
UNITED NATh. NS

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

NA IONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

A8/VR /5
17 May 1955
17 mai 1955
17 mayo 1955

EIGHTH ZJORLD HEALTH

ASSEMBLY

HUITIEME ASSEMBLEE

MONDIALE DE LA SAYTE
OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA SALUD

FIFTH
PLENARY MEETING

Tuesday 17 Mayj.955

CINQUIEME
SEANCE PLENIERE

Mardi 17 mai 1222

QUINTA
SESION PLENARIA

Marte u, 17 de mayo de 1955,
at 9.30 a.m, 6 9 h.30 a las 9 horas y media

University City, Cité Universitaire, Ciudad Universitaria
Mexico D.F. Mexico D.F. Mexico D.F.

PROVISIONAL VERBATIM
RECORD

COMPTE RENDU IN EXTENSO
PROVISOIRE

ACTA TAQUIGRÁFICA
PROVISIONAL

President :

Président : Dr Ignaol o MORONES PRIETO (Mexico - Mexique)
Presidente

later puis más tardo

Acting'President
Président par intérim : Dr S. AL -WAHBI (Iraq - Irak)
Presidente interino

Note: In this provisional record speecles in English, French or Spanish
in . the language of delivery. The final record will however be published
English, French and Sp nish editions.

Corrections to this provisional record should be sent in writing to
Recozds Sc,rvice, Room 302, within forty. eight hours of its distribution,

Note : Les comptes rendus in extenso provisoires reproduisent les discours dans leur
langue originale, français, anglais ou espagnol. Cos comptes rendus sont ensuite
publiés en français, anglais et espagnol, dans des éditions distinctes.

Toutes corrections óventuelles doivent être adressées par écrit au Chef du
Service des Procès- verbaux, Bureau 302, dans les 48 heures aprês la distribution des
comptes rendus provisoires.

Nota : En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos en español, francés
o inglés, figuran en el idioma en que fueron pronunciados. Sin embargo, esta acta se
publicará en español, francés e inglés en ediciones distintas.

Las correcciones que hayan de introducirse deben dirigirse por escrito al Jefe del
Servicio de Actas, Oficina 302, dentro de las 4g horas siguientes a la distribución del
presente documento.

are reproduced
in separate

the Chief,



A8 /VR/5
page 2

CONTENTS

1. General discussion on the reports of the Director -General and
the Executive Board (continued)

2. Adoption of the Supplementary Agenda

3. Report of the Committee on Administration, Finance and Legal
Matters and the Committee on Programme and Budget

4. Announcement

SOMMAIRE

1. Discussion générale des rapports du Directeur général et du
Conseil Exécutif (suite)

2. Adoption de l'ordre du jour supplémentaire

3. Rapport commun de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et de la Commission du Programme
et du Budget

4. Communication

INDICE

1. Discusión general de los Informes del Director General y el
Consejo Ejecutivo (continuación)

2. Adopción de la Orden del Di(a Suplementaria

3. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Juridicos y de la Comisión del Programa y del Presupuesto

4. Anuncios



A8/VR /5

page 3

1. GENERAL DI3M,S1ON ON TiE r: eORTá OF TUE DIRECTOR -GENERAL AND
THE EXECUTIVE BOARD (continued)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL ET DU
CONSEIL EXECUTIF (suite)

DISCUSION GENERAL DE LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL
CONSEJO EJECUTIVO (continuación)

El PREI)E TE: Se abre la sesión. Vamos a continuar con la

discusión general de los informes del Comité Ejecutivo y del Director

General. Tiene la palabra el delegado de lá Arabia Saoudita.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Messieurs

les délégués, mon premier devoir est de remercier le Gouvernement et

le peuple mexicains, au nom de mon pays et en mon nom personnel, pour

l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qu'ils ont bien voulu

nous réserver et dont nous sommes profondécient touchés. Qu'ils

veuillent bien trouver ici l'expression de notre gratitude et de nos

voeux les plus sincères pour leur bonheur et leur prospérité.

Je voudrais ensuite vous dire, Messieurs et chers collègues,

le plaisir réel et sincère que j'éprouve à vous retrouver tous les ans

et à travailler avec vous au sein de cette Assemblée, non seulement

à cause de l'ambiance amicale et cordiale qui est devenue propre à

l'OP-S, mais aussi et surtout.à cause du succès qui couronne son travail

et de l'importance toujours ;grandissante de l' oeuvre humanitaire entre-

prise et réalisée par elle. Qu'il me soit permis cependant de dire

toute mon estime et toute ma gratitude pour tous ceux qui ont contribué

à cette oeuvre, l'Assemblée de la Santé, avec la pléiade d'éminentes
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personnalités qui ont conduit ses travaux, le Conseil Exécutif, le

Directeur général, ainsi que les Membres du Secrétariat. De mgme,

M. le Dr Togba, qui a présidé la Septième Assemblée Mondiale de la

Santé, me permettra de le remercier et de lui exprimer toute mon

admiration pour la sagacité, le tact et le doigté avec lesquels il

s'est acquitté d'une tâche aussi délicate,

Quant à vous, Monsieur le Président, l'accord unanime de l'Assemblée

gour vous confier le flambeau constitue le meilleur hommage qu'on

puisse rendre à vous et à l'illustre pays que vous représentez et qui

nous a honorés de son hospitalité.

Je m'en voudrais de laisser échapper l'occasion qui m'est offerte

de dire combien j'ai été heureux d'apprendre la décision prise par le

Bureau régional de la Méditerranée orientale pour le renouvellement

du mandat de Son Excellence le Dr Shousha; le Bureau régional s'est,

en effet, rendu compte combien était nécessaire et utile la présence

d'un homme dont le dévouement, l'intégrité et le bon sens ne sont ni

les seules ni les plus grandes qualités.

Monsieur le Président, Messieurs, je ne voudrais pas abuser de

votre temps ni de celui de cette :assemblée, mais sachant l'intérét

particulier que l'OMS a toujours porté et continue d'attacher aux

problèmes sanitaires de l'Arabie Saoudite, je me permets de vous en

donner ici un aperçu aussi bref que précis. Ces problèmes sanitaires

constituent pour mon Gouvernement un souci majeur tant sur le plan

intérieur que sur le plan international, et il leur consacre tous ses
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efforts et tous les moyens qui sont en son pouvoir. Conscient de cette

double'responsabilité, le Gouvernement de l'".rabie Saoudite est décidé

à s'en acquitter de son mieux et à collaborer avec l'OMS en vue d'assurer

à`son peuple le niveau sanitaire le plus élevé et de garantir aux

milliers de pèlerins qui se rendent dans son pays chaque année le

maximum de sécurité, d'hygiène et de confort. Devant cette double táche,

dont les deux aspects étaient également urgents et complexes, le

Gouvernement saoudien s'est mis à l'oeuvre en vue d'obtenir le maximum

de résultats dans les délais les plus brefs.

En raison de l'immense étendue du territoire saoudien et des

difficultés de transport, il était indispensable de recourir à un système

de décentralisation qui garantisse à chaque district le maximum d'auto-

nomie administrative et financière. Le Gouvernement met également à

la disposition de chaque district le personnel, le matériel, les

médicaments répondant à ses besoins et pouvant faire face à toutes les

éventualités. Sur le plan médical et technique, chaque district

dispose, selon son étendue et sa population, d'un h8pital général

comportant tous les services spécialisés d'une maternité, d'un h8pital

ophtalmologique, de dispensaires et d'unités sanitaires ambulantes pour

desservir les nomades et les petites agglomérations rurales. Pour

réaliser ce programme et assurer l'efficacité de cette organisation, le

Ministère de la Santé dispose d'un budget annuel ordinaire de 11 millions

de dollars environ et d'un budget exceptionnel de 7 millions de dollars

pour l'accomplissement du programme quinquennal qu'il a établi et déjà

mis en oeuvre. Dans le cadre de ce programme, 2.000 lits ont été
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construits et équipés au cours de cette année. Si nous pouvons continuer

au mime rythme que cette année - et nous l'espérons fermement - nous

croyons pouvoir terminer en trois ans le programme qui devait s'étendre

sur cinq ans.

Le problème qui nous parait être le plus ardu et le plus compliqué

est celui du recrutement du personnel, mais nous espérons doubler le

nombre des médecins avant la fin de cette année. Jusqu'ici, notre

personnel médical était recruté à l'étranger. On ne pouvait espérer

ainsi surmonter la difficulté et résoudre le problème, et c'est ce qui

nous a incités à projeter l'établissement, à l'instar de l'Ecole de

Médecine Cordon au Soudan, d'une école locale de médecine dont la

durée des études sera de trois à quatre ans. De cette façon, il nous

sera possible de résoudre partiellement nos problèmes sanitaires.

D'autre part, dans chaque région, on a fondé une école élémentaire

d'infirmières pour la formation du personnel sanitaire, dont la durée

des cours varie de six mois à un an. Deux autres écoles d'infirmières

ont été fondées pour la formation des infirmières et infirmiers diplô-

més; leur programme comporte trois ans d'études.

Soucieux d'élever le niveau sanitaire de la population, le Minis-

tère de la Santé collabore très étroitement avec le Ministère de

l'Education nationale pour l'organisation de la médecine scolaire. I1

collabore également avec les municipalités sur le plan de l'hygiène

sociale, de l'assainissement, du contrôle de l'alimentation et de

l'adduction d'eau potable.
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Ceci m'amène enfin à l'aspect international de la teche assumée

par les services sanitaires de l'Arabie Saoudite, à savoir le controle

du Pèlerinage de La Mecque. Pendant deux saisons consécutives, nos

services quarantenaires se sont acquittés efficacement de la

responsabilité qui leur incombait. Nous espérons en faire autant cette

année et fournir ainsi à l'Assemblée la preuve que le Gouvernement

saoudien a tenu les engagements qu'il a pris solennellement par

l'entremise de sa délégation.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je suis chargé

officiellement par mon Gouv rnement de demander à l'Assemblée de

déléguer une commission pour se rendre en Arabie Saoudite au mois de

novembre prochain pour assister à l'inauguration officielle de la

station quarantenaire et constater que cette institution est capable

"d'assurer la sécurité des pèlerins sur le territoire saoudien ".

