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1. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 
DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK 0F WHO IN 1964 (continued) 

DISCUSSION GENERATOR DES RAPPORTS DU CONSEIL E.XECUTIF ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL sUR L'ACTZ лTE DE L'oMS EN 1964 (suite) 

Le PRESIDЕNТ (traduction de l'espagnol) : Messieurs, la séance est ouverte. Nous 

avons à examiner cet après -midi les points 7..10 et 1.11 de l'ordre du jour. 

Pour le moment, quarante- -trois orateurs sont inscrits sur ma liste. L'expérience 

permet de penser qu'il nous faudra environ sept heures et demie de séance plénière pour 

terminer le débat. Il nous faut donc essayer de nous organiser le plus rationnellement 

possible: A cet effet, je vous propose de prolonger la séance de cet après -midi jusqu'à 

18 _,,cures au lieu de nous séparer à 17 h.30. Une fois encore, et dans la rême intention, 

je vous demanderai de bien vouloir être brefs, afin que nous puissions terminer le plus 

rapidement possible l'examen de ces points de l'ordre du jour. 

Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué de la Mauritanie, M. Diagana, 

qui je donne la parole. 

М. DIAGANA (Mauritanie) Monsieur le Président, honorables délégués, je tiens 

tout d'abord à vous féliciter, Monsieur le Président, de votre brillante élection à la 

tete de notre auguste Assemьlée et à souhaiter que, sous votre haute direction, la 

Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé se déroule dans la plus grande compréhension. 

La République islamique de Mauritanie apporte, par ma voix, son salut fraternel 

tous les peuples réunis dans cette Dix -Huitième AssemЫée, unis et solidaires dans la 

même foi : le bonheur des hommes, la santé et la paix du monde. 
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De par sa situation géographique, la Mauritanie constitue un trait d'union entre 

l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale. Son peuple, composé d'une majorité de 

Maures blancs ou métissés, pour la plupart nomades, et d'une forte minorité de Noirs 

sédentaires, vit en parfaite harmonie, harmonie réalisée au cours des siècles par un 

fervent attachement 2. l'Islam et une foi inébranlable dans l'avenir du pays. 

Les conditions climatiques, la répartition ethnique entraînent des problèmes de 

santé publique d'ordre sensiblement différent. 

D'une façon générale, la pathologie médicale dans notre pays ne présente pas le 

caractère plurifocal rencontré dans les autres Etats d'Afrique occidentale. 

Dans le Nord, la plus grande partie du pays, les maladies tropicales sont peu 

importantes, cependant que, dans la région Sud, sur une bande large de 100 km environ 

s'étendant de Rosso à Méma, le paludisme, la lèpre, la bilharziose, la draconculose 

nous posent les mêmes problèmes que partout ailleurs en zone tropicale. 

Une affection préoccupe au plus haut point min Gouvernement : c'est la tuberculose 

D'une étude, réalisée de janvier à avril 1964 par une équipe consultative de 1'OMS, il 

apparatt que la Mauritanie, longtemps considérée comme sans tuberculeux, présente un 4 

indice tuberculinique élevé. 

Mon Gouvernement vient de signer avec celui de la République fédérale allemande 

un accord pour le dépistage par radiographie des tuberculeux. La tuberculose imposera 

donc, pendant de longues années, de lourdes charges à nos institutions médico- sociales. 

Une aide nous serait nécessaire pour assurer le traitement efficace des tuberculeux. 

D'ores et déjà, nous pensons lancer une campagne de vaccination au BCG. 
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Le paludisme, répandu dans les régions qui s'étendent le long du fleuve Sénégal, 

fait l'objet, depuis deux ans et demi, d'une opération de pré -éradication conduite par 

des experts de l'OMS. Nous attendons beaucoup de cette action menée par TOMS, qui mé- 

rite pleinement notre confiance et notre reconnaissance. Il n'en reste pas moins que le 

paludisme continuera h sévir si l'opération "Mauritanie 9" n'entre pas désormais dans 

sa phase active. 

Le problème de la lèpre existe mais nous préoccupe moins, puisque le nombre des 

lépreux recensés h ce jour est inférieur h deux mille. Quatre équipes sillonnent le 

pays en continuant la prospection, la surveillance et le traitement des malades. 

Contre la rougeole, une campagne de vaccination de masse, avec le concours de 

1'OCCGE et le matériel de 1'USAID, vient de se terminer, apportant aux mères de famille 

la consolation de garder près d'elles leurs enfants, qui payaient jusqu'alors un lourd 

tribut з cette endémie. 

A la bilharziose correspond, ainsi que l'ont démontré plusieurs enquêtes, un taux 

d'infestation très élevé. Tout le monde connatt l'importance de cette maladie. Nous 

pensons que le temps des enquêtes prolongées est terminé; nos populations comprendraient 

mieux notre action з tous si nous nous décidions з lui donner un caractère préventif ou 

curatif. 

