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Le PRESIDENT : La séance est ouverte. 
Je voudrais commencer par faire une déclaration. Mesdames et Messieurs, j'ai appris 

que les délégations des pays arabes dans cette assemblée ont été préoccupées du fait que, 
au cours de notre séance de nuit de jeudi, je n'ai pas remercié le délégué de la Syrie après 
son intervention, et que j'ai utilisé une formule particulière à l'égard du délégué d'Israël. 
Cela se trouve à la page 23 du compte rendu de la septième séance. Je tiens à déclarer que 
cette différence de terminologie était purement fortuite et qu'elle ne reflète aucune inten- 
tion particulière de la part du Président de cette assemblée à l'égard de l'une quelconque 
des délégations. 

1. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА no IPOBEPKE IlпапоMOчиЙ 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, le premier point à notre ordre du jour est 
l'examen du deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. J'invite le 
Rapporteur de cette commission, M. Ramrakha, à monter à la tribune pour donner lecture de ce 
rapport qui est contenu dans le document A28/55. 

Mr RAMRAKIA (Fiji), Rapporteur of the Committee on Credentials: The Committee on 
Credentials met on 20 May 1975. The Committee accepted as formal the credentials presented 
on behalf of El Salvador and Malawi, and accordingly proposes that the Health Assembly 
should recognize the validity of the credentials of these countries. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Ramrakha. Y a -t -il des observations ? Je n'en vois pas, et 

je présume donc que l'Assemblée est d'accord pour accepter ce rapport. Merci encore à M. Ramrakha 
pour sa présentation. 

2. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

вЫIBOРЫI г0СУд{1PСТВ- НлЕHОB, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО HА3HАчИТb no OдНОМΡУ лиI'У В СОСТАВ 

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

EJECUTIVO 

Le PRESIDENT : Nous allons passer maintenant au point suivant de notre ordre du jour, qui 
est le point 1.13 - Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif. Le document A28/51 contient le rapport du Bureau de l'Assemblée où figure 
la liste des douze Membres désignés en application de l'article 99 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée. En vertu de ce même article, le Bureau a recommandé, parmi les douze Membres 
désignés, les noms de huit Membres qui, s'ils bénéficiaient de vos suffrages et étaient élus, 
assureraient à l'ensemble du Conseil une distribution équilibrée. 

Je demande s'il y a des observations ou des remarques. Je donne la parole au délégué de la 
Turquie, que j'invite à venir à la tribune. Vous avez la parole, Docteur Alan. 

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, ce n'est 
pas sans surprise que la délégation turque a pris connaissance du fait que le nom de la Turquie 
figurait sur la liste des douze Membres établie par le Bureau à l'intention de l'Assemblée, une 
délégation amie ayant présenté sa candidature. La délégation turque est très reconnaissante à 

cette délégation amie, ainsi qu'aux autres délégations qui ont bien voulu voter pour la Turquie. 
Cependant, Monsieur le Président, la Turquie n'est pas candidate cette année; elle a l'intention 
de présenter sa candidature l'année prochaine. La délégation turque exprime d'ores et déjà 
l'espoir ou le souhait que la candidature de la Turquie à l'Assemblée prochaine trouvera un 
large appui. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Alan. Il m'a été dit que le délégué du Libéria souhaitait 
également prendre la parole. Je le prie de bien vouloir venir à la tribune. Vous avez la parole. 
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Mr BRIGHT (Liberia): Mr President and distinguished ladies and gentlemen, it is the 
view of the Liberian delegation that a list of eight Member States composed of Bangladesh, 
Canada, Mauritania, Rwanda, Yugoslavia, Australia, Finland, and Somalia represents an 
equitable geographical distribution, considering the entire membership of this Organization. 
We would therefore like to strongly suggest and recommend to the consideration of this 
Assembly that a list as presented by the General Committee containing the eight States be 
unanimously adopted, as any other substitution or deletion or composition of Members would 
not do justice to the principle of regionalization and equal distribution. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Libéria. Le délégué de la Tunisie a demandé 
la parole. Je le prie de bien vouloir venir à la tribune. Vous avez la parole. 

Le Dr FARAH (Tunisie) (interprétation de l'arabe) : Monsieur le Président, Messieurs les 
délégués, après ce qu'a décidé le Conseil, la Tunisie retire sa candidature au profit de la 
Somalie. Il est quand même connu que la Tunisie garde son droit de candidature à un autre 
siège si on adopte le principe de l'augmentation des sièges au Conseil exécutif, et ceci 
avant la fin de cette session. De toute façon, la Tunisie remercie tous les Etats amis pour 
leur appui, si ce n'est pas aujourd'hui, du moins la semaine prochaine. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Tunisie. Y a -t -il d'autres orateurs qui 
désirent prendre la parole ? Je n'en vois pas. La discussion est donc close. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que l'élection a lieu au scrutin secret. Je me bornerai 
à vous rappeler les noms des huit Etats Membres dont le mandat vient à expiration : il s'agit, 
pour la Région africaine du Niger et du Zaire, pour la Région des Amériques de la Colombie, 
pour la Région de la Méditerranée orientale de l'Afghanistan, pour la Région européenne de la 
Hongrie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, pour la Région de l'Asie 
du Sud -Est de l'Indonésie et pour 1a Région du Pacifique occidental de la Nouvelle -Zélande. 

J'aimerais aussi attirer l'attention de cette assemblée sur les articles de la Constitu- 
tion et du Règlement intérieur qui concernent le mode de scrutin. Il s'agit des articles 18b, 
24 et 25 de la Constitution et des articles 97, 99 et 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Pour éviter tout malentendu - et je me permets d'attirer l'attention des Membres sur le 
fait que tout nouveau vote absorbe un temps très considérable - je vais répéter que les huit 
noms qui doivent recevoir vos suffrages doivent nécessairement être choisis parmi les douze 
Membres proposés par le Bureau, à savoir l'Australie, le Bangladesh, le Canada, le Costa Rica, 
la Finlande, la Mauritanie, le Rwanda, Singapour, la Somalie, la Tunisie, la Turquie et la 
Yougoslavie. Vous venez d'entendre, toutefois, que la Tunisie et la Turquie ne souhaitent pas 
recevoir vos suffrages. Les noms pour lesquels vous allez voter seront donc les dix restants, 
et je rappelle que le Bureau a fait dans ce groupe une suggestion dont vous pourriez tenir 
compte et qui, si vous en teniez compte, assurerait la répartition appropriée. 

La procédure de vote va commencer, et je voudrais attirer votre attention sur l'article 74 
du Règlement intérieur de l'Assemblée qui prévoit qu'aucune délégation ne peut interrompre le 

scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre. Dès lors, si une délégation souhaite faire 
connaître un point de vue, c'est maintenant que cela doit se produire, avant que la procédure 
de vote soit déclarée ouverte. Je ne vois pas de délégation s'annoncer. 

Afin de faciliter le déroulement du scrutin, je vais prier le Secrétariat de distribuer 
des bulletins de vote sur lesquels figurent, dans l'ordre alphabétique anglais, les noms des 
douze Membres désignés par le Bureau de l'Assemblée. Les huit Membres dont le nom est souligné 
sont ceux dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des 
sièges. Je rappelle que parmi les douze noms, il y en a deux que vous pouvez également oublier : 

la Tunisie et la Turquie. Vous êtes donc priés d'indiquer pour quels pays vous votez en marquant 
d'une croix les cases qui figurent sur le bulletin de vote. Chaque bulletin ne peut comporter 
que huit noms de pays, ni plus, ni moins. Je veux rappeler que tout bulletin qui contiendrait 
une croix en plus ou une croix en moins, ou un nom autre que ceux qui figurent sur le bulletin, 
sera considéré comme nul. 

Les délégations seront appelées à se prononcer en déposant leur bulletin de vote, après 
appel nominal, dans une urne qui se trouvera à la tribune. Chaque délégation doit donc venir 
déposer son bulletin à la tribune à l'appel du nom de son pays. Les délégations seront appelées 
dans l'ordre alphabétique anglais, et je vais tirer au sort la lettre par laquelle nous allons 
commencer. Il s'agit de la lettre O. 

Je dois également désigner des scrutateurs qui auront l'amabilité de vérifier la régularité 
du scrutin et de procéder au décompte. Je voudrais demander au Dr Wright, du Niger, et au 
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Dr Jayasundara, de Sri Lanka, de bien vouloir se charger de cette tâche et de venir s'installer 
à la tribune avec nous. Le Dr Wright, s'il vous plaît, et le Dr Jayasundara. 

The two tellers took their place at the rostrum. 
Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

Два счетчика голосов занимают места na трибуне. 

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado. 

Le PRESIDENT : Je remercie dès maintenant ces deux personnalités pour l'obligeance avec 

laquelle elles ont accepté notre proposition, et je voudrais aussi dire que le scrutin sera 

contrôlé et surveillé par un des Vice -Présidents, qui a bien voulu accepter cette mission et 

qui est le Dr Castillo Sinibaldi. Toutes les délégations ont -elles reçu, actuellement, leur 

bulletin de vote ? Il est extrêmement important que celles qui ne l'ont pas reçu se fassent 

connaître tout de suite. Je prends acte du fait que toutes les délégations présentes ont reçu 

leur bulletin de vote. Celles qui n'en auraient pas revu pourraient lever leur carte. 

La délégation du Paraguay. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder au vote. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the following Member States being 
called in the English alphabetical order, beginning with Oman: 
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of 
Korea, Republic of South Viet -Nam, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, 
Singapore, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab 
Republic, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Union of Soviet 
Socialist Republics, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, United Republic of Cameroon, United Republic of Tanzania, United States of 
America, Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afghanistan, 
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Bolivia, 
Botswana, Brazil, Bulgaria, Burma, Burundi, Canada, Central African Republic, Chile, China, 
Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Democratic People's 
Republic of Korea, Democratic Yemen, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, 

El Salvador, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, German Democratic Republic, 
• Federal Republic of Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guyana, 

Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, 

Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, 
Libyan Arab Republic, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, 
Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Norway. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais comme suit, en commençant par l'Oman : 

Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République 

de Corée, République du Sud Viet -Nam, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, 

Singapour, Somalie, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Souaziland, Suède, Suisse, République Arabe 

Syrienne, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Ouganda, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Emirats arabes unis, Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord, République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Etats -Unis d'Amérique, Haute - 

Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie, Zaire, Zambie, Afghanistan, Algérie, Argentine, 

Australie, Autriche, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, 

Birmanie, Burundi, Canada, République Centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, 

Cuba, Chypre, Tchécoslovaquie, Dahomey, République populaire démocratique de Corée, Уéтеп 

démocratique, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Egypte, El Salvador, Ethiopie, Fidji, 

Finlande, France, Gabon, Gambie, République Démocratique Allemande, République fédérale 

d'Allemagne, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée- Bissau, Guyane, Honduras, Hongrie, Islande, 

Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Isral, Italie, Côte d'Ivoire, Jamatque, Japon, Jordanie, 

Kenya, Koweît, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, République Arabe Libyenne, Luxembourg, Madagascar, 