Par la même occasion, je voudrais exprimer le désir de mon Gouvernement

de voir le Conseil Exécutif, en exécution des dispositions de la

résolution WHA4.75, prendre les mesures nécessaires pour annuler

l'annexe A au Règlement sanitaire international. Cette résolution

a reconnu expressément le caractère provisoire de cette annexe et

admis que ses dispositions cesseront d'étre valables dès que les

services sanitaires saoudiens seront capables d'assurer la sécurité

sanitaire des pèlerins.
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El PRRESIDENTE : Tiene la palabra el Delegado de Francia.

Le Dr AUJALEU (France) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, bien que nos commissions principales aient déjà commencé

leurs travaux, il ne me paraft pas trop tard pour dire à cette tribune

ce que pense la délégation française du rapport du Conseil Exécutif et

du rapport du Directeur général. Ces documents fondamentaux, qui

résument les activités de l'Organisation pendant une année entière,

méritent à ce titre quelques commentaires généraux avant leur discus,..

sion approfondie.

Mais auparavant je voudrais dire, après beaucoup d'autres et avec

la mame chaleur, le plaisir que nous cause cette réunion à Mexico.

La délégation française a été d'emblée conquise par l'offre du Gouverne-

ment mexicain. Sa satisfaction est plus grande encore aujourd'hui où

elle a pu apprécier la qualité de l'accueil qui lui était réservé.

Sir Arcot Mudaliar a exprimé le sentiment général en termes excellents

lors de la cérémonie solennelle au Palais des Beaux -Arts. Sans rien

ajouter à ce témoignage de gratitude collective, je voudrais seulement

y associer de tout coeur la délégation française.

Une année a passé. En dépit de ressources budgétaires limitées,

des progrès substantiels ont été accomplis : les résultats antérieure-.

ment acquis ont été non seulement maintenus, mais encore développés et

l'étude de nouveaux problèmes d'importance vitale est abordée. Comment

le Directeur général et l'ensemble du Secrétariat ont -ils assuré cette

réussite particulièrement méritoire ? Vous aurez été certainement
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frappés comme moi -même, mes chers collègues, par la lecture du

rapport du Directeur général et notamment de son Introduction': il

répond à cette question de la façon la plus claire.

L'heureux développement des activités de l'Organisation en 1954

est lié, selon le Dr Candau, d'une part à la meilleure compréhension

par les Etats Membres des buts de l'Organisation, d'autre part aux

efforts de l'Organisation elle -même pour obtenir de son action le

rendement le plus élevé possible.

J'insisterai peu sur les progrès réalisés dans nos différents

pays dans la connaissance de l'Organisation, de ses buts des dif-

férentes formes d'aide qu'ils peuvent lui apporter ou au contraire

recevoir d'elle. Nous qui avons le privilège de participer chaque

année à l'Assemblée Mondiale de la Santé sommes pleinement conscients

des enseignements toujours nouveaux que nous en retirons. Nous nous

rendons compte également, dans l'exercice de nos responsabilités

nationales, que les conceptions de l'Organisation sont de mieux en

mieux comprises et ses interventions dans les programmes nationaux

de santé publique de plus en plus appréciées. Les progrès de cette

action éducative (car n'est -ce pas, en somme, d'éducation sanitaire

sous son aspect le plus large qu'il s'agit ?) sont peut -être moins

rapides, moins spectaculaires que nous le souhaiterions, mais en

semblable matière rien ne se fait en un jour. Ces progrès sont

continus; nous avons la certitude qu'ils croîtront régulièrement et

constamment avec le temps, créant dans le monde entier le terrain

favorable au développement des activités techniques de l'Organisation.
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Je voudrais m'arrêter davantage sur l'importance de la coordination.

La délégation française s'honore de l'avoir, à maintes reprises, souli-

gnée à cette tribune même. La coordination se présente sous bien des as-

pects. C'est d'abord la coordination des activités nationales qu'il faut

assurer au double point de vue de l'intégration des différents projets

sanitaires dans un programme global d'amélioration de la santé publique

et de la place de ce programme dans le développement économique et so-

cial d'ensemble du pays. Le Conseil Economique et Social et l'Assemblée

générale des Nations Unies ont adopté pour l'administration du programme

élargi d'assistance technique, des dispositions nouvelles qui donnent

précisément aux pays participants la responsabilité d'élaborer leurs

demandes en fonction de l'ensemble de leurs besoins économiques et so-

ciaux. Jamais la nécessité d'une coordination intelligente sur le plan

national n'est apparue plus pressante, car elle est la condition même du

succes.

Une question se pose ici. Les gouvernements feront -ils aux projets

sanitaires, dans leur programme d'ensemble, une place suffisante ? Je

sais qu'une appréhension s'est manifestée à cet égard et la résolution

même du Conseil Exécutif n'est pas exempte d'une certaine inquiétude.

Ma délégation pense que nous devons faire confiance aux gouvernements

que nous représentons et encourager l'application loyale des nouvelles

dispositions avec l'espoir que nous réussirons.
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Le Directeur général insiste, en second lieu, sur l'indispensable

coordination à l'échelon régional des activités entreprises sur le

plan national. La délégation française, qui avait attiré l'attention

naguère sur le risque de dispersions que comportait une décentralisation

trop marquée ou trop rapide, approuve entièrement cette déclaration qui

recouvre une réalité tangible, dont chacun de nous pourrait citer

maintes preuves puisées dans son expérience régionale. En Europe

notamment, la place faite aux activités communes aux différents

pays est devenue toujours plus importante. Les échanges d'informations,

les contacts personnels ainsi multipliés sont les éléments les plus

efficaces du progrès de l'OMS dans cette Région. La lecture du rapport

du Directeur général nous montre qu'il en est de même dans les autres

Régions. La coordination des activités régionales, l'exécution de

projets communs à deux ou plusieurs Régions se sont aussi considérable..

ment développés pendant l'année écoulée et nous devons nous en féliciter

très sincèrement. La coordination est en effet notre arme la meilleure

contre la pénurie de ressources. Dans le solution de problèmes de

portée très vaste qui sollicitent encore par priorité l'activité de

L'OMS (paludisme, tuberculose, etc.), les efforts accomplis dans un

pays ou dans une Région, les inévitables tâtonnements, les échecs comme

les réussites sont un précieux. enseignement pour les autres pays et

les autres Régions et peuvent épargner à ceux -ci - et à l'Organisation -

bien des pertes d'argent.

Je souhaiterais mettre en lumière, enfin, un autre aspect de la

coordination : celui qui concerne les relations de l'OMS avec les autres

institutions ou organismes 'internationaux, gouvernementaux ou non gouver-

nementaux. Il n'est pas moins important que les autres.
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Combien a été et est aujourd'hui profitable par exemple la coor-

dination instituée entre l'OMS et le FISE t Parfaitement établie

sur le plan technique, la coopération FISE/OMS connaft certaines dif-

ficultés sur le plan administratif et financier. Nos ressources bud-

gétaires limitées nous ont amenés à solliciter du FISE une contribu-

tion qui excède ses responsabilités administratives et financières

dans l'exécution des programmes communs. Nous devons être reconnais -

sants au FISE de sa compréhension et de son aide, mais il est très

désirable, de l'avis de ma délégation, que l'OMS évite désormais de

subordonner sa participation à l'action commune à une aide financière

qui aurait dú garder un caractère exceptionnel, d'autant plus que

l'attitude dans laquelle elle se trouve ainsi placée apparaît peu com-

patible avec "l'autorité directrice et coordonnatrice" qui lui est

dévolue par sa Constitution.

C'est dans le même esprit que doit être conçue la participation

de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. Là aussi, une

claire séparation des responsabilités techniques, administratives et

financières est la condition première d'une coordination efficace.

Quoi qu'il en soit, la délégation française désire féliciter le

Directeur général des résultats très substantiels qu'il a su obtenir

dans ce domaine et l'engager à persévérer dans cette voie; c'est ainsi

qu'il parviendra, comme il l'a fait si remarquablement cette année, á

pallier l'insuffisance de son budget. Sans doute des solutions plus
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simples pourraient venir à l'esprit. Mais comme beaucoup d'entre

vous, je dois tenir compte des ressources limitées que le budget na-

tional de mon pays, sollicité par des besoins pressants, est à même

de consacrer à sa contribution. Je ne suis pas en mesure de vous

dire que mon Gouvernement approuverait cette année une augmentattln

quelconque de sa contribution; c'est pourquoi justement j'ai insisté

sur quelques -uns des principes d'action qui m'ont paru permettre d'as-

surer à l'Organisation, malgré tout, un développement raisonnable.

