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Note: In this provisional record speeches delivered in Arabic, English, French, Russian or 

Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other 
languages are given in the English or French interpretation. Official Records volumes will 

subsequently be published in separate Arabic, English, French, Russian and Spanish editions. 
Corrections to this provisional record should be submitted in writing to the Chief, 

Records Service, Room 4103, WHO building, within 48 hours of its distribution. Alternatively, 

they may be handed in to the Conference Officer. 

Note : Le présent compte rendu provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 

anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les volumes des Actes 

officiels seront publiés ultérieurement dans des éditions séparées anglaise, arabe, espagnole, 

française et russe. 

Les rectifications au présent compte rendu provisoire doivent être remises par écrit au 

Chef du service des Comptes Rendus, bureau 4103, bâtiment de l'OMS, dans les 48 heures qui 

suivent la distribution de ce document. Elles peuvent, cependant, être remises également A 

l'administrateur du service des Conférences. 

Примечание: B настоящeм предварительном стенографическом отчете o заседании выступления, про- 
изнесенные на английском, арабском, испанском, русском или французском языках, воспроизводятся 
на языке оратора; выступления, произнесенные на других язьпсах, воспроизводятся в переводе на 

английский или французский язык' Впоследствии тома Официальных документов будут изданы от- 

дельно на aнглийском, арабском, испанском, русском и французском языках. 
поправки к этим пpедварительным отчетам следует представлять в письменном виде заведyющемy 

редакционно -издательскими службами (комната 4103 в здании ВОЗ) в течение 48 часов со времени 
распpостpанения отчета. поправки могут также быть вручены сотруднику по обслуживанию конфе- 
ренции. 

Nota: En las presentes actas taquigráficas provisionales, los discursos pronunciados en árabe, 
espafiol, francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma empleado por el orador. De los pronunciados 
en otros idiomas se reproduce la interpretación al francés o al ïnglés. Los volúmenes de Actas 
Oficiales se publicarán posteriormente en ediciones separadas en árabe, español, francés, in- 

glés y ruso. 

Las rectificaciones que se hagan a estas actas taquigráficas provisionales se enviarán por 

escrito al Jefe del Servicio de Actas, despacho 4103, edificio de la OMS, dentro de las 48 ho- 

ras a partir del momento de su distribución o se entregarán al oficial del servicio de Confe- 

rencias. 
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1. OPENING OF THE SESSION 

OUVERTURE DE LA SESSION 

OТIСPЫTНЕ СЕССИИ 

APERTURA 
IDE 

LA REUNION 

Le PRESIDENT : 

En ma qualité de Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai 

l'honneur de déclarer ouverte la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai tout d'abord le privilège et le plaisir de saluer la présence parmi nous, et ceci 
au nom de cette assemblée, de Monsieur Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la Répu- 
blique et Canton de Genève, de Mlle Aliette Aubert, Vice -Président du Grand -Conseil, de 

Mme Lise Girardin, Maire de la Ville de Genève, de M. Edouard Givet, Président du Conseilmuni- 
cipal de la Ville de Genève, de M. Bernard Ducret, Secrétaire général de 1'Université de Genève, 
de M. le Professeur Marcel Jenny, Vice -Doyen de la Faculté de Médecine. 

J'ai également le privilège de saluer la présence A mes côtés de M. Winspeare Guicciardi, 
Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève, représentant le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. Je salue la présence de MM. les directeurs généraux des 

institutions spécialisées, leurs représentants, ainsi que les représentants des divers organes 

des Nations Unies. 

Messieurs les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés 

voudront bien accepter mes souhaits de bienvenue, qui s'adressent également et tout particu- 

lièrement aux délégués des Tonga, du Mozambique, de la République démocratique du Viet -Nam, 
des Comores, du Cap -Vert, de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et du Papua- Nouvelle- Guinée qui, 

ayant accepté la Constitution depuis la dernière Assemblée, sont devenus de ce fait Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je salue également les observateurs des Etats non 
Membres qui ont été invités parmi nous; les observateurs de l'Angola sont les bienvenus, cet 

Etat ayant demandé son admission A la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Messieurs les observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément 

A la résolution WHA27.37 de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les 

représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui entre- 

tiennent des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, et Messieurs les 

membres du Conseil exécutif, soyez les bienvenus. A vous tous, mon sincère et très cordial 

salut. 