Et c'est un fait que l'on peut partout constater, en Mauritanie comme ailleurs, que 

les populations soumises h des examens répétés, h des vaccinations différentes, se 

lassent vite de toutes ces opérations, si elles n'en saisissent pas l'utilité parce 

qu'elles ne leur apportent pas dans l'immédiat le résultat spectaculaire escompté. 
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Ce qui fit la réussite de la chimioprophylaxie dans la lutte contre la trypano- 

somiase, c'est la régression rapide du nombre de nouveaux malades, la célérité et la 

régularité des campagnes. 

La dispersion de nos activités contribue à cette lassitude des populations. Il 

serait souhaitable que l'on parvienne à coordonner, à grouper nos différentes campagnes, 

méme et surtout si elles intéressent á la fois plusieurs Etats. 

La mise en place d'une infrastructure solide dans le domaine de la protection 

maternelle et infantile porte déjà_ses fruits. Depuis trois ans, nous formons en 

Mauritanie mémе et grâce à l'aide de l'UNICEF, des infj.rmières médico- sociales, ani- 

matrices de nos nombreux centres de PMI. 

La formation de notre personnel infirmier, des sages - femmes et des médecins, 

continue à être assurée soit au Sénégal, soit en France, mais dès octobre 1965, avec 

l'achèvement de la construction de notre hópital national à Nouskchott, infirmiers et 

sages -femmes pourront étre formés sur place. 

Des problèmes nombreux de santé publique sont encore à résoudre en Mauritanie.. 

La planification est difficile à réaliser parce qu'elle intéresse deux modes de vie et 

deux pathologies différentes. 

Voyez, ce n'est pas le travail qui manque chez nous. Nous nous attachons à notre 

besogne avec une ardeur soutenue. Nous sommes résolus à réaliser par nous -mêmes, selon 

nos moyens, avec notre bonne volonté, notre ténacité et le sens civique de nos popula- 

tions, le maximum de ce qui est réalisable. 

Cependant, nous ne rejetons pas a priori l'aide que certains Etats, certains 

organismes souhaiteraient nous apporter. 
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Avant de terminer, je remercie tous les Etats, tous les organismes qui nous ont 

permis de mettre sur plaсe uiie infrastructure sanitaire en voie d'expansion, de lutter 

efficacement contre les grandes endémies, d'entrer dans la première phase de formation 

de notre propre personnel. Je tiens à. rendre un hommage mérité au Directeur généralde 

l'OMS et au Directeur régional pour leur inlassable sollicitude à l'égard de l'ensemble 

de nos problèmes de santé. . 

La détermination de collaboration affirmée par tous les orateurs qui m'ont précédé 

me donne l'assurance que l'entraide et la solidarité internationales finiront par 

vaincre la misère, la souffrance, la faim dans le monde et par rendre à l'homme sa 

grandeur sous tous ses aspects, . 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Diagana. 

Je donne maintenant la parole au délégué du Brésil, le Dr de Britto. 

Le Dr de BRITT0 (Brésil) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, avant 

toute chose, je tiens à féliciter notre éminent Président, le Dr Olguin, de son élection 

aux hautes fonctions que :lui a confiées l'Assemьlée. 

Je voudrais.é:galement féliciter le Directeur général de l'exposé instructif qu'il 

nous a si excellemment présenté. 

En participant á lá présente Assemblée, le Brésil est h. la fois pleinement cons- 

cient du -rôle capital qu'elle joue dans la protection de la santé des peuples et animé 

d'une chaleureuse sympathie .et d'un profond respect. Il y a maintenant vingt ans, en 

effet, que l'Organisation mondiale de la Santé a été créée sur la proposition de mon 

regretté compatriote Ceraldo Paula Souza et du représentant de la Chine, le Dr Sze. 
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La présence du Ministre de la Santé publique du Brésil à cette Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé n'est pas une simple formalité; je dirais plutót qu'elle traduit un 

vieux désir de mon pays de rendre hommage à une institution qui s'est fixé pour objectif 

d'assurer "le bonheur des peuples, leurs relations harmonieuses et leur sécurité" et qui 

considère la santé comme "un état de complet bien -être physique, mental et social, qui 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ". Le Brésil se fait 

un devoir de réaffirmer, par la voix de son représentant, son intention sincère et désin- 

téressée, conforme en tout point à la politique de son gouvernement actuel, de collaborer 

activement avec l'Organisation, dans la conviction que ses efforts seront compris et 

partagés. Dans les limites de ses ressources et de ses possibilités, le Brésil s'apprête 

á mettre en oeuvre un plan d'action sanitaire reposant sur le principe que la santé de la 

nation est la garantie la plus sûre du développement économique du pays. C'est dans ce 

but et dans cet esprit qu'entend agir le Brésil, et c'est pourquoi il accueillera avec 

enthousiasme et confiance les études approfondies et poussées dont fait actuellement 

l'objet la planification économique, sociale et sanitaire qui vise notamment à développer 

les ressources en main -d'oeuvre et à en déterminer la mobilité et les possibilités d'adap- 

tation. C'est là que réside sans aucun doute l'un des aspects les plus importants de la 

question et c'est L que se révèle la pénurie de personnel technique à laquelle se heurtent 

de nombreux pays, parmi lesquels notamment celui qui me charge de venir ici exprimer ses 

opinions et ses espoirs. Pour toute action de santé publique, il faut donc avant tout 

former des techniciens de la santé publique. Je ne profiterai pas de l'occasion pour faire 

un exposé détaillé des réalisations qui attestent la volonté du Gouvernement brésilien de 

promouvoir la santé de son peuple en cherchant à lui assurer le bien -être et la producti- 

vité qui lui sont nécessaires. 
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En développant les efforts déjà en cours et en créant de nouveaux fronts de lutte, 

le Brésil a fait face à de nombreux problèmes dont certains présentent un grand intérét 

pour la présente Assemb ée. 