Il me reste un mot à dire des activités nouvelles qui nous sent

proposées. Ma délégation a trop souvent attiré l'attention de l'As-

semblée sur la nécessité de ne pas s'en tenir aux activités dites

traditionnelles pour ne pas se réjouir aujourd'hui de l'nrientatinn

nouvelle de l'Organisati..n. Parmi ces activités nouvelles, je ne

parlerai ici que de la plus importante, celle qui va conduire l'OMS à

participer aux études concernant l'utilisati';n pacifique de l'énergie

atomique. La France, dont le Gouvernement a publiquement pris position

pour le développement de l'énergie atomique à des fins exclusivement

pacifiques, notamment dans les domaines de l'économie et de la santé,

a toujours manifesté sa volonté de coopérer avec toutes les puissances

animées des mames intentions pour étendre les utilisations de l'énergie

atomique qui servent le mieux -être de l'humanité. C'est dire combien

la délégation française apprécie l'esprit d'initiative dont ont fait

preuve le Directeur général et le Conseil Exécutif en s'engageant dans

cette voie. L'OMS ne pouvait rester plus longtemps étrangère à des

études dont l'aboutissement doit bouleverser le monde.
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Certes, je ne sacrifierai pas à une certaine mode et je ne

considérerai pas - pour le moment ni pour l'avenir proche - les

produits de fission nucléaire comme des agents thérapeutiques aussi

importants que l'ont été, dès leur apparition et depuis, les anti-

biotiques. Mais ce qui me parait capital et urgent - et ce qui me

fait applaudir les initiatives prises par l'Organisation - c'est la

protection des populations contre les effets de l'utilisation de

l'énergie atomique.

L'utilisation sans cesse accrue des produits de fission nuclé-

aire (et sans qu'il soit question ici d'autre chose que de leur

utilisation pacifique) expose les populations à un danger d'irra-

diations de plus en plus grand. Naguère limité à certaines caté-

gories professionnelles, ce danger s'étend à des catégories toujours

plus nombreuses au fur et à mesure que se multiplient les applica-

tions de la radioactivité dans le domaine industriel. Les progrès

accomplis dans les différents pays ne suivent pas le même rythme;

les réglementations nationales sont dissemblables et de réelles

difficultés peuvent en résulter. Il était donc urgent et nécessaire

que l'OMS intervienne et le rapport spécial consacré par le

Directeur général à cette question montre qu'il a exactement

compris quel devait être son rêle. Nous y reviendrons devant la

commission compétente.
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Me sera -t -il permis, avant.de terminer mon exposé, d'exprimer

quelques regrets discrets concernant les discussions techniques.

Je les vois chaque année perdre de l'importance, tenir un peu moins

de place, être reléguées à la périphérie, sinon à l'extérieur de

notre activité. Certes les délégués qui m'écoutent sont rarement

des experts en santé mentale, en fièvre jaune ou en assainissement.

Mais la grande majorité d'entre eux sont des experts en santé

publique et souvent plus capables d'apprécier les problèmes géné-

raux de santé publique que les spécialistes qui sont toujours un peu

limités. Comment ne profitent -ils pas de leurs réunions pour

discuter davantage ce qui est leur seule raison d'être ? J'avoue que

je n'ai pas de réponse á cette question, ni à celles qui me viennent

à l'esprit lorsque j'écoute certaines discussions de procédure que,

pour ma part, je trouve assez stériles.

Aussi vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, de ce

que je n'aie fait nulle allusion dans les commentaires consacrés

aux activités de l'OMS aux problèmes d'ordre juridique qui ont été,

lors des Assemblées précédentes, source de difficultés et ont

absorbé une part importante de notre temps. J'ai la conviction que

nous devons maintenant consacrer tous nos efforts au développement

technique de l'Organisation, en réglant dans un esprit de concilia-

tion tous les litiges qui ont pu jalonner notre route et qui sont

autant d'obstacles au progrès de notre oeuvre.
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L'estime que.nous inspirent le Directeur général et l'ensemble du

personnel du Siège et des bureaux régionaux, lsrur constant dévouement

á une tache difficile, lá qualité remarquable des rapports que nous

soumet le Conseil Exécutif, et de notre part le souci exclusif du

progrès technique de l'Organisation, telles sont les conditions qui

assureront, j'en suis sûr, mes chers collègues, le succès de cette

Huitième Assemblée.

El PRESIDENTE: Vamos a suplicar al senor Dr Al- Wahbi, Vicepresiden-

te, que tenga la amabilidad de pasar a seguir presidiendo esta Asamblea

Plenaria.

DD Al -Wahbi (Iraq), Vice -President, took the Chair.

Le Dr. Al -Wahbi (Irak), Vice -Président, assume la présidence.

Dr.A1 -Wahbi la presidencia.

The ACTING PRESIDENT : I call on the delegate of Viet Nam.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) : Monsieur le Président, Monsieur

le Directeur général, Messieurs les représentants du Conseil Exécutifs

des Nations Unies et des Institutions spécialisées, Messieurs les

délégués et chers collègues, en venant aujourd'hui participer aux

travaux de la plus haute Assemblée du monde s'occupant de la santé

publique, j'ai le grand honneur, en ma qualité de Chef de délégation,

de vous apporter le salut cordial de mon pays, le Viet -Nam. J'ai

également l'appréciable privilège d'exprimer au Gouvernement du

Mexique et aux Autorités de la ville de Mexico mes plus vifs remer-

ciements pour l'excellent accueil qui nous a été réservé. Mes
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remerciements vont aussi à l'OMS et à son Directeur général le

Dr Candau, au Conseil Exécutif présidé avec tant de compétence

par le Dr Hyde, au Bureau régional du Pacifique occidental et à son

sympathique et actif Directeur, le Dr Fang, pour les éminents

services que ces différents organismes ont rendus au développement

de la santé publique du Viet -Píam. Le Gouvernement de mon pays a

été particulièrement sensible au projet de résolution adopté à la

troisième séance du Comité régional du Pacifique occidental tenue à

Manille le 13 septembre 1954, lequel accorde la priorité aux projets

présenté par le Cambodge, le Laos et le Viet -Nam qui ont durement

souffert des hostilités récentes.

Monsieur le Président, la délégation du Viet -Nam tient à se

joindre aux autres délégations pour vous féliciter chaleureusement

de l'unanimité des suffrages qui vous ont élevé à vos fonctions

actuelles= C'est une grande satisfaction pour nous de voir nos

débats dirigés par un homme dont la compétence et le doigté sont

unanimement reconnus et nous formons des voeux pour que cette

Huitième Assemblée, tenue dans un pays si pittoresque, sous un climat

si clément, dans un cadre si enchanteur, obtienne un succès complet

dans la poursuite de son oeuvre humanitaire d'amélioration de la

santé de tous les peuples.

Messieurs, s'il est vrai, comme on l'affirme, que l'amélioration

de la santé est une des meilleures conditions pour préserver la paix

du monde, notre pays, qui vient d'endurer huit années d'une guerre

épuisante et qui a récemment recouvré son indépendance, a particulièrement
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besoin de développer ses institutions sociales et sanitaires,

indispensables à son développement économique et au maintien de la

tranquillité de son territoire. C'est ainsi que des accords ont été

signés avec l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance pour

un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance, en vue de

la création d'un hôpital pour enfants à Saigon et d'une campagne de

vaccination au BCG. Des experts en administration de la santé publique

et en hygiène de la mère et de l'enfant ont été envoyés au Viet -Nam

par l'OMS tandis qu'un équipement pour cinq salles de consultation

infantile et pour un hôpital pour enfants de 260 lits nous a été

fourni par le FISE. Grâce à deux équipes de BCG dirigées par un

expert et deux infirmières de l'OMS, 247.641 enfants ont été testés

et 87.102 enfants présentant des réactions négatives ont été vaccinés

pendant la première année, de mars 1954 à mars 1955. Nous sommes

heureux de saisir cette occasion pour rendre un public hommage de

reconnaissance au FISE pour l'aide généreuse que cette institution

nous a apportée, non seulement au point de vue médical, mais également

au point de vue social, par l'envoi de lait, de savon et de cotonnades

aux 900.000 réfugiés du nord de notre pays évacués à la suite des

accords de Genève de juillet 1954.

Le Gouvernement du Viet -Nam, conscient de la solidarité inter-

nationale au point de vue sanitaire, éprouve une vive satisfaction à

participer comme Etat Membre à l'oeuvre de l'OMS, dans la mesure de

ses faibles moyens et à pouvoir coopérer avec les peuples libres et
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pacifiques pour l'amélioration de la santé de sa population dans une

période particulièrement difficile de son histoire, en développant

la formation professionnelle de son personnel médical, médecins comme

infirmières. Une école d'assistants médicaux pour la formation des

agents destinés aux centres de santé ruraux vient d'étre créée et

le programme de notre école nationale d'infirmières va étre ajusté

au niveau du programme international.

Les réalisations de l'OMS en 1954 ont été exposées d'une façon

magistrale dans le rapport du Directeur général. Nous voudrions

cependant attirer spécialement l'attention de l'Assemblée sur

quelques points intéressant particulièrement notre.pays. Notre

Gouvernement a constaté avec satisfaction pendant l'année 1954 une

orientation de l'Organisation vers ses buts réels après six années

d'expérience. C'est ainsi que 667 bourses d'études ont été attri-

buées dans le programme de développement des moyens de formation

professionnelle. Mais nous aimerions que l'Organisation attribue un

plus grand nombre de bourses pour l'Asie du Sud -Est et le Pacifique

occidental où vit la moitié de la population du globe dans des

conditions économiques et climatiques difficiles. C'est pour cette

raison que notre Gouvernement a demandé pour 1956 et 1957 un certain

nombre de bourses d'études afin de pouvoir former nos jeunes médecins

dans les diverses branches de la santé publique. Notre Gouvernement

souhaiterait également que l'Assemblée applique de façon plus

concrète encore la politique de régionalisation et de décentralisation

qui a donné ses preuves de fécondes réalisations dans le domaine de
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la santé publique. Au point de vue du budget et des formules

d'ajustement des contributions des Etats Membres,,nous aimerions

répéter la parole judicieuse suivante d'un délégué à la tribune de la

Septième Assemblée : "La sagesse est d'établir nos programmes à la

mesure des moyens dont nous pouvons raisonnablement disposer et non

d'accumuler des projets dont à coup sir la réalisation excèderait

nos ressources ". Pour arriver à cette fin, nous voudrions que le

programme de formation professionnelle sous toutes ses formes

(bourses, colloques, missions d'enseignement...) prenne le pas sur

les projets d'aide directe aux programmes nationaux de santé publique.