Je donne la parole A M. Winspeare Guicciardi, Directeur de l'Office des Nations Unies A 

Genève, représentant le Secrétaire général des Nations Unies. 

2. ADDRESS BY THE DIRECTOR- GENERAL OF THE UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 
ПРИВЕТСТВИЕ гЕНЕРАлЫHOгО .ЩРEКTOРА 0Т.ДЕлЕHИя 001 В 7KEHEВЕ 
ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

�_11Г•су1�._�1�1�11,д.J1ë..1S 

Mr WINSPEARE GUICCIARDI (Director -General of the United Nations Office at Geneva): 

Mr President, as the Director -General of the United Nations Office in Geneva, it gives 

me special pleasure to welcome again this distinguished gathering to the Palais des Nations. 

The Secretary -General of the United Nations, Mr Kurt Waldheim, has asked me personally to 

convey to you his very warm wishes for the success of this Twenty -ninth World Health Assembly. 

Last year, at the opening of the Twenty -eighth World Health Assembly, I had the privilege 

of mentioning the New Economic Order and you will understand if, in the light of the Seventh 

Special Session of the General Assembly of the United Nations last September, I revert to this 

subject again. The consensus of the Assembly expresses, I know, the concern we all share for 

the health of the corporate body of States, of the nations which make up the membership of the 

United Nations and of your Organization. There can be no question but that a serious economic 

imbalance between Member States disturbs the equilibrium so necessary to the wellbeing of all. 

It is the General Assembly's decision to redress this imbalance wherever and whenever possible. 
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In the long term, even world peace and security, hence also the interest of the more favoured 
nations, depend on a fairer distribution of assets - in trade, in scientific knowledge and 
technology and in the exploitation of the world's resources. While it does not automatically 
follow that technologies and systems which have succeeded in one context can be transferred 
to other situations, ways must be found to adapt technological and scientific advances, also 
in the health field, to local conditions. Emerging countries have to be helped and encouraged 
in working out development solutions appropriate to their own circumstances, and this remains 
a primary responsibility of all our organizations. 

I come therefore to another body: the body of international organizations, or the 
United Nations family or system as it is often called. We have recently been devoting much 
time and energy to the question of restructuring. It has become clear that the international 
community no longer considers "international pragmatism" an adequate formula for worldwide 
cooperation. Global arrangements have to be designed to cope with problems which can only 
be solved globally; for example, rules governing international trade, the geographical 
location of industrial activities, means of achieving food sufficiency in the developing areas, 
and the complexities in integrating social factors and objectives in the New International 
Economic Order. These are the comprehensive ends to which our system of organization must 
direct itself, and these are the purposes which must provide the inspiration to examine 
critically the way we have worked in the past, the way we organize our work now, and the way 
in which we should best work in the future. The ends will inevitably transcend many of our 
established and sectoral preoccupations, but if we fail to respond we shall fail the world 
community that it is our privilege to serve. The Secretary -General of the United Nations 
recently conveyed to the Ad Hoc Committee on the Restructuring of the Economic and Social 
Sectors of the United Nations system his view that an international society striving towards 
greater integration would, like nation States, require a very complex set of institutions, 
adding that in the past new institutions had been created, not necessarily for functional 
reasons, but because the existing institutions were found wanting. We are all confident 
that the United Nations system and by no means least the World Health Organization, will 
respond creatively to the challenge implied in that remark. 

This leads me naturally to the third body which I had in mind: the human body. The 
World Health Organization and your World Health Assembly carry a special responsibility for 
mankind. The human being cannot prosper as a member of his community, as a member of a 
larger society, as a national of a State, or as a person in the world community, unless he 
enjoys the prospects of a reasonable lifespan and the assumption of physical and mental well- 
being sufficient to enable him to play a constructive part. 

Your distinguished Director -General, Dr Mahler, is keenly aware of the need for your 
Organization to interpret its mandate comprehensively. In his own words: "We have a long way 
to go yet, but we have made a start in reorienting the Organization's programmes towards 
fostering social and economic development rather than confining ourselves to health develop- 
ment at the purely technical level." And further: "it is unlikely that an approach confined 
to a single sector will be successful, and WHO is now fully aware of the need to join forces 
with economists, agronomists, water engineers, and community and rural developers, or, in 

other words, to team up with the United Nations, with our technical sister agencies . . . for 
a combined approach ". The urgent need to review the health of the body of the man and to 
see the body of our international organizations in the context of the changing world community 
could not have been more clearly or concisely articulated. 

