant donné qu'au stade actuel de la procédure d'adoption des amendements 
à la Constitution, et compte tenu du nombre des-notifications d'acceptation des amendements aux 
articles 24 et 25 qui portent de vingt -quatre à trente le nombre des membres du Conseil exécutif, 
il est apparu souhaitable de disposer des instruments nécessaires à l'application de ces amen- 

dements, lorsque le nombre statutaire de ratifications aura été atteint. Il va sans dire que 

si ce point était inscrit à l'ordre du jour, le Secrétariat distribuerait un document tenant 
compte des précédents établis à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en 1960. Compte 

tenu de l'enthousiasme que l'Assemblée a marqué les années précédentes en faveur de l'adoption 

de ces amendements, je suppose qu'il n'y aura pas d'objections à l'inscription de ce point à 
l'ordre du jour. J'aimerais savoir si l'Assemblée est d'accord ? Je ne vois pas d'objections, 
dès lors nous inscrirons donc cette recommandation du Bureau comme un point supplémentaire à 
l'ordre du jour. 
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Le deuxième point supplémentaire porte sur l'emploi du chinois comme langue de travail 
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. Pour permettre à l'Assemblée de prendre 
en toute connaissance de cause une décision sur l'inclusion de ce point supplémentaire, le 

Bureau a suggéré que le document A28/44, qui contient la requête du Gouvernement chinois, soit 
distribué sans retard et je suppose qu'il se trouvait devant vous ce matin. En ce qui concerne 
ce point particulier, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur la différence qu'il 
faut faire entre une langue officielle et une langue de travail. Le chinois est, je pense, une 
langue officielle de l'Assemblée mais n'a pas été jusqu'à présent une langue de travail, et les 
conséquences, budgétaires notamment, de cette transformation doivent être appréciées par 
l'Assemblée. Je vais donc demander s'il y a des objections à l'inclusion de ce point supplémen- 
taire dans l'ordre du jour. Je n'en vois pas, il en sera donc fait ainsi. 

Le troisième point supplémentaire qui était proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 
le Gouvernement de l'Irak porte sur l'emploi de l'arabe comme langue de travail à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. .Te présume que si l'Assemblée n'a pas fait 
d'objections au point précédent, elle acceptera également l'inscription de cette proposition 
à l'ordre du jour. En est -il ainsi ? Je vous remercie. Je ne vois pas d'objections. Donc ce 
point sera ajouté à notre ordre du jour. 

Il faut aussi que je vous fasse part de propositions de suppression de points de l'ordre 
du jour. En effet, le Bureau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de discuter des points 3.5.1 • et 3.5.2 

Le point 3.5.1 concerne les avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues 
ou extraordinaires en vertu de la résolution WHА26.23, partie C, paragraphe 2 (1). Il était 
marqué dans l'ordre du jour provisoire "s'il y a lieu ". Comme il n'y a pas lieu, je suppose 
que vous serez d'accord pour la suppression de ce point. 

Le point 3.5.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres" en vertu de la même résolution. Comme il n'y a pas lieu, je présume que vous serez 
également d'accord pour la suppression de ce point. 

En ce qui concerne le point 3.3.3, qui apparaît dans le projet d'ordre du jour avec la 

même mention, nous devons vous demander de le maintenir à l'ordre du jour. Il s'agit du point 
intitulé "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution ". Il convient de supprimer les mots "s'il 
y a lieu ", car malheureusement il y a lieu. Je suppose que ceci est approuvé par l'Assemblée ? 

Il en est ainsi décidé. 
Nous pouvons donc maintenant passer à la répartition des points de l'ordre du jour entre 

les commissions principales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document A28/1) a été 
préparé, comme vous le savez, par le Conseil exécutif de manière à esquisser un projet de 
répartition des points à examiner entre la Commission A et la Commission B, compte tenu du 
mandat de ces commissions. Le Bureau recommande que la répartition des points entre les 

commissions principales qui figurentà l'ordre du jour provisoire soient maintenus, étant entendu 
que durant la session il faudra peut -être envisager de transférer d'une commission à l'autre • certains points comme il est devenu un peu de tradition dans nos réunions. Cela dépendra bien 
entendu du volume de travail de chacune des commissions, et surtout du rythme auquel ces 
travaux pourront être soumis. 

En ce qui concerne les points supplémentaires de l'ordre du jour, je voudrais vous signaler 
que le Bureau a recommandé qu'ils soient tous trois examinés par la Commission B. Il s'agit 
donc des deux points concernant la langue chinoise et arabe et il s'agit également du problème 
de l'élargissement du Conseil exécutif. 

Vous savez qu'il existe à l'ordre du jour un certain nombre de points qui ne sont pas 
répartis et le Bureau a recommandé que ces points soient examinés en séance plénière, à 

l'exception du point 1.8 que vous avez accepté tout à l'heure de supprimer de l'ordre du jour 
de l'Assemblée plénière et de renvoyer à la Commission B. En ce qui concerne le point 1.14, il 

s'agit également d'un point que le Bureau vous recommande de transférer à la Commission B qui 

l'examinerait immédiatement après le point 3.9 intitulé "Traitements et indemnités, postes 
non classés ". Le point 1.14 que nous vous suggérons de transférer porte sur un amendement au 
contrat du Directeur général. Je suppose que l'Assemblée marquera son accord sur ces propo- 
sitions. Je ne vois pas d'objections ? I1 en est ainsi décidé. 

Etant donné que nous avons accepté tout à l'heure, à titre expérimental, la mise en 

oeuvre de certaines dispositions particulières concernant la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé, le point 2.2, intitulé "Examen du budget programme pour les exercices financiers 

1976 et 1977 , devrait, comme vous le recommande le Bureau, être réorganisé de la manière 

suivante : le point 2.2.3 "Examen détaillé du budget programme pour les exercices financiers 
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1966 et 1967" viendrait en discussion en premier lieu,donc avant les points 2.2.1, 2.2.2 et 

2.2.4. Je suppose que, ayant accepté le principe, vous serez d'accord pour sa réalisation ? I1 

en est ainsi décidé. 
L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Le texte révisé du document A28/1 

sera mis au point, publié et distribué le plus rapidement possible et en tout cas se trouvera 

devant vous demain matin. Il sera tenu compte dans ce nouveau texte - et ceci est une remarque 

importante - du fait que le volume II du Recueil des résolutions et décisions vient de paraître 

et, par conséquent, les références au texte des résolutions et des décisions seront modifiées 

en conséquence. Je demande aux délégués de bien vouloir être attentifs à ce point, car il 

pourrait y avoir bien entendu des confusions résultant de certains changements qui interviendront 

dans la présentation des documents de référence à l'ordre du jour. 

3. ANNOUNCEMENTS 
COMMUNICATIONS 
OБъHBлЕ1ИB 
COMUNICACIONES 

Le PRESIDENT : Je voudrais encore, Mesdames et Messieurs, vous dire un mot des discussions 

techniques. Les discussions techniques, comme vous le savez, se tiennent chaque année le 

vendredi et le samedi matin, à la fin de la première semaine. Le Bureau a recommandé qu'elles 

aient lieu comme prévu le vendredi 16 mai le matin et l'après -midi et le samedi 17 mai, le 

matin seulement, ceci afin de vous permettre de vous détendre et de récupérer des forces en 

vue de nos travaux de la semaine prochaine. Ainsi qu'il est indiqué dans le Journal d'ailleurs, 
vous trouverez le détail des arrangements relatifs à ces discussions dans le document А28/ 
Technical Discussions /3. Vous savez que les discussions techniques seront présidées par le 

Professeur Canaperia et qu'elles portent sur le sujet extrêmement important des maladies 
transmises par voie sexuelle. Je suppose que l'Assemblée n'a pas de remarques à formuler 
ce point ? Je n'en vois pas. Il est donc ainsi décidé. 

La dernière communication que je voudrais vous faire concerne l'horaire de nos travaux. 
Le Bureau a décidé que l'horaire de travail serait en principe le suivant (je m'excuse si je 

dis "en principe ", car vous vous apercevrez au cours du temps que pour des raisons évidentes 
il est nécessaire de procéder à certaines adaptations) : séances plénières et commissions 
principales, de 9 h.30 à 12 h.30, sauf les jours où les travaux cesseront à 12 heures 
parce qu'il y aura autre chose à faire à ce moment -là. Les autres choses à faire seront, par 
exemple, demain à 12 heures la remise du Prix de la Fondation Léon Bernard et d'autres jours, 
des réunions du Bureau. Donc, en dehors des journées où il y a une limitation, nous supplierons 
les commissions et l'Assemblée de bien vouloir rester en séance jusqu'à 12 h.30. L'après -midi, 
les séances reprendront à 14 h.30 et se termineront à 17 h.30. Vous savez qu'il faut bien 
quelques minutes pour récupérer avant de se rendre à ces nombreuses invitations que la 

tradition veut que nous recevions et où nous devons tout de même être rafraîchis pour nous 
présenter en bonne condition. Le Bureau, par contre, se réunira à 12 heures ou à 17 h.30, selon 
les circonstances, et ces réunions seront évidemment dûment annoncées. 