Malawi, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Maroc, Népal, 

Pays -Bas, Nouvelle- Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège. 
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Было проведено тайное голосование, сле,yуβm е государства -члены были названы в aнглийском 
алфавитном порядке, начинaя c °mana: 

Оман, Пaкистан, Панама, паpагнaй, Перу, Филиппины, Польша, Портyгaлия, Катар, Корейская 
Республика, Республика I(kный Вьетнам, Руmыпия, Pyавда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра Леоне, 
Сингапур, Сомали, Испания, шpи Лапка, Судан, Свазиленд, швеция, Швейцария, Сирийская Арабская 
Республика, Тaиланд, Того, Тринидад u Тобaго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских 
Социалистических Республик, Объе,иненвье Арабские Эмираты, Соединенное Королевство 
Великобритании u Северной Ирландии, Объединеннaя Республика Камерун, Объединенная Республика 
Tанзалил, Соединенные штаты Америки, Верхняя Вольта, Уругвай, Венесуэла, Йемен, lгославия,Эаиp, 
Замбия, Афганистан, Алжир, Аргентина, Австралии, Анстpия, Багамские острова, Бахрейн, Бaнгладеm, 
Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Бирма, Бурунди, Канaда, центpальноафpикaнская 
Республика, Чили, Китай, Колyмбия, Конго, Коста -Рика, Куба, Кипр, Чехословакия, дагомея, 
Корейская Народно Демократическaя Республика, Демократический Йемен, Дания, Доминиканскaя 
Республика, Эквадор, Египет, Сальва,ор, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, габон, Гамбия, 
германская Демократическая Республика, федеративная Республика Германии, гака, греция,гвaтемалa, 
Гвинея, Гвинея- Бисау, Гaйaна, говдурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, иpак, иpак, 
Ирландия, Израиль, Италия, Берег Слоновой Кости, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кувейт, Лаос, 
Ливан, лесото, Либерия, ливийская Арабская Республика, Люксембург, Ма,дaгаскар, Малави, Малайзия, 
Мали, Мальта, Maвритaния, Маврикий, Мексика, Монако, Mонголия, Марокко, Непaл, lидерлаiдь, 
нoвaл Зелaндия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия. 

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

alfabético inglés, comenzando por Omán: 

Оmáп, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de 

Corea, República de Viet -Nam del Sur, Rumania, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, 

Singapur, Somalia, Espafia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, República Arabe Siria, 

Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, República 

Unida delCamerún, República Unida de Tanzania, Estados Unidos de América, Alto Volta, Uruguay, 

Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, 

Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Bostwana, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi, 

Canadá, República Centroafricana, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, 

Checoslovaquia, Dahomey, República Popular Democrática de Corea, Yemen Democrático, Dinamarca, 

República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, 

Gambia, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, 

Guinea, Guinea -Bissau, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, 

Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libano, 

Lesotho, Liberia, República Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Mali, Malta, 

Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Nepal, Paises Bajos, Nueva Zelandia, 

Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega. 

Le PRESIDENT : Le vote est maintenant clos. Conformément h l'article 76 du Règlement 
intérieur, je vais demander au Dr Castillo Sinibaldi, Vice -Président, d'assister au décompte 
des votes et ainsi nous serons h même de poursuivre nos travaux. Le décompte des votes aura 
lieu dans la salle VII. Je voudrais demander que ceux qui sont intéressés h la question restent 
ici encore un moment, et je voudrais rappeler que les délégations ont le droit d'être présentes 

la salle VII, si elles le souhaitent, pendant le dépouillement. 
Avant que les scrutateurs ne quittent cette salle, il est nécessaire de vérifier si le 

nombre de bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne correspond au nombre de pays qui ont 
voté, et je vais donc demander au Dr Sinibaldi et aux scrutateurs de bien vouloir compter les 

bulletins avant de quitter cette salle pour se rendre à la salle VII. 

The tellers counted the ballot papers. 
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

Счетчики голосов по.считьгвают число бтaллетеней. 

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 
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Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, le nombre de bulletins correspond au nombre de pays 
qui ont voté. Il y a eu 124 pays qui ont voté et il y avait 7 absences. Je vais donc demander 
maintenant au Vice -Président Sinibaldi et aux scrutateurs de se rendre à la salle VII pour 

procéder au dépouillement du scrutin, et le les remercie d'avance pour le travail qu'ils veulent 

bien faire. Je vous rappelle aussi que si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite assister A ce 

travail, il est libre de le faire. 

3. GENERAL DISCUSSION OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FIFTY -FOURTH AND FIFTY - 
FIFTH SESSIONS AND THE REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1974 (continued) 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- QUATRIEME ET 

CINQUANTE- CINQUIEME SESSION ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1974 (suite) 

OБ11/tј1 дпсНпCИН nO ОТ'IEТАM ИСПOлНИТЕлЫНОГO КОМИTETA 0 PAБOTE HA ЕГО nяTI'l[FCяT ЧЕТВЕРТОЙ и 
пяТы Е яT ПяТОЙ СEССияХ и ОTuЕTА ГЕНЕРАЛЬНОГО РЕКТОРА O РАБОТЕ ВО3 B 1974 Г. (продолже- 

ние) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LОS INFORMES DEL СONSEJO EJECUTIVO EN sus 54a y 55a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974 (continuación) 

Le PRESIDENT : Comme ce travail va prendre un certain temps, et conformément à ce qui a 

été indiqué à notre ordre du jour, nous allons maintenant reprendre les autres travaux de cette 

assemblée en séance plénière, et plus spécialement la discussion des points 1.10 et 1.11 de 

l'ordre du jour, c'est -A -dire des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Nous 

avons encore un certain nombre d'orateurs inscrits, je crois vingt -cinq, dont quatre nous ont 

annoncé qu'ils souhaitaient que leurs textes soient publiés dans le procès -verbal mais qu'ils 

s'abstiendraient d'en donner lecture. Nous allons donc reprendre maintenant les exposés et je 

vais demander au délégué de l'Indonésie de bien vouloir, de sa place, nous communiquer son 

message. 

Professor SULIANTI SAROS° (Indonesia): Mr President, Mr Director -General, fellow 

delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the delegation of the Republic of Indonesia 

I wish to congratulate all officers of this Assembly on their election. I only regret that 

seemingly no consideration was given to International Women's Year. It would have been 

appropriate if a woman had been nominated as one of the Vice -Presidents or "Chairperson" 

of a main committee. 

In introducing his report to the Twenty- seventh World Health Assembly, the Director - 
General, Dr Mahler, stated that WHO should aim at bringing the right solution to bear on 
the right problem with the right quality and amount of resources at the right time and 
place. To promote world health along the lines stated by Dr Mahler, each Member country 
should know what its most important problems are, which problems affect the greatest 
number of people, where these problems occur, and how they can be overcome most effectively 
and efficiently in the shortest possible time, taking into consideration available 
resources and applying the most appropriate technology. WHO is assisting countries in 
country health programming, which is an approach along the lines I have mentioned. During 
1974, assistance in country health programming was given only to 5 countries. The 

Indonesian delegation would like to know whether such assistance could not be expanded by 
making use of resident WHO field staff, who could be given some additional training in the 
matter. 

The majority of the people in the world live in so- called "developing countries ". 
In these countries, the main health problems are still high prevalence of communicable 
diseases, malnutrition, poor environmental sanitation, and inadequate health services. 
We agree that, modest improvement in sanitation would go far towards reducing the incidence 
of parasitic and other communicable diseases and that suitable low -cost technology should 
be used in developing countries, but even programmes using low -cost technology require 
huge amounts of resources. We hope that WHO will be able to mobilize the necessary funds 
from other UN agencies as well as other external aids to speed up progress in improving 
basic sanitation in the world. 

Another measure for preventing communicable diseases mentioned in the report of the 

Director -General is immunization. This subject has been discussed in Committee A. I 

wish only to underline the importance of the expanded programme of immunization. I 

therefore hope that WHO, UNICEF, and the relevant donor agencies will give priority to 
the implementation of this programme. 
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With regard to solving the problem of inadequate health services, the Indonesian 
delegation would like to express its appreciation to the Director -General for his prompt 
action in response to resolution WHA27.44 calling for concentrated efforts to assist 
governments in expanding the coverage of health care to underserved populations. We are 

convinced that WHO will attain its objective - that is, securing the highest possible 
level of health for all peoples - if this Assembly adopts the draft resolution contained 
in document A28/9 entitled "Promotion of National Health Services ". This resolution 
will give the Director -General a mandate that will enable him to mobilize all possible 
resources for a speedy development of health care programmes for underserved populations. 

I should like to take this opportunity to thank WHO for its assistance and cooperation 
in establishing a health service development institute in Surabaya, Indonesia. A descrip- 
tion of this institute and some of its activities can be found on pages 3 and 4 of the 
report of the Director -General. Since this institute is expected to serve other countries 
as well, we hope that more external funds will be made available to it through the World 
Health Organization. 

In the last World Health Assemblies, we have been discussing at length the 

coordinating role of WHO in biomedical research. This subject is very important. It 

is very appropriate that WHO should take the leadership in this field. To find the right 
solution for overcoming our health problems, we must do research - sophisticated research 
in well -equipped laboratories, as well as health practice or public health research on 

the application of available health technology in communities. In this connexion, we 
very much appreciate the presentation of the work of WHO in 1974, which included in each 
section relevant research activities. 

Before concluding, I should like to make a small observation on Part III of the 

Director -General's report concerning the project list. In this list, the title and 
objectives are mentioned, whereas a progress report is given only for a few projects. 
Furthermore, the projects for which a progress report is given are, in our opinion, not 
always the important ones. This project list would be of more value if it could be read 
in conjunction with a financial report that evaluates the achievements towards attaining 
the objectives. 

Mr President, I will not take up more of your time. I wish the Assembly every 
success. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Madame le délégué de l'Indonésie. Le pays suivant sur ma 
liste était l'Italie, mais cette délégation nous a fait savoir qu'elle renonçait à prendre la 

parole tout en souhaitant que son texte soit imprimé dans le compte rendu. 

M. FOSCHI (Italiе)1: Permettez -moi d'abord de vous présenter les félicitations les plus 
chaleureuses, au nom du Gouvernement italien et en mon nom personnel pour votre élection, ainsi 
qu'aux Vice - Présidents de cette assemblée. 

Je voudrais aussi féliciter le Directeur général pour l'excellent Rapport qu'il nous a 

présenté. A ce sujet, je voudrais souligner les relations étroites qui existent entre les 
problèmes de santé d'un pays comme le mien et la manière dont ces mêmes problèmes sont traités, 
sur le plan mondial, au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Déjà en 1973 le Conseil exécutif présentait un rapport dans lequel il faisait état des 
préoccupations et des critiques que suscitaient les services de santé dans le monde. Il affirmait 
notamment que les services de santé provoquaient un mécontentement toujours plus grand de la 

part des populations auxquelles ils étaient destinés, en raison de leur incapacité à s'adapter 
à l'évolution des besoins et à comprendre les différences que présentent ces besoins d'un pays 
à l'autre et, à l'intérieur d'un pays, d'une zone à l'autre. 