Ces derniers projets sont ajustés aux disponibilités des ressources

budgétaires de l'Organisation. Le but de l'Organisation est en effet

d'aider les gouvernements, tandis que ceux -ci, conscients de leur

devoir de redresser la situation sanitaire de leur pays, se doivent

à cette fin de déployer tous leurs efforts et d'utiliser au mieux

leurs ressources financières.

Messieurs, avant de terminer, qu'il me soit permis d'appeler

votre bienveillante attention sur une forme d'entraide que l'Organisa-

tion dans son rôle humanitaire pourrait envisager d'accorder

lorsqu'une calamité frappe un de ses Membres. L'année dernière, un

tremblement de terre a détruit la ville d'Orléansville en Algérie et,

tout récemment, le 2 avril 1955, des mouvements sismiques d'une

violence exceptionnelle ont ravagé l'Ile de Mindanao aux Philippines.

Les populations de ces régions éprouvées auraient été certainement

très sensibles à une intervention rapide et spontanée de notre
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Organisation, par l'envoi d'experts ou de produits susceptibles

de remédier aux graves conséquences de ces drames (menaces d'épidémies

ou de maladies par carence....). Nous savons bien que ce sera là

un aspect imprévu de l'activité de l'OMS qui en est au stade des

programmes de longue durée, mais nous pensons que l'existence, au

Siège central de l'OMS aussi bien que dans les bureaux régionaux,

d'un service de secours d'urgence avec un fonds spécial pour conjuguer

ses efforts avec ceux du FISE et de la Croix -Rouge internationale

en vue d'une entraide rapide et efficace dans les cas de calamités

ou de pandémies frappant un de ses Membres présenterait la plus

grande utilité et contribuerait grandement à rehausser le prestige

de notre Organisation. Un proverbe a dit : "La manière de donner

vaut mieux que ce qu'on année". Dans le cas présent, ne serait -il

pas 'pportun de dire : "Le moment de donner multiplie la valeur de

ce qu'on donne ".

Par ailleurs, dans un but de commodité pratique, notre Gouverne-,

ment propose l'utilisation du sujet des discussions techniques à

l'Assemblée comme thème de la Journée mondiale de la Santé fixée au

7 avril de chaque année. Enfin, nous espérons que l'Assemblée

procédera à une revision des droits des Membres associés, eu égard

à l'augmentation possible de leurs obligations du fait de l'adoption

de nouvelles formules d'ajustement.

Messieurs, au terme de cet exposé, nous souhaitons vivement à

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé la pleine réussite de sa

haute mission.



A8/VR /5
page 22

The ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of Viet Nam, and call

on the delegate of Thailand.

Dr DAENGSVANG (Thailand): Mr President, fellow delegates, ladies

and gentlemen, I have been asked by my delegation to extend ourrarmest

greetings to the newly elected President and Vice -Presidents, and to the

Chairman of the two main committees of the Eighth World Health Assembly,

and to congratulate them most sincerely on their election by acclamation.

On this happy occasion, we also wish to tell the Government and

people of the Republic of Mexico how deeply we appreciate their hospi-

tality during our short stay in this historic and beautiful city, and

the good wishes expressed by His Excellency the Minister of Foreign

Affairs at the inaugural ceremony of the Assembly.

Regarding the progress made by the World Health Organization in its

work, my Government has always followed with great interest the

activities and achievements of the Organization, and we were happy to

learn from the reports of the Director -General and the Executive Board

that, despite budgetary limitations and the cuts made in the Technical

Assistance programmes, WHO continued in 1954 to fulfil its functions

under its Constitution by meeting the health requirements of Member

States. The Executive Board, and the Director -General and his staff,

both at Headquarters and at the regional offices, must be congratulated

on the magnificent work they have done during the year.
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We were also very happy to note the greater emphasis laid on long-

term WHO programmes as opposed to activities designed to meet emergencies

and short-term problems. With this new trend, we hope that well -

planned and well- integrated health services will help to reduce the

incidence of illness and death in the world.

Furthermore, we note that the Director -General and the Executive

Board are still advocating that Member States take steps to eradicate

malaria, as in certain countries some of the malaria- carrying anopheles

have developed a resistance to DDT. I can assure you that my

Government will accept this recommendation without reservations and put

it into effect as far as practicable.

My country has received and continues to receive assistance under

the joint action undertaken by WHO and UNICEF and we are grateful to

the Director -General and his staff, and to UNICEF, for helping our

Government successfully to implement many health projects.

Mr President, more than 80 per cent. of the people in my country

live in rural areas and depend on agriculture for their living. Health

services, therefore, must be brought to them through many scattered

health centres. We feel, however, that the working conditions of

these centres could be improved, and my delegation is pleased to have the

opportunity of participating in the technical discussions on rural

health, from which we hope to learn a great deal.

Mr President, I wish t assure you of my Government's continuing

interest in and support of the Organization in its global task and to

offer you my very best wishes for the success of this Eighth World

Health assembly.
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The ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of Thailand and

call on the delegate of Israel.

Dr. BTSEH (Israel) : Señor Presidente, compañeros delegados,

señoras y señores :

Es para mi un privilegio especial el tener la oportunidad de

presentar al gobierno de México y al pueblo mexicano los saludos

más cordiales del Estado y del pueblo de Israel, y al mismo tiempo

rendir homenaje a un pueblo grande y noble, rico en la cultura y

tradiciones de un pasado glorioso y doblemente enriquecido con sus

valientes esfuerzos para edificar un futuro lleno de promesa y

recompensa.

Una muy afortunada acumulación de circunstancias ha sido el

motivo de que se trajera nuestra Octava Asamblea esta hermosa

capital de México, en el momento mismo en que el idioma español ha

de ocupar el lugar que le corresponde como lengua de trabajo de la

Organización durante nuestras deliberaciones.

Para el pueblo judío el idioma español no es lengua extraña.

Muchos la hablan hoy, aún en Israel, y muchos más, para quienes no es

lengua materna, se dan cuenta con orgullo del glorioso vinculo que la

lengua española ha establecido entre los logros espirituales de los

judíos y de los no judíos, entre el pensamiento occidental y las

tradiciones del Oriente Medio. Por lo tanto, es para mi una sensa-

ción de personal satisfacción el poder dirigir la palabra a esta

distinguida Asamblea en la lengua de Cervantes.
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Deseo también ofrecer a nuestro Presidente, el Dr. Ignacio

corones Prieto, mis más sinceras felicitaciones por su elección a

este supremo cargo en la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Estamos seguros de que bajo su capaz y devota dirección nuestros

esfuerzos contribuirán a alentar los logros de los supremos objetivos

de la Organización.

Los problemas para cuya discusión nos hemos reunido aquí se

extienden sobre todo el horizonte de la salud y el bienestar del

hombre. Infinidad de seres humanos en todo el mundo depositan sus

esperanzas en nosotros. Los gobiernos piden nuestra ayuda y consejo;

hombres, mujeres y niños nos demandan protección contra la enfermedad

y el daño. Las crecientes esperanzas en este terreno son en sí

mismas, quizá, el más grande homenaje que puede ofrendarse a nuestra

organización. Las mayores obligaciones que a la vez tendremos que

asumir con objeto de no desilusionar la legítima confianza depositada

en nosotros, nos servirán de inspiración en nuestros esfuerzos.

En mi pais se ha producido una constante y creciente comprensión

del papel y función de la Organización Mundial de la Salud. Esto se

ha debido no sólo al resultado de los beneficios visibles inmediatos

obtenidos mediante la ayuda directa que nos proporcionó la

Organización, sino que se debe también a nuestra convicción, cada vez

más profunda, del significado fundamental de los esfuerzos unidos de

la comunidad en el terreno de la salud y del bienestar humano.
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Nuestros propios esfuerzos para hacer nuestra aportación a la

solución de problemas agobiantes, pueden reflejar, hasta cierto punto,

lo arraigado de nuestras convicciones en este asunto. En mi discurso

ante la Séptima Asamblea, el año pasado, mencioné las realizaciones

logradas en mi pais y la asistencia contribuida por esta Organización

y por otras agencias internacionales. Hoy, estamos en condiciones de

informar acerca del continuado progreso logrado frente a las dificul-

±^áns Aconómicas que nos acosan y frente a las multiformes exigen-

cias planteadas por una inmigración de comunidades enteras, proceden-

tes de diversos paises; con antecedentes muy variados; y con múltiple

diversidad de problemas sanitarios.

Contamos en nuestro medio con los herederos de siglos de incuria

y décadas de persecusión. Han traído con ellos no sólo las cargas

del pasado, sino también sus reclamaciones justicieras de un futuro

mejor. En muchos casos el problema más inmediato es encontrar cura

para sus enfermedades y remedio para sus dolores. Pero como asocia-

dos en las aspiraciones de toda la comunidad, tienen igualmente el

derecho a compartir los frutos de un sistema lo más desarrollado po-

sible de seguro social, servicios sanitarios para toda la familia y

su atsnción contra los efectos indirectos de la enfermedad.

El problema, pues, al que hace frente mi país, en resumen, con-

siste en aplicar a algunos de los más antiguos defectos y deficien-

cias en el campo de la salud, los métodos más modernos de alivio y

mejoría.



A8 /VR /5

page 27

Durante estos años hemos logrado el dominio casi completo de la

tuberculosis. Las estadfsticas de 1951+ muestran un promedio de

mortalidad de 9.1 por 100.000 y un promedio morbffico de 7.6 por

10.000. La mortalidad infantil ha descendido a 34.6 por 1.000 y el

promedio de longevidad, tanto para hombres como para mujeres, es más

de 68 años. El tracoma, la bilharzia y otras infecciones parasita-

rias han sido eliminadas casi por completo.