En ce qui concerne maintenant le programme de travail d'aujourd'hui et de demain, vous 
avez dans le Journal le programme tel qu'il a été arrêté par le Bureau. Nous venons de terminer 
l'examen du point 1.9, qui concernait l'adoption de l'ordre du jour. Je rappelle que la 

Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira dès que la discussion générale sur les 
points 1.10 et 1.11 sera commencée. Le point 1.10 a trait aux rapports du Conseil exécutif et 
le point 1.11 au Rapport du Directeur général. Après avoir écouté ces rapports, nous entamerons 
la discussion générale et la Commission de Vérification des Pouvoirs se rendra à la salle VII 
pour accomplir sa mission. Demain jeudi 15 mai, le programme suivant a été établi : de 9 h.30 
à 12 heures, réunion des commissions principales. J'insiste sur ce point : demain matin, pas 
de séance plénière, mais bien réunion des Commissions A et B pour entreprendre leurs travaux. 
A 12 heures - et je demanderai que cette heure soit respectée autant que possible - séance 
plénière, pour l'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard. Nos travaux reprendront 
à 14 h.30 et se poursuivront jusqu'à 17 h.30 en séance plénière avec le programme suivant : 

déclaration du Président, qui invitera les Etats à faire des propositions concernant l'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, puis 
adoption du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, et enfin reprise de 
la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11; ce sera donc la suite de la discussion qui 
sera vraisemblablement entamée dès aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait que 
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simultanément, et cela dans la mesure où l'horaire le permettra, la Commission A poursuivra 
ses travaux pendant que l'Assemblée plénière écoutera les interventions et participera à la 
discussion des points 1.10 et 1.11. Je rappelle que le Bureau se réunira demain à 17 h.30 à la 

salle VII. 
Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, il me parait essentiel d'attirer 

l'attention de l'Assemblée sur la participation à nos travaux de représentants de mouvements 
de libération nationale. Hier, mon prédécesseur le Professeur Pouyan a eu l'occasion de 
souhaiter la bienvenue à ces représentants. La résolution WНА27.37 dispose que ces représentants 
peuvent assister aux réunions de l'OMS en qualité d'observateurs. Je suppose que l'Assemblée 
sera prête à confirmer que ceux -ci jouiront des mêmes droits que les autres observateurs 
participant à l'Assemblée et auront donc le droit 1) d'assister aux séances publiques de 
l'Assemblée de la Santé et de ses commissions principales; 2) sur l'invitation du Président 
ou du Président par intérim, et avec l'agrément de l'Assemblée ou de la commission, de faire un 
exposé sur la question en discussion (à cet égard, je voudrais demander aux observateurs qui 
sont ici présents de bien vouloir prendre contact avec le Secrétariat de l'Assemblée, et plus 
spécialement avec M. Fedele, car je souhaite vivement pouvoir leur donner la parole au moment 
le mieux approprié, et je crois que cela ne sera possible que dans la mesure où je serai au 
courant de leur intention de prendre la parole; ainsi, nous pourrons fixer l'horaire et le 
moment où ils interviendront); 3) d'avoir accès aux documents non confidentiels et à tous 
autres documents que le Directeur général estimera pouvoir mettre à leur disposition; 
4) présenter des notes au Directeur général, qui déterminera la forme et la portée de leur mise 
en circulation. Ces quatre points représentent donc les droits des observateurs, et je voudrais 
demander à l'Assemblée s'il y a des observations à ce sujet. Je n'en vois pas, donc il est 
ainsi décidé, et les observateurs savent par conséquent quels sont dorénavant leurs droits au 
cours de cette réunion. 

4. ADMISSION OF NEW MEMBERS 
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
гРИEM B 0РгАјш3А1јию HОBЫX гОСУZAРСТB- чL7јEнОB 
ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS 

Application for Membership by Tonga 
Demande d'admission présentée par Tonga 
заявление c просьбой o приеме Tiara в члены Организации 
Solicitud de admisión presentada por Tonga 

Le PRESIDENT : Nous en arrivons maintenant à l'examen du point 1.12 - Admission de 
nouveaux Membres et Membres associés - dont la première subdivision, point 1.12.1, concerne 
la demande d'admission de Tonga (document А28/32). Compte tenu des observations qui ont été 
présentées, je suppose que l'Assemblée sera disposée à accepter le projet de résolution dont je 
vais vous donner lecture après avoir rappelé la procédure que nous suivons en la matière. Nous 
donnerons la parole à ceux qui la demanderont, et le projet de résolution sera ensuite mis au 
vote. Cette résolution devra être admise à la majorité simple pour que l'admission soit un fait. 
L'un ou l'autre délégué souhaite -t -il intervenir sur ce point 1.12.1 ? Je prie le délégué de 
la Nouvelle -Zélande de bien vouloir venir à la tribune, 

Dr HIDDLESTONE (New Zealand): Mr President, the Government of New Zealand has great 
pleasure in supporting the application of the Kingdom of Tonga for membership. New 
Zealand has always taken a practical interest in Tonga and welcomes this further evidence 
of this country's growing international stature. Within the family of nations comprising 
the Western Pacific Region, we are sure that the Kingdom of Tonga will strengthen the 
Region and effectively contribute to its work. We respectfully request the sympathetic 
consideration by all distinguished delegates of this application. 

Le PRESIDENT: Je vous remercie vivement, Monsieur le délégué de la Nouvelle- Zélande. 
Y a -t -il d'autres interventions? Je donne la parole au délégué de Fidji. 

Mr SINGН (Fiji): Mr President, fellow ministers of health, distinguished delegates, 
ladies and gentlemen, as a delegate of Fiji, I have the greatest pleasure aid privilege 
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to warmly support the application of our colleague, the Kingdom of Tonga, which is in our 
close neighbourhood and has not only very strong ties and a most cordial relationship with 
my country, but is a model neighbour to us all in that remote part of the Pacific and is, 
therefore, universally also known as "the Friendly Island ". 

The medical services between the two countries have been closely linked in the last 
50 years. The first Tongan doctor graduated from our Fiji School of Medicine in 1921. 
Since then, our medical, dental, nursing and paramedical institutions have been, and are 
still, the training centres for Tongan health personnel, at both undergraduate and post- 
graduate levels. 

The two countries have stood together in times of peace and war. There is close 
consultation between the two countries on medical problems, education, commerce and in 
times of natural disaster. 

The World Health Organization, which is dedicated to the health and welfare of 
suffering humanity and universality of membership, would, my delegation is certain, be a 
little richer in many respect by accepting the application of this highly respected 
territory in the South Pacific - a territory which is exercising its elementary right to 
join this esteemed and august Organization in order to uplift and promote the health 
objectives of its 88 000 people. 

We in Fiji have always felt that it is our responsibility to assist our neighbouring 
Pacific island territories and share with them whatever we have. Sir, it is with this 
same spirit that the Fiji delegation takes the opportunity to reiterate its firm support 
for Tonga's application for full membership of the World Health Organization and 
respectfully calls upon other distinguished delegates also to express their unanimous 
support of this resolution. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Quelqu'un d'autre désire -t -il intervenir ? 

Non. Je vais donc vous donner lecture du projet de résolution qui est soumis au vote : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET Tonga en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé sous réserve 

du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies 
conformément à l'article 79 de la Constitution. 

Mesdames et Messieurs les délégués, veuillez voter en levant la carte. Quels sont les 
pays en faveur de cette résolution ? Merci. Puis -je demander maintenant ceux des pays qui sont 
contre cette résolution ? Je vous remercie. Y a -t -il des pays qui souhaitent s'abstenir ? En 
l'absence de toute opposition ou abstention, la résolution est adoptée à l'unanimité. 

Je suis très heureux de pouvoir, comme premier acte de ma présidence, féliciter le 
Royaume du Tonga pour son admission comme Membre de cette assemblée. J'espère que les rapports 
entre l'Organisation et ce pays seront des plus fructueux et j'espère aussi que la situation 
des délégués de ce pays sera aussi agréable parmi nous qu'elle a pu l'être pour les autres 
délégations jusqu'à présent. 