En effet, l'homme qui est en train de modifier son milieu naturel de vie afin de l'adapter 
aux exigences du développement industriel et technologique n'a pas mis au point les instruments 
sociaux et sanitaires nécessaires pour contrôler les conséquences de modifications qu'il a 

lui -même introduites. Il est évident que, dans la mesure où la médecine et l'organisation sani- 
taire dans son ensemble ne sont pas capables de devenir un instrument de planification et 
d'intervention sur ces structures techniques et économiques, on court le risque de provoquer 
une profonde divergence entre progrès technologique et santé de l'homme. La situation italienne 
n'échappe pas à ce risque. 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de l'Italie pour insertion dans le 

compte rendu. 
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Au cours des vingt dernières années on a assisté, dans mon pays comme dans beaucoup d'autres, 

A des mutations profondes du milieu dans lequel l'homme vit et travaille. Cela exige une révision 

profonde des données traditionnelles de référence pour la compréhension des besoins de la 

population. 
Dans ce contexte et sur la base du Rapport du Directeur général, on peut identifier certains 

problèmes qui revêtent une importance particulière. 
1) Grâce A l'emploi systématique de vaccins et d'autres substances possédant une action 

préventive et à la diffusion de normes et de services d'hygiène, une diminution dramatique de 
la mortalité et de la morbidité par maladies infectieuses transmissibles a été enregistrée, mais 
on a assisté, en même temps, A l'augmentation des maladies dites dégénératives (dysmétaboliques, 
cardio- vasculaires, mentales et tumorales) liées A la transformation des conditions de vie et 

de travail de la population. Cette tendance, confirmée par les statistiques annuelles, se mani- 
feste surtout dans les zones particulièrement exposées A la pollution industrielle où la popu- 
lation en général, et les enfants en particulier, sont atteints par des formes de bronchite 
chronique, souvent à caractère asthmatique. L'hygiène du milieu représente par conséquent une 
des exigences prioritaires dans la promotion d'une action préventive et d'assainissement du 
milieu. 

2) Le travail industriel et la vie dans les grandes concentrations urbaines, dont 
l'accroissement n'a pas été accompagné d'un développement correspondant des services sociaux 
nécessaires, est la cause évidente de l'inadaptation de la population. Comme on a pu le constater 
dans tous les pays industrialisés, le développement des zones industrielles avec une forte 
densité de population a eu pour conséquence la désagrégation des valeurs traditionnelles, cultu- 
relles et sociales, à partir de la conception du travail jusqu'A la fonction de la famille et 
a finalement entraîné un profond changement des rapports entre l'individu et son milieu de vie. 
Cette situation non seulement est la cause de l'augmentation des affections neuro -psychiatriques, 
mais favorise aussi l'apparition de la pathologie dite psychosomatique qui contribue très 

largement au développement des formes dégénératives. 

3) L'emploi des traitements prolongés des affections chroniques et, en général, l'allon- 
gement de la vie moyenne ont fait augmenter le nombre des personnes âgées et celui des handi- 
capés. Leur condition, bien que différente dans les grandes villes et dans les petites agglomé- 
rations, est caractérisée souvent par l'isolement social et la ségrégation dans des institutions. 

C'est une situation qui exige des services sanitaires sociaux une action urgente pour la réadap- 
tation et la réintégration de ces sujets dans leur milieu familial, culturel et social. 

Les problèmes que j'ai à. peine mentionnés - et qui ne sont pas les seuls - exigent de la 

part de l'Etat une organisation nouvelle des services sanitaires et sociaux. Le parlement 

italien est en train de discuter, ces jours mêmes, un projet de réforme sanitaire qui fait suite 
au transfert de l'assistance hospitalière aux administrations régionales et à l'unification du 

niveau des prestations hospitalières pour toute la population. 

Les objectifs prioritaires que nous nous proposons sont les suivants. 

1) L'organisation des services sanitaires et sociaux sur une base territoriale au moyen 

de la création d'unités locales pour desservir des groupes de population de 50 000 à 200 000 

habitants. Les services qui seront unifiés sous une direction locale unique auront pour tache 

primordiale le développement d'une vaste action préventive et d'hygiène dans les différents 

milieux de vie et de travail; ils devront réaliser de façon prioritaire des services capillaires 

de prévention pour les enfants, les travailleurs et les personnes âgées, ainsi qu'une assistance 

psychiatrique rationnelle, dépassant les conceptions traditionnelles et transformant les 

services de santé mentale en des instruments pour surmonter l'aliénation et la ségrégation des 
malades mentaux. 

2) Le transfert aux gouvernements locaux de la gestion des services, afin de débureau- 

cratiser l'assistance et de promouvoir une gestion démocratique de la politique sanitaire, 

avec participation active de la population - ce qui ne manquera pas de favoriser aussi l'édu- 

cation sanitaire de celle -ci. 
3) Une révision totale des fonctions des opérateurs sanitaires - médecins et autres 

catégories de personnel sanitaire - qui devront ainsi assumer des fonctions plus spécialisées. 

Leur formation doit être finalisée en fonction de nouveaux problèmes sanitaires et dans la 

perspective de leur intégration dans des groupes de travail multidisciplinaires pour garantir 

que les problèmes soient abordés d'une façon globale. 
Comme l'action continue de l'OMS à cet égard le montre clairement, la formation des 

personnels de santé représente le domaine fondamental sur lequel doivent se concentrer les 

efforts de la coopération internationale. C'est le moment essentiel de tout processus de 

changement : ce n'est pas tellement de structures nouvelles que l'on a besoin pour la santé de 

l'homme, mais plutôt d'investissement sur l'homme et pour l'homme. 
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Au moment où le Gouvernement italien est en voie de promouvoir une réforme profonde de 
l'organisation sanitaire, nous ressentons plus vivement l'exigence d'une coopération de plus 
en plus étroite et continue avec l'Organisation mondiale de la Santé afin d'utiliser au maximum 
les directives basées sur les expériences faites sur le plan international. De son côté, mon 
pays renouvelle à cette assemblée son engagement à apporter sa contribution à la définition de 
lignes directrices et de programmes d'opérations qui puissent servir, dans le cadre de l'OMS, 
à la protection et à la promotion de la santé de l'homme dans le monde entier. 

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

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 
général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je désire tout d'abord féliciter 
M. le Président et MM. les Vice -Présidents de leur élection. La délégation portugaise est 
certaine que, sous l'orientation de personnalités si distinguées, les travaux de cette assemblée 
se dérouleront au niveau technique le plus élevé et dans la plus grande cordialité. 

C'est la première fois que la délégation portugaise est présente à cette grande assemblée 
depuis que le peuple portugais s'est libéré d'un régime qui, pendant tant d'années, l'a écarté 
de l'amitié des autres pays. C'est donc avec le plus grand plaisir qu'elle participe à cette 
assemblée dans un esprit renouvelé et elle est prête à collaborer à toutes les mesures 
conduisant à la promotion d'une meilleure santé et au progrès socio- économique, sans lesquels 
la paix mondiale et une réelle fraternité entre tous les hommes deviendraient impossibles. 
Longtemps écarté du sein des organisations internationales en raison de la politique poursuivie 
par un gouvernement coupé des vraies aspirations du peuple portugais, le Portugal a retrouvé 
le 25 avril 1974 sa place parmi les autres nations. Lorsque je mentionne cette place réassumée 
par mon pays, je ne veux nullement prétendre que ce retour soit en quelque sorte passif; bien 
au contraire, toute la politique portugaise au sein des institutions internationales se veut 
dynamique, active, dans la poursuite des buts communs et d'une véritable coopération dans tous 
les domaines - coopération qui est la seule raison d'être de ces institutions. 

Malgré toute la volonté qui nous anime dans la poursuite d'une saine et étroite collabo- 
ration entre les peuples, on ne peut cependant pas oublier que le Portugal a lui -même d'énormes 
difficultés qui trouvent leur source dans l'état de sous -développement où l'ont laissé près de 
cinquante ans de dictature. Malgré cela, nous n'avons pas épargné nos efforts, des efforts de 
tout genre, pour aider les peuples colonisés à surmonter les problèmes inhérents au processus 
de décolonisation. 

Au cours de cette année, l'Angola, le Mozambique, les îles du Cap -Vert, Sáo Tomé et Principe 
deviendront des Etats indépendants et souverains, à l'issue d'un processus que l'on peut 
qualifier d'exemplaire. Cette qualification, je me permets de l'utiliser dans la mesure où la 

volonté portugaise dans ce processus s'est maintenue sans aucune arrière -pensée, sans aucun 
autre désir que celui d'aider sincèrement et loyalement ces mêmes peuples dans la voie qui les 

conduira à l'indépendance. L'effort financier que le Portugal a fait pendant l'année écoulée, 
dans l'intérêt de ces territoires, témoigne bien de ce désir. 

Nous voulons cependant aller plus loin. Il ne suffit pas de décoloniser. Il faut établir 
avec ces nouveaux Etats tout un réseau de relations nouvelles, des relations qui tiennent compte 
de la spécificité de chacune des parties, dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance 
et de l'intérêt de chacune d'elles. Des relations de coopération entre Etats souverains, sans 
autre désir que le développement des peuples concernés dans le sens et par la voie qui leur est 
particulière et qu'ils souhaitent. 

Je pense qu'il ne faut pas souligner davantage toute l'importance que le Portugal attache 
à ses relations avec les nouveaux Etats de langue portugaise, une étroite coopération avec ces 
peuples dans tous les domaines, qu'ils soient culturels ou économiques, techniques ou judiciaires. 
Pour poursuivre ce but, le peuple portugais est prêt à déployer tous les efforts. Les propo- 
sitions concrètes déjà soumises par le Gouvernement portugais aux autorités de certains de ces 

territoires en témoignent. 
Mais si je mets l'accent sur la coopération que nous venons d'établir avec les nouveaux 

pays de langue portugaise, cela ne veut d'aucune façon dire que ce sera seulement avec eux que 
le Portugal est prêt à avoir ce même genre de relations; bien au contraire, l'effort de coopé- 

ration portugais s'étendra à tous les peuples qui voudront établir avec lui de saines relations 

d'amitié. Dans ce contexte, les organisations internationales, en tant que lieu de rencontre de 
besoins, de motivations, de désirs, en tant qu'assemblées de représentants de tous les pays, 

prennent toute leur dimension et leur importance. 
Le Portugal veut poursuivre une politique d'amitié et de compréhension profonde avec tous 

les pays, que ce soit au niveau bilatéral ou au sein des institutions internationales. Mon pays 
est prêt à toute forme de collaboration avec ces organisations. Parallèlement, il sait qu'il 
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trouvera de leur caté le même désir de coopération active à la résolution de ses multiples 
problèmes. Parmi ces institutions, l'OMS occupe une place de toute première importance. Nous en 

sommes Membres depuis 1948 et si nos possibilités en son sein ont été freinées dans le passé par 

l'iniquité de la politique suivie par un gouvernement dictatorial et colonialiste, la révolution 
du 25 avril et les attitudes responsables assumées depuis lors par le Gouvernement portugais 
témoignent d'un désir sans équivoque de coopérer pleinement aux initiatives internationales qui, 
en tout domaine, auront pour but le progrès des peuples. 