Les travaux essentiels d'assainissement, et notamment l'approvisionnement en eau, 

sont une de ses préoccupations principales, en raison non seulement de leur importance 

pour la santé et le confort, mais aussi des possibilités qu'ils offrent pour l'irrigation 

et la production d'énergie électrique, c'est -à -dire pour l'effort de développement écono- 

mique visant à assurer au pays les conditions qui lui permettront d'exploiter ses immenses 

ressources naturelles. 

Pour ce qui est de l'aspect proprement sanitaire de la question, le Ministère que 

j'ai l'honneur de diriger a conclu des accords avec d'autres institutions technico-adminis- 

tratives du pays et de l'étranger, notamment des Etats -Unis, en vue d'approvisionner en 

eau, en 1965 et 1966, 200 agglomérations brésiliennes, où cette amélioration aidera de 

façon décisive à éliminer diverses endémies et à réduire la mortalité infantile; simulta- 

nément, nous poursuivons l'extension des services des eaux, dans les grands centres de 

' peuplement. 

Le Brésil s'associe, pour ainsi dire avec ses seules ressources, à la lutte pour 

l'éradication de la variole, laquelle a notablement progressé dans le pays, puisqu'on y a 

enregistré près de 17 millions de vaccinations au cours des deux dernières années et que 

l'on pense y réaliser l'éradication d'ici 1968. 

D'ici 1970 doit étre atteint un autre objectif : l'éradication du paludisme - le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ayant ouvert un crédit de Us $6 500 000 qui doit 

permettre de renforcer les mesures déjà prises par le Gouvernement brésilien. Les régions 
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impaludées couvrent au Brésil une superficie considérable, où les conditions de travail 

sont le plus souvent très pénibles, mais j'espère que mon pays pourra annoncer au monde 

une victoire totale sur Aedes aegypti, qui sera d'autant plus significative que son 

territoire est l'équivalent d'un véritable continent. 

L'une des autres maladies endémiques en voie d'éradication définitive est le pian, 

dont l'incidence a été ramenée :à un niveau très bas dans les régions de grande endémicité. 

Le Brésil fait aussi un effort décisif contre d'autres endémies, telles que la tuber- 

culose, la lèpre et la schistosomiase, et la refonte récente de ses programmes d'attaque 

doit permettre d'intensifier la lutte contre chacune de ces maladies. 

Il va de soi qu'aucun programme de santé ne peut étre mené à bien si l'on n'assure 

pas concurremment la formation du personnel requis, et c'est à cette nécessité que répond 

l'Ecole nationale de Santé publique, dont les activités s'étendront considérablement dès 

que sera achevé, avant la fin de cette annéе, le nouveau bátiment où pourront étre 

accueillis x+80 élèves se destinant à diverses spécialités. L'installation de l'Ecole dans 

le nouvel édifice n'apportera pas une solution définitive au problème, mais elle marquera 

sans aucun doute une étape dans cette voie. 

Dans un pays comme le nótre, la consommation de médicaments pour les usages préven- 

tifs autant que thérapeutiques est très élevée et le gouvernement a bloqué les prix des . 

médicaments de première nécessité, tout en encourageant l'industrie pharmaceutique et 

l'industrie chimique à développer leurs activités. Les laboratoires officiels fournissent 

d'ailleurs une grande partie des substances thérapeutiques et prophylactiques de première 

nécessité. 
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Ce rapide aperçu montre que le Brésil, avec ses 80 millions d'habitants, ne néglige 

aucun effort pour mettre en oeuvre, au profit de sa population et dans l'intérêt d'autres 

nations qui ont à faire face aux mêmes problèmes sanitaires, les moyens qui lui permettront 

d'atteindre le noble objectif qu'il se propose et qui est d'assurer la santé et le bien - 

être de l'homme. 

Les pays en voie de développement doivent en vérité faire face à de nombreux pro - 

blèmes et, dans les conditions actuelles, ils ne pourront guère les résoudre avant qu'ait 

été rompu le cercle vicieux qui veut que la santé d'un peuple dépende de l'économie du 

pays et l'économie du pays de la santé de son peuple. Il faut donc se soustraire à un 

tel enchatnement et faire régner la santé pour assurer une élévation du niveau économique. 