Application for membership by the Democratic Republic of Viet -Nam 
Demande d'admission présentée par la République démocratique du Viet -Nam 

Заявление c просьбой o приеме Демократической Республики Вьетнам в члень Организации 
Solicitud de admisión de la Repúblicа Democrática de Viet -Nam 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant au point 1.12.2 de notre ordre du jour - demande 
d'admission de la République démocratique du Viet -Nam (document А28/34). Je vous rappelle 
qu'il y a une erreur dans le texte anglais, la demande ayant été revue le 10 avril et non le 18. 
L'Assemblée est maintenant saisie de cette demande et j'ai, dès à présent, devant moi une liste 
d'orateurs qui souhaitent intervenir. I1 s'agit en tout premier lieu du représentant de la 

République démocratique du Viet -Nam que j'invite à venir à la tribune. 

Le Professeur HOANG DIN' CAU (observateur de la République démocratique du Viet -Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, la 

délégation de la République démocratique du Viet -Nam remercie très sincèrement M. le Président, 
M. le Directeur général, qui ont créé les dispositions favorables pour que nous puissions 
assister et prendre la parole й cette Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Nous 
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saluons chaleureusement Mesdames et Messieurs les délégués des pays Membres et souhaitons que 
cette Vingt- Huitième Assemblée remporte de nouveaux succès dans son oeuvre de protection de la 

santé des peuples du monde. 

Après avoir étudié le but et les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé sur la 

base des articles 3 et 6 de sa Constitution, le Gouvernement de la République démocratique du 

Viet -Nam a remis sa demande d'admission à l'Organisation avec le désir de développer les 
rapports amicaux et de coopération avec les Etats Membres et de contribuer au renforcement et 

à l'amélioration de la protection de la santé des peuples du monde. 
Comme vous le savez, le Viet -Nam est une nation plurimillénaire qui a une culture datant 

de longs siècles. Le peuple vietnamien, travailleur et persévérant, est un peuple épris de paix 
mais prêt à consentir les plus lourds sacrifices parce que, pour nous, rien n'est plus précieux 
que l'indépendance et la liberté. En 1945, le colonialisme et le fascisme nous ont Légué une 

situation désastreuse avec une organisation sanitaire des plus pauvres. Dans tout le pays, il 

n'y avait que 47 hôpitaux, 9 maternités avec environ 4000 lits et 100 médecins qui étaient 
concentrés dans les grandes villes pour servir une minorité de privilégiés. D'après les anciens 
documents, le taux de mortalité générale s'élevait à 26 pour 1000, le taux de mortalité infan- 

tile atteignait 300 à 400 pour 1000. 

Après la reconquête de l'indépendance, en 1945, sous l'égide de notre vénéré président 

Ho Chi Minh, la préservation de la santé publique était mise au premier rang des tâches 

primordiales de l'Etat. Le droit à la protection de la santé du citoyen vietnamien est inscrit 

nettement dans la première Constitution du 9 janvier 1946, et le Gouvernement a donné à ce 

problème une orientation précise et mis en oeuvre des mesures concrètes. Sur la base de ces 

directives, un réseau médico- sanitaire pour tout le pays est mis sur pied. Au cours des 

trente années passées, années de guerre continuelle contre les interventions étrangères, le 

service de protection de la santé de notre peuple n'a cessé d'être renforcé et de se développer 

grâce à l'application résolue de la ligne générale ainsi définie par notre Gouvernement : la 

médecine vietnamienne doit servir le bien -être du peuple, la production et la défense nationale. 

Elle a comme tâche principale la prophylaxie; elle doit chercher à combiner les tâches du 

traitement et de la prévention et savoir allier les progrès de la médecine moderne avec les 

expériences de la médecine traditionnelle. Enfin, la médecine vietnamienne doit compter sur 

ses propres forces et s'appuyer sur le peuple pour organiser et développer le service sanitaire 

tout en utilisant avec le meilleur rendement l'aide des pays frères et des organisations 

progressistes du monde. 

En application de cette ligne, notre réseau médico- sanitaire allant de l'échelon central 

jusqu'au village doit prendre en main l'hygiène et la prophylaxie, le traitement curatif, la 

formation des cadres, la recherche scientifique, la culture de plantes médicinales, la 

production et la répartition des produits pharmaceutiques. 

Partant de la situation concrète de notre pays - un pays doté d'une agriculture très en 

retard et appauvri par des guerres continues - nous attachons, dans notre réseau médico- 

sanitaire, une importance particulière à l'échelon sanitaire de base, 
qui est la commune, car 

les paysans constituent 90 % de la population, formant la principale force de combat et de 

production. Résoudre la question sanitaire pour les paysans équivaut à résoudre d'une façon 

fondamentale la question sanitaire nationale. Actuellement, dans notre pays, du delta jusqu'aux 

régions montagneuses reculées peuplées de minorités ethniques, il existe dans chaque commune 

une infirmerie- maternité et une pharmacie au service des habitants 
et qui s'occupe en même 

temps de la vulgarisation de l'hygiène et de la prévention des épidémies. C'est grâce à ce 

réseau dont les maillons se ramifient jusque dans les villages et les coopératives agricoles 

que nous avons pu résoudre le problème des secours d'urgence pendant les années de guerre. 

Comme cadres à cet échelon de base, nous avons un certain nombre de docteurs en médecine, 

mais en général c'est un médecin auxiliaire qui dirige l'infirmerie- 
maternité avec la colla- 

boration d'une accoucheuse, d'un infirmier, d'un pharmacien et d'un médecin traditionnel. La 

médecine préventive est l'activité principale et doit être 
réalisée avec l'aide du peuple 

auquel nous inculquons des notions d'hygiène par des campagnes répétées 
de propagande et 

d'éducation. Nous avons déclenché un mouvement populaire "d'hygiène patriotique" 
avec le 

slogan "des villages propres, des rizières fertiles" pour résoudre le problème fécal, celui 

de l'eau potable, des ordures, de l'hygiène du milieu - construction par des méthodes simples, 

bon marché, scientifiques et efficaces de latrines à deux compartiments, d'abris pour bestiaux 

avec fermentation sur place du fumier, de puits, de salles de bains. Ce mouvement englobe encore 

d'autres questions avec différents slogans comme "les 
trois propretés : être logé proprement, 

manger proprement, boire proprement" ou l'extermination des vecteurs propagateurs de maladies. 

A travers ces campagnes, chaque paysan élève peu à peu ses connaissances en matière d'hygiène. 
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La vaccination n'est pas légalement obligatoire mais, grâce à une éducation persévérante, 
tout le monde reconnaît son utilité et participe volontairement à la prévention des maladies. 
Le taux des vaccinés atteint 90 % chaque année. Depuis 1960, nous avons adopté sur une vaste 
échelle la vaccination intradermique au moyen des dermojets, méthode à la fois économique et 
rapide. Nous avons pu fabriqué nous -mêmes les vaccins contre le choléra, la fièvre typhoide, 
la variole, le tétanos, la rage, la rougeole, l'encéphalite japonaise, la poliomyélite, etc., 
et nous pratiquons régulièrement des vaccinations de masse. Ainsi, durant ces vingt années 
passées et même en temps de guerre, nous avons enrayé des épidémies dangereuses et certaines 
épidémies qui surviennent surtout dans les régions occupées par l'ennemi ou dans les pays 
voisins. 

Une attention particulière a été réservée au traitement des maladies courantes aussi bien 
qu'à la lutte contre les maladies sociales comme le paludisme, la tuberculose, le trachome et 
la lèpre. Si l'on compare le nombre de lits d'hôpitaux en 1954 avec celui d'aujourd'hui, il a 
augmenté dix fois. Pourtant, pendant les longues années de guerre et surtout pendant les 
dernières guerres aériennes de destruction, 60 % de nos établissements sanitaires à l'échelon 
central et provincial et 30 % à l'échelon de district ont été complètement démolis, causant 
pour nous naturellement des diffcultés dans notre oeuvre de rétablissement. Pour la bonne 
surveillance de la santé du peuple, nous avons d'une part mis sur pied un réseau de polycliniques 
et d'autre part organisé des brigades mobiles de dépistage et de traitement précoce avec 
traitement à domicile afin de réduire le nombre de malades hospitalisés. Nous nous sommes 

servis au maximum des expériences de la thérapeutique traditionnelle et avons utilisé à son 

plus grand rendement les riches sources de matières médicinales de notre pays. Notre Gouvernement 

s'occupe sans relâche de l'éducation civique du corps médical. On conseille à nos médecins 

de lier le travail médical aux activités sociales et politiques du peuple et surtout de se 

dévouer corps et âmе aux malades. La ligne de conduite de nos médecins est définie par le 

Président Ho Chi Minh en ces termes : "le médecin est comme une mère affectueuse ". L'évolution 

de notre médecine, quiréside dans la quasi -gratuité des soins médicaux et la présence d'un 

corps médical entièrement dévoué aux malades, est un des aspects importants des profonds 

changements que notre pays et nos campagnes ont connus. Le peuple collabore étroitement avec 

le service médical pour la préservation de la santé. Et c'est bien grâce à tout cela que le 

taux de mortalité générale a baissé ces derniers temps à 8 pour 1000 et le taux de mortalité 

infantile à 26,7 pour 1000. 