Dans ces circonstances, le Portugal compte sur la compréhension de tous les pays du monde, 
sur l'assistance de cette importante organisation et sur celle des pays en position de la prêter. 
Je ne puis pas m'empêcher de faire remarquer que le peuple portugais a été privé de l'assistance 
techniqu> et financière de cette organisation pendant près d'une décade. Il s'agit d'une réso- 
lution qu n'a affecté que le peuple, sans atteindre les responsables de la politique qui l'a 

oсс.аlioпnta: Nous espérons que cette assemblée non seulement révoquera cette résolution, mais 
Nro e a aus.i une as'istance additionnelle, visant à compenser les désavantages subis par le 

p ̂.up portugais. 
Monsieur le Pr.�лident, le Rapport du Dire�..teur général est, comme toujours, un document 

clair et bien élaboré qui décrit les multiples activités réalisées par cette organisation au 
cours de l'année écoulée. La délégation portugaise félicite chaleureusement le Directeur général 
et tout le Secrétariat pour le magnifique t':avail effectué pour l'amélioration de la santé des 

peuples. 
La délégation portugaise ne veut pas laisser de signaler les succès obtenus dans la lutte 

contre la variole et d'en retirer les conclusions qui lui semblent appropriées. En effet, 
l'effort international qui a permis d'obtenir ce résultat spectaculaire sur une maladie qui 
causait des millions de victimes il y a à peine quelques décennies, et dont l'éradication 
paraissait inacessible, doit être appliqué également à la lutte contre d'autres maladies 

transmissibles qui affectent de si vastes secteurs de l'humanité, habitant des zones dont les 

richesses naturelles n'ont раз encore été exploitées en faveur de leurs habitants. 
La délégation portugaise fait des voeux sincères pour que des programmes à l'échelle 

mondiale - tels que ceux de la lutte contre le paludisme et la variole - soient appliqués à 

d'autres maladies transmissibles. Il nous semble, par exemple, que les moyens disponibles de 

lutte contre la poliomyélite permettent déjà d'envisager des programmes mondiaux contre cette 
maladie, avec des chances de succès. Nous espérons que les pays les plus favorisés pourront 

contribuer de façon significative à ces programmes globaux de lutte contre les maladies 

transmissibles. 
Un autre problème, que la délégation portugaise considère de la plus grande importance, 

est celui de l'explosion démographique, qui peut avoir des conséquences tragiques pour l'huma- 

nité. Malgré l'important travail déjà réalisé par l'OMS en matière de reproduction et de plani- 

fication familiale, il nous semble qu'on doit entreprendre des efforts additionnels en vue 

d'élaborer une politique démographique en fonction des ressources naturelles disponibles, de 

l'équilibre écologique et de la qualité de la vie humaine. Selon notre opinion, les services de 

santé ont largement oeuvré en vue d'apporter à ce problème une solution convenable, comme ils 

en ont le devoir sur le plan de l'éthique. 

Un autre problème qui préoccupe beaucoup la délégation portugaise est celui de la planifi- 

cation, de l'organisation et de la gestion des soins médicaux. Quoique reconnaissant l'impor- 

tance du travail déjà effectué par 1'OMS dans ce domaine, nous aimerions voir ces efforts inten- 

sifiés et augmentés, surtout en ce qui concerne la détermination du nombre de médecins et 

d'autres techniciens nécessaires pour prêter les soins médicaux, selon les différentes circons- 

tances de développement et les diverses caractéristiques de la population. 

Avant de terminer, je ne puis m'abstenir de me référer très sommairement à ce qui se passe 

au Portugal dans le secteur de la santé. 

Les autorités portugaises ont décidé d'instituer u service national de santé accessible 

à toute la population sans aucune distinction économiqu' ou sociale. En ce moment, beaucoup 

d'expériences sont en cours au niveau local et régional sous la direction et la gestion des 

services de santé, avec l'active coopération de la population, dont on attend les résultats 

pour l'établissement progressif du service national de santé. Dans l'état présent de transfor- 

mation révolutionnaire du Portugal, les expériences en cours nous semblent devoir intéresser 

tous ceux qui sont concernés par l'administration de la santé publique. A -cet égard, le Portugal 

donnera toutes les facilités aux techniciens de santé qui désirent nous visiter ét étudier ces 

expériences avec nous. 
En terminant, nous saluons cordialement toutes les nations représentées ici, et très 

spécialement la Guinée- Bissau puisque, au moment de son entrée dans cette organisation, la 

délégation portugaise n'a pas pu être présente et avoir le plaisir de la féliciter. 
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Le PRESIDENT : Je remercie M. le délégué du Portugal et je donne la parole au délégué de 

Qatar. 

Mr K. M. AL NANA (Qatar) (interpretation from Arabic): Mr President, 
Mr Director -General, ladies and gentlemen, I am very happy on behalf of the delegation 
of Qatar to extend my congratulations to you on your election as President of this 
Assembly. I would also like to congratulate the Vice -President and the Chairmen of 
the Committees on their election to their important posts. I am also happy Mr President 
to transmit to you the congratulations of His Highness Sheikh Hamad Al -Thani and all his 
good wishes for the success of this important conference. Mr President, the report 
that has been submitted by the Director -General, which outlines the important ac1ievements 
and the progress that have been made by our Organization in certain health fields, 
deserves our congratulations and we are deeply grateful to the Director -General and all 
his staff for the efforts that they have made in presenting this repor. We are sure 
that through the cooperation of all peoples and States it will be possible to bring about 
the eradication of disease, which is the enemy of all mankind. 

Our State of Qatar is going through a very important stage of its development in all 
fields. Health is one of the most important concerns of our Emir because he feels that 
man is the pillar of the State and the foundation of its development and that it is on the 
shoulders of mankind that civilization is built. We need to have a very firm basis 
because we believe in the concept of a healthy mind in a healthy body. Following this 
concept, the efforts of the Ministry of Health are focused mainly on prophylactic services, 
which have been extended to cover our entire population. Similarly, we have begun to 

build a new hospital according to the most modern standards and this hospital will be 
finished, if God wills, in the next three years. We are also training a large number of 
doctors and specialists in all fields of medicine under the surveillance of visiting 
doctors from other countries and the Ministry of Health is cooperating with these doctors 
so that their experience can be applied to the training of doctors to work in the Ministry. 
The Ministry of Health of Qatar has doubled its efforts to train auxiliary medical personnel 
and nursing staff at a fairly high level according to world standards. We have also 
tried to raise the level of health services in hospitals, in laboratories, and elsewhere. 
Similarly, Mr President the health training institute is cooperating with international 
institutions to train paramedical personnel. We send these people at State expense to 

study abroad in order that they may derive benefit from the experience acquired elsewhere 
in the world and to enable them to learn other languages. This also helps us to fill the 
gaps that exist in the medical field - gaps that also exist elsewhere in the world, of 
course. The Ministry of Health sends its staff to study abroad because the Ministry is 
convinced that training is very important. 

Mr President, the victory of our Organization in the field of smallpox eradication is 

an important turning point in our history. This victory has been a benefit to mankind as 
a whole and has enabled us to liberate human and energy resources that will subsequently 
be devoted to our efforts to control other diseases from which the developing countries 
suffer. We believe this will be achieved through the cooperation of peoples and States 
for the well -being of mankind as a whole. 

Mr President, in conclusion, I would like to speak of another point - the efforts of 
the Regional Director, Dr Taba, and the assistance that he has given to us to raise 

medical standards in our area. We would also like to thank him for his personal concern 
for medical problems and for technology and the training of medical staff. We would also 
like to thank the WHO representative in Qatar and his staff for the projects that they are 
organizing and for the efforts that they are devoting to assisting us. 

Le PRESIDENT : Je remercie M. le délégué de Qatar et je donne la parole au 

délégué d'Oman. 

Dr M. AL KHADOURI (Oman) (interpretation from Arabic): Mr President, 

Mr Director -General, honourable delegates, ladies and gentlemen, I am very happy to 

transmit to you the congratulations of our Sultan and his best wishes for the success of 

this humanitarian conference. Mr President, we are deeply grateful to the 

Director -General and the staff of the World Health Organization for all that they 

have done to improve health services and to control disease and for the efforts that 

they have made to eradicate some of the most dangerous diseases from many countries. 

In this connexion, special reference must be made to the success of the campaign to 
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eradicate smallpox. We hope to be able to cooperate fully with other countries in 

the control of life- threatening diseases and the eradication of those communicable 

diseases that are so dangerous to the peoples of the world and hinder their development. 
Mr President, since his Majesty's accession to the throne in 1970, the Sultanate of 

Oman has been undergoing a phase of rapid development in every field in order to be able 

to catch up with the developed countries and nations of the world. This rapid develop- 

ment includes the provision of both preventive and curative health services for all 

citizens. As an example, there were formerly only three hospitals in the whole 
Sultanate whereas now there are thirty hospitals and medical centres throughout the 

country, with 1200 beds, and in addition there are 50 dispensaries for ambulatory care 

and treatment of minor ailments and first aid, covering all places with health services. 
This improvement in health facilities has not been limited to curative services, but 

has also extended to preventive services for which a special department was created in 

1972. It now includes most sectors of public health that are necessary to combat 

diseases and their number is annually increasing in conformity with the plan laid down 

by the Ministry of Health. Furthermore, the policy of the Ministry for the present 

year involves close coordination between preventive and curative services. As a start, 

preventive health units have been created within some existing curative units. This 

shall be applied in all curative units so that preventive units will be available through- 

out the Sultanate. Furthermore a large number of doctors and specialists have been 

appointed in all branches of preventive and curative medicine. In addition, a number of 

specialists have been brought in from other countries in a consultative capacity to 
assist doctors in dealing with cases in hospitals in order to increase their experience 

and their knowledge of public health. In the field of training, we are pursuing our 
efforts to train our own people in the various fields that are complementary to medicine, 

including nurses and paramedical staff. This is achieved by means of training courses, 
whether in Oman itself or abroad, in addition to the schools for male and female nurses 
from which a considerable number graduate yearly. Furthermore, the Ministry sends 
Omanian doctors on various scholarships abroad to specialize in the different branches 

of preventive and curative medicine in order to create a generation of highly efficient 
doctors in Oman. 

The Omanian Ministry of Health also attaches great importance to appropriate medical 
legislation in order to improve the efficiency of the health services. 

When speaking of the various achievements in the fields of health within the 

Sultanate, I should also like to mention the great efforts of ttie World Health 
Organization and its valuable assistance it. helping us to achieve our aims. This 

includes participating in major projects, the granting of scholarships, the sending of 
experts whenever necessary, and various other programmes intended to raise the standard 

of workers in the field of health. 
In conclusion, I wish to mention the excellent contribution that Dr Abdul H�зsein Taba, 

the Regional Director, has made to the improvement of health services in the Sultanate 

since it became a member of your Organization, as well as the contribution of the WHO 
representative. 