Aussi, pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé, devons -nous 

cheminer côte à côte, en nous prêtant un secours réciproque qui, loin de nous diminuer 

ou de nous humilier, ne peut que nous ennoblir. En exprimant ainsi devant l'Assemblée les 

sentiments du peuple brésilien, nous espérons que, grace à la compréhension et à la luci- 

dité des nombreuses personnalités éminentes qui sont présentes à cette réunion, nos voeux 

deviendront ceux de l'Organisation. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués venus ici pleins d'espérance, nous 

retournerons au Brésil avec la réconfortante certitude que notre idéal de perfection en 

matière de santé bénéficiera à tout instant du précieux appui de l'Organisation mondiale 

de la Santé. Au nom du Brésil, je vous remercie et je vous adresse le salut cordial et 

amical du représentant d'un pays oú la santé et l'éducation sont les fondements d'un 

développement économique qui doit le placer au même rang que les nations les plus évoluées 

du monde. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr de Britto. Le 

délégué de Ceylan, Dr Gunaratne, a la parole. 

Dr GUNARATNE (Ceylon): Mr President, distinguished fellow delegates, ladies and 

gentlemen, on behalf of my Government and my delegation let me congratulate you on 

your election to the exalted and coveted office of President of this august Assembly. 

Mу delegation is convinced that you will bring to bear your vast experience in 

successfully conducting the proceedings of this important session of the Assembly. 

We would also wish to extend our congratulations to the outgoing President and 

Vice -Presidents and our good wishes to the new Vice -Presidents and the Chairmen of the 

two main committees; and also to the new Member countries. 

It is a matter for gratification to observe that the Organization is continuing 

from year to year enlisting the international co- operation deemed so necessary for 

the promotion of the health of the People. 

Mr President, we have with great interest read the annual review of the activities 

of the Organization presented in a very lucid and instructive manner by the Director - 

General. We wish, therefore, to place on record our tribute and grateful thanks to 

him and his staff for this excellent Report. This Report, no doubt, deals with a 

vast number of subjects of a global nature. I would, however, crave your indulgence 

and patience to present some information relevant to my country, and I do hope that 

these references may be beneficial to my colleagues facing similar problems in their 

respective countries. 
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Malaria eradication: After a period of eighteen years of residual insecticide 

spraying for the effective control of malaria, the entire country, with a population 

of 11 million, came into the consolidation phase in April 1964, which entailed the 

intensification of case- detection mechanisms and other remedial measures for the 

prevention of transmission. Measures were also adopted against the importation 'of 

the disease from outside. This brings us to a very important aspect of the 

eradication programme, particularly when this organization is intent on embarking on 

global eradication of this age -old scourge. It is coftsidered absolutely essential 

that where malaria is endemic an eradication programme should have pre- eradication 

activities planned and operated in all countries concurrently. It is only in 

this manner that quarantine measures in regard to malaria, to prevent the importation 

of active cases, can be reduced to a minimum until global eradication is finally 

achieved. 

In my country, within a few months of the cessation of residual spraying it was 

observed that vector -breeding became wide- spread throughout the hyper- endemic zone. 

In 1964, up to the end of September, there were twenty- seven positive cases of which 

thirteen infections were imported and fourteen were local. Epidemiological investi- 

gation s of these fourteen cases revealed that ten were indigenous infections, two 

resultant from blood 'transfusions; the nature of infection of the balance two cases' 

could not be established definitely. The situation became quite disturbing as 'the 

number of cases increased to 144 at the end of the year. A noteworthy feature of 

this focal outbreak was the marked reduction of Plasmodium vivax, which was the 

predominant species accounting for over 75 per cent, of positive cases detected in' 

previous years. In this outbreak there were seventy -one cases of P. malariae and 

sixty cases of P. falciparum. 
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This experience in Ceylon reveals the difficulty of determining the exact point 

in an eradication programme at which complete withdrawal of residual spraying could 

be safely effected.. 

It is unfortunate that owing to this outbreak the maintenance phase, which was 

scheduled to commence on ,1 May 1966, has now to be delayed till transmission is 

completely interrupted and the foci of this recent outbreak eliminated. 

Communicable diseases.: In the field of communicable diseases, I agree with the 

Director -General's introductory remark that "the control of communicable diseases is 

still the most important health challenge facing mankind ". 

It is with a sense of gratification. that I wish to state that my country has 

been free from the major communicable diseases like smallpox, cholera, plague, etc.. 

In view of the fact that these diseases are still prevalent in other 

world - and some in close proximity to us - we have been forced to adopt strict 

quarantine measures in accordance with international sanitary regulations.. 

We are indeed happy to note that the Director- General has taken necessary action 

to implement resolution WHА17.4-3, in respect of smallpox, whereby national governments 

could launch effective eradication programmes with a view to its global eradication. 

Recently in my own country, although smallpox is not endemic, we have taken necessary 

action to use freeze -dried vaccine, in consultation with the Regional Director for 

South -East Asia. 

The epidemiological unit which has been established in the central administration 

is continuing to perform a very valuable function in regularly obtaining epidemio- 

logical data as promptly as is possible regarding various communicable diseases 

prevalent throughout the country. The Epidemiological.. Bulletin, which is a quarterly 
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publication, is distributed to all health administrators. This has helped in no 

small measure to keep track of important diseases of a communicable nature, so that 

adequate measures could be taken to prevent possible outbreaks. 

I wish now to refer briefly to some of the diseases referred to by the Director- 

General in his report, under Chapter 2. 