Le Gouvernement de la République démocratique du Viet -Nam accorde une grande importance 
à la recherche scientifique, qui doit s'assigner comme objectif d'aider le service de la santé 
à résoudre ses principales difficultés. Bien des travaux concernant les constantes biologiques 

des Vietnamiens, les maladies tropicales, le cancer, le rhumatisme articulaire, les maladies 
cardio -vasculaires, l'environnement, etc., sont en cours dans dix instituts de recherche, dans 
les facultés et établissements sanitaires. Nous avons aussi créé toutes les conditions maté- 
rielles favorables pour que nos travailleurs scientifiques puissent pratiquer la chirurgie du 
coeur, du poumon, la résection exsangue et réglée du foie, la chirurgie du cancer du pharynx, etc., 
encourageant l'effort créateur du corps médical afin d'adapter et d'appliquer les techniques 

médicales les plus modernes. Nous avons trois facultés de médecine, dont une réservée aux 

minorités ethniques, et une faculté de pharmacie. L'emploi de la langue vietnamienne dans les 
cours comme dans les ouvrages d'enseignement des écoles supérieures facilite beaucoup notre 

tâche de formation. Actuellement, le total des diplômés s'élèvе à 800 à 1000 médecins par 
an. En outre, chaque province a une école pour la formation des cadres secondaires. 

Notre service de santé a obtenu des succès certains et accumulé une assez riche expérience, 

mais nous avons encore beaucoup à faire pour le renforcer et le rendre capable de nouveaux 
progrès. Nous croyons fermement que l'orientation et les directives dans le domaine de la santé 

publique données par le Gouvernement de la République démocratique du Viet -Nam et les succès 
réalisés qui en dépendent sont conformes aux objectifs que poursuit l'Organisation mondiale 
de la Santé. Mesdames, Messieurs, après trente années d'une lutte acharnée et ininterrompue, 

notre pays est entièrement libéré du nord au sud. Depuis 1973, le Viet -Nam du Nord s'est déjà 
attaché à panser ses blessures de guerre et à édifier l'avenir. Membre de l'Organisation, la 

République démocratique du Viet -Nam aurait pleinement la possibilité de contribuer à réaliser 

les nobles objectifs et les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé, de renforcer et 
de développer les relations amicales et de coopération entre les pays Membres, de contribuer 

positivement à la défense de la paix et á la protection de la santé des peuples du monde, 

notamment dans les régions tropicales et subtropicales. Votre approbation à l'admission de la 

République démocratique du Viet -Nam dans l'Organisation sera un acte hautement positif. Encore 
une fois, nous remercions grandement M. le Président, M. le Directeur général et tous les 

délégués de leur bienveillante attention. 
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Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la République démocratique du Viet -Nam et 

prie le deuxième orateur de bien vouloir monter à la tribune. Il s'agit du délégué de 

l'Algérie. 

Le Professeur BOUDJELLAB (Algérie) : Monsieur le Président, en vous appelant à présider 

sa Vingt- Huitième session, l'Assemblée mondiale de la Santé vous a unanimement témoigné sa 

confiance et a rendu un hommage combien mérité à votre pays avec lequel l'Algérie entretient 

des relations privilégiées d'amitié et de coopération. Votre élection est aussi un juste 

hommage à votre personnalité, à l'action persévérante que vous avez toujours menée au sein de 

notre organisation et à votre expérience de la vie internationale. A cette charge délicate, 

vous succédez au Président Pouyan, Ministre de la Santé de l'Iran, pays frère et ami si proche 

de nos coeurs. Nous tenons à lui redire notre fierté d'avoir pu collaborer avec lui et notre 

estime pour sa précieuse contribution au prestige de cette organisation. 
Monsieur le Président, la lutte victorieuse et la cessation de la guerre au Viet -Nam nous 

donnent avant tout l'occasion de saluer l'héroisme du peuple vietnamien qui, en dépit des 

sacrifices les plus lourds que lui a imposés la plus grande machine de guerre jamais mise en 

place contre un petit pays, a su après trois décennies de résistance farouche inscrire sa 
victoire dans le cours inéluctable de l'histoire. La présence aujourd'hui à sa place légitime 

de la délégation du Gouvernement provisoire du Sud Viet -Nam et l'admission imminente de la • République démocratique du Viet -Nam, si elles valorisent la justesse du refus et les vertus 
de la lutte révolutionnaire, appellent aussi au recueillement devant les millions de martyrs 
qui ont été les artisans de la victoire. Le peuple vietnamien va enfin pouvoir forger son 
propre destin à l'abri des ingérences extérieures, amorcer le processus de réunification et 
créer les conditions propres à garantir son indépendance nationale. La victoire du peuple 
vietnamien, dont il convient de souligner la portée et le caractère historique, contribue à 
l'avènement d'une véritable révolution dans les rapports internationaux. Elle est la caution 
et le gage d'une paix en harmonie avec la justice et la solidarité internationale, puisque 
fondée sur le strict respect des droits des peuples. Intervenant dans une conjoncture mondiale 

marquée par la prise de conscience de la nécessaire transformation de l'ordre international, 
un tel événement s'impose comme une nouvelle affirmation du tiers monde. Il convient de 

souligner par ailleurs que l'évolution dont nous sommes les témoins a bénéficié de la part 

de l'opinion internationale d'une plus juste compréhension des problèmes. Le monde semble se 
réconcilier avec lui -même et accepter un peu plus que les peuples d'Asie, tout comme ceux 

d'Afrique et d'Amérique latine, sont plus que jamais décidés à vivre comme ils le veulent 
effectivement, chacun restant pleinement maitre de ses propres affaires. 

A ce propos, l'admission imminente au sein de l'Organisation mondiale de la Santé des 
deux pays frères, le Mozambique et Tonga, nous donne l'occasion de leur adresser nos meilleurs 
souhaits de bienvenue et aussi de saluer les efforts déployés par le peuple portugais et ses 

dirigeants pour accélérer sa politique de décolonisation et le placer auprès des peuples épris 
de paix et de liberté. 

Monsieur le Président, le monde entier aujourd'hui est témoin du fait que la prédominance 
de la puissance matérielle a fait son temps. En admettant qu'elle puisse conférer une dimension 
de sagesse à la responsabilité internationale, cela n'implique nullement que la responsabilité 
des petits pays se trouve pour autant diminuée. Désormais, la puissance matérielle devrait se 
découvrir une vocation pacifique dans le développement des rapports internationaux et 
participer ainsi à l'instauration d'une coopération mutuellement avantageuse et à l'avènement 
d'une phase nouvelle dans les relations entre les grandes puissances et les petits pays. 
L'élargissement de cette aire de compréhension dans les rapports mondiaux constitue plus que 
jamais le support principal des objectifs poursuivis par le tiers monde et concrètement 
formulés par la politique de non- alignement. De même que la violence et la destruction se sont 
avérées contagieuses, de même la paix et la coopération pourraient, pourquoi pas, le devenir. 
Dans la lutte de libération comme dans la construction de la paix, la solidarité des peuples 
et leur vigilance deviennent le facteur déterminant du progrès dans les relations internationales. 