I would also like to renew my thanks to you Mr President, and to the Director -General' 

and all the specialists and consultants who are working in the World Health Organization 
for the welfare and benefit of mankind. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, M. le délégué d'Oman, et je vais maintenant donner 

la parole au Représentant de Papua -Nouvelle Guinée. 

Dr W. MOI (Papua New Guinea): Mr President and delegates, it is my privilege to join 
the previous speakers in adding my delegation's hearty congratulations on your election 
as President of the Twenty- eighth World Health Assembly, not forgetting, of course, that 
this congratulatory message is also extended to the vice -presidents. I regret that my 
Minister and the Director -General of Health are unable to attend this Assembly owing to 

urgent commitments within the country, both for political reasons and in connexion with 
the efficient running of the health services. I take this opportunity to express the 
sincere appreciation of my Minister and of my Government and their special thanks for the 
valuable assistance given to my country through the agency of the World Health Assembly. 

During our attendance at the last Assembly it was indicated that Papua New Guinea 
would accept full membership in the event of gaining independence. It has been indicated 
by higher authorities that the possible date for independence will be September 1975. 
Assuming that Papua New Guinea attains independence at this date, it is likely that we 
shall join as full Members at the next World Health Assembly. 
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Our special thanks go to Dr Fransesco Dy, the Regional Director for the Western 
Pacific Region, of which Papua New Guinea is a part, and to his team of workers in the 
Region for their continued efforts to train and advise the health workers in my country 
in an attempt to provide a comprehensive and reasonable health service to as many people 
as our limited resources can cater for. With these limited resources we are unable to 
solve most of our health problems in the country. For example, malaria, gastrointestinal 
diseases, respiratory diseases, including tuberculosis, malnutrition and leprosy are among 
the major diseases affecting the health of the people. With the changing habits of 
eating and living, my country is beginning to experience the diseases that are known to 
developed countries. The problems of environmental health and other problems that are 
common to other developing countries are evident in Papua New Guinea. As in any other 
developing country, sexually transmitted diseases are imported diseases that have been 
gradually increasing over the last twenty years in the country. The details of these 
have been expressed by the participant from Papua New Guinea during the technical discussions. 
I would only like to add at this stage that this has affected the way of life of some of 
our people. The World Health Organization has been assisting us since 1969 in the 
identification, management, and treatment of these diseases and in new approaches to 
combating them. 

As a young, growing country one of our main constraints on the development of better 
health services is the limited availability of trained staff. Mу country is continuing to 
receive assistance from Australia, New Zealand, Canada, the United Kingdom, Japan, the 
Philippines, and other countries interested in assisting with the development of this new nation. 
International aid is also received from the other United Nations agencies, such as UNICEF, 
UNDP, UNFPA and also from the Commonwealth Secretariat and the Commonwealth Fund for 
Technical Cooperation. The type of assistance is varied - provision of transport, for 
example, family planning, training, consultation, and the provision of specialist health 
workers. Papua New Guinea fully appreciates this valuable assistance provided by the 
agencies and I would like to take this opportunity to thank the agencies represented on 
behalf of my country. With the availability of this assistance plus our limited resources 
we are able to plan our health services according to the needs of the community. 

I would also like to take this opportunity to present to the World Health Assembly 
a copy of our national health plan, prepared and formulated by the health workers in 
Papua New Guinea with nationals taking the leading part. This five -year comprehensive 
national health plan is based on the eight development aims of the Government, geared to 
the local conditions and the felt needs of the people, particularly those in the rural 
areas. With this national health plan as a guideline, the Department of Health is confi- 
dent that, with the assistance available internationally, we shall be able to provide a 
comprehensive and high quality health service for as many people as possible, making use of 
our integrated health teams. 

The Department has fully realised that we alone cannot provide the services required 
by the community unless given the support and cooperation of other government departments. 
We are also fully aware of the current political socioeconomic development that is taking 
place today in Papua New Guinea and surrounding countries, and our actions are taken with 
full consideration of this development. In an effort to provide the services required 
by the people, Papua New Guinea, as a new nation, is prepared to study and learn new 
methods. We recognize that we shall have to adapt our actions according to our needs in 

order to attain the highest possible state of health for all citizens. 

In conclusion, Sir, I would like to add that in the event of Papua New Guinea 
becoming independent, with what little we have, we shall be willing to assist our neigh- 
bouring developing countries and island territories within the Western Pacific Region to 
provide facilities and to satisfy the demands to improve the health condition and the 
family life of our group. 

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du Papua -Nouvelle -Guinée et je donne la parole 

au délégué du Rwanda. 

Le Dr BUTERA (Rwanda) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués 
délégués, la délégation rwandaise tient tout d'abord à saluer les délégations venues de toutes 

parts pour assister à cette assemblée mondiale dont la portée humanitaire est indéniable. 

Poursuivant les objectifs de bien -être social que notre organisation s'est fixés, nous nous 
rencontrons chaque année pour évaluer ce qui a été réalisé dans le domaine de la santé et 

programmer nos activités futures en vue d'assurer à chaque membre de la communauté internationale 
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une santé meilleure. C'est pourquoi ma délégation est très heureuse d'accueillir au sein de notre 
organisation les peuples du Mozambique, du Royaume de Tonga, de la République démocratique du 
Viet -Nam et tous ceux qui luttent pour la liberté et l'égalité. 

En ce qui concerne mon pays, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tient au 

moment où le Gouvernement procède à l'élaboration du plan quinquennal de développement socio- 
économique. Tenant compte du fait que le responsable de la nation rwandaise attache du prix au 
secteur "santé ", la délégation rwandaise souhaite que cette assemblée consacre davantage de 
temps à la formulation des problèmes de santé qui se posent réellement dans nos différentes 
Régions et qu'elle définisse une philosophie homogène mais adaptable. Si nous arrivons à 

comprendre de la même façon les difficultés, nous pourrons chercher avec plus d'efficacité des 
solutions justes. 

Par exemple, nous pensons qu'il faudrait à l'avenir octroyer des bourses locales aux 
nationaux afin d'assurer la formation pédagogique sur le terrain de futurs professeurs de nos 
jeunes écoles de médecine. Dans le même ordre d'idées, le recrutement par TOMS de cadres 
nationaux qui connaissent mieux les problèmes particuliers de leur pays soulagerait l'Organi- 
sation qui disposerait désormais, au sein de son administration, de fonctionnaires non dépaysés 
et prêts à aider réellement les gouvernements assistés. 

Etant donné que la planification sanitaire est un domaine tout à fait nouveau pour la 
plupart des administrateurs de la santé des pays en voie d'émergence, ma délégation insiste sur 
la création d'une école internationale de planification en Afrique, où tout le monde pourra 
apprendre les nouvelles méthodes d'approche des problèmes sanitaires et leurs implications dans 
le secteur économique. 

Certains pays, comme le mien, traversent des moments difficiles causés par des catastrophes 
naturelles entraînant l'éternel problème de la malnutrition. Il serait intéressant que l'OMS, de 

concert avec les autres organismes internationaux de la famille des Nations Unies, puisse 
prévoir des moyens permanents d'intervention en cas de désastre naturel surgissant dans un pays 
Membre. 

En ce qui concerne le Rapport du Directeur général, ma délégation en est satisfaite. Sa 
clarté et son sérieux nous incitent à reconnaître au Dr Mahler son mérite inavoué d'adminis- 
trateur de la santé assidu et possédant le sens des responsabilités. L'amélioration de la qualité 
de travail occupe la première place parmi ses soucis. Il accorde en outre une attention spéciale 
aux maladies transmissibles telles que l'onchocercose, la schistosomiase, la tuberculose et le 

typhus exanthématique, qui sévissent encore dans la plus grande partie de la Région africaine. 
Grâce à la vigueur et aux nombreuses initiatives de notre Directeur général, notre organisation 
se trouve rafraîchie et les nouveaux principes de travail sur le terrain s'implantent progres- 
sivement. Il reste à veiller à ce que la méthode de travail du Dr Mahler puisse s'intégrer dans 
l'ensemble de l'appareil administratif de l'OMS pour une meilleure utilisation de nos ressources 
sévèrement limitées. 

Malgré les efforts déjà déployés, les problèmes de santé auxquels mon pays doit faire face 

ont fort peu changé depuis l'année dernière : malnutrition, insuffisance de l'hygiène du milieu, 
morbidité et mortalité infantiles élevées, prévalence dramatique du typhus eкanthématique, 
insuffisance des personnels professionnels et démographie galopante. Aussi notre plan de dévelop- 

pement sanitaire reste -t -il axé sur le renforcement de nos services de santé de base, en 

intégrant ceux -ci dans les activités de développement communautaire, et sur la formation des 
personnels à tous les niveaux. 

Monsieur le Président, en relation avec les problèmes plurifactoriels de santé que 

connaissent bon nombre de pays africains, qui exigent des solutions pluridisciplinaires 
intégrées, et compte tenu de la multiplicité des petits pays qui composent la Région africaine, 
ma délégation recommande au Directeur général et au Conseil exécutif la création de trois Sous - 
Régions à l'intérieur de l'actuelle Région africaine. L'existence de ces trois Sous -Régions 

permettrait de rapprocher les dirigeants de notre organisation des autorités nationales des 

Etats Membres et d'apporter ainsi les solutions qu'il faut quand les gouvernements les 

sollicitent. Ce système de déconcentration et de décentralisation nous parait plus efficace du 

fait qu'il permet une meilleure identification des problèmes, une répartition équitable des 

ressources - qui pour le moment laissent à désirer - et l'élimination des milliers de 

consultants à court terme dont le coût et l'inefficacité ont été plusieurs fois soulignés. 

Monsieur le Président, c'est là pour ma délégation une occasion toute particulière de 

présenter mes sincères remerciements aux pays amis et organismes internationaux qui ont joué 

un rôle combien louable dans le développement des services de santé de mon pays. La Belgique 

qui nous fournit son aide dans tous les domaines de la santé doit être remerciée. L'aide de la 

France dans ce secteur va également de l'avant et nous en sommes très reconnaissants. Ma délé- 

gation se fait un plaisir de remercier d'une manière toute spéciale le Grand -Duché de Luxembourg : 

ce beau petit pays, dix fois plus petit que le Rwanda, mais combien généreux, nous a aidés à 
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construire une école nationale d'infirmières, l'une des plus belles d'Afrique centrale. Ce cher 
pays nous a aménagé l'hôpital où les élèves de cette école effectuent leur stage professionnel, 
et il a bien voulu en outre nous construire un hôpital rural de 120 lits dans l'une des régions 
les plus défavorisées de notre pays. Je ne voudrais pas non plus oublier de mentionner les 
nombreuses bourses de perfectionnement qu'il offre à notre personnel infirmier. Encore une fois, 
je tiens â exprimer solennellement les sincères sentiments d'admiration et d'estime qui animent 
le peuple rwandais à l'égard du peuple luxembourgeois pour l'attention particulière qu'il accorde 
à mon pays afin de l'aider à sortir du sous -développement. Je prie la délégation luxembourgeoise 
à cette assemblée de bien vouloir transmettre ce message de sympathie et de gratitude au Gouver- 
nement et au peuple luxembourgeois. 