Tuberculosis: Although my Government has been alive to the danger of the spread 

of tuberculosis from the beginning of this century, and instituted measures for its 

0 prevention by the appointment of the first Tuberculosis Commission in 1910, and for 

compulsory notification in 1925, it was only after 1948 that tuberculosis was 

recognized as a major public health problem second only to malaria. In the planning 

and organization of an effective tuberculosis control programme, the much -needed 

international assistance received since then from countries such as Australia, Canada, 

and the United Kingdom is greatly appreciated. In our efforts to consolidate the 

national tuberculosis programme, mention must be made of the proposed pilot project 

sponsored by the World Health Organization. The assistance given through UNICEF has 

contributed in no small measure to the maintenance of the planned activities under 

the programme. 

As a developing country, it is heartening to note the observations made by the 

Expert Committee on Tuberculosis which re- affirm the efficacy of BCG as an immunizing 

agent, and its recommendation of direct vaccination without tuberculin testing. This 

allows a larger coverage of the population within a shorter period of time. 

My Government is particularly happy to note the continuing interest taken by 

the Director -General in arranging for international training courses and inter -regional 
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tuberculosis seminars, for these projects, we are convinced, have been of great 

benefit in the planning and organization of national programmes for the effective 

control of this menacing condition: 

We are also happy to report that the programme launched to immunize newborn 

babies is making satisfactory progress. 

ilariasis! At the beginning of this century we had to contend with two types 

of filarial infection: (i) :Infection due to Brugia malayi, and (ii) infection due 

to сhe:eriа bancrofti. I am happy to report that the former has been eradicated, 

hut the latter is causing considerable concern. Sancroftian filaria has been found 

to be prevalent in the -south -western coastal belt of the Island, involving a 

population of approximately two million. 

We are thankful to the World Health Organization for sponsoring a control project 

in country. We feel that more research in regard to the transmission of this 

disease has to be carried out before an effective control programme can be instituted. 

I would also wish to thank the Regional Director for his assistance in obtaining 

consultants to help my officers to develop a suitable programme of control against 

this disease. 

Dз_arrtiioeal diseases: The incidence of diarrhoeal diseases of a non -specific 

nature had created a number of problems both from the point of view of public health 

as well as the provision of medical oar. . 

In view of the seriousness of the problem it was possible with the co- operation 

of the Regional Director, to obtain the services of a team of experts in 1962. The 
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project, which is known as the diarrhoeal diseases project, is now functioning with a 

WHO bacteriologist working in collaboration with officers of our department. Already 

there are signs of success, in that specific pathogens have been isolated from 

specimens reported as non -specific. 

Smallpox: While agreeing with the conclusions of the Expert Committee on 

Smallpox that global eradication is feasible, I would like to reiterate that assistance 

should be granted to all countries where national programmes are being carried out in 

endemic regions. 

Environmental health: Diseases due to defective sanitation continue to affect 

adversely the health of the people. Water -borne infections such as typhoid fever, 

infective hepatitis, poliomyelitis, dysenteries, helminthic infestations due to sub- 

standard conditions in the environment and poor housing conditions contribute in no 

small measure to the overcrowding in medical institutions and cause avoidable problems 

in the orderly development of a medical care programme in accordance with rapidly 

advancing medical knowledge. It is felt that whilst action is taken to improve the 

socio- economic conditions of the people it seems justifiable to intensify immunization 

programmes where such measures are available for these diseases. My Government is 

fully alive to these problems and proposes taking suitable action to provide safe and 

adequate water supplies not only to urban populations but also in regard to large 

communities which are being settled under colonization schemes. However, my delegation 

considers it necessary that the World Health Organization should assist my Government 

to accelerate the provision of safe water supplies to the entire community, according 

to a phased programme. 
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Public health services: as health planning is the subject for technical 

discussion at this session I do not wish to speak at length on this subject. 

However, suffice it to mention that the public health services in my country have 

been planned and organized with a view to improving the general health of the people 

since 1926, when the first health unit was established as a pilot project and later 

extended to cover the entire island from 1937. The results achieved through this 

planned programme of activities are reflected by the reduction in the mortality rates. 

In respect of medical care my delegation would like to emphasize the need for 

assistance to secure training facilities for medical officers in hospital adminis- 

tration. In this respect the numerous steps taken by the World Health Organization 

to organize training courses and seminars is greatly appreciated. 

In regard to health education, the departmental health education section has 

participated in a variety of public health projects such as those for the promotion 

of nutrition programmes, the prevention and control of specific diseases such as 

malaria, filariasis etc., for over a decade. My delegation therefore feels that the 

time is now opportune to review and evaluate the progress made in the field of health 

education in my country. 

Maternal and child health services have been operating successfully for nearly 

half a century. These services have been planned and organized according to a long- 

term policy since 1926. The success of this programme is seen in the reduction of 

maternal and infant mortality rates. I am happy to state that, in collaboration with 

the World Health Organization, my Government is preparing to review the present 

position with a view to planning and organizing a programme of activities in 

accordance with the new concepts of obstetrics and gynaecology. 
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In regard to health protection and promotion I am glad to report that my 

Government is taking adequate steps to establish planned programmes of activities 

in respect of most of the subjects referred to in the Director -General's Report. 

