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1. FIRST REPORT OF THC сОнмггјЕ ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET JURIDIQUES 

The PRESIDENT: At its meeting at noon today the General Committee decided to 

convene this plenary meeting with the following agenda: (1) Adoption of the first 

report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters; (2) Item 1.12 

of the agenda, Admission of new Members or Associate Members - Application for 

admission of the Federation of Mali as an Associate Member. 

The first report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters 

is contained in document A13/15. This was approved by this main committee this 

morning and the document has been distributed in the Assembly Hall. I call 

Mr Zeuthen to come to the rostrum and read this first report. 

Mr Z UTHEN (Denmark), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance 

and Legal Matters: Mr President, the first report of the Committee on Administration, 

Finance and Legal Matters reads as follows. 

The Committee on Administration, Finance and Legal Matters held its 
first meeting on 5 May 1960, under the chairmanship of Dr M. E. Bustamante 
(Mexico). On the proposal of the Committee on Nominations, Mr Y. Saito 
(Japan) was elected Vice -Chairman and Mr.J. H. Zeuthen (Denmark) Rapporteur. 

The Committee established a Legal Sub -Committee open to all delegations, 
to consider legal and constitutional aspects of any item which might be 
referred to it. 

The Committe decided to recommend to the Thirteenth World Health Assembly 
the adoption of the following resolution: 

Admission of new Members or Associate Members: Kuwait 

"The Thirteenth World Health Assembly 

ADMITS Kuwait as a Member of the World Health Organization, subject to 
the deposit of a formal instrument with the Secretary- General of the United 
Nations in accordance with Article 79 of the Constitution." 
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The PRESIDENT: You will have noted t'.at the document contains a resolution. 

Are there any remarks or any observations on this resolution? 

There seem to be none, so I take iti±ie resolution is adopted. 

Taking the report as a whole, you will now wish to adopt the report, unless 

you have some further observations. It is adopted. 

2. APPLICATION FOR ADMISSION OF THE FEDERATION OF MALI AS AN ASSOCIATE MEMBER 
DEMANDE D'ADMISSION DE LA FEDERATION DU MALI EN OUALIТE DE MEMBRE ASSOCIE 

The PRESIDENT: Now for the second item on our agenda. I call your attention 

to document A13/14, containing the text of the letter in which the French Government 

requests that the Federation of Mali be admitted to associate membership of the 

World Health Organization. 

I call on the delegate of France. 

Le Professeur PARISOТ (France) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

l'Assemblée mondiale de la Santé, lors de sa troisième séance plénière, a accepté 

avec une largeur de vue que je me plais à reconnaître que ne soient pas opposées 

les dispositions de l'article 109 du Règlement intérieur aux Etats qui, au cours de 

la présente session, exprimeraient le désir d'entrer à l'Organisation mondiale de 

lа Santé. 

Ce libéralisme me donne le privilège, dont je fais usage bien volontiers, de 

présenter à l'examen de cette Assembléе une nouvelle candidature d'un Etat de la 

Communauté, celle de la Fédération du Mali, en qualité de Membre associé de l'OMS. 
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La Fédération du Mali jouit, comme tous les autres Etats de la Communauté, 

de la personnalité juridique et de tous les attributs de la souveraineté interne, 

qui comperte, et c'est le domaine qui nous intéresse, la compétence pleine et 

entière pour les questions de santé. Bien plus même, je dirais que la Fédération 

du Mali a conclu ces jours derniers avec la Répuь1ique française une série d'accords 

qui doivent lui permettre d'accéder dans un avenir très prochain à la souveraineté 

internationale. C'est la perspective même de cette indépendance qui a pu faire 

hésiter le Gouvernement du Mali sur le point de savoir s'il ne convenait pas 

d'attendre son entrée à l'Organisation des Nations Unies pour ensuite demander son 

admission à l'OMS en qualité de Membre de plein droit. La Fédération du Mali a 

néanmoins choisi de procéder par étapes et c'est pour cette raison que je suis en 

ce moment à la tribune pour vous demander d'accueillir avec faveur sa candidature 

de Membre associé. Il est bien entendu que le Gouvernement français prend au 

nom du nouveau Membre les engagements prévus aux articles 111 et 112 du Règlement 

intérieur de l'Assembléе. 

Mais cet Etat a pleinement confiance que sa candidature comme Membre associé, 

dont j'appelle chaleureusement le succès, sera le prélude à son accession prochaine 

l'OMS comme Membre de plein droit. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Parisot. The delegate of Ghana. 
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Dr ASUMDA (Ghana): Mr President, fellow delegates, as I have said in my 

previous speeches in this Assembly with regard to the admittance of two States 

into WHO and also the rest of the States who have been admitted into associate 

membership, this is another milestone in the progress of the African Region. My 

delegation is indeed happy to see that the Federation of Mali is today admitted 

into associate membership of the World Health Assembly. We hope that other African 

States which have not yet been admitted into full membership will in future be so. 

With this point of view, Mr President, I am sure that the rest of the African 

States under the French Government might also be given the opportunity to join the 

World Health Assembly, in order to benefit from the privileges that the rest of 

the world is enjoying. 