Mes remerciements vont également au FISE pour son aide accrue, notamment dans le domaine 
du perfectionnement du personnel et du développement des services de santé de base. Mes hommages 
et remerciements s'adressent enfin au Directeur général de 1'01S, le Dr Mahler qui, grâce à son 
dévouement et son dynamisme incontestés, a su donner à notre organisation un cachet spécial 
d'efficacité malgré de nombreux obstacles dont le plus cité est l'inflation monétaire interna- 
tionale. Ses propositions, notamment celles tendant à favoriser l'acquisition de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la planification et de la programmation en vue de mener les 

activités sanitaires d'une manière coordonnée, et celles concernant la mise sur pied d'un 
système de formation d'agents sanitaires des zones rurales et la création d'instituts pour le 
développement de services de santé plus fonctionnels (instituts conçus comme organe de recherche 
et de développement des ministères de la santé) marquent le début d'une carrière pleine de 

succès. Soucieux d'innover, ses principes de réforme administrative apportent chaque année un 
élément nouveau; ce qui garantit un progrès continu à notre organisation et nous donne espoir 
de la voir un jour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir le bien -être social pour 
tous. 

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué du Rwanda et je donne la parole au délégué de la 

République Arabe Libyenne. 

Dr EL -JERBI (Libyan Arab Republic) (interpretation from the Arabic): Mr President, 
Mr Director -General, distinguished delegates, on behalf of the delegation of the Libyan 
Arab Republic, we should like to congratulate you, Mr President, and your fellow workers 
and in particular we should like also to thank the Chairmen of the main committees. We 
are absolutely convinced that the discussions which will take place here will take due 
account of the various important subjects that we have to debate in the course of this 
Assembly. I am quite sure that this Assembly will be crowned with success for the welfare 
of all humanity. At the same time, we should like to express our congratulations to the 
Democratic Republic of Viet -Nam, Mozambique and Tonga on their admission to the World Health 
Organization. 

Mr President, seeing that you have asked us to be brief, we shall certainly comply 
with your request and we shall not review in detail all the efforts that have been made by 
our country in an endeavour to develop public health, or indeed to achieve economic and 
social development in general. We should have liked to speak, instead, about a certain 
number of achievements which have been made by us in these areas, but all these are 
reflected in the basic documents that our Organization has produced, and therefore I shall 
not dwell on them. 

What is much more important to us is the attempt on the part of the Organization to 
improve the health conditions in the whole world, and particularly in developing countries - 
countries which at the present time are still experiencing difficult economic conditions. 
Mr President, at a moment when we express our appreciation for the positive efforts made 
by the Organization in these areas, we are nevertheless in duty bound to speak about the 
concern we have felt with regard to the difficulties which our Organization is facing - in 
particular financial difficulties which are due to existing monetary fluctuations in the 
world and also to inflation and increases in prices and salaries. These of course play 
an immediate role and influence the attempts which have been made to improve the health 
conditions in the world; and therefore they in a way slow down the work of the Organization 
for its own programme activities and in particular the assistance that WHO provides for 
those that need it most. 

Mr President, we sincerely hope that the programme of the World Health Organization 
will not be influenced by all these negative events and we sincerely believe that this 
present World Health Assembly session is very important indeed. Why? Simply because the 
Assembly will try to evolve a positive line of conduct which in turn will help the Director - 
General to distribute the necessary allocations and funds so as to simplify and perhaps 

ј 
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make more efficient the work of the Organization to improve the health conditions of the 

world as a whole. In this connexion, the Libyan Arab Republic has complied with the 

request which has been voiced by WHO to meet its financial difficulties, and we have agreed 

with the Director -General and have told him that we will in fact not use the funds which 

have been allocated to us for education and training and all the other projects which are 

financed from the regular budget of the Organization. The reason we have done this is to 

ensure that these funds will be devoted to projects in the countries of the Region which 

require greater assistance than we do ourselves. 

The Libyan Arab Republic would like in addition to appeal to the World Health 

Organization as a whole and to the Member States which make up this Organization, and to 

ask that the Member States that can do without it should renounce certain technical 

assistance available to them through WHO, in particular from the funds of the 1976 budget, 

and that this should be given to the countries which require greater assistance - all this 

for the purpose of strengthening the technical assistance which the World Health Organization 

can provide for the Member States that require this aid and also perhaps in order to try to 

alleviate the existing health problems in all these countries. This will of course not be 

harmful in any way to the Member States as a whole, for the very simple reason that they 

will have been able to demonstrate their cooperative spirit and at the same time their 

attitude of helping the countries that need the assistance most. For this reason we hope 

that the Director -General will submit a study on economies and savings which could be 

effected in the course of the five years to come and draw up a set of priorities for certain 

projects for developing countries, which projects could perhaps be financed from these funds 

resulting from savings; and perhaps this study could be submitted to the Twenty -ninth 

World Health Assembly next year. 
We are appealing again to all the "have" countries, the rich countries. We hope that 

thus we will establish a new foundation for international cooperation, which, we believe, 

will be an important turning point in the working methods adopted by the World Health 

Organization in order to meet both the needs and the health problems of developing countries. 

Mr President, all these questions, all these health problems, are in fact primarily 
social questions and these social questions in turn are very closely linked with economic 
problems. Economic problems, as we know, are in turn influenced directly or indirectly 
by the international situation, by policies of States, by their ties and by their coopera- 
tion. We believe that an attempt should be made to be efficient in that cooperative 
effort to meet whatever crises may arise. At the same time such cooperative effort would 
be very important for finding general solutions, solutions which will of course be of great 
assistance to the entire world community, whether the countries concerned be close to our 
own or far removed. To view health problems from this angle, and thus, to relate them to 
the conditions which exist in the world, is in our opinion the correct way to look at the 

health problems in a positive manner. The reason why welay considerable stress on this 
question is simply that we believe that the health conditions everywhere in the world can 
be improved. Attempts to improve these health conditions, in particular in developing 
countries, through the efforts which are being made at the present time are, I think, very 
important; but, on the other hand, if economic and social elements, or oppositions which 
exist in international relations were not taken into account we should not go very far. 
There is no doubt whatsoever that we are all aware of this self- evident truth, but neverthe- 
less we sometimes do not take it into account. At times perhaps we try not to express 
these problems and we do not discuss them frankly within the Organization, for reasons of 
methodology or diplomacy, or perhaps for other reasons. And yet this self -evident truth 
does exist and will continue to exist. I believe that this is clear and that, regardless 
of what attempts are made to improve the health conditions in the world, we will be 
successful only if we base ourselves on the efforts made by the international community - 

positive efforts in an attempt to evolve a new strategy of cooperative action through the 
World Health Organization and other international bodies. This will, of course, lay the 
foundation on which international relations could be improved; and at the same time we 
believe that this would give the Member States an opportunity to understand one another 
better and also to help one another financially also. This appeal, Mr President, is one 
which I should like to place before you. It is not impossible to comply with it - all 
the peoples of the world should discuss this together and should find methods which would 
enable us all to face the complex and difficult problems which exist today. We ask the 
Member States and indeedurge them, and in particular the Director -General, that an added 
effort be made everywhere to find a better formula of working on a concerted international 
basis in conformity with the present evolution of the world - all this for the welfare of 
mankind and the international community. We believe that such an effort is a duty of the 
World Health Organization and I think that the States could adapt to this and apply it. 
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Le PRESIDENT : Je remercie 1e délégué де 1a République Arabe Libyenne, et je доппе 1а parole аи délégué де 1а Tchécoslovaquie. 

Проф. ПРОКОПЕЦ (Чехословакия): Господин Председатель, разрешите мне поздравить Вас c из 
бранием на ответственный пост Председателя нынешней Всемирной ассамблеи здравоохранения. Раз- 
решите мне одновременно поздравить c избранием и Ваших заместителей и председателей главных ко- 
митетов. Я уверен, что под Вашим руководством будут успешно решаться важные проблемы, стоящие 
на повестке дня. Предпосылки для этого даны атмосферой разрядки международной напряженности и 
результатами работы Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Позвольте мне на этом засeдании поздравить и новых членов нашей Организации, принятых на 
данной сессии. Особенно поздравляю Демократическую Республику Вьетнам. Хочется также позд- 
равить представителей Временного Революционного Правительства Республики Южный Вьетнам, кото- 
рые впервые принимают участие в работе Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

Чехословацкая Социaлистическая Республика на днях праздновала Тридцатую годовщинy своего 
освобождения Советской Армией от германского фашизма. Народы Чехословакии начaли новую само- 
стoятeльнyю жизнь, вступили на путь строительства социалистической родины. 

B ходе строительства социализма в Чехословакии создавалось также социалистическое здраво- 
охранение. B истекшем году расходы на здравоохранение составляли сумму 165 млн. (16,5 млрд.) 
чехословацких крон. По численнoсти кадров медработников Чехословакия принадлежит к числy 
стран c наиболее благоприятными дaнными• 

Высокий жизненный уровень и обеспеченность медицинскими службами ведут к таким показате- 
лям состояния здоровья населения, которые относятся к передовым в рамках Европы и во всем мире. 

Я хотел 6ы подчеркнуть, что именно в условиях нашей страны претворяются в жизнь некоторые 
программы Всемирной организации здравоохранения за счет ассигнований нашего государства. Так 
например, проводилась систематическaя борьба против туберкулеза, увенчавшаяся эамечательикми 
успехами. B настоящее время в нашей стране осуществляется борьба против сердечно -сосудистых 
заболеваний. Тысячи врачей прошли курс специальной подготовки, прежде всего в области совре- 
менной диагностики и лечения инфаркта миокарда, что способствовало значительному снижению легаль- 
ности при этом заболевании. Создание сети ресусцитационных и реанимΡационных отделений в по- 

следние годы обеспечивает квалифицированную помощь для больныx, жизнь которых находится под 
угрозой. 

По случаю Международного года женщин, я хотел бы yказать на то, что женщины в Чехословацкой 
Социалистической Республике так же, как и женщины в других социалистических странах, достигли 
полного равноправия в политическом, экономическом и культурном отношении. Социалистическое 
общество, со своей стороны, открывает перед женщиной -матерью широкие возможности yчастия в тру- 
довом процессе, создавая ясли, детские сады и группы продленного дня. 

B последние годы наблкдается повышение рождаемости, благодаря значительным экономическим 
льготам, предоставляемым матерям й молодым супругам при одновременном наличии возможностей ан- 
тиконцепции и искусственного прекращения беременности. 