Cardiovascular diseases, cancer, mental health and dental care are being recognized 

as problems of particular importance, but in a developing country such as ours it is 

considered necessary to view public health problems in their proper perspective, so 

that priorities may be worked out according to the urgent claims of each category of 

disease, so that not only national resources but also international assistance is 

utilized judiciously and to the maximum advantage. 

Medical research: it is encouraging to note that the Organization is continuing 

to support national research ventures, and my delegation feels that there is room for 

co- ordination of these national endeavours by the Organization. 

In view of the fact that recently the medical care services have expanded rapidly 

both in the number of institutions as well as specialities, the Department of Health 

Services has delegated more responsibilities at district and peripheral levels. The 

most recent change in the development of medical care services took place when the 

services of government specialists to the private sector were channelled through a 

"secretariat" administered by the Central Government. It is, however, too premature 

to make any comments on this service at the present juncture, but its operation is 

being closely watched. I am indeed grateful to the Regional Director for the 

assistance given in organizing a three -month course in hospital administration 

which was conducted in Colombo. 

I am glad to mention that considerable attention is being paid to the training 

of nursing personnel and other personnel required for auxiliary services. In regard 

to the training of nurses it is felt that the curriculum should be cast in such a 
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manner as to give the new recruit a practical knowledge of an integrated service 

where not only the nursing care of patients but also the requirements necessary for 

the promotion of the health of the community is stressed, so that eventually the 

nursing personnel, too, will be geared to the success of an integrated preventive 

and medical service. 

Finally, I would wish to refer to the chapter on Biology and Pharmacology. In 

a developing country like Ceylon, where nearly all the pharmaceutical preparations 

are imported and where the establishment of.small industries is being encouraged, it 

has become a matter of urgent and vital importance to ensure that the quality of 

drugs and othdr preparations used in. the treatment of disease complies with accepted 

international standards. For this purpose the primary need is the establishment of 

a national quality- control laboratory for pharmaceuticals. This problem is 

considered so very important and urgent that we would urge the assistance of the 

World Health Organization to establish such a laboratory. 

In conclusion, my delegation wishes to convey the deep appreciation of my 

country to the World Health Organization for the generous assistance given, and to 

the Regional Office in particular for the consistent co- operation extended. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr Gunaratne. Le 

délégué du Pakistan, Dr laque, a la parole. 

Dr HAQUE (Pakistan): Mr President, fellow delegates, on behalf of my delegation 

and myself, I wish to express the most cordial congratulations to you Mr President, 

on your election to this high office of the President of the Eighteenth World Health 

Assembly. Your election to this august office is a tribute not only to your personal 

abilities but also to your country, which has always taken a leading part in the 

affairs of this organization. My delegation looks forward to a very productive 

session under your guidance, and hopes that the Assembly will carry out successfully 

the difficult and onerous tasks that lie before it. Allow me also to offer my 

felicitations to other colleagues who have been elected as the vice- presidents and as 

the chairmen, vice - chairmen and members of the various committees. Permit me, 

Mr President, once again to express the gratitude of my Government for the honour and 

the distinction which the Seventeenth. Health Assembly bestowed on my country by 

electing Colonel Afridi as its President. My delegation is much pleased to note 

ј that Colonel Afridi, during his term of office, has discharged with great efficiency 

and thoroughness the exacting task of the office which was entrusted to him. 

The Director- General's -R =port on the work of WHO during 1964 admirably describes, 

in factual rather than ideological terms, the bold and decisive action which the 

Organization has undertaken during the past year in solving the various health 

problems that confront the Member nations. The Report fully reflects the sentiment 
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that the statistics of smallpox vaccinations performed or the number of doses of 

antituberculosis drugs distributed are not in themselves indicative of any measure 

of success achieved, but are in fact only a pointer to the task that still lies 

ahead of the Organization. Indeed such statistics are only symbols that represent 

our failures in achieving the targets. My delegation congratulates the Director - 

General for his appreciation and analysis of these statistics in their true perspective. 

We believe it is the manner of the vision that decides the shape of things to come, 

and in the ultimate analysis it is the sharpness of the vision which lays the 

foundation of success. 

The Director- General in his Report has, among other points, laid special emphasis 

on the efforts being made by the Organization in the field of national health planning 

and medical research. Without repeating the views that I expressed during the 

Seventeenth Health Assembly on the subject of health planning, I would like to suggest 

that in future training programmes emphasis be laid on the relationship between 

economic growth and the betterment of society as a whole, and that this question, 

which involves complex issues, be subjected to detailed study. It is, we believe, 

the moral obligation of the international, bilateral, and multilateral agencies 

involved in the development effort of the emerging nations to ensure that economic 

growth and increases in production as expressed in statistical terms are in fact 

directed towards a commensurate improvement in the wellbeing of the masses of the 

people, as judged by their health and social standards. 
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We in Pakistan are vitally interested in finding ways and means of promoting 

research in the medical field. We believe that the proposed World Health Research 

Centre would afford to research workers from nations placed in a similar situation 

to our own an opportunity to place their problems before eminent research workers 

of international repute and thus initiate a chain reaction that w�J "ld bring these 

nations a step closer to their objectives. However, to accelerate this process 

and to investigate specific problems it may be necessary for the Organization to 

establish research units in various countries. Through these units the Organization 

could play an active part and develop associations with the research activities of 

these countries. 