May I congratulate you on behalf of the Secretary -General of the United Nations on your 
achievements in the past and your awareness of current problems; and I wish you every luck 
in your deliberations at this World Health Assembly during this time which we know to be a 

time of reappraisal and adjustment to the challenge of our time. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie vivement M. Winspeare Guicciardi, que l'Assemblée prie de bien vouloir trans- 
mettre au Dr Waldheim les salutations de tous les délégués et de toutes les personnalités 
présentes. 

Je voudrais maintenant demander à M. Jean Babel, Président du Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève, de bien vouloir prendre la parole et nous adresser son message. 
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3. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE CONSEIL D'ETAT OF THE REPUBLIC AND CANTON OF GENEVA 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

пРИВЕТСТВИЕ пРЕЭЦДЕHTА ГaСYДAРСTВЕHHОгО СОВЕТА РЕСIIYБЛЮСи и КAHTОHA ЖЕНЕВЫ 

ALOCUCION DEL PRESIDENТE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

M. BABEL (Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales, j'ai l'honneur de vous souhaiter 
la bienvenue à Genève en ce jour où s'ouvre la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Je vous apporte aussi les vives félicitations de ces autorités, et plus particulièrement 
celles du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, pour les réalisations remarquables de votre 
Organisation et leurs voeux tant pour les travaux qui seront accomplis par les participants 
à la présente session que d'une manière générale pour le succès des tâches très nombreuses 
menées inlassablement à bien par votre institution. 

Chacun réalise aujourd'hui l'importance que revêt le domaine de la santé publique sur le 
plan mondial puisqu'il conditionne partout la recherche et le maintien du bien -être. De ce 

fait, l'Organisation mondiale de la Santé figure parmi les principales organisations inter- 
nationales que Genève a la fierté d'héberger. 

Les autorités que je représente ici restent persuadées de l'utilité et de la noblesse 
des buts visés par votre Organisation, de même que par les autres institutions spécialisées 
des Nations Unies et les organisations créées pour promouvoir la collaboration pacifique 
entre les Etats. Dans cette perspective et à chaque niveau, les autorités responsables de ce 
pays restent décidées à mettre en oeuvre tous les moyens dont elles disposent pour faciliter 
le travail des organisations internationales établies sur son sol et plus spécialement à 
Genève 

Comme le relève votre Directeur général dans le rapport annuel qu'il vous a adressé, les 
considérations économiques intéressent directement la santé, car elle joue un rôle fonda- 
mental pour le développement social et économique. Parallèlement, la santé publique est indis- 
sociable de la notion de progrès au sens le plus large du terme, puisque ce bien inestimable 
qu'est la santé s'avère partout indispensable à toute amélioration des conditions de la vie 
sociale, professionnelle et économique. 

Pour l'individu, la santé constitue un capital essentiel et primordial qui n'est malheu- 
reusement pas réparti équitablement à la naissance, de sorte qu'au départ même de l'existence 
l'inégalité des chances se manifeste aussi dans ce domaine. Si cette disparité du sort n'était 
pas atténuée grâce à la science médicale, elle aurait des incidences encore plus fâcheuses 
sur les êtres de constitution fragile qui sont défavorisés même au point de vue matériel, ne 
serait -ce qu'en raison de leur puissance de travail inférieure. Mais grâce aux mesures effi- 
caces prises, souvent sous votre impulsion, par les malades eux -mêmes, le corps médical et 
les gouvernements, sans oublier celles qui résultent des nombreux programmes mis sur pied 
dans le monde entier par votre Organisation, la santé cesse peu à peu d'être un privilège du 
destin ou de l'aisance pour devenir progressivement un droit. Cette évolution répond à un 
sentiment d'élémentaire justice. 