Сегодня, по истечении тридцати лет после разгрома фашизма, Программа мира социалистических 
государств, созданная по инициативе Советского Союза, создает предпосылки для успешного между- 
народного сотрудничества в области здравооxpанения и для развития медицинского обслуживания в 
каждой стране. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты, наша делегация изучила Отчет генерального дирек- 
тора д -ра Малера и поздравляет его c результатами, достигнутыми им за короткий срок пребывания 
на ответственном посту. Однако результаты его усилий могли бы быть еще более ощутимыми, если 
бы деятельность Организации была сосредоточена на самых важных проблемах здравоохранения. Рас- 
ширение оперативной деятельности ВОЗ ведет к тому, что решение проблем носит поверхностный харак- 
тер и переносится из года в год. Идея приоритетныx и долгосрочных программ не может быть пол- 

ностью реализована, так как вместо финансового и организационного решения уже принятых программ, 
развивается новая деятельность, требующая дальнейших средств. 

Следующим фактором, оставшимся еще со времен прежнего руководства, является несоответствие 
между предлагаемой программой и ее финансовым обеспечением. Пора уже добиться стабилизации 
бюуцжета, поскольку суммы взносов стран- членов Организации c каждым годом растут головокружитель- 
ными темпами. Сумма взносов Чехоcловакии на этот год превышает 1 млн. долларов, что вдвое выше, 

чем в 1968 r. Нельзя мириться c тем, что бкщжет на 1975 г. уже в течение первых месяцев теку- 

щего года по рекомендации Исполкома увеличился еще на 4 млн, долларов. B итоге мы не можем 

согласиться и c тем, чтобы бгщжет на будущий год был увеличен на 14% - на сумму более 131 мин. 
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долларов. По- прежнему остается открытым вопрос, касающийся возможности оплаты взносов государ- 
ствами- членами ВОЗ в иной валхте, чем американские доллары и швейцарские франки. Несмотря на 
то, что государства -члены ВОЗ требовали решения этого вопроса, до сих пор еще не был дан ясный 
ответ. 

При разработке дальнейших программ деятельности В03 было 6ы целесообразно исходить из 
Основных документов, имеющих решающее значение в деле разработки оперативных программ. Я по- 

лагаю, что генеральные программы деятельности Организации, в конкретном случае шестая генераль- 
ная программа, могут способствовать устранению хроническиx ошибок и недостатков в работе нашей 
Организации. 

Исходя из этого принципа и принимая во внимание утвернрденные долгосрочные программы, a 

также резолюции ВОЗ, имеющие для ее дальнейшей работы кардинальное значение, предлагаем чтобы 
в будущем Организация сосредоточила свое основное внимание на следующих вопросах: 

д обиться такого положения, чтобы ВОЗ стала подлинно универсальной Организацией здравоохра -. 
нения; 

реализовать программы развития национальных систем здравоохранения за счет средств отдель- 
ных стран при активной поддержке ВОЗ; 

впредь развивать усилия, направленные на обмен мнениями по основным принципам национальных 

систем здравоохранения; 
систематически уделять внимание развитию научных исследований, прежде всего сотрудничеству 

в области исследований опухолевых заболеваний. Нам кажется, что участие ВОЗ в медико- биологи- 
ческих исслeдованиях реaлизуется мeдленно, основные усилия распыляются на решение частных вопро- 

сов 

Развивать борьбу против злокачественикх заболеваний, наличие которых представляет угрозу 

для состояния здоровья людей как в развивающихся странах, так и в странах c высокоорганизованной 

системой здравоохранения. Это все в рамках финансовых возможностей Организации. 
Хотя в выступлении нашей делегации имели место некоторые конструктивные замечания по прог- 

рамме деятельности ВОЗ и их обеспечения, это не значит, что мы недооцениваем вклад и резуль- 
таты, достигнутые в мировом масштабе в области здравоохранения. Убедительньтг подтверждением 
этого являются усилия в борьбе по ликвцдации оспы, начатой ВОЗ по инициативе советской делега- 
ции в 1958 г., которая приближается к своему завершению. Мы рады, что Чехословакия в меру 
своих сил способствовала решению этой проблемы. 

B заключение моего выступления разрешите мне пожелать Генеральному директору и его сотруд- 

никам больших успехов в ответственной работе. 

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de la Tchécoslovaquie et je donne maintenant la 

parole au délégué du Yémen. 

Dr ABDULLAH (Yemen) (interpretation from the Arabic): Mr President, the delegation 
of the Yemen Arab Republic congratulates you on your election as President of this World 
Health Assembly and I am also very happy to be able to congratulate the Vice -Presidents 
and the Chairmen of the main committees. We would like to wish all of you success in 

your work and we hope that every effort will be made to make this a successful Assembly. 
Mr President, the Yemen delegation has studied the Report of the Director - General 

and we would like to congratulate the Director -General for his overall Report, in which 
he has dealt with health problems affecting the whole of mankind. These problems, we 
feel, should be given further close study so as to reinforce health services in the 
developing countries, which always need assistance from this Organization. We are also 
conscious of the importance of the fact that the Organization is to adopt a system of 
decentralization which will increase the potential of the Regional Offices and also 
increase the services given by them. 

This year the world has celebrated World Health Day with the slogan "Smallpox - 

Point of No Return ". We participated in these celebrations and we learned of the efforts 
exerted by this Organization to eradicate this disease from the face of the earth. In 

our country, we are also making very great efforts in the same field so that our people 

will no longer know this disease once it has disappeared from the Yemen; in the last 

6 years this has been achieved. I would like to take this opportunity to congratulate 
all those participating in the smallpox eradication campaign and we would like to launch 

an appeal to the international community represented by WHO to cooperate even more so that 
other diseases can be eliminated from the planet. 
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Mr President, ladies and gentlemen, my delegation is very happy to welcome the 
delegation of the Palestine Liberation Organization, which is participating in our 
meeting. The same is true of the delegations of certain African countries and we shall 
be very happy when all these delegations are full Members of this Organization. We would 
also like to congratulate this Organization for having given its services without consi- 
deration of race or colour to all countries and we welcome Mozambique, Tonga and the 
Democratic Republic of Viet -Nam, which are now Members of WHO. 

Speaking of the importance of the Arabic language, which is a language of a 
civilization which adapts to technical developments and ideological developments, this 
language will continue to play the same role because of its flexibility and its linguistic 
characteristics and also because Arabic is the basic language of 150 000 000 Arabic 
persons living in countries which are Members of this Organization. Arabic is a language 
of 600 000 000 persons living throughout the world. It is the language of Islam and we 
are happy that it is an official language of the World Health Organization and that, 
therefore, it can be used for the dissemination of technological and medical progress 
throughout the world, particularly the Arab world. Thanks to this, Arabic will become 
an effective link among peoples in the medical field. We would also like to draw your 
attention to the fact that the Conference on the Law of the Sea in Geneva also used Arabic 
at all its meetings in all discussions, in committees and sub -committees, and we would 
like to thank the Assembly for having introduced this item in its agenda. 

My country is happy to note the cooperation which exists between itself and WHO and 
hopes that this cooperation will be reinforced for the benefit of our health services and 
in order to struggle against disease, to improve the environment, and to improve teaching, 
training, vaccination campaigns, and particularly children's vaccination campaigns on a 
large scale. In this respect, we would like to thank the Organization and its Regional 
Director, Dr Taba, and all his staff. We also thank all the experts from the Organization 
for the efforts they have exerted to raise the health standards of our country. We would 
also like to thank all our friends in other countries and we also thank UNDP, UNICEF and 
other health bodies which are giving us their assistance in the field of health; we hope 
that this cooperation will continue for the health of our people and the peoples of the 
world. My country welcomes this cooperation and would hope that in the future it will 
be maintained. 

Mr President, ladies and gentlemen, in studying our own health problems and in trying 
to improve the health situation of our people, we would also like to draw the attention of 
the international community to the health conditions of the Palestinian people in the camps 
and in the occupied territories. We hope that Israel will cooperate with the international 
community and will apply the resolutions adopted. We hope that the international community 
will take the measures necessary to ensure that these resolutions are applied and we hope 
that the situation in the occupied territories will not continue. 

Le PRESIDENТ : Je remercie le délégué du Yémen et j'informe l'Assemblée que le délégué 
du Maroc m'a fait savoir qu'il se contenterait de la publication du texte de son intervention 
dans le compte rendu. 

Le Dr TOUHAMI (Maroc)1 : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, 
Messieurs, il m'est agréable de transmettre les souhaits de S. M. le roi Hassan II à votre 
honorable assemblée, à ses président et vice -présidents, pour le succès des travaux qui viennent 
de commencer et dont le but essentiel est de contribuer effectivement à élever le niveau de 
santé des populations du monde entier. La santé conque comme un facteur important de mieux -être 
est un souci constant de notre auguste souverain, et guide les programmes d'activités du 
département que j'ai l'honneur de diriger. Je voudrais vous dire également combien grand est mon 
plaisir de me retrouver parmi vous, à la tête de la délégation marocaine. 

L'ambition que manifestent notre organisation et les gouvernements ici représentés de 
conduire les êtres humains vers un plus grand bien -être a suscité et continuera de susciter bien 
des espoirs qu'il nous appartient de ne pas décevoir par des projets manquant de réalisme et 
d'objectivité. Aussi avons -nous vivement apprécié le sens critique avec lequel le Directeur 
général a rendu compte des problèmes sanitaires dans le monde et exposé le rôle que l'Organisation 
peut encore jouer. Il me plait de souligner l'importance des progrès sanitaires que l'on doit 

1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Maroc pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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à l'Organisation mondiale de la Santé. En contribuant de façon déterminante à valoriser l'action 

et l'esprit de santé publique, à ramener à de justes proportions l'importance de l'attitude 

clinique face à l'attitude préventive, elle a aidé les responsables sanitaires des Etats Membres 

à mieux faire prendre en considération leur programme et le bien -fondé de leurs objectifs. Si 

beaucoup de maladies transmissibles ou parasitaires sont en voie de disparition dans leurs 

derniers refuges, comme c'est le cas pour la variole, c'est à l'élan, à la caution et, en 

certains endroits, à l'aide donnée par TOMS aux projets d'éradication qu'on le doit pour une 

large part. Avant même que l'on se soucie au plus haut niveau, de divers côtés, de la sauvegarde 

de l'environnement, l'Organisation avait encouragé et aidé beaucoup de pays à développer leurs 

services d'assainissement du milieu. En diffusant une riche documentation technique de base, 

elle a accéléré la prise de conscience, par un plus grand nombre de médecins et d'ingénieurs, 

des dimensions réelles de leur profession en matière de santé des populations. 