I propose to describe in some detail one important development which has taken 

place in my country during the last year and which is likely to prove of great 

benefit eventually to the health services of the country. As the malaria eradica- 

tion campaign progressed in the country and as districts passed into the consolida- 

tion phase, it became necessary to take steps to integrate the programme with the 

general health services to ensure an efficient infrastructure for the maintenance 

phase. It soon became clear that if the resources of a number of projects, both 

national and international, that were in operation through various bilateral, multi- 

lateral and international agencies, were pooled, effective procedures for continuous 

surveillance of malaria and overall health cover could be evolved. To study the 

problems and implications of this process of integration two pilot projects, one in 

the Dinajpur district of East Pakistan and the other in the Sheikhupura district in 
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West Pakistan, have been established. In the Sheikhupura district a council under 

the chairmanship of the Director of Health Services of the region has been set up. 

The Council is being assisted by five sub -committees charged with the responsibility 

of evolving a practical approach to the integration of all health services. This 

would include the job description of all categories of health staff and, where 

necessary, supplementary training of the different categories of the health workers 

to prepare them for their new, extended responsibilities. During this process we 

found that, by the very nature of his responsibilities, the WHO representative was 

in a very favourable situation to advise the Government on integration not only of 

WHO- assisted projects but also of other projects being sponsored by various agencies. 

The working relationships that the WHO representative had established with various 

agencies of to Government. 

While on the subject of this co- ordination, I would like to place on record 

that the establishment of the post of the WHO representative has been found by us 

to be very useful and it has paid dividends by evolving an effective system of 

liaison between the national Government and the Organization. As WHO is by its 

Constitution the Organization responsible for assistance in the field Df health, 

the role of the WHO representative is of definite importance in establishing an 

effective co- ordination not only between the Organization and the Government but 

also with the other United Nations and bilateral agencies assisting in health 

programmes. It is obvious, to my mind, that this task can be fulfilled only by 

a person who is technically competent and well- conversant with the public health 

problems. 
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Before concluding I feel it is my pleasant duty to pay a tribute to the 

dynamic personality of our Regional Director, Dr Taba. He has, through his 

untiring zeal and sympathetic understanding of the complex problems, assisted the 

countries of the Region in the early realization of their cherished objectives. 

My delegation acknowledges his services with grateful appreciation. 

We in Pakistan have great faith in the United Nations and its various specialized 

agencies, as we believe that the impressive progress that is being made by the 

emerging nations owes a great deal to these agencies. WHO has over the past decade 

most convincingly demonstrated that this organization's concept of international 

co- operation and goodwill is the most valuable asset that the present generation 

could leave for posterity. Let us make the Organization stronger and work together 

so that it may prosper for the benefit of all mankind. 

In conclusion, I hope that during the deliberation in this session of the 

Assembly the same spirit of co- operation will prevail that has always been the 

distinctive aspect of the proceedings of this Assembly. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie, Dr laque. 

Le délégué de l'Irak, Dr Al- Wahbi, a la parole. 

Dr AL -WAHBI (Iraq): Mr President, fellow delegates, on behalf of the 

delegation of the Republic of Iraq, I have the pleasure to extend to you, Sir, 

and the three Vice -Presidents and the Chairmen of the two main committees, our 

sincere and hearty congratulations on the occasion of your election to your 
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high offices. To our past President, Dr Monawar Afridi, we express our admiration 

and thanks for the job so well done. In welcoming the new Members to our 

organization - namely, Malawi, Malta and Zambia. - I simply will reiterate the Iraqi 

delegation's statement to the Fourteenth World Health Assembly in New Delhi, in 1961, 

and I quote: "Ny delegation believes however that the concept of universality is 

the coznerstone of the World Health Organization. We anxiously look forward to the 

end of colonialism on earth once and for all, when all peoples everywhere will take 

their rightful places as Members of WHO.. Then, and only then, ca.n we achieve our 

lofty objective - the attainment by all peoples of the highest possible level of 

health ". 

May I express our gratitude to the Chairman of the Executive Board, Dr Turbott, 

and to our Director -General, Dr Candau, for their clear and lucid statements 

introducing their excellent reports to this distinguished Assembly. 

Mr President, right from the birth of our organization and during the seventeen 

years of its existence, year in and year cut, the Assembly and all concerned in 

this organization have devoted a great deal of time, effort and energy to one very 

important item - the budget. Two years of st- in depth, concerted efforts and 

co- operation of States Members; regional committees and the Director- General and his 

expert staff produce and recommend the effective working budget. This is then 

studied, discussed and scrutinized by the Standing Committee on Administration and 

Finance and referred to the Board. The Director- General has recommended a budget 

of US$ 42 380 000; the Executive Board, on the other hand, has recommended an effective 

working budget of US$ 42 442 000, that is by resolution of the thirty -fifth session of the 

Board - resolution EB35.Н26. This state of affairs merits very careful consideration by 
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this House. If my memory serves me well, Mr Prsident, this situation is the first 

of its kind in the history of the Organization. To raise the budget ceiling is a 

very serious matter. It has to have its full justification and should be attempted 

only when there is utmost necessity and urgency., which to my mind does not exist in 

this very case. Fellow delegates, it is not the amount of the increase but the 

principle and the long tradition that I am concerned with: this, I am afraid, will 

constitute a very dangerous precedent. 