The PRESIDENT: Thank you. The Assembly should now take the necessary step 

formally to admit, if you so wish, the Federation of Mali. I will read the 

requisite resolution. 

The Thirteenth World Health Assembly 

ADMITS the Federation of Mali as an Associate Member of the World Health 
Organization, subject to notice being given of acceptance of associate 
membership on behalf of the Federation of Mali in accordance with Rules 111 and 
112 of the Rules of Procedure of the World Health Assembly. 

I take it there are no remarks on this resolution and that you will adopt 

it by acclamation (Applause - Applaudissements). The delegate of Lebanon. 
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Le Dr ANOUTI (Liban) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom 

de la délégation libanaise et de mon gouvernement, j'ai l'honneur de présenter mes 

félicitations les plus cordiales au Gouvernement du Koweit pour son admission en 

qualité de Membre au sein de notre organisation. 

Si le Koweit est petit dans ses dimensions et dans le nombre de ses habitants, 

il est grand, très grand même, dans ses ambitions et dans sa lutte acharnée et 

sincère pour atteindre un niveau de vie plus élevé. Ce petit pays, qui donne sur 

le golfe Persique et qui est une des régions les plus riches en naphte dans le 

monde, est un des rares pays qui a su transformer cette ressource naturelle en 

écoles, en hôpitaux modèles et en sécurité médico- sociale absolue. 

Je suis certain que le Koweit participera aux activités de l'OMS avec le mêте 

zèle et la même ténacité qu'il a dépensés dans sa renaissance actuelle. Le Liban, 

que tant de liens unissent au Cheik et au peuple du Koweit, ne peut que leur 

témoigner son chaleureux accueil et leur exprimer ses sentiments les plus joyeux 

et les plus fraternels pour cet événement historique dans la vie internationale 

du Koweït. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of Saudi Arabia. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Messieurs les dé- 

légués, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer, au nom de ma délégation 

et de mon gouvernement, mes félicitations les plus chaleureuses au Gouvernement du 

Koweit pour son admission en qualité de Membre de cette organisation. 
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Je voudrais saisir également cette occasion pour rendre hommage à l'initiative 

qui a été prise par le Gouvernement du Royaume -Uni pour promouvoir cette admission. 

Ce faisant, le Gouvernement du Royaume -Uni a confirmé sa foi en un principe de 

droit fondamental et inaliénaЫe : celui des peuples à disposer d'eux- mêmes. En 

favorisant l'admission du Koweit à l'Organisation mondiale de la Santé, il lui a 

maintenant donné la faculté d'exercer l'une de ses prorogatives les plus chères 

d'Etat souverain et indépendant. 

Je voudrais conclure en exprimant également mes félicitations aux Membres et 

aux Membres associés qui ont été admis, lors d'une séance antérieure, à l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. 

A travers son éminent chef, le Professeur Parisot, je voudrais également 

rendre hommage à la délégation française et au Gouvernement français d'avoir, eux 

aussi, confirmé leúr foi en ce principe fondamental et inaii'nable auquel j'ai fait 

allusion. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of Kuwait. 

Dr ATEEQI (Kuwait): Mr President, fellow delegates, I avail myself on this 

occasion, on behalf of my Government and delegation, to express ,эur profound 

appreciation for the admission of Kuwait to this great organization. One of the 

main aims of Kuwait in seeking membership is the earnest desire to participate in 

the work of health within the Organization for the welfare of mankind, in 

accordance with the practive and spirit of the World Health Organization. 
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Kuwait, although it is a small country as far as population and area are 

concerned, is offering considerable medical care and service to a much greater 

number than its own population. My Government has paid special attention to 

the organization of the medical services. The Department of Health comprises 

different sections dealing with preventive, social and curative medicine. 

There are in the service 231 doctors, 700 nurses and 500 medical auxiliaries 

- there is, therefore, one doctor to every 900 of the population. The State 

pays for the whole service. Treatment is given to all attending free of charge. 

Endemo- epidemic diseases have been controlled effectively. The main 

problem on which we are concentrating our efforts at present is the control 

of tuberculosis. We have 800 beds for tuberculosis patients. This problem of 

tuberculosis does not originate mainly in the country but is gravely augmented . 

by immigration. We therefore find that the assistance of the World Health 

Organization in the solution of such problems is very much needed. We are 

looking forward to the discussion of the various health problems with the 

Director of the Regional Office for the Eastern Mediterranean as well as with 

Headquarters. 

We have come with complete understanding of the humanistic aims and 

motives of this great organization. With this spirit we come and with this 

spirit we want to serve. 

Mr President, again we thank you, and the Director -General and the 

Secretariat for their help. Thank you, honourable delegates. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of Sudan. 
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Dr ABU SHAMMA (Sudan): Mr President, it is a great pleasure and honour 

for my delegation to congratulate Kuwait, a sister country, on her admission 

to this great organization as a full Member. 

Kuwait, now as a full Member of WHO, can effectively contribute towards 

world health and international peace. It can also give an encouraging lead 

to its neighbours, not yet privileged to become Members, to follow suit. 