Mais bien que nous soyons maintenant tous d'accord sur les finalités de la santé publique, 

la situation sanitaire, la nature des moyens disponibles, le niveau d'appréhension des problèmes, 

le degré d'organisation varient tellement d'un pays à un autre qu'il serait vain de recommander 

à chacun d'eux un seul type de structures, un seul mode d'affrontement et de résolution de leurs 

difficultés. Ce n'est donc pas sous -estimer l'importance de l'OMS que de l'encourager à suggérer 

des solutions, en laissant le soin aux pays de les adapter et éventuellement de les adopter, en 

sollicitant ou non une aide. Le souci d'aider les gouvernements à programmer, planifier, évaluer 

est mis spécialement en relief dans le Rapport du Directeur général. Ce processus d'élaboration 

et d'orientation de la politique de santé publique est devenu d'un usage courant chez nous, 

mais nous en connaissons les difficultés et les limites, l'expérience nous ayant appris à nous 

garder du mirage des mots et des idées. Ceci nous aide à comprendre combien la tâche de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé peut être malaisée, lorsqu'elle veut aider certains Etats dont le 

développement économique n'est peut -être pas achevé, mais qui ont une bonne connaissance de leurs 

problèmes et disposent déjà d'une infrastructure sanitaire de base adaptée à leurs ressources, 

à leurs objectifs, à leurs besoins prioritaires, besoins qu'ils sont mieux à même que quiconque 

d'estimer à leur juste valeur. Il suffit cependant de rester dans l'esprit même de toute 

démarche médicale qui condamne les idées préconçues, les manifestations d'un vain savoir, dépiste 

les fausses apparences, essaie de rechercher la nature véritable des choses et des phénomènes 

observés. N'est -ce pas ce qui guide le Dr Mahler lorsqu'il veut stimuler certaines recherches, 

et surtout adapter les programmes aux véritables besoins des pays, en évitant de classer ces 

derniers, à priori, dans telle ou telle catégorie, en fonction du niveau économique actuellement 

atteint ? 

Le Maroc, pour sa part, a conscience de faire la politique sanitaire de ses moyens. Les 

progrès constatés sont surtout liés à la multiplication et au perfectionnement continu de ses 

cadres médicaux et paramédicaux. Il s'agit 1à d'un domaine où le concours de l'Organisation 
mondiale de la Santé peut être très utile. Nous n'avons pas manqué de le solliciter, et nous en 

connaissons bien les modalités, les limites, l'efficacité. 

Il est un autre secteur où notre organisation devrait jouer un rôle plus important, c'est 
celui de l'information et de la documentation techniques et scientifiques. Combien d'essais, 
de recherches inutiles et coûteux pourraient être évités à divers pays si l'Organisation se 

dotait effectivement des moyens de mettre rapidement à la disposition des Etats qui les 

demandent les renseignements les plus récents sur telle ou telle question. 
Alors que l'inflation atteint le monde entier et n'épargne même pas les organismes inter- 

nationaux, nous ne pouvons que féliciter le Dr Mahler de rechercher une meilleure évaluation 
de l'impact réel des programmes et des dépenses de l'OMS. L'effort de réflexion qui prévaut en 
ce moment, l'instauration d'un dialogue plus ouvert, plus réaliste, moins formaliste, plus 
direct, exempt de préjugés, devrait l'aider à rendre encore plus efficace l'action de l'Orga- 
nisation, malgré un souci justifié et combien nécessaire d'économies. Cet effort pour renta- 
biliser les ressources de l'Organisation mondiale de la Santé et donner un souffle nouveau, 
une nouvelle vigueur, un nouveau réalisme à son action est considéré avec sympathie par la 

délégation marocaine. Elle ne ménagera pas son soutien en ce sens au Directeur général, qu'il 
me plait de féliciter ici pour l'oeuvre qu'il entreprend en concertation avec tous les pays 
et qui ne manquera pas d'être comprise partout, dans toutes les Régions. 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole au délégué du Congo. 

Le Dr EMPANA (Congo) : Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord transmettre aux honorables délégués des 
pays ici représentés les salutations du peuple et du Gouvernement de la République populaire du 



A28 /VR /10 
page 22 

Congo. Je voudrais aussi vous remercier, honorables délégués, de votre confiance et de l'honneur 
que vous faites au peuple congolais en m'élisant comme premier Vice -Président de l'Assemblée. 

Monsieur le Président, venant après tant d'autres, la délégation congolaise par ma voix 
vous adresse ses sincères félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il ne fait pas de doute que vous dirigerez ses 
travaux pour un succès total dans l'intérêt des peuples que nous représentons. 

Monsieur le Directeur général, nous avons lu avec un intérêt très grand votre Rapport 
annuel, le second rapport que vous présentez depuis votre nomination à la tête de notre 
organisation. Nous voudrions vous féliciter pour la densité de ce travail et surtout pour les 
notions nouvelles qu'il apporte dans la recherche des solutions aux problèmes sanitaires. Nous 
voudrions en extraire deux points en raison de l'intérêt particulier que nous y attachons. 

Il s'agit d'abord de la proposition de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
concernant la promotion et l'instauration dans les pays en voie de développement de travaux de 
recherche portant notamment sur les infections parasitaires et d'autres maladies endémiques. 
Nous félicitons l'OMS pour les travaux préliminaires qui ont été entamés et nous l'invitons à 

poursuivre cet effort, car dans des pays comme le nôtre les maladies parasitaires, avec leur 
cortège de désolation, ne reculent pas et celles qui, comme la trypanosomiase, ont un moment 
marqué le pas reviennent dangereusement et rejoignent la liste de celles pour lesquelles aucune 
solution efficiente n'a été trouvée. 

Je relèverai enfin dans ce rapport cette phrase : "Il serait de peu d'utilité que l'OMS 
propose aux gouvernements des solutions fragmentaires à des problèmes isolés; il faut qu'elle 
adopte une approche beaucoup plus systématique permettant aux pays de déterminer leurs problèmes 
de santé prioritaires, de préciser les objectifs opérationnels à atteindre pour résoudre ces 
problèmes et d'élaborer les programmes nécessaires ". En reconnaissant objectivement l'inadé- 
quation des solutions antérieures aux problèmes complexes de santé et en proposant une approche 
nouvelle et prometteuse, notre organisation, qui a de nombreuses lettres de noblesse, et ses 

dirigeants font la preuve de leur détermination à s'attaquer au fond des problèmes. 
En République populairé du Congo, nous attachons un grand intérêt à la programmation 

sanitaire par pays au moment où notre Parti et notre Gouvernement lancent le programme triennal 
1975 -1977. Ce premier programme de développement économique, social et culturel que nous lançons 

et qui prépare les préconditions d'un véritable plan de développement se propose, en même temps 
qu'il assainit les entreprises, modernise le secteur traditionnel, amorce le processus de 

création d'un équilibre harmonieux entre les Régions, d'améliorer les conditions de vie des 

masses laborieuses. Il est évident que la programmation sanitaire trouvera sa place dans le 

programme triennal. La conjugaison des facteurs de développement économique, la modernisation 
progressive de la campagne et des actions sanitaires spécifiques, la décentralisation et la 
régionalisation permettront de mieux lutter contre les graves problèmes chroniques de notre 
pays : maladies transmissibles, malnutrition, trypanosomiase, etc. 

Monsieur le Président, honorables délégués, le monde a connu ces derniers temps et connaît 
encore une crise sans précédent à cause de la persistance du système d'exploitation et de 
domination, à cause du refus de certains de coopérer dans l'égalité et sans arrière -pensée. 
L'inflation et ses désordres aggravent la situation sanitaire du monde en développement qui 
était déjà détériorée par les guerres coloniales et les régimes racistes. Dans cette tourmente, 
un événement et un espoir : les victoires des peuples cambodgien et vietnamien, que nous 
saluons. Nous saluons l'admission de la République démocratique du Viet -Nam et de Tonga au sein 
de l'Organisation mondiale de la Santé. De même, nous nous félicitons de l'admission au sein 
de l'OMS du Mozambique, ce Mozambique qui, grâce à la lutte héroïque de son peuple, accédera à 
l'indépendance le 25 juin prochain. Ainsi chaque année, Monsieur le Président, honorables 
délégués, l'OMS voit s'ajouter de nouveaux Membres donnant réellement à cette organisation son 
caractère universel. 

Puissions -nous, Membres de cette organisation, mettre au service de la santé de nos peuples 
notre compétence et notre intelligence pour "un état complet de bien -être physique,-mental et 
social" de tous. 

Le PRESIDENT : Je remercie vivement M. le Vice -Président, délégué du Congo. 
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4. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD (resumed) 

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

EXECUTIF (suite de la section 2) 

ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ- TIлЕН0В, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО HАЭHАЧИТь nO ОДHOМУ лИily B СОСТАВ 

ИСПОЛHИТЕЛЫНОГО КОМИТЕТА (продолжение) 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 

EJECUTIVO (continuación de la sección 2) 

Le PRESIDENT : J'annonce à l'Assemblée que nous sommes en possession maintenant du résultat 
du vote et je vais de ce fait m'excuser auprès des délégués qui avaient probablement l'intention 
de prendre immédiatement la parole. La parole leur sera donnée à notre prochaine séance plénière. 

Voici, Mesdames et Messieurs, les résultats du vote : nombre de Membres ayant droit au vote, 
131; absents, 7; abstentions, zéro; bulletin nul, un; nombre de Membres présents et votants, 
123; nombre requis pour la majorité simple, 62 voix. Ont été élus : le Bangladesh, avec 
122 voix; la Finlande, avec 122 voix; le Canada, avec 120 voix; l'Australie, avec 119 voix; 
la Mauritanie, avec 118 voix; la Somalie, avec 118 voix; le Rwanda, avec 113 voix; et la 

Yougoslavie, avec 113 voix. 
Je voudrais adresser mes remerciements tout particuliers au Dr Castillo Sinibaldi, aux 

Scrutateurs et aux membres du Secrétariat qui ont fait ce travail dans un temps record, car nous 
nous attendions à ce que la procédure soit plus longue. 

Les résultats du vote étant ce que je viens d'annoncer, je déclare que huit Membres ont 
obtenu la majorité et sont élus. Il convient maintenant, Mesdames et Messieurs, que l'Assemblée 
adopte une résolution à cet effet et pour cela je voudrais proposer le texte suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif : Bangladesh, Finlande, Canada, Australie, Mauritanie, Somalie, 
Rwanda, Yougoslavie. 

Je demande s'il y a des observations ou des remarques de la part des délégués ? Le délégué 
de l'Indonésie, s'il vous plait. Voulez -vous venir à la tribune. 

Professor SULIANTI SAROSO (Indonesia): Mr President, I would only like to ask a 

very simple question: are we going to list the names by alphabetic order or by the number 
of votes? 

Le PRESIDENT : Je remercie beaucoup Mme le délégué de l'Indonésie. La résolution qui 
sera imprimée indiquera les pays dans l'ordre alphabétique comme il se doit. Y a -t -il d'autres 
observations au sujet de ce projet de résolution que je soumets à vos suffrages ? Je n'en vois 
pas, le projet de résolution est donc adopté. 

Je prie le Vice -Président et les Scrutateurs de bien vouloir accepter mes remerciements 
pour la tache qu'ils viennent de réaliser. 

Je signale à cette assemblée que je vais maintenant lever la séance en me réjouissant des 

résultats de ce vote et en vous rappelant qu'il y aura cet après -midi à partir de 14 h.30 
réunion des deux commissions jusqu'à 17 heures. A 17 heures se tiendra une séance du Bureau. 
La séance est levée. 

The meeting rose at 12.5 p.m. 

La séance est levée à 12 h.5. 

Заседание захончнлось в 12 ч. 5 m. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 