Pour la délégation algérienne, si la question de l'admission de la République démocratique 
du Viet -Nam A l'Organisation mondiale de la Santé doit recevoir la solution la plus satis- 
faisante qui soit, ce n'est pas seulement parce que cet Etat a sollicité son admission, c'est 
aussi dans l'intérêt de notre organisation pour peu que nous voulions réellement en respecter 
la Constitution et le droit. Sa collaboration au niveau technique élevé avec l'Organisation 
mondiale de la Santé sera éminemment utile aussi bien du point de vue national que pour notre 
organisation et la communauté internationale tout entière. La République démocratique du 
Viet -Nam possède un réseau sanitaire complet qui allie A la médecine occidentale moderne une 
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médecine traditionnelle dont on reconnaît volontiers l'efficacité et les bienfaits qu'elle 
procure. Ce réseau sanitaire s'est sans cesse consolidé et développé en dépit de nombreuses 
années de guerre et ce n'est pas 1à son moindre mérite, connaissant les ravages qu'il lui a 
fallu subir. La formation médicale et la recherche scientifique sont organisées selon les 
méthodes les plus modernes et les plus appropriées aux exigences spécifiques à la région. 

Monsieur le Président, au -delà de la nomenclature des maux et maladies naturels ou créés 
involontairement de main d'homme qui représentent une atteinte permanente à la santé des 
hommes et à leur vie, nous estimons qu'il importe d'accorder d'urgence une attention plus 
marquée à la longue liste des agressions infligées avec constance depuis des générations à la 

personne humaine dans le but de perpétuer un système de domination de type colonial, de 
nombreux professionnels de la santé s'étant obstinés par omission volontaire à maintenir à 
l'écart de tout examen sérieux certaines situations de la plus haute gravité pour le devenir 
sanitaire de dizaines de millions d'êtres humains. Le Viet -Nam dans son ensemble a été ainsi 
injustement et pendant longtemps ignoré par une organisation dont il aurait dû constituer 
l'une des préoccupations principales. Et pourtant, que ce soit à la suite de bombardements 
massifs, de massacres collectifs par l'utilisation du napalm et de produits chimiques de la 

plus haute toxicité, que ce soit en infligeant des tortures physiques et morales indicibles 
ou en influant sur l'équilibre écologique, des populations entières resteront infirmes, trau- 
matisées au plus haut degré et pour de longues années. Il s'agit assurément de problèmes de 

santé et de survie pour toute une génération d'hommes et de femmes de tous âges qu'une guerre 
implacable, odieuse, a placés près de la mort sans qu'ils aient réellement vécu. 

Il y a 1à matière à mobilisation de tous les efforts que pourrait consentir la communauté 
internationale en vue non seulement de faire participer la République démocratique du Viet -Nam 
à la grande oeuvre humanitaire de l'Organisation mais aussi, dans l'immédiat, de mettre sur 
pied un programme d'assistance internationale à la mesure de la gravité du sort de populations 
entières tout juste sorties d'un conflit dévastateur qui aura, tout compte fait, duré trente 
longues années de souffrances. Nous vivons dans un même monde, quelles que soient sa complexité 

et les diverses philosophies de l'existence qui la divisent, et nous sommes donc tous appelés 

à coopérer si nous voulons assurer à tous nos pays un minimum de sécurité et de bien -être. Pour 

préserver la paix, il ne suffit pas aux peuples du monde de se connaître et de se respecter, 

encore faut -il qu'ils apprennent à travailler ensemble, à trouver ensemble les solutions qui 

s'imposent aux problèmes les plus cruciaux qui nous préoccupent tant. C'est une entreprise 

difficile mais absolument nécessaire. 
La délégation algérienne, en appuyant fermement cette candidature, souhaiterait voir tous 

les Etats Membres accorder leur appui à l'admission de la République démocratique du Viet -Nam 

à l'Organisation mondiale de la Santé et manifester ainsi de la façon la plus claire leur 

volonté d'élargir la coopération internationale dans un domaine si important pour la vie et la 

survie du genre humain. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les sentiments que vous avez 

exprimés et pour l'élévation de pensée dont a témoigné votre intervention. Je donne maintenant 

la parole au délégué de la République populaire de Chine. 

Mr CHENG Chih -ming (China) (interpretation from the Chinese): Mr President, in the 

name of the delegation of the People's Republic of China I wish to extend my warm welcome 

to the delegation of the Democratic Republic of Viet -Nam present at this session. 

The people of Viet -Nam are heroic people who have launched a portracted and dauntless 

struggle against imperialism and colonialism. Defying all difficulties and at the price 

of extreme sacrifices the staunch and valiant people of Viet -Nam have won great victories 

in the war against the United States and for national salvation. They have set a brilliant 

example for the oppressed nations in the world: that a weak country can defeat a strong one 

and a small country can defeat a big one. Bringing into play their spirit of revolutionary 

heroism and patriotism, the Vietnamese people have scored gigantic achievements in the 

construction of the nation. The international prestige of the Democratic Republic of 

Viet -Nam is rising continuously. 
Now, in accordance with the principles of the Constitution of the World Health 

Organization the Democratic Republic of Viet -Nam formally applies for membership in the 

World Health Organization. It has every right to become a Member of the World Health 

Organization. The Chinese delegation supports resolutely the justified request of the 

Democratic Republic of Viet -Nam to join the World Health Organization. 

The present Assembly should adopt a resolution to accept the Democratic Republic of 

Viet -Nam as a Member State of the World Health Organization. 
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Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de la République populaire de Chine, et je donne 
la parole au délégué de la République du Sud Viet -Nam. 

Mme PIAN THI MINH (République du Sud Viet -Nam) : Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, nous sommes très honorés et émus de représenter le G.R.P. et la population du 
Sud Viet -Nam pour la première fois en tant que Membre de TOMS. Nous voudrions d'abord 
adresser nos félicitations au Président, le Professeur Halter, et adresser nos souhaits de 
bienvenue à Tonga et au Mozambique. 

En apportant notre ferme appui à l'admission de nos compatriotes du Nord Viet -Nam, la 
République démocratique du Viet -Nam, nous considérons cet événement comme un nouveau pas très 
important dans le développement des activités sanitaires de notre Région en collaboration avec 
la communauté internationale. 

Permettez -moi de vous saluer au nom de tous ceux qui, au Viet -Nam, se sont dévoués depuis 
tant d'années aux soins des malades, des blessés, et de vous présenter quelques aspects de 
l'état sanitaire de notre population. Actuellement, le G.R.P., tout comme l'administration 
sanitaire de la République démocratique du Viet -Nam, s'est vu attribuer la responsabilité 
de veiller à la santé de toute la population du Viet -Nam. Comme vous le savez tous, nos 
compatriotes du Nord ont accepté d'énormes privations et sacrifices pour nous aider dans 
le passé comme à présent dans la reconstruction du Sud Viet -Nam. Je me permets de profiter de 
cette occasion pour vous parler en quelques mots de la situation sanitaire au Sud Viet -Nam. 
En effet, de lourdes tâches nous attendent du fait que le Sud Viet -Nam en particulier est une 
région de production agricole rudimentaire ravagée par une longue guerre extrêmement dévasta- 
trice. De grandes superficies de rizières et les principaux moyens de production ont été 
détruits, des millions de travailleurs transformés en chômeurs vivent misérablement dans des 
camps de regroupement. La sous -alimentation, le manque d'hygiène constituent le terrain de 
toutes sortes de maladies auxquelles il faut ajouter les maladies inhérentes aux zones tropi- 
cales. Les séquelles directes de la guerre sont aussi très nombreuses : tortures, bombardements, 
produits chimiques toxiques, séquelles physiques, écologiques, psychologiques aussi car, à 
cause de la guerre, de très nombreuses familles ont été constamment dispersées et dans beau - 
coup de cas se sont retrouvées dans deux camps opposés. Les fléaux sociaux abondaient dans les 
villes surpeuplées par une urbanisation forcée : maladies vénériennes, drogue, etc. 

Durant ces années de guerre, les services médicaux et sanitaires ont déployé de grands 
efforts pour vaincre les difficultés et privations multiples. C'est ainsi que nous avons 
constitué un système sanitaire extrêmement décentralisé mais solide, à la fois mobile, 
dynamique et efficace, répondant aux besoins de la population qui vivait sous notre contrôle. 
Sur le plan de l'organisation, nous accordons une importance particulière au rôle des réseaux 
sanitaires s'étendant jusqu'aux coins les plus reculés, depuis les centres sanitaires jusqu'aux 
équipes de secours d'urgence et de prophylaxie mobile, aux réseaux d'hygiénistes et de secou- 
ristes de notre Croix -Rouge. 

Sur le plan thérapeutique, nous encourageons l'utilisation des matières médicales locales, 
l'association de la médecine occidentale à la médecine traditionnelle. Considérant la prophy- 
laxie comme primordiale, nous attachons une importance particulière aux mouvements de 
protection de la mère et de l'enfant, à l'éducation de la population en matière d'hygiène et 
de prophylaxie, par le biais des organisations populaires (jeunesse, femmes, Croix -Rouge, etc.) 
pour mobiliser la masse afin qu'elle participe elle -même au travail sanitaire et, de ce fait, 
nous avons pu mieux la servir. 