Les efforts consentis depuis de nombreuses années en faveur de la santé dans les pays 
industrialisés se sont traduits par une sollicitation croissante des budgets publics, non 
seulement au service de l'amélioration des conditions sanitaires proprement dites, mais 
encore pour faire face aux exigences médicales et sociales nouvelles résultant du vieillis- 
sement de la population. Dans ces conditions, il convient de saluer le réalisme dont font 
preuve vos organes dirigeants en veillant à adapter les moyens disponibles en personnel et 
en matériel aux circonstances locales, dans un légitime souci d'efficacité. A cet égard, la 
coordination avec les services de santé locaux, la formation et l'emploi d'assistants médicaux 
et d'agents des soins de santé primaire, ainsi que le recours extensif â des techniques 
simples et éprouvées, sont des exemples qui reflètent fidèlement cette préoccupation. 

Soyez assurés, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que le peuple et les auto- 
rités de mon pays continueront à apporter avec fierté leur appui loyal et sans réserves à 
votre Organisation dans l'exécution de sa belle mission de protection et de promotion de la 
santé partout où vivent des hommes. ( Applause/Applaudissements /Aплoдиcмeнты /Aplausosэ.c�; 
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Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Monsieur Babel. L'Assemblée vient de vous montrer par ses applaudis- 
sements la reconnaissance qu'elle porte à l'hospitalité et à la générosité des autorités 
genevoises. 

4. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE TWENTY- EIGHTH WORLD HEALTH ASSEMBLY 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA VINGT- НUIТIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ гРЕДСЕ,ДАТЕлН ДВА,цΡ,АТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАMБЛЕИ АВООХРАКEјјИя 
ALOCUCION DEL PRÉSIDENTE DE LA 28а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1 ë,,, Q l 1 ë� �., J .�дΡ J 19 лΡ . _ U I °�9 �� 10__.`, 
Le PRESIDENT : 

Excellences, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, mes frères délégués de 
la santé publique, lorsque l'an dernier vous m'avez élu à la présidence de cette assemblée, 
j'ai éprouvé à l'égard de chacun d'entre vous une profonde reconnaissance. L'expérience que 
cette présidence m'a fournie a été pour moi une école complémentaire et le nombre d'aspects, 
le nombre de problèmes qui se sont présentés à moi sous un jour différent au cours des douze 
derniers mois m'incitent aujourd'hui à vous renouveler les sentiments de gratitude que je vous 
porte pour m'avoir permis de faire cette expérience. Je voudrais donc adresser à l'Assemblée 
tous mes remerciements pour cette élection. Je ne doute pas que, bientôt, le choix de mon 
successeur effacera rapidement le souvenir de cette présence et, si mon nom doit figurer sur 
la liste traditionnelle des Présidents de l'Assemblée, ce sera essentiellement un bénéfice pour 
moi -même. Je voudrais cependant en cet instant dire que j'ai pu comprendre, en tout cas pour 
ce qui me concerne, l'importance que la collaboration de quelques personnes mises à la dispo- 
sition du Président par l'Organisation peut avoir dans l'exécution de ses tâches et dans la 
conduite des opérations; je voudrais tout particulièrement, sans nommer les autres membres du 
Secrétariat, adresser ici publiquement mes remerciements à M. Fedele et au Dr Gunn qui, à 
chaque instant dans l'évolution de ma tâche présidentielle, étaient là à veiller à écarter les 
embûches qui pouvaient se présenter éventuellement sur ma route. Et si je devais formuler une 
idée à l'intention de mes successeurs, je leur recommanderais de faire ce que j'ai fait moi - 
même, c'est -à -dire suivre aussi fidèlement que possible les fruits de la longue expérience que 
ces personnalités ont acquise. 

Je voudrais dans cette allocution qui se doit d'être courte formuler toutefois un certain 
nombre de voeux dont 1'uп en particulier va dans le sens de l'allocution del. Winspeare Guicciardi : 

c'est le voeu de voir la situation économique du monde s'améliorer rapidement et permettre de 
nouveaux départs et de nouveaux élans dans la collaboration internationale en faveur de la 
santé. Je souhaiterais également que des décisions politiques puissent se prendre plus fréquem- 
ment en faveur des problèmes que pose la santé des peuples. Je formule également le souhait de 
voir dans tous les pays de monde un renforcement de l'autorité et du rôle des administrations 
de la santé publique. Je formulerais également le voeu que la part des revenus consacrée à la 

promotion de la santé dans le monde s'accroisse. Je souhaiterais le renforcement de la solida- 
rité entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement pour une vraie colla- 
boration en faveur de la santé des peuples du monde. Je souhaiterais le renforcement de la 