It is also a privilege for my delegation to extend our congratulations to 

Mali, a sister country too, and to wish her every success in overcoming health 

and other problems. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of the United Arab 

Republic. 

Dr CHATTY (United Arab Republic): Mr President, dear friends and 

delegates, on behalf of the United Arab Republic I would like to express our 

most sincere congratulations on the admission of Kuwait, one of our sisters 

of the Arab world, as a full Member in our organization; and of the Federation 

of Mali, our sister country of the continent of Africa, as an Associate Member. 

We believe that the admission of these two States will strengthen the work of 

the Organization in serving the cause of mankind in the field of health and a 

better life for all. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of Viet Nam. 
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Le Professeur IRAN -VY (Viet -Nam) : Monsieur le Président, mes chers collègues, 

je salue très cordialement au nom de ma délégation ces deux nouveaux Etats, le 

Koweït et la Fédération du Mali, à l'occasion de leur admission à notre organisation, 

respectivement en qualité de Membre de plein droit et de Membre associé. 

Ma délégation est particulièrement heureuse de présenter en cette circonstance, 

au nom de mon gouvernement, ses ,ouhaits les plus chaleureux et les plus cordiaux 

de bienvenue au Koweït et en particulier à la Fédération du Mali, ce pays frère 

auquel nous sommes liés par des sentiments d'affection tout á fait particuliers. 

Au moment où ces Etats commencent à entrer dans le concert des nations, nous 

tenons à leur présenter nos voeux les plus fervents de succès. 

Nous sommes fermement convaincus que la coopération du KoweYt et de la 

Fédération du Mali avec notre organisation sera fructueuse et augmentera les 

chances que nous avons de résoudre les problèmes qui se posent à nous et l'auto- 

rité des décisions que nous serons amenés à prendre dans l'esprit de notre 

Constitution. 

Т1ю PRESIDENT: Thank you. I call on the representative of the Federation 

of Mali. 

Le Dr DOLO (Fédération du Mali) : Monsieur le Président, Messieurs les 

délégués, le Gouvernement de la Fédération du Mali, par ma voix, s'excuse de 

n'avoir pu introduire en temps opportun sa candidature de Membre associé de 

l'Organisation. Mais grâce à la bienveillance et à la haute compréhension du 

Secrétariat et des diverses délégations, la Fédération du Mali se félicite de 
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se voir aujourd'hui admise comme Membre associé, en attendant que, dans un proche 

avenir, elle puisse jouir des prérogatives de Membre de plein droit. Je dois en 

effet vous confirmer, comme l'a dit le délégué de la République francaise, que 

la Fédération du Mali, constituée des deux Etats du Sénégal et du Soudan, aura 

rang de nation libre dans les semaines á venir. 

Mais, anticipant les événements si proches de l'indépendance, notre gouver- 

nement a estimé devoir s'affilier dès à présent à l'Organisation mondiale de la 

Santé en tant que Membre associé. C'est vous dire tout l'intérét que nous lui 

portons, c'est dire aussi toute la joie que nous ressentons á pouvoir participer 

dès la Treizième Assemblée aux travaux de l'Organisation. 

Pour tout cela, Monsieur le Président, permettez -moi de remercier tous les 

délégués, permettez -moi de remercier particulièrement la RépuЫique franeaise, 

qui a bien voulu introduire notre candidature, et la remercier surtout pour les 

charges qu'elle a supportées antérieurement pour que notre pays puisse bénéficier 

de l'aide de l'OMS et du FISE. 

Oui, Monsieur le Président, notre adhésion comme Membre associé est un espoir 

de vivre, mais aussi une grande résolution, celle de pouvoir répondre présent 

dans un proche avenir au rendez -vous des nations libres et prospères. 

The PRESIDENT: Thank you. I call on the delegate of Iraq. 

Dr AL- HAMAMI (Iraq): Mr President, fellow delegates, on behalf of my 

Government and delegation I would like to express our great pleasure at seeing 

our brother country, Kuwait, a full Member in our big family of WIC. 



А13 /VR /7 
page 13 

Let me also take the opportunity of expressing our pleasure at seeing the 

Federation of Mali an Associate Member of WHO. 

The PRESIDENT: Thank you. I wish to note and place on record that associate 

membership was accepted by the Government of France on behalf of the Federation 

of Mali; thus Rules 111 and 112 of the Rules of Procedure were complied with. 

I now call on the delegate of Jordan. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

au nom du Gouvernement jordanien, je voudrais manifester ma joie et présenter 

mes félicitations au Gouvernement du Коwе t pour son admission à l'(:rganisation 

mondiale de la Santé comme Membre de plein droit. 

Je saisis également cette occasion pour présenter mes félicitations à la 

Fédération du Mali pour son admission comme Membre associé. 

The PRESIDENT: Thank you. I am sure every delegate will be please to know 

that we have now reached and passed our century of Members and Associate Members. 

(Applause - Applaudissements) 

This meeting is adjourned. 

The meeting rose at 6.35 p.m. 
La séance est levée à 18 h.35. 