Refiriéndome a las enfermedades contagiosas, debo mencionar el

progreso hecho en el control de la difteria. Gracias a la vacuna-

ción de más de 120.000 niños durante el año de 1954, bajó la tasa de

la difteria a la cifra de 5 por 10.000, en vez de 20 por 10.000 en

1952. Igualmente bajó la tasa del tifus y de la fiebre tifoidea a

cifras de menos de 3 por 10.000.

El año 1954 vió la aparición de la leche esterilizada en nuestro

pais y gracias a los esfuerzos y a la ayuda del UNICEF, toda la leche

en el pais será pasteurizada próximamente.

Una epidemia de parálisis infantil atacó a nuestro pass en el

año 1950. Más de 1.600 niños fueron víctimas de la enfermedad en el

primer año y, desde entonces, se transformó en enfermedad endémica,

reclamando de 600 a 800 víctimas cada verano. El centro de la rehabi -

litación y la escuela de fisioterapia, constru'_dos con la ayuda de

esta Organización y del UNICEF alivian el sufrimiento de más de

1.500 paralizados.
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Con referencia al problema de la higiene mental, en 1948 teníamos

solamente 300 camas para enfermos mentales en el país;ahora contamos

con unas 3.000 y nuestros programas para los próximos tres años

incluye una provisión de otras 1.000 camas. Pero en nuestra opinión,

el problema no será resuelto únicamente mediante la provisión de camas.

Hemos establecido tres clínicas de higiene mental; hemos inaugurado

un Centro de Rehabilitación para enfermos mentales, hemos ampliado

nuestro programa escolar y de prisiones, y en el futuro inmediato

facilitaremos servicios psiquiátricos a la comunidad a través de los

diversos centros comunales de salud ahora en formación.

Un problema muy importante es el tratamiento del enfermo crónico

y el cuidado del anciano. Mi gobierno está trazando planes para

hacer frente a esos problemas. Como medida preliminar hemos acome-

tido un estudio de carácter nacional sobre la incidencia de las enfer-

medades crónicas en el país. Un estudio de esta clase podría muy bien

beneficiar no sólo a nuestro propio país y nuestra región, sino a

muchos paises miembrLs de esta Organización. Confiamos lograr la

cooperación ee la Organización Mundial de la Salud en la preparación

y ejecución de este programa.

Una nueva característica de nuestros servicios sanitario/ es el

establecimiento de los Centros Comunales de salud en las áreas rurales.

Dos centros de tal naturaleza han sido ya establecidos, y se caracte-

rizan por el hecho de que proporcionan servicios módicos completos,

incorporando a la familia como unidad social e integrando los
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servicios preventivos y curativos. No me cabe la menor duda de que

un concepto tal está destinado a tener una influencia profunda en la

estructura y función de futuros servicios sanitarios.

El paludismo; aunque eliminado en el interior del país, sigue

siendo un problema en las zonas fronterizas. Este problema requiere

la cooperación de los países vecinos si es que ha de acometerse con

efectividad. He aquí un problema para la Organización mundial de la

Salud. Nuestro Director General, el estimado Dr. Candau, en su

excelente informe ante esta Asamblea, ha dado énfasis a los programas

realizados por medio de la coordinación internacional. Los ejemplos

mencionados por el Dr. Candau, como el proyecto dirigido a la extir-

pación total del paludismo en las Américas, por intermedio de la

coordinación regional de las campañas nacionales, son ejemplos dignos

de los más ardientes elogios. Las condiciones geográficas en nuestra

región son sumamente adaptadas a tales proyectos y, sin duda, si

pudiéramos realizar tal proyecto en nuestra región, llegaríamos en

poco tiempo a eliminar el paludismo por completo.

Señor Presidente : Al enumerar ante usted algunos de nuestros

problemas y los éxitos obtenidos en la búsqueda de soluciones para

los mismos; no lo hacemos con objeto de obtener aprobación o elogio;

lo hacemos únicamente porque consideramos que la experiencia obtenida

en estos esfuerzos y las lecciones aprendidas serán valiosas más allá

de nuestras propias fronteras. Las ofrecemos también como ejemplo'
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del papel significativo que puede jugarse mediante la ayuda exterior

y la cooperación internacional para la solución de problemas de

sanidad concentrados localmente. Tenemos la convicción más profunda

que con una continua determinación estaremos en condiciones de hacer

futuros progresos. Deduciendo el alcance y gravedad de los problemas

fundamentales que afectan a la salud de nuestra población.

Lamentamos que, por razones que no tienen relación con los

propósitos, principios e ideales de la Organización, no nos ha sido

posible hacer participes de los beneficios derivados de nuestra

experiencia a otros paises de nuestra región que hacen frente a

problemas similares. Resulta motivo de profundo pesar que durante

el año pasado, no se nos haya concedido todavía el privilegio de

presenciar el retorno del espíritu de cooperación en beneficio

de aquellos que sufren. Deseamos, sin embargo, agradecer al Consejo

Administrativo de nuestra Oficina Regional, y especialmente al Direc-

tor, el Dr. Shousha y al Sub -director, Dr. Taba, quienes a pesar

de los obstáculos puestos en su camino, lograron rendir grandes

servicios.

Mi gobierno, como siempre, incluso ahora mismo, está listo y

preparado para cooperar con todos los demás países, incluyendo

aquellos más próximos a nosotros, en la búsqueda de la aplicación

de la lección ofrecida por esta Organización con referencia a los

beneficios que se deriven de los esfuerzos conjuntos sinceramente

acometidos y ejecutados con provecho.
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Para el logro de este objetivo, ofrece mi Gobierno su total y

sincero apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación,

a su vez, está segura de que la Asamblea no puede dejar de prestarle

su asistencia en este esfuerzo. Gracias, señor Presidente.

The ACTING PA SIDENT: I thank the delegate of Israel and call

on the delegate of the Netherlands.

Dr van den BERG (Netherlands): Mr President, fellow delegates,

in previous years, the Netherlands delegation usually abstained from

participating in the general debates in our plenary sessions. We did

so for various reasons, but there are exceptions to all rules, and

we consider that this year constitutes an exceptional case for the

following four reasons.

The first reason, Mr President, is that it was ten years ago

- in December 1945 - that the initiative was taken at the San Francisco

Conference to establish the World Health Organization. The Netherlands

delegation would like to take this opportunity to pay tribute to the

great man who took that initiative - Professor Geraldo de Paula Souza -

a man who was also'one of the leading members of the Interim Commission,

of which he was one of the vice -presidents, and one of the leading

members of the Executive Board in the first years of its existence.
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He was a friend to all th6se who worked with WHO when it first started,

and he is still remembered by many delegations. I must say that the

Netherlands delegation, and I think many other delegations too, will

always miss. this excellent man at every Assembly.

When we now look back on the results achieved over the last ten

years, we are very glad to see that it has been possible to develop this

excellent specialized agency into an organization that is now generally

recognized as. doing some of the most important work of all the United

Nations family. Since its establishment in 1946) WHO has developed

into a world-wide and fully decentralized organization, with six regional

organizations working in all parts of the world. We are sure that the

influence and benefits of its work are now felt and recognized in every

country, and in every national health administration.

The second reason why we should like to participate in this general

debate is that it is just two years ago that we appointed a new Director.

General, Dr Candau. We did not like to comment on his work last year

because we felt that the time had been too short. But now, after two

years, we should like to state here how grateful we are for the way in

which Dr Candau is leading WHO; and we are particularly pleased
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with the changing emphasis in WHO activities, which is, partially at

least, due to Dr C.ndau's influence. I am referring to the change

in emphasis from the fight against special diseases to general health

problems - so- called positive health problems, namely, maternal and

child health, environmental sanitation, nutrition, mental health, and

public -health education. We should like to ask to continue in that

direction, because we feel that a great deal remains to be done in

this field. Our preamble states that health is a state of complete

physical, mental and social well -being. We feel that our organization

could do still more to promote mental and social well -being, because

when WHO first came into existence we sometimes had the impression that,

our famous preamble notwithstanding, health was considered as only a

state of physical well- being.

Mr President, the third reason why we wish to participate in this

general debate is that we should like to take this opportunity to say

how happy we are that this Assembly is being held here in Mexico. I must

confess that the Netherlands Government is not usually in favour of

international organizations holding assemblies away from their head-

quarters. But, as I have said before; there are exceptions to all

rules, and when two years ago we received Mexico's invitation to hold

this Assembly in Mexico City, we immediately recognized that there was
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an exceptional case. I was able to say so in the last Health Assembly

with great personal conviction and confidence, because I had already

had the privilege to be here in 1948 as a guest of the Pan American

Sanitary Bureau. It was then that I discovered not only that Mexico

is a country where you can expect the most important cultural events,

but also a very hospitable country. We knew, therefcare, that we would

be extremely well received here and that we would have a most interest-

ing time, but I must confess that what we experienced this last week

has exceeded all our expectations. In the name of my delegation, I

should like to thank the Mexican Government and people for all they

are doing for the delegations to this Health Assembly, and I should

like to refer particularly to the most excellent reception they have

given to the ladies accompanying the delegates; from what I have

heard about the excursions organized for the ladies, all is done in

such a splendid way that I can find no words to express my admiration

adequately. It is not only because we are so very well received here

that we are glad to have this Assembly in Mexico. We also feel that

having our Assembly in Mexico gives many of the delegations from the

more developed countries the opportunity to see some of the problems

confronting the under- developed countries. These problems play a

very important part in the work of the Organization, and we can see

here how well the Mexican Government and the Mexican health adminis-

tration are dealing with them.
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Mr President, there is still a fourth reason why we are parti-

cipating in this general debate, namely, to e: :press our gratitude that

this Assembly is being held in this part of the world. We feel that

other regions could learn a great deal from the American Region because

of the work done by the Pan American Sanitary Bureau for over 50 years

now. The experience it i.nternat-'.nai health work accumulated in this

part of the world during these last 50 years could be of great value

to the other regions. I should like to refer in'particular to the way

in which the Pan American Sanitary Bureau is dealing with the problem

of decentralization on a small scale, A few years ago, it was stated

by one of the members of the Executive Board that our real aim in

international health work is decentralization, not only regionalization.