volonté politique de réaliser cette solidarité. Je souhaiterais une prise de conscience plus 
nette encore de tous les peuples du monde en ce qui concerne le rôle que chaque individu, chaque 
Membre de la population peut jouer en faveur de la santé de son entourage et de ceux qui lui 
sont chers. Je voudrais également formuler le voeu que les pays comprennent mieux l'importance 
qu'il faut accorder au développement de leurs élites nationales et la nécessité primordiale 
d'utiliser ces élites par priorité en faveur de leur propre population avant d'exiger qu'elles 
soient versées dans le creux des organisations internationales - où elles ont certes un rôle 
important à jouer, mais il ne faut pas que ce rôle s'exerce au détriment des problèmes urgents 
et importants à résoudre sur le plan national lui -même. 

Je voudrais me permettre d'évoquer deux problèmes fondamentaux qui, dans mon esprit et 
avec la vision des choses que j'ai pu avoir au cours des derniers mois, me semblent devoir 

occuper largement les décennies à venir. Le premier de ces problèmes concerne une révision, 

déchirante peut -être mais à mon sens indispensable et inéluctable, des principes traditionnels 

de la médecine que nous avons l'habitude d'appeler hippocratiques. Je crois profondément à la 

nécessité de la création d'une nouvelle conception de l'éthique médico- sociale et sanitaire 

dans le monde, une éthique qui impliquerait toutes les disciplines de la santé et aussi tous les 
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travailleurs que celle -ci emploie. Ces problèmes d'éthique, Mesdames et Messieurs, portent 

principalement sur certains aspects d'une déontologie médicale qui est toute imprégnée del'exi- 

gence d'une liberté dans le diagnostic et la thérapeutique que le médecin revendique A juste 

titre jusqu'au moment oй commence l'abus de cette liberté. La notion même du secret profes- 

sionnel, qui a été pendant des siècles au premier rang des préoccupations A la fois du corps 

médical et de ceux qui avaient A traiter avec lui, devra nécessairement faire l'objet de cer- 

taines révisions car le nombre de disciplines, le nombre d'auxiliaires de la santé qui parti- 

cipent dorénavant A l'action diagnostique, thérapeutique, préventive, de réadaptation et de 

promotion de la santé s'accroit sans cesse et le secret, dans la mesure où il peut servir le 

patient, devra nécessairement s'étendre A eux dans le contexte de règles nouvelles et mieux 

fondées. Les problèmes que pose aujourd'hui l'expérimentation clinique de nouveaux moyens diag- 
nostiques, de nouveaux moyens thérapeutiques, de nouveaux moyens de prévention de la maladie 

et les applications de ces expériences et de ces recherches chez les individus posent sans 

cesse de nouveaux problèmes, notamment du fait de l'accélération incessante du processus par 

lequel ces moyens sont mis A la disposition des praticiens et de l'accélération du rythme 

auquel ces moyens sont appliqués dorénavant aux patients. Une éthique nouvelle devra nécessai- 

rement régir l'expérimentation génétique, les manipulations génétiques et le développement de 

toutes ces techniques extraordinaires de recombination des acides désoxy- ribonucléiques qui 

sont de nature A changer artificiellement le potentiel héréditaire de chacun de nous. J'évo- 
querai également les problèmes d'éthique des processus de reproduction, des nécessités de 

formulation de nouvelles conceptions en rapport avec le caractère humain de toutes nos inter- 

ventions mais aussi en rapport avec les nécessités que peuvent ressentir certains groupes 
sociaux ou certaines populations par ailleurs défavorisées par le sort. Une éthique des trans- 

plantations d'organes, une éthique des problèmes de l'environnement, de sa perturbation, des 

effets des pollutions volontaires ou involontaires s'imposent A notre attention, de mêmе qu'une 

éthique des relations psycho -sociales au sein des communautés humaines ou entre ces communautés. 
Enfin, une éthique relative A la mort, au droit des mourants, de même qu'une solution au pro - 
blème du droit absolu de chacun, bien -portant ou malade, A la santé tel que le formule la 

Constitution de notre organisation. J'exprime le souhait que l'Organisation mondiale de la 