Beaucoup d'efforts ont été déployés pour former nos cadres médicaux et sanitaires, et 
nous l'avons fait sur la base des principes suivants : répondre aux besoins immédiats et 
concrets de la population, développer avant tout l'esprit de responsabilité et d'initiative 
tout en ne transigeant pas sur la qualité scientifique et technique, allier étroitement la 
théorie et la pratique, élever sans cesse le niveau technique et professionnel des cadres, 
transformer en infirmiers les secouristes les plus actifs, former des médecins en choisissant 
à cet effet les infirmiers les mieux adaptés. 

C'est ainsi que, dans des conditions presque impossibles, nous avons pu avoir un nombre 
de cadres presque suffisant et atteindre des résultats encourageants dans divers domaines 
(fabrication des vaccins anticholérique, antivariolique, antityphoidique, antitétanique, BCG, 
etc.); thérapie et prophylaxie d'un certain nombre de maladies (tuberculose, paludisme, 
maladies entériques); utilisation de plus en plus rationnelle des matières médicales du pays; 
vulgarisation de l'expérience acquise avec les méthodes spécifiquement vietnamiennes dans le 
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diagnostic comme en thérapeutique (tissothérapie, utilisation du Bacillus subtils dans les 

blessures infectées, du NT9 dans le traitement du choc, acupuncture dans les maladies 
nerveuses, etc.). 

Depuis 1969, un comité national de recherches scientifiques et techniques a été 
constitué. A l'heure actuelle, la paix est rétablie définitivement dans nos pays. De nombreux 
problèmes se posent dans le pansement des blessures de guerre. Nous avons commencé une 
campagne nationale contre toutes sortes de fléaux sociaux tels que le paludisme dans les zones 
montagneuses, la tuberculose parmi les réfugiés et les prisonniers politiques, les maladies 
vénériennes très répandues dans les grandes agglomérations, les maladies gynécologiques des 
femmes dans les camps de réfugiés ou les prisons, dont certaines ont subi des tortures au 
cours de leur détention, les effets nocifs des produits chimiques toxiques dans la campagne 
et des drogues dans les villes, le rachitisme chez les enfants et surtout les orphelins, 
l'invalidité de guerre, etc. 

Nous devons aussi combler rapidement le retard matériel et technique. Nous voudrions 
souligner encore une fois que, pour ce qui concerne l'acquit du passé comme dans l'accomplis- 
sement des lourdes tâches présentes, nous avons l'énorme contribution de nos compatriotes 
du Nord. C'est pourquoi nous appuyons fermement l'admission de la République démocratique 
du Viet -Nam à l'OMS et, pour accomplir toutes nos tâches, les expériences scientifiques 
acquises par l'OMS et l'aide matérielle des institutions de l'ONU, des organisations interna- 
tionales et des pays amis nous sont très, très précieuses. Nous sommes certains qu'avec cette 
aide et l'effort constant de notre corps sanitaire, le Viet -Nam, et le Sud Viet -Nam en 
particulier, sauront apporter efficacement leur contribution à la protection de la santé de 
l'humanité. 

LE PRESIDENT : Je vous remercie beaucoup, Madame le délégué du Viet -Nam, de votre 
charmante présence parmi nous. Je vais demander maintenant au délégué de la Yougoslavie de 
monter à la tribune. 

Dr MARGAN (Yugoslavia): Distinguished delegates, the Yugoslav delegation joins with 
great satisfaction and honour the group of Member States supporting the admission of the 
Democratic Republic of Viet -Nam to our membership. We consider that this is a constructive 
contribution to the work of WHO and to international cooperation. 

In supporting the admission of the Democratic Republic of Viet -Nam to our Organization, 
my delegation is guided by a number of aspects on which I wish to speak. The World Health 
Organization is open to all States that are ready to work for the realization of the 
generous and noble principles enshrined in our Constitution. Our Organization should 
always be happy to welcome new Members. By doing so, namely, by the endeavours aimed at 
achieving its universality, we can more easily accomplish the basic objective, that is, 
"the attainment by all peoples of the highest possible level of health ". 

However, my intervention at this point would be too formalistic if I did not say a few 
words about other - in our opinion important - moral aspects, and, more specifically, 
aspects of a political nature. 

Having in mind the humanitarian goals pursued by our Organization, it is our utmost 
moral obligation to give the people of the Democratic Republic of Viet -Nam our valuable 
assistance. The courageous people of this country, who have suffered great deprivation 
for so many years, are now in need of our help, as are the other peoples of Indochina. 
Efforts are being made in that country, which has suffered great human and material losses, 
to normalize life and undertake all social activities. 

In the health field, through exceptional efforts, the present health situation of the 
people is being maintained by utilizing the available human potential and resources. In 
the past 30 years the Democratic Republic of Viet -Nam has developed a wide network of 
health services throughout the entire territory. In view of the military and war 
conditions in the South and their repercussions in the North, and of the emerging postwar 
situation, the health services will continue to be developed and expanded so as to be 
adaptable to prevailing circumstances. In this respect, problems of establishing 
training centres for health personnel, teaching medical staff, problems of medical equipment, 
medical and sanitary supply, as well as problems of building health institutions, will 
emerge. The Yugoslav delegation believes that it is not possible to implement the basic 
premises of the policy pursued by WHO unless it is extended to environments in which such 
problems are arising. 
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Material and moral assistance to the people of the Democratic Republic of Viet -Nam in 

order to solve many health problems is also politically justified. We have for years 

permitted an untenable legal fiction to prevail among us: the Vietnamese people have been 

represented by the delegation of a regime which did not stand for the true interests and 

wishes of the peoples of Viet -Nam. Thus, the World Health Organization had for many years 

withheld recognition of the legitimate rights and interests of the peoples of Viet -Nam. 

Inspired by the need to recitfy the injustice done, we are deeply convinced that we 

should admit the Democratic Republic of Viet -Nam into our Organization without opposition. 

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

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba): Señor Presidente: La delegación de Cuba desea expresar su más 

caluroso apoyo a la solicitud de admisión de la República Democrática de Viet -Nam como Estado 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud. La República Democrática de Viet -Nam, que es 

un país independiente, ha desarrollado enormes esfuerzos por elevar el nivel de vida de su po- 

blасión, a pesar de los grandes estragos y bajas que le causó la guerra y principalmente los 

bombardeos a que fuera sometida. Este país soberano tiene todos los derechos legales y morales 

para ingresar en los organismos internacionales y en este caso en la Organización que dedica 

sus mayores energías a preservar la salud de la población mundial. 

Sefior Presidente: La delegación de Cuba no tiene dudas que al admitir a la República 

Democrática de Viet -Nam como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud estaremos 

dando un paso de gran importancia en la consolidación del principio de universalidad que es 

básico a la existencia de este organismo. Por estas mismas razones nuestra delegación apoya 

también la solicitud de admisión de Mozambique y del Reino de Tonga. 

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de Cuba et j'appelle à la tribune le délégué de la 

République Démocratique Allemande. 

Д-р ЛЕБЕНТРАУ (Германская Демократическая Республигса): Глубокоуважаемый господин предсе- 

датель, господа, заявление Демократической Республики Вьетнам c просьбой o приеме в члены ВОЗ, 

которое так убедительно только что обосновано уважаемым руководителем делегации Демократической 

Республики Вьетнам, полностью соответствует установлениям и целям Устава нашей Организации и 

убедительно поддерживается делегацией Германской Демократической Республики. 

По мнению делегации ГДР, особое значение приобретает тот факт, что заявление Демократиче- 

ской Республики Вьетнам o приеме в члены ВОЗ обсуждается в такое время, когда вьетнамский народ 

победоносно закончил героическую борьбу за мир, национальную независимость, демократию и социаль- 

ный прогресс, борьбу, которая продолжалась больше тридцати лет. B этой связи делегация ГДР вы- 

ражaет от всего сердца и свое глубокое удовлетворение тем, что делегация Революционного прави- 

тельства Республики Южный Вьетнам полностью равноправно принимает участие в работе этой Ассамб- 

лен 
Таким же образом делегация ГДР поддерживает заявление Мозамбика о приеме в члены ВОЗ. 

исходя из постоянной поддержки, которую ГДР всегда оказывала освободительной борьбе народов, в 

том числе и народу Мозамбика, является естественным и последoвательным то, что ГДР поддерживает 

прием Мозамбика в члены ВОЗ. 