Decentralization starts with regionalization, but it does not end

there. As international co- operation and international health work

increase in scope, there will he more and more international co-

operation in the health field between small groups of countries. This

is a necessary development, and I think that one of the most signifi-

cant achievements of the Pan American Sanitary Bureau is that in

various decentralized activities between two, three, four, or more

American countries, it :_s performing technical work on behalf of the

small groups of countries in olved. I feel that other regions could
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learn from this example; and although of course I am speaking only

for my own region, I can say that this example is not always well -

known in other regions and, if known, not always well understood.

Mr President, for all these reasons we are extremely glad to be

holding this Assembly in the Western Hemisphere, in Latin America,

in Mexico, and my delegation felt it necessary to make this statement

in the general assembly. Thank you.

The ACTING PRESIDENT : I thank the delegate of the Netherlands

and call on the delegate of Yugoslavia.

M. MARKOVIC (Yougoslavie) : Monsieur le Président, Mesdames et

Messieurs, la délégation yougoslave s'associe aux remerciements

exprimés au Gouvernement mexicain, qui a permis à l'Assemblée Mondiale

de la Santé de se réunir sur le continent américain et qui a également

assuré les conditions les plus favorables aux travaux de cette

Assemblée.

Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que l'OMS a justi-

fié son existence et qu'elle a obtenu des résultats importants. En

effet, grâce à l'aide de l'Organisation, on s'est attaqué à de grands

problèmes sanitaires dans les différents pays, en dépit des moyens

limités dont on disposait. On peut dire que de nombreuses activités

n'auraient pas été entreprises dans le domaine de la santé si l'OMS

n'existait pas. Des résultats significatifs ont été obtenus dans la



A8 /VR /5

rage 37

lutte contre les maladies épidémiques et leur prévention. Les épidémies

ne présentent plus un aussi grand danger qu'auparavant et ont cessé

d'être un phénomène régulier. La formation du personnel sanitaire,

la participation de l'OMS à la création de centres de démonstration,

l'envoi d'experts, etc., sont devenus des activités très utiles pour

élever le niveau de la santé dans le monde. Cependant, en dépit du

bilan positif de l'activité de l'OMS, les problèmes qui restent à

résoudre sont encore considérables. L'OMS a encore de grandes taches

à accomplir. Il est donc nécessaire d'orienter l'activité de l'Organi-

sation vers les problèmes de base, il est nécessaire de rechercher

constamment de nouveaux moyens d'assistance et de nouvelles formes

d'activités, il est nécessaire d'élargir les programmes. La nécessité

de développer de nouvelles formes d'activités pour l'OMS, d'élargir

ses programmes et d'accroître l'assistance qu'elle fournit, a été

soulignée à plusieurs reprises. Dans le projet de deuxième programme

général de travail pour la période 1957 -1960, le Conseil Exécutif a

également fait observer que le programme et le budget de l'OMS doivent

posséder une extrême souplesse, de façon à pouvoir s'adapter aux

changements scientifiques, sociaux et économiques. La délégation

yougoslave ne peut que donner son plein appui à cette conclusion.

Lorsqu'on parle d'assistance, je pense qu'il serait illusoire de

s'attendre à ce que l'assistance internationale,et celle de l'OMS en

particulier, soit un facteur décisif dans la solution des problèmes

sanitaires des différents pays. Les problèmes sanitaires, comme les
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problèmes sociaux et économiques, ne peuvent être résolus que grâce

à une mobilisation totale des ressources et des efforts nationaux.

Toutefois, les différences considérables qui existent entre les pays

développés et les pays sous -développés rendent indispensable un mini-

mum d'assistance à ces derniers. C'est pourquoi la création d'un Fonds

spécial des Nations Unies pour le finalcement du développement des

pays sous -développés est aujourd'hui appuyée non seulement par tous

les pays insuffisamment développés, mais encore par un certain nombre

de pays développés. L'établissement de ce Fonds aurait un effet

positif direct sur l'OMS : les projets économiques et sociaux de base

réalisés grâce aux ressources financières du Fonds spécial favori-

seraient dans une mesure considérable les efforts que déploie l'OMS

pour relever le niveau de la santé.

Mon pays doit une grande reconnaissance à l'OMS pour la coopé-

ration et l'aide qui lui ont été assurées. Je ne voudrais pas vous

imposer l'énumération des faits et des données relatives à l'assis-

tance qui a été ainsi fournie à mon pays, ni des données touchant les

résultats que nous avons obtenus. Je me bornerai seulement à dire que

notre coopération avec l'OMS s'est reflétée dans le développement de

l'initiative et la mobilisation de nos forces en vue d'utiliser au

mieux l'assistance reçue. Il faut dire aussi qu'il aurait été

impossible de réaliser certains projets sans l'aide du FISE. L'Assis-

tance technique a également permis à plusieurs pays de mettre en oeuvre

des projets intéressant la santé publique. La coopération établie entre
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l'OMS, le FISE et l'Assistance technique augmente l'efficacité de ces

organisations. Nous voudrions exprimer notre conviction que cette

coopération continuera à se développer et qu'elle sera complétée par

la coopération de tous les autres organes et institutions spécialisées

qui peuvent contribuer au progrès de la santé dans le monde. Il

convient à cet égard de souligner l'important rôle que l'UNESCO peut

jouer en aidant à former une opinion publique éclairée en ce qui

concerne la santé.

Revenons maintenant sur l'activité de l'OMS au cours de l'année

écoulée; il serait juste de dire qu'on n'a relevé pendant cette

période ni de grands événements, ni des changements profonds dans la

vie de l'OMS. Cela ne veut pas dire que l'année 1954 n'a pas sa place

et son importance dans la vie de l'Organisation. L'OMS s'est orientée,

sur un plus large plan, vers les programmes à long terme destinés à

assurer le progrès de la santé. L'année écoulée ne doit donc pas être

jugée uniquement sur des résultats concrets, mais aussi sur le fait

que l'on a favorisé la création de conditions permettant un travail

encore plus fructueux et plus efficace.

Sur la scène mondiale, l'année écoulée a vu se produire des évé-

nements et des changements qui rendent possibles des efforts plus

efficaces encore dans les différents domaine de la coopération inter-

nationale. La tension politique a diminué. C'est la première année

depuis la guerre où il n'y ait pas eu de conflits armés, et l'idée de

la coexistence des peuples devient une réalité à laquelle se rallient
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différents Etats, en dépit des différences de leurs systèmes poli-

tiques et sociaux. A cet égard, l'apport de l'OMS peut être considé-

rable. Elle peut prendre des mesures concrètes destinées à développer

la coopération entre les peuples, elle peut contribuer à la solution

pratique du problème de la coexistence, elle peut accroître l'assis-

tance que les pays développés peuvent fournir aux pays sous -développés,

en respectant, bien entendu, le principe de la non -ingérence dans les

affaires intérieures des Etats.

Monsieur le Président, la Constitution de l'OMS proclame que

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la

paix du monde et de la sécurité. Aujourd'hui de nouvelles perspectives

s'ouvrent pour la réalisation de ce principe.

En premier lieu, les grandes et historiques découvertes de

l'énergie atomique imposent à notre Organisation des taches nouvelles

et différentes. L'accroissement des forces productrices dú à l'éner-

gie atomique créera entre les pays développés et les pays sous -

développés une disproportion plus grande encore. Dans le cadre de son

activité et sur la base des principes des Nations Unies, l'OMS peut

contribuer à réduire cette disproportion en favorisant et en orga-

nisant l'utilisation de cette énergie à des fins propres à élever

le niveau de la santé dans le monde. Dans sa résolution du 4 décembre

1954, l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé la création

d'une agence internationale de l'énergie atomique et a décidé de con-

voquer une conférence internationale pour rechercher les moyens de
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développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

L'OMS a été invitée à participer à cette conférence. Nous souscrivons

aux préparatifs entrepris par le Directeur général de notre Organi-

sation, le Dr Candau, au mémorandum qu'il a adressé au Conseil Exécutif

sur la protection contre les radiations et sur l'emploi médical des

radio -isotopes, ainsi qu'à la résolution par laquelle le Conseil

Exécutif de l'OMS approuve ces préparatifs. Il ne fait aucun doute que

les travaux relatifs à la protection contre les radiations et à

l'emploi médical des radio -isotopes représentent pour l'OMS une nou-

velle responsabilité à laquelle il faut apporter une attention parti-

culière. Cependant l'OMS doit jouer un rôle actif dans la production

méme et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Dans l'histoire de l'humanité, c'est souvent la coopération dans

le domaine médical et sanitaire qui a ouvert la voie à la coopération

dans d'autres domaines et qui a contribué à éliminer les nombreuses

barrières qui s'opposent à la coopération internationale. C'est

pourquoi je considère que cette Assemblée Mondiale de la Santé doit

consacrer une attention toute particulière au problème de l'énergie

atomique et formuler des conclusions concrètes sur la production et

l'utilisation de l'énergie atomique. En effet, qui fera le maximum

pour que soit appliquée la résolution adoptée le 4 décembre 1951+ par

l'Assemblée générale des Nations Unies si ce n'est le monde médical

et cette Assemblée à laquelle participent les personnalités les plus
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éminentes dans le domaine de la santé publique ?Dans cette action,

nous aurons l'appui de l'écrasante majorité de l'opinion publique et

des gouvernements. Dans le discours qu'il a prononcé récemment devant

le Parlement yougoslave, le Président de la République Fédérative

Populaire de Yougoslavie, le Maréchal Tito a parlé aussi dans ce sens.