Santé accepte de jouer le rOle naturel qui est le sien dans la promotion des études et des 

recherches et dans la formulation des nouvelles dispositions qui devront régir demain les 

relations entre les hommes dans ces différents domaines et dans bien d'autres encore. 
Le deuxième problème que je voudrais évoquer devant vous, c'est la nécessité urgente que 

présentent dans le monde les actions en faveur de l'assainissement du milieu. La distribution 

d'eau de qualité, l'évacuation et le traitement des matières usées, liquides ou solides, la 

qualité et la quantité de l'alimentation, la nécessité de protéger les consommateurs contre 

une tendance A la facilité dans l'utilisation des additifs, qu'ils soient volontaires ou invo- 

lontaires, posent autant de problèmes qui, par l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons 

d'un grand nombre des effets possibles, requièrent des efforts complémentaires pour leur solu- 

tion. 

La réalisation de cet équilibre psycho -social auquel j'ai fait allusion il y a un instant 

A l'intérieur et entre les communautés humaines va demander des efforts considérables, car les 

perturbations dans ce domaine sont génératrices d'une souffrance qu'il est difficile de juger 

et d'apprécier A sa juste valeur. 

Ces quelques points, et bien d'autres encore, exigent la mise en oeuvre de moyens consi- 

dérables et, si on veut mener A bien cette entreprise dans des délais qui permettent A notre 

génération d'en voir la réalisation et d'en apprécier peut -être les effets, demandent une 

mobilisation massive de moyens financiers. Elle demande également une mobilisation massive des 

bonnes volontés et des ressources humaines disponibles ou A former. Convenez avec moi que le 

rôle de l'OMS dans ce domaine est essentiel, mais convenez également avec moi, et nous aurons 

certainement l'occasion de le déplorer au cours des semaines qui viennent, que les moyensfinan- 

ciers dont l'Organisation dispose pour réaliser sa mission sont dérisoires par rapport à l'impor- 

tance des efforts qu'il faut accomplir. Et c'est notre responsabilité que de les accomplir, 

c'est notre responsabilité que de faire en sorte que, dans tous les coins du monde, les popu- 

lations puissent enfin sortir de la détresse dans laquelle elles se trouvent et bénéficier de 

ces avantages que l'humanité a su créer et qu'il serait injuste de réserver seulement quel- 

ques -uns. Cela signifie donc que ce rôle de l'Organisation mondiale de la Santé est essentiel, 

capable qu'elle est de faire les études nécessaires, de procéder aux recherches indispensables, 

de fournir et de mobiliser les experts de la plus grande compétence; mais elle n'est pas capable 

avec les moyens dont elle dispose d'aider d'une façon efficace A la réalisation pratique des 

entreprises en question. Certes, une collaboration étroite existe dès A présent avec un certain 



А29/VR. /1 

page 10 

nombre d'organisations mieux nanties; je songe à la Banque mondiale, au Programme des Nations 
Unies pour le Développement, au Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à l'Organi- 
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture; je songe à des organisations 
moins bien nanties comme le FISE et tant d'autres avec lesquelles l'Organisation mondiale de la 

Santé collabore en vue de réaliser un certain nombre d'entreprises et d'objectifs. 

Certes, l'OMS pourrait également jouer ce rôle d'expert, de consultant, de chercheur dans 
toute une série de programmes qui s'engagent à l'heure actuelle de plus en plus souvent sur 

le plan des entreprises bilatérales; mais ces possibilités restent malgré tout limitées et il 

faudrait, comme je l'ai dit en commençant, pouvoir non seulement formuler le voeu, mais le 

voir se réaliser, d'une prise de conscience de tous les hommes politiques qui gèrent actuel- 
lement des pays dans lesquels des possibilités matérielles existent en faveur d'une solida- 
rité accrue, en faveur de l'investissement à fonds perdus, en faveur de populations déshéritées, 
pour la réalisation de ces grands travaux qui sont indispensables à l'heure actuelle dans la 

plupart des régions du monde. 