Делегация Германской Демократической Республики убеждена в том, что прием Демократической 

Республики Вьетнам, как и Мозамбика в члены ВОЗ, является важным шагом для дальнейшего осущест- 

вления принципа универсальности и гуманности нашей Организации. 

Le PRESIDENT : Je remercie 1е délégué де 1а République Démocratique Allemande et je детапде 
аи délégué де 1'цпiоп des Républiques socialistes soviétiques де monter а 1а tribune. 

Проф. ПЕТРОВСКИЙ (Союз Советских Социалистических Республик): Уважаемый господин Прези- 

дент, господин Генеральный директор, дамы и господа, советская делегация горячо приветствует 

здесь в этом зале представителей героического вьетнамского народа, победившего в жестокой 
вой- 

не c империализмом, приветствует представителей демократической Республики Вьетнам, Революци- 

онного правительства Республики Южный Вьетнам. мы также удовлетворены приемом в нашу органи- 

зацию таких стран, как Тонга и Мозамбик. Если посмотреть на эту дату, то прежде всего хоте- 

лось бы сказать, что мы в мае за много лет на нашей планете не имеем войны, нет пожара войны 

во Вьетнаме и это является великим делом, которое все мы приветствуем. 
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Хотелось бы также подчеркнуть, что когда же можно было 6ы приложить усилия Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения, как не сегошая, когда мы должны оказать всемерную помощь и поддерж- 
ку тому народу, который выстрадал, выстоял и который должен залечить раны войны и последствия 
заболеваний, связанных c войной. Эта благоpодная задaча может быть c успехом выполнена нашей 
Организацией, мы вместе c тем могли 6ы самым серьезным образом изучить опыт работы, я бы ска- 
зал, героических вьетнамских врачей, которые в самых трудных условиях избежали эпидемий и полу- 
чили великолепные результаты возврата раненых к жизни. Поэтомy советская делегация., еще раз 
поддерживая выступления предыдущих ораторов, горячо приветствует решение, которое было вынесе- 
но o приеме Демократической Республики Вьетнам в нашу Организацию, и будет голосовать за это. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Union soviétique. J'appelle maintenant à 
la tribune le délégué du Bangladesh. 

Mr CHOWDHURY (Bangladesh): Mr President, brother delegates, the moment is indeed 
solemn, great, historic. It is indeed so great that, because we are participating in it, 
we do not realize how great it is; but since we have been fortunate enough to participate 
in this great occasion we ourselves feel elevated. This is an occasion when the Democratic 
Republic of Viet -Nam, which after a great struggle has established itself as a State 
recognized by many countries of the world, has applied for membership of this great 
Organization in its own right. I am perfectly sure that there is no delegation present 
in this august House waiting to be convinced of its right to enter as a Member by a state- 
ment from my humble self. I have asked, Mr President, for the floor to convey the 
greetings of the 75 million people of Bangladesh who, after going through a similar 
struggle, have taken the vow of regeneration and are determined to establish human dignity 
in all its implications. 

We welcome the Democratic Republic of Viet -Nam. We wish its people all prosperity 
and wellbeing. My Government recognized that Government long ago, and the distinguished 
representative of the Democratic Republic of Viet -Nam has already given the account of the 
needs of that country and the gigantic task that it has taken upon itself. We should 
welcome it in this Organization because we believe in the universality of mankind, which 
is the keynote and the philosophical essence of this great Organization. Without well- 
being, without healthy peoples of the world, there cannot be the peace in the world for 
which we are in search today. Therefore this Organization will certainly welcome the 
Democratic Republic of Viet -Nam by acclamation; and to my mind it is a mere formality that 
we are going through. 

The occasion, as I said, Mr President, is a great one also because of the presence of 
the representatives of the new Government of South Viet -Nam. The distinguished represen- 
tative of that Government has herself said that this is the first occasion on which the 
representatives of the new Government are addressing an international forum. This state- 
ment makes us feel great that we have been the first to welcome them in our midst; and we 
do so with all sincerity, for we believe in human fraternity and human dignity, and they 
have been fighting to establish self -respect, human dignity and the peace for which we have 
been striving. It is true, Mr President, that at times it appeared to us that all the 
declarations for peace, or messages of peace, were in vain, and that justice was crying in 
silence, but it has now been proved that a people, when it takes the vow to establish its 
rightful claim, succeeds in the end; and today they have by their suffering proclaimed the 

victory of man. She has also given the description of the suffering that her people have 
undergone. This information received by the World Health Organization confers upon it 
great responsibility; and, knowing the deep humanism with which its chief executive, 
Dr Mahler, is embued, I am perfectly sure that the World Health Organization will certainly 
do whatever is possible for the great peoples of the Democratic Republic of Viet -Nam and 

South Viet -Nam. During the last devastating flood in Bangladesh I have seen the personal 
emotion of Dr Mahler and his concern for human welfare. Knowing him as I do, I am 

perfectly sure that, with the cooperation of the Executive Board, he will do whatever is 
possible to ameliorate the suffering of the great peoples who have come out victorious after 
a noble struggle. 

With these words, Mr President, I not only support the application of the Democratic 
Republic of Viet -Nam for membership, but I also declare that we shall support the applica- 
tion of the great country of Mozambique, whose people have also undergone great suffering, 

and on this principle we have supported the application of the Government of Tonga. 
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Le PRESIDENT : Je remercie le délégué du Bangladesh. Je donne maintenant la parole au 
délégué de la Roumanie. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis 
monté à cette tribune pour apporter également le plein appui de la République socialiste de 
Roumanie à l'admission de la République démocratique du Viet -Nam au sein de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Nous pensons qu'il était grand temps que la République démocratique du 
Viet -Nam prenne sa place parmi les Membres de cette organisation. 

En admettant ce pays dans notre organisation, l'Assemblée de la Sапté met fin à une 
injustice prolongée envers le peuple vietnamien qui a mené un long et très dur combat contre 
l'ingérence extérieure, pour son indépendance et son épanouissement national. Sa juste cause 
a triomphé et la République démocratique du Viet -Nam se trouve à présent engagée dans une vaste 
action de reconstruction nationale. Il est hors de question que l'OMS puisse continuer à se 
priver de la coopération avec la République démocratique du Viet -Nam. 

Pour conclure, Monsieur le Président, nous vous prions d'inclure notre pays parmi les 
coauteurs de la résolution visant l'admission de la République démocratique du Viet -Nam à l'OMS. 
Nous l'appuyons fermement comme un nouveau pas vers l'universalité de l'Organisation. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Roumanie, et j'appelle à la • tribune le délégué de l'Irak. 

• 

Dr MUSTAFA (Iraq) (interpretation from the Arabic) : Distinguished delegates, the dele- 
gation of the Government of Iraq is very happy warmly to support the admission of the Democratic 
Republic of Viet -Nam into the World Health Organization. The friendly people of Viet -Nam 
- these people who have struggled for a long time for their freedom which they have gained 
after a heroic struggle, a unique kind of struggle, a struggle that has gone on for so many 
years and who have supported so many sacrifices - are worthy of joining this Organization, and 
must play their positive role among us. They must be able to assume their public health 
activities for the service of the whole world. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Irak. Je donne maintenant la parole au 
délégué de la République démocratique de Corée. 

Dr HAN Hong Sep (Democratic People's Republic of Korea): Mr President, dear delegates, 

I hereby formally declare that the Government of the Democratic People's Republic of Korea 

resolutely supports the admission of the Democratic Republic of Viet -Nam to the World 

Health Organization. The Democratic Republic of Viet -Nam, an independent country, has 

established diplomatic relations with more than 70 countries, and has strengthened its ties 

with international health agencies, including the International Union against Tuberculosis. 

The Democratic Republic of Viet -Nam has unceasingly developed its health services for the 

people, even during the period of the arduous struggle against United States imperialism 

and colonialism and now it has a brighter future than ever before in its efforts to achieve 

further success. The great and brilliant success achieved by the Vietnamese people in 

creating a new life and public health activities greatly contributes to social progress and 

the promotion of human health and its international influence is growing more and more. 

It is natural that the Democratic Republic of Viet -Nam should be admitted to the World 

Health Organization, whose main aim is to promote peace and people's health. 

Not only the demand of the Korean people for supporting the Democratic Republic of 

Viet -Nam in its just struggle but also the unanimous happiness of the progressive people 

of the world call for such admission, which is entirely in conformity with the Constitution 

of the World Health Organization. So I once again support formally the admission of the 

Democratic Republic of Viet -Nam and insist that it should become a Member of the World 

Health Organization. 