Une action énergique de l'OMS dans ce domaine serait certainement une

contribution nouvelle à la coopération internationale et aux efforts

déployés pour le maintien de la paix mondiale; elle augmenterait en

même temps le prestige de l'OMS et stimulerait le développement de

nouvelles formes d'activité. Je puis assurer que mon pays donne son

plein appui à tous les efforts faits dans ce sens et que la délégation

que j'ai l'honneur de présider participera activement à l'élaboration

des plans et des programmes pertinents.

En concluant, je désire exprimer ma conviction profonde qu'à

l'avenir l'OMS continuera à consacrer tous ses efforts à l'amélio-

ration des services sanitaires, au progrès de la santé, à cette grande

oeuvre qui contribue à assurer à l'humanité une vie meilleure et plus

heureuse.

The ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of Yugoslavia and

call on the delegate of the United States of America.
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Dr MAYO (United States of America): Mr President, I wish to

express the gratitude of the United States delegation to the Government

of Mexico for making it possible for the Eighth World Health Assembly

to meet in this beautiful city. We are very impressed indeed by the

art and culture, by the history and tradition, by the growth and

development of Mexico. We wish continued health, prosperity and

happiness to our hosts.

Dr Keefer and Dr Scheele have asked me to express their regret

that they have been delayed. They have been before the United States

Congress almost daily to promote understanding and support for our

health services. We look forward to their arrival before the end of

this Assembly. I know that you will be glad to greet them as old

friends, and will be particularly interested in what they may have to

say regarding the present status of problems relating to the use of

Salk vaccine in the United States of America, a matter of much interest

to all of us at this time.

As was stated in the Director -General's Report, again at this

Assembly seventy -two nations of the world have come together to discuss

the World Health Organization's programme. I wish to join the chorus

of congratulations that we have heard during the general discussion and

in committee. The Organization has to an increasing degree been able

to assist nations in strengthening their health services at all levels.

The Report contains many examples of important measures that have been

taken to assist governments in forming strong well- founded services.

Hundreds of projects are shown, dealing with an impressive range of
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public- health activities. As one reads of these activities, one becomes

aware that many of them could not have been effectively launched without

international assistance. They have a firm basis and they can be

continued into the future by national and local health services of the

countries concerned.

I must, too, congratulate the Director -General on the continued

development of the central services which are the traditional inter-

national services necessary to the world's health authorities.

It is very gratifying to those of us who have a particular interest

in the World Health Organization to see its reputation growing

progressively throughout the United States of America as well as the

rest of the world. The importance of its mission and the effectiveness

of its work are receiving increasingly widespread recognition. In the

scientific field its work is of such high quality as to bring great

credit to the whole principle of international co- operation in technical

fields. All scientists hold the Organization in the greatest respect.

Many of us know that the President of the United States of America,

in his health message to Congress delivered last February, called special

attention to the importance of the work of the World Health Organization

in the following words: "Its programme merits adequate and growing

financial support on the part of the United States ". We hope that the

President will soon be able to realize his expressed wish of obtaining

increased financial support for the World Health Organization. This

will depend to a large degree on the decisions taken at this Assembly,

and we hope that these decisions will be taken with the greatest



A8/VR /5
page 45

thoughtfulness in the light of the long -range interests of world health

and of the World Health Organization.

Now a few words about the Assembly. One major issue before this

Assembly concerns the financing of the World Health Organization. No

method of determining each Member's share can receive the full endorse-

ment of all Members. However we must determine, as best we can, a fair,

just and equitable formula that would neither put an undue burden on

certain Members nor result in other Members being under -assessed. I

think all delegates here take a broad view of the programme, and look

to the total issues involved rather than to the effect on their own

country's contribution. Such a spirit of fairness must be the basis

of our deliberations.

We are aware that many members of delegations will visit the

United States of America on their return home. We are delighted, and

we thank the Government of Mexico for making it possible for us to have

a visit from you. The Citizens Committee for the World Health

Organization has extended a special and very interesting invitation to

you The Public Health Service and the Children's Bureau of the

Department of Health, Education, and Welfare are particularly looking

forward to visits from you in Washington. Indeed the public health

and medical facilities of the United States are open to you, and your

colleagues are anxious to see you. Please call freely upon our

delegation in making any arrangements that may make your visit to the

United States worthwhile and pleasant.
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In closing, Mr President, I want to state my delegation's

hope and conviction that this Assembly will carry out its difficult

assignment in its customary atmosphere of tolerance and understand-

ing - an atmosphere that has helped the World Health Organization

to promote so effectively world peace and security throughout the

past few years.

The ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of the United States

^f 4m :1 ^9q and I call on the delegate from Switzerland.

Le Dr OLLENWEIDER (Suisse) : Monsieur le Président, Messieurs,

mon éminent collègue le Dr van den Berg des Pays -Bas a rappelé tout

á l'heure que le Gouvernement de son pays ne considérait pas comme

souhaitable que l'Assemblée de notre Organisation eût lieu trop

fréquemment à l'extérieur. Ce point de vue est aussi celui du

Gouvernement helvétique, d'autant plus que mon pays a l'honneur

d'abriter le Siège permanent de l'Organisation Mondiale de la Santé

mais il n'y a pas de règle sans exception et pour cette raison le

Gouvernement de mon pays et sa délégation ici présente se font un

très agréable devoir de féliciter le Gouvernement du Mexique de la

généreuse initiative qu'il a prise en nous conviant à nous rendre à

Mexico; et de le remercier très chaleureusement. Nous apprécions

hautement son hospitalité et la cordialité de son accueil.
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The ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of Switzerland and

call on the delegate of Bolivia.

Dr. ARAMAYO (Bolivia): Señor Presidente, señor Director General,

señores representantes, colegas y amigos: En la vida de los hombres

y de las instituciones,se presentan momentos de gran trascendencia y

significación, y precisamente éste es uno de ellos.

Todos nos encontramos felices y satisfechos de asistir a la

Octava Reunión de.la Asamblea Mundial de la Salud, teniendo como

marco a un pais legendario, de una cultura que, en su tiempo, verda-

deramente admiró a todo el mundo.. México, un país íntimamente liga-

do a la altiplanicie boliviana por sus costumbres, sus problemas y

sus inquietudes, es una garantía para todos nosotros y es la promesa

fiel y grande de que el hispanoamericanismo se ha practicado con al-

tura y con profunda sinceridad.

He tenido oportunidad, gracias a la gentileza del señor Ministro

de Salud Pública de México, de visitar centros rurales de atención

médica, y esto como es natural, me ha complacido sobremanera.

Bolivia hace tres años que está empeñada en una lucha de progre-

so y de bienestar social llevando precisamente a las mayorías aquel

auxilio médico y social que nunca lo habían conocido. Nosotros en

la actualidad trabajamos infatigablemente por llevar a la mayoría

de las clases trabajadoras de Bolivia y especialmente al elemento

campesino,todas las atenciones médicas a que tienen derecho.
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Hemos fundado incrementando el renglón importantísimo de la medicina

preventiva, 16 centros de salud rurales donde estamos ejerciendo una

política sanitaria de gran envergadura. Sin embargo, de confrontar

' como los demás países del orbe con una situación económica bastante

álgida y difícil, tratamos de cumplir con todos nuestros programas

sanitarios, y es necesario decirles, distinguidos representantes,

señor Presidente y Director General, que la Organización Mundial de

la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana, nos han brindado un

terreno de la más grande ayuda y de la más grande colaboración.

Gracias a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la UNICEF, es-

tamos desarrollando una política extraordinaria bajo el aspecto de

la nutrición de nuestro pueblo. Hemos establecido lactarios en los

sitios más recónditos y alejados de la República donde distribuimos

raciones de leche diariamente a miles y miles de niños y además a

las madres en estado de gestación y a las madres cuando ya han dado

a luz. Esta politica del bien decir y de los hechos prácticos, pa-

ra nosotros constituye un estimulo para seguir trabajando en bien

de la salud nacional de mi patria y quiero aprovechar una vez más

esta brillante oportunidad para agradecer muy sinceramente a la

Organización Mundial de la Salud y a la Oficina Sanitaria

Panamericana la gran ayuda que en todo momento han prestado a mi

pais.
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Para esta gran tierra de México, ligada por vínculos ancestrales

a la mfa, a la altiplanicie andina, a aquella tierra que está ence-

rrada por la Cordillera de los Andes, donde los cóndores en vuelo

majestuoso representan el poderío extraordinario y la riqueza misma

de mi tierra, yo agradezco profundamente por el derroche de genti-

lezas y atenciones que todo el gobierno de México supo brindar a

todas las delegaciones de la Octava Reunión Mundial de la Salud, y a

la vez deseo para este gran país, que está en plena evolución y en

pleno desarrollo de todos sus problemas, que la atención rural que

hemos paseado y hemos conocido y hemos admirado, sea dentro de poco

tiempo una verdadera realidad en todo México, para que el bienestar

y la grandeza lleguen en forma sincera y amplia al mismo corazón del

pueblo mexicano.

THE ACTING PRESIDENT: I thank the delegate of Bolivia and call

on the representative of the International Labour Organisation to

come to the rostrum.