Mais il faut aussi que l'on cherche à appliquer l'adage "Aide -toi, le Ciel t'aidera" 
- dans ce cas -ci "TOMS t'aidera" - en faveur des populations qui, du fait simplement de l'igno- 
rance dans laquelle elles se trouvent, n'ont pas été à même d'apporter une solution locale, 

personnelle à un certain nombre de leurs problèmes de santé. Et un r8le important que l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé pourrait jouer serait précisément de mobiliser toutes les forces 
en vue de faire pénétrer jusque dans les recoins les plus isolés des pays la connaissance, la 

connaissance en matière de moyens de lutte contre les maladies, de moyens en faveur de l'assai- 
nissement de l'environnement. Et je ne voudrais pas omettre, dans cette très courte énumération 
des grands problèmes qui se posent à l'heure actuelle dans le monde, la lutte contre les mala- 
dies et plus spécialement contre les maladies qui hantent les régions tropicales, les maladies 
infectieuses, les maladies dégénératives, les maladies de carence - et nous savons combien 
elles sont nombreuses. Et si nous pouvons espérer que la présente Assemblée pourra saluer la 
fin d'un cauchemar qui aura duré des millénaires avec la disparition de la variole, il n'en 
reste pas moins que le paludisme, la bilharziose, l'onchocercose, la trypanosomiase, les 

mycoses, les viroses continuent à tailler dans nos populations des coupes sombres et à détruire 

les potentialités de nos concitoyens, ou à les détruire eux -mêmes purement et simplement. Il 

y a donc 1à aussi des efforts considérables à faire, et s'il nous fallait aujourd'hui opérer 

un choix déchirant en nous limitant à deux sujets de préoccupation dans une organisation comme 
celle -ci, j'oserais suggérer que l'une de ces préoccupations soit d'assurer de nouvelles formes 
de relations entre les hommes, de leur permettre d'accéder plus facilement et plus profondément 
à la connaissance de tout ce qui peut être utile dans leur vie quotidienne, et que l'autre 

soit de développer la recherche biomédicale et l'action dans les domaines que je viens d'invo- 

quer. Ces recherches biomédicales, notamment dans le domaine des maladies tropicales, peuvent 

nous permettre de récolter en très peu de temps des résultats extraordinaires, de voir dispa- • 
raître le spectre de certaines familles décimées par la maladie pour être remplacé par des 

possibilités nouvelles de développement harmonieux des familles, des groupes de population et 

des nations. 

Mesdames et Messieurs, c'est dans l'action avec des moyens accrus, c'est dans la 

recherche biomédicale avec les moyens dont dispose dès à présent l'Organisation que nous 

pouvons trouver les germes d'un développement qui permette à cette génération de créer les 

conditions de vie favorables au développement de nos générations futures dans un monde où la 

paix sera enfin assurée. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

Avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à l'ouverture de cette assemblée 

nous quittent, je voudrais les remercier encore une fois pour l'honneur qu'elles nous ont fait. 

Je vais maintenant, Mesdames et Messieurs, suspendre pendant quelques instants cette séance 

pour nous permettre de prendre congé d'elles. Je demande aux délégations de bien vouloir 

rester à leur place car nous reprendrons le cours de cette assemblée dans quelques instants. 

The meeting was suspended at 3.45 p.m. and resumed at 3.50 p.m. 

La séance est suspendue de 15 h.45 à 15 h.50. 

заседание было пpepванo в 15 ч.45 m. u возобновилось в 15 ч.30 m. 
Se suspende la sesión a las 15,45 y se reanuda a las 15,50. 

o c . etc L_ .,. j I 
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5. APPOINTMENT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVОIRS 
ОБРАЗOВАHиЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ полвомочий 

ESTABLE``C��IMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : 

Excellences, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, frères délégués, nous 

reprenons la séance et nous devons maintenant passer à l'examen du point 1.2 de l'ordre du 

jour provisoire. Il s'agit de la constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

L'Assemblée, comme vous le savez, doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs 

conformément à l'article 23 de son Règlement intérieur, dont je vais vous donner lecture : 

"Une Commission de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à 

un nombre _.égal d'Etats Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque 

session, sur la proposition du Président. Cette commission élit son propre bureau. Elle 

examine les pouvoirs des délégués des Membres et des représentants des Membres associés 

et fait sans retard rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représentant dont 

l'admission soulève de l'opposition de la part d'un Membre siège provisoirement avec les 

mêmes droits que les autres délégués ou représentants jusqu'à ce que la Commission de 

Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé ait statué. 

Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère privé." 

Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une liste comprenant douze 

Etats Membres, dont je vais vous donner connaissance, les représentants de ces douze paysétant 
donc destinés à faire partie de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je vous donne lec- 

ture de cette liste dans l'ordre alphabétique : Bulgarie, Emirats arabes unis, Finlande, 

Irlande, Malawi, Mexique, Pakistan, République -Unie de Tanzanie, Singapour, Thatlande, Trinité - 
et- Tobago et Togo. Y a -t -il des observations à cette proposition ? Je ne vois pas d'opposition; 

dès lors je déclare la Commission de Vérification des Pouvoirs constituée avec la composition 
que je viens d'indiquer et sous réserve de la décision du Bureau. Cette commission se réunira 
le mardi 4 mai, vraisemblablement dans l'après -midi, conformément à la résolution WHA20.2 de 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'aura lieu en séance plénière le débat 

général sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. I1 en est ainsi décidé. 

6. ELECTION OF THE CONMITEE ON NOMINATIONS 
ЕLECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 
ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЬjДВИЖЕПИЮ КAIiД[i1I¡1TYP 

ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 
д ьД 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant si vous le voulez bien au point 1.3 de notre ordre du jour : 

Election de la Commission des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, qui se lit comme suit : 

"L'Assemblée de la Santé élit une Commission des Désignations comprenant vingt- quatre 
délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres. 

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assemblée de la Santé 
une liste de vingt -quatre membres en vue de la constitution d'une Commission de Désigna- 
tions. Tout Membre peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste, telle que 
modifiée par toute adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions 
du présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection. 

Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé." 
Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de cet article, une liste de 24 Etats 

Membres a été établie par mes soins et va être soumise à l'examen de l'Assemblée. J'attire 
votre attention sur le fait que, dans le passé, le critère de répartition par Région était le 
même pour la composition de la Commission des Désignations que pour l'élection des membres 
habilités à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif. Comme vous le savez, le 
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nombre des membres du Conseil exécutif est passé de 24 à 30. Dès lors, cette manière de procé- 
der n'était plus possible et nous avons appliqué une règle purement mathématique en nous fon- 
dant sur le nombre de Membres par Région, ce qui a donné la répartition par Région suivante : 

Région africaine, 6 membres; Région des Amériques, 5 membres; Asie du Sud -Est, 2 membres; 
Région européenne, 5 membres; Région de la Méditerranée orientale, 4 membres, et enfin 
Pacifique occidental, 2 membres. Selon ce critère de répartition, j'ai préparé, en ma qualité 
de Président de l'Assemblée, une proposition selon laquelle pourraient être choisis en vertu 
de l'article 24 comme membres de la Commission des Désignations les pays suivants (par ordre 
alphabétique) : Afghanistan, Argentine, Canada, Chine, Colombie, Cuba, France, Inde, Indonésie, 
Iran, Jamaique, Kenya, Mozambique, Niger, Oman, Pologne, République Arabe Libyenne, République 
Centrafricaine, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Samoa -Occidental, Tchad, Union 
des Républiques socialistes soviétiques et Zambie. Je voudrais demander aux délégués s'ils 
ont des observations à faire quant à la liste des pays proposés. Je ne vois pas d'objection. 
Dès lors nous déclarons élue la Commission des Désignations avec la composition dont je viens 
de vous donner connaissance. Cette commission est appelée à se réunir immédiatement dans la 

salle VII, après la clôture de cette séance qui va avoir lieu dans quelques instants. 
Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, l'article 25 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée définit les attributions de la Commission et dispose notamment que ses propositions 
doivent être communiquées sans retard à l'Assemblée de la Santé. Vous savez qu'elle doit nous 
proposer le président, les vice- présidents, les présidents des commissions principales, et 

cela dans les plus brefs délais - ce sera en principe au cours de notre prochaine séance plé- 
nière. Je vais donc maintenant lever la séance en vous souhaitant une agréable soirée, et en 

vous donnant rendez -vous pour la prochaine séапсе plénière qui aura lieu demain matin, mardi, 
à 9 h.30. Je vous remercie, la séance est levée. 

The meeting rose at 4,5 p.m. 

La séance est levée à 16 h.5. 

Заседание аакон илoсь в 16 z. 05 м. 

Se levanta la sesion a las 16,05 horas. 

____ ̀ lз J é..ь . л ) 
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