Le PRESIDENT: Je remercie le délégué de la République démocratique populaire de Corée 

et je vais demander au délégué de la Hongrie de venir à la tribune. 

Dr SCHULTHEISZ (Hungary): Mr President, ladies and gentlemen, now that the admission 

of the Democratic Republic of Viet -Nam is before this Assembly, allow me, Mr President and 

distinguished delegates, to welcome from the bottom of my heart the heroic people of 

Viet -Nam, the delegation of the Democratic Republic of Viet -Nam and that of the Provisional 
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Revolutionary Government present here, and offer my congratulations on the victory of 
historical significance of the Vietnamese people. 

The Hungarian health service has been for long years in close contact with the health 
service of the Democratic Republic of Viet -Nam. A number of Vietnamese physicians have 
finished their studies in Hungarian universities. We are in close contact in the field of 
the health services - and the health services in Viet -Nam, their difficulties and results, 
are well known to us. We are deeply moved by the heroic activity of the Vietnamese 
doctors and all medical workers who carried out their work throughout the period of regular 
bombings. These doctors and nurses devoted their days and nights to save the lives of 
soldiers, innocent children and old people, while working twenty -four hours a day. At the 
same time the health services in their country have been constantly developing. Our 
Organization, in the last year, has done much to realize universality within WHO. The 
reality of our time, together with health and humanitarian aspects, makes us expect and 
propose fulfilling the request before us to admit the Democratic Republic of Viet -Nam into 
our Organization. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Hongrie. 
Mesdames et Messieurs, je voudrais faire, à la demande du Président du groupe des 77, la 

communication suivante : Il est proposé que le groupe des 77 se réunisse immédiatement après 
cette session dans la salle XVI pour y discuter d'un certain nombre de problèmes, et en principe 
le Président de ce groupe souhaitait pouvoir tenir sa réunion à 12 h.20. Que ceux des 77 pays 
que cela concerne veuillent bien prendre leurs dispositions. J'ai donc l'intention de clore la 
session un peu plus tôt que prévu, et je voudrais vous signaler qu'il reste sur ma liste 
d'orateurs trois délégations. 

Jusqu'à présent, nous en avons entendu treize et toutes ont été en faveur du Viet -Nam et 
de son admission. J'en conclus donc que, selon toute vraisemblance, l'intention de cette 
assemblée est d'admettre la République démocratique du Viet -Nam. Dès lors, il serait vraiment 
dommage que nous ne puissions terminer cette opération avant midi et permettre à nos collègues 
vietnamiens d'aller prendre leur repas dans l'allégresse après votre décision. C'est la raison 
pour laquelle je voudrais suggérer que les trois délégations qui doivent encore prendre la 

parole veuillent bien restreindre leur intervention au minimum, de façon que je puisse vous 
donner lecture du projet de résolution soumis au vote et que nous procédions à ce vote dans le 

délai voulu. Monsieur le délégué de la Bulgarie, vous avez la parole. 

Д -р АРНАУДОВ (Болгария): Уважаемый господин Председатель, дамы и господа, делегация На- 
родной Республики Болгарии c радостью встречает предложение o принятии Демократической Респуб- 
лики Вьетнам в ВОЗ и горячо поддерживает его. Наша радость двойная из -за того, что это собы- 
тие совпадает c полным торжеством справедливогo дела народов северного и южного Вьетнама, сов- 
падает c полной победой над реакционными силами и интервенцией в этом районе нашей планеты. 

Обсуждая просьбу Правительства Демократической Республики Вьетнам o принятии ее в члены 
нашей Организации, справедливо было 6ы подчеркнуть, что этой стране нужно было 6ы уже давно. 
быть в семье нашей Организации. Ряд объективных условий, o которых все мы хорошо знаем, не 
позволяли до сих пор сделать этого. 

Благодаря героизму вьетнамского народа, который вел упорную борьбу против империалистичес - 
ких захватчиков, создались условия его мирного сотрудничества со всеми народами во имя прогрес- 
са. 

B течение 30 лет в Демократической Республике Вьетнам в трудных условиях войны создавалось 
свое здравоохранение и достигло успехов в восстановлении здоровья пострадавших от войны и охра- 
не здоровья населения. Демократическая Республика Вьетнам успешно оcyществляет сотрудниче- 
ство в области здравоохранения с большим числом стран мира. Она является членом ряда междуна- 
родных организаций и ассоциаций здравоохранения. C каждым годом межДународный авторитет Демо- 
кратической Республики Вьетнам возрастает. 

B настоящее время демократическая Республика Вьетнам поддерживает дипломатические отноше- 
ния c более чем 70 странами. Государственная организация здpавоохранения, созданная в Демок- 
ратической Республике Вьетнам может служить примером для многих стран. 

Наша страна приветствует успехи Вьетнама. Мы рады продолжить сотрудничество c героичес- 
ким вьетнамским народом и в семье Всемирной организации здравоохранения. Голоcyя за приня- 
тие Демократической Республики Вьетнам в члены ВОЗ, мы сделаем еще один шаг к универсальности 
нашей Организации. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Bulgarie. J'appelle maintenant A la 

tribune le délégué de la Guinée. 

Le Dr DIANE (Guinée) : Monsieur le Président, la délégation de la République de Guinée 
voudrait saisir cette occasion pour appuyer solennellement et fermement la demande d'admission 
de la République démocratique du Viet -Nam et du Mozambique au sein de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tient à une période caractérisée par 
la prise de conscience généralisée des peuples du monde, dont les manifestations les plus 
vigoureuses ont été les victoires remportées par les peuples des anciennes colonies portugaises 
d'Afrique et par les peuples vietnamien et cambodgien sur l'impérialisme, le colonialisme et 

le néo- colonialisme. Les problèmes sanitaires importants nés de la domination étrangère et de 

la guerre qui se posent actuellement dans ces pays figureront, nous en sommes sûrs, parmi les 

préoccupations majeures de notre organisation. Nous formulons en conséquence très instamment 
le voeu que ces Etats rejoignent les autres Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Guinée. Nous allons entendre la dernière 
intervention, celle du délégué de la Tchécoslovaquie. 

Д-р ГЕЧИК (Чехословакия): Уважаемый господин Председатель, уважаемые делегаты, вопрос при- 

ема новых членов во всемирную организацию здравоохранения не в первый раз на повестке дня Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Мы подчиняем нашу точку зрения по приведенному вопросу ос- 

новной миссии и целям ВОЗ и ее принципу yниверсальности. Всемирная ассамблея здравоохранения 

в прошлом уже много раз занималась похожими вопросами и доказала свою способность успешно решать 

их вопреки разным проволочкам. Правительство Демократической Республики Вьетнам очень ярко вы- 

сказало свое желание сотрудничать в рамках ВОЗ. В одинаковой мере свое пожелание высказали 
представители народа Мозамбик. 

Мы верим, что все государства -члены встретят ати шаги как благоприятно совпадающие c общей 

обстановкой ослабления и раэрлцки в различных областях мира. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Tchécoslovaquie. 
Mesdames et Messieurs, j'avais annoncé qu'il s'agissait de la dernière intervention, le 

débat est donc clos et je vais vous donner lecture du projet de résolution : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET la République démocratique du Viet -Nam en qualité de Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément A l'article 79 de la 

Constitution. 

Je vais demander aux pays Membres de lever leur carte s'ils sont en faveur de cette réso- 
lution. Que les délégations qui sont contre cette résolution veuillent bien A leur tour lever 
leur carte. Je voudrais demander maintenant à ceux qui souhaitent s'abstenir de se faire 
connaître. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les délégués, voici les résultats du vote : nombre de Membres 
présents et votants : 124; majorité requise, 59; pour, 116; contre, 0; abstentions, 8. 

Je félicite les délégués de la République démocratique du Viet -Nam pour leur admission 
parmi nous et je leur souhaite toute la prospérité possible. 

Mesdames et Messieurs, nous allons donc interrompre nos travaux, qui reprendront A 14 h.30 
avec l'examen de la troisième candidature, et j'espère que, compte tenu des nombreuses inter- 
ventions de ce matin en faveur du Mozambique, la discussion pourra être réduite A une rapide 
formalité. Je rappelle que le groupe des 77 va maintenant se réunir à la salle XVI et je déclare 
la séance levée. 

The meeting rose at 12.15 p.m. 
La séance est levée A 12 h.15. 

Заседание закончилось в 12 ч. 15 u. 

Se levanta la sesión a las 12,15 horas. 