El Sr. CRESPO (Organización Internacional del Trabajo): Señor

Presidente, señores Delegados, en nombre del Director General de la

Oficina Internacional del Trabajo, a quien tengo el honor de repre-

sentar en esta reunión, me es grato formular los votos más sinceros

por el buen éxito de las labores de la Octava Asamblea Mundial de la

Salud.
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Sería sin duda superfluo insistir sobre el interés que la OIT

dispensa a las actividades de la OMS. Ambas son organizaciones

pertenecientes a la misma gran familia de las entidades especiali-

zadas de las Naciones Unidas, y el carácter complementario de algunas

de sus preocupaciones y actividades las inducen naturalmente a una

colaboración fructuosa en diversos campos de acción. Cabria citar

como ejemplo, el de la medicina del trabajo, o el de la higiene de

las gentes de mar. En nuestro continente, la OIT y la OMS, parti-

cipan en la actualidad en forma conjunta en la ejecución de un

Programa Indigenista Andino en Bolivia, Ecuador y Perú.

Algunos de los asuntos que figuran en el orden del día de esta

Octava Asamblea Mundial de la Salud, revisten, por diversas razones,

un interés particular para la Oficina Internacional de Trabajo y

ruego a Usted, señor Presidente, me permita reseñarlos brevemente

ante los Delegados aquí presentes.

Es evidente que el notable informe anual del Director General

de la OMS, Dr. Candau, documento en el que se analiza la actividad

de la OMS en 1954 así como las deliberaciones de la Asamblea sobre

el Programa General del Trabajo de la Organización para el próximo

periodo, comprendidas las perspectivas de acción en el dominio de la

Asistencia Técnica, no podrían dejar indiferente a una organización
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como la OIT, consagrada por entero a la cooperación internacional

con miras a la elevación de los niveles de vida de los pueblos del

mundo entero y al advenimiento de una paz universal y durable

fundada en la justicia social.

La OIT se congratula al ver incluidos en el orden del día de

esta Asamblea, los problemas relativos a la utilización de la energía

atómica para fines pacíficos. Desde la adopción por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1954, de la

resolución 810, (IX), relativa a la cooperación internacional para

la utilización de la energía atómica para fines pacíficos, este

problema preocupa a la Oficina Internacional del Trabajo. En enero

de 1955, el Director General de la OIT, señor David Amort, dirigió

al Secretario General de las Naciones Unidas, un memorandum exponiendo

el interés que la OIT asigna a la utilización de la energía atómica

para fines pacíficos. Un representante de la OIT realizó una

exposición sobre el mismo tema ante el Comité Consultivo instituido

de acuerdo a los términos de la resolución adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas. Asimismo, el Consejo de Administra-

ción de la OIT, en su última reunión de marzo de 1955, abordó el

estudio de ese problema y tomó conocimiento de una declaración del

representante de la OMS. Finalmente la OIT estará representada ante
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la conferencia convocada en Ginebra para el mes de agosto próximo,

pues considera de su deber llamar la atención sobre algunos serios

problemas que se presentan a este propósito, en especial en el campo

del empleo, y en el de la seguridad e higiene industriales.

Sobre este último aspecto, la OIT estima que una colaboración

entre las dos organizaciones seria conveniente para determinar las

medidas más apropiadas para asegurar la protección de los trabaja-

dores a quienes el género de sus ocupaciones expone a las radiaciones,

sobre todo en los sectores industriales de la producción, del trans-

porte y de la manipulación de materiales radioactivos.

La OIT está interesada igualmente sobre dos puntos propuestos

por el Gobierno de Suecia, relativos, respectivamente, al papel del

hospital en el problema de la salud pública, y a la prevención de

accidentes entre los niños. Respecto a esta última cuestión, par-

tiendo de la hipótesis de que el Gobierno de Suecia englobe igual-

mente los accidentes de trabajo dentro del termino general de

accidentes, y teniendo en cuenta que la proposición comprende al

grupo de edad de uno a quince años, me cumple expresar que la OIT

está animada de un interés especial sobre la creaci6n eventual de un

grupo de expertos bajo el auspicio de la OMS y con la cooperación de

la UNESCO.
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En efecto, en muchos paises, los niños son admitidos en los

trabajos industriales desde la edad de 11+ años y a veces, inclusive,

desde los doce y trece años, en ciertas regiones poco desarrolladas

económicamente. En numerosos otros países, niños de todas las edades,

en particular aquellos de más corta edad, se consagran a actividades

de tipo comercial o similar en las calles de las ciudades, y están

expuestos a ser víctimas de los accidentes de trafico. Por último,

el empleo de niños en los trabajos agrícolas, comprendidos los paises

en los cuales la agricultura está grandemente mecanizada, se ha exten-

dido suficientemente en el mundo para que sea inútil insistir sobre la

amplitud del problema.

Debo agregar que la cuestión de la prevención de accidentes entre

los jóvenes trabajadores atrae desde hace mucho tiempo la preocupación

de la OIT. Limitándome a la última década de actividad de la orga-

nización, debo señalar, a este propósito, una resolución adoptada en

1945 por la Conferencia Internacional del Trabajo, y las disposiciones

del reglamento tipo de seguridad publicado en 1949 por la OIT.

Para concluir, séame permitido, una vez más,Señor Presidente,

agradecer a usted por haberme concedido el uso de la palabra. Reitero

a la OMS el vivo deseo de colaboración que anima a la OIT en los

campos de actividad que presentan un interés común para ambas organi-

zaciones. Repito, asimismo, mis votos por el éxito completo de las

deliberaciones de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
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The ACTING PRESIDENT: I thank the representative of the

International Labour Organisation for his comments.

As you know, gentlemen, we have been discussing the reports of the

Executive Board and the Director -General. Having no other speaker on

my list on this subject, I declare the debate and the discussion on this

subject closed.

2. ADOPTION OF THE SUPPLEMENTARY AGENDA
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE
ADOPCION DE LA ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIA

The ACTING PRESIDENT: I think that in the few minutes that we have

at our disposal we can dispose of two points that have on the agenda.

One is a supplementary item to the agenda, document A8/12. May

I read Rule 10 of the Rules of Procedure of the Health Assembly.

"Subject to the provisions of Rule 9 regarding new activities,
supplementary items may be added to the agenda during any session
if the Health Assembly so decides or if the General Committee so
recommends, and such recommendation reaches the Health Assembly
not later than five days after the opening of the session."

In accordance with this rule, the General Committee considered

the supplementary agenda last Friday, 13 May, and recommended that the

only item listed therin be added to the agenda of the Eighth Assembly.

If the Assembly agrees with this recommendation, the document

transmitted by the Government of Viet Nam in support of this item,

document A8/9, will be distributed tomorrow morning. Is there any

objection to our adopting this supplementary item? Hearing no objection,

I take it that the Assembly agrees to add the item.
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The second item I have is the allocation of this supplementary

item to a main committee of the Assembly. It seems appropriate to

allocate it to the Committee on Programme and Budget. This is in

keeping with the other item of the agenda, Technical discussions at

future Health Assemblies.

3. REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL
MATTERS AND THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET

RAPPORT COMMUN DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVE
FINANCIERES ET JURIDIQUES ET DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET
DU BUDGET

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
Y JURIDICOS Y DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DE, PRESUPUESTO

The ACTING' PRESIDENT! The second item on our agenda for this

morning is the report of the Committee on Administration, Finance and

Legal Matters and the Committee on Programme and Budget. You will

recall that, following the recommendations of the General Committee, the

Assembly at its third plenary meeting last Thursday referred to the two

main committees, meeting in joint session a suggestion of the Executive

Board concerning the procedure for consideration by the Committee on

Programme and Budget of the 1956 programme and budget estimates. The

two main committees met in joint session and adopted a report which is

contained in document A8/144. I will call on the Chairman of the joint

meeting, Professor Canaperia, to come to the rostrum to report on

this subject.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie), président des réunions commu-

nes : Monsieur le Président, le rapport commun de la Commission des

Questions administratives financières et juridiques et de la Commis-

sion du Programme et du Budget est contenu, comme vous l'avez mention-

né, dans le document A8/14. Je vais vous résumer ce rapport, qui est

d'ailleurs très court.

Les deux Commissions principales ont tenu, le vendredi 13 mai,

une réunion commune pour étudier la recommandation du Conseil Exécu-

tif relative à la procédure à suivre lors de l'examen du projet de

programme et de budget de 1956. Comme: Président de la Commission du

Programme, j'ai eu l'honneur de présider cette séance. Un amendement

à la recommandation a été proposé, suivant lequel la Commission du

Programme et du Budget constituerait le groupe de travail envisagé

mais en déterminerait elle -rtéme le mandat. Après discussion, la

Commission a rejeté à la fois l'amendement proposé et la recommanda-

tion du Conseil Exécutif. Voilà, Monsieur le Président, le rapport

de nos deux Commissions principales réunies en séance commune.

The ACTING PRESIDENT : Thank you, Professor Canaperia. You

have heard the report of the joint meeting of the Committee on Programme

and Budget and the Committee on Administration, Finance, and Legal

Matters. Any Comments? Any objections to adopting it? No. As I

hear no objections, I declare the report adopted.
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We have now disposed of two items on the agenda. The third item

would in my opinion take quite a long time, as it is the election of

Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board.,

so I think it would be appropriate that this session should be closed

and reconvene at 2.30 p.m. We will then take the item that I have

just mentioned, the election of Members entitled to designate a person

to serve on the Executive Board.

4. ANNOUNCEMENT
COMMUNICATION
ANUNCIO

The ACTING PRESIDENT: I have just one announcement. Delegates

are reminded that the restaurant in the Faculty of Medicine Building

is open from noon until 3 p.m. During this period a continuous bus

service, without charge, runs between the Assembly building, the

Library, and the restaurant and takes about three minutes. The 'buses

for this special service bear the sign "Restaurant" and are stationed

opposite the exit from the Auditorium, in the parking place between

the Humanities Building and the Library. The bar in the Library

basement is not fitted out to serve as a restaurant.

The meeting rose at 12,15 p.m.

La séance est levée á 12h. 1.

Se levantó la sesión a las p.2:15 p.m.