For the last ten years a simple request by the overwhelming majority of the 

Members of the Eastern Mediterranean Region has been deferred year after year. The 

Board's resolution RR35.R14 notes the resolution adopted by the two Sub -Соmmn ttees for 

the Eastern Mediterranean Region and requests the Director- General to keep the matter 

under review. Mr President, we are disappointed, and feel that it is high time to 

solve the problem of the use of the Arabic language in the Regional Office, in the 

interest of the Region and the Organization itself. Our Director -General has 

accustomed us to his being frank, comprehensive, and to the point in his Report. 

This time again, right at the outset in the first page of his introduction, he has 

confronted us with the naked fact of the world health situation as it stands here 

and now, emphasizing the priorities that we have to consider. 

From time immemorial the control of communicable diseases has been the main 

health problem of the people and community. More than a century ago our wise 

predecessors convinced that the control of epidemics and communicable diseases can 

only succeed by international co- operation and co- ordination, held the International 

Sanitary Conference in Paris in 1855, and there the concept of international public 
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health had its origin. Now, after all these long and fruitful years, with all the 

remarkable achievement and progress in medical and sanitary science, we find ourselves 

confronted face to face with these problems, far from being solved. I am glad 

the Director - General has reminded us of, and singled out, that bitter fact, giving 

it the highest priority. This, no doubt, should prompt us to concentrate our 

efforts and endeavours on stamping out these scourges of the past. 

Malaria, tuberculosis, venereal diseases, bilharziasis, the parasitic diseases, 

smallpox, cholera, plague, infantile diarrhoea and trachoma are only few examples. 

Civilization, the dynamic progress in all aspects of life, has brought with it new 

health problems: chronic degenerative diseases, cancer, cardiovascular diseases, 

diseases of industrialization, and the problems of the population explosion. All 

these and others merit our utmost attention. 

In order to be able to tackle all these problems with success we have to equip 

ourselves with the necessary tools and methods of implementation. The role of 

the Organization in every step in this respect is of paramount importance. The 

global co- ordination of health work and the assistance to Member States in the 

execution of these projects is most urgently needed. 

Health planning, the subject of our technical discussions this year, is a 

sound basis for progress. We endorse the statement that it is indeed a serious 

administrative exercise calling for patience and ingenuity. It is also a highly 

rewarding one. 
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It is good to find that education and training, health education of the public 

and sanitation have been given a prominent place in the Report. They are no doubt 

the fundamental pillars of our work. 

Medical education and the training of paramedical personnel continue to receive 

my Government's high attention. The two medical colleges in Bagdad and Mosul admit 

400 students every year at present. A third medical college, in Basra, will be 

established soon. In all these colleges there is at present a substantial number 

of students from the neighbouring countries. We will be glad to receive more. It 

is noteworthy that education in the Republic of Iraq is free at all levels - primary, 

secondary and university. 

In our five -year plan more than 26 million pounds sterling have been earmarked 

for health in addition to the regular budget. Rural health occupies the top of the 

list. One hundred and seventy -one primary health centres and 684 secondary health 

centres with as many mobile clinics are planned. A cancer institute, which will cost 

over a million and a half pounds sterling, is already under construction and will be 

completed in the later part of this year. This institute will comprise a 150 -bed 

hospital, modern equipment such as a cobalt 60 -unit linear accelerator, deep, super- 

ficial and medium therapy units, radioisotopes and a cancer research laboratory; and 

as medical care in Iraq is free, the benefit of these services will be available to 

patients from the neighbouring countries within reasonable limits. 

Mr President, reading through the Director -General's Report, Official Records 

No. 139, one cannot but feel pleased with the enormous work that has been accomplished 

and the splendid way in which it was done. Nevertheless, we also feel the tremendous 
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task that lies ahead of us and the meagre resources at our disposal to cope with it. 

That is why I have the feeling that we have to be very cautious not to spread our 

utter thinly, and to do our best to concentrate our efforts according to priorities. 

Field projects should be at the top of the list. My delegation has always supported 

higher budget levels in the Assembly, on the assumption and understanding that the 

larger portion of funds would be used for field activities. But a glance at Annex 9 

of the Report reveals that, while the number of posts increased in headquarters and 

regional offices, it has decreased in the field part, in the countries - a dilemma 

that I could not understand. 

Many delegations, including mine, have repeatedly commented on the principle of 

equitable geographical dis.'ribution of the staff in accordance with Article 35 of the 

Constitution. Again, looking at Annex 10 of the Report, we notice that no substantial 

change has taken place in the composition of the staff of the World Health Organization 

from the point of view of nationality for the last few years. Two- thirds of the 

total membership of the staff come from twenty nationalities; fifteen per cent. of 

them come from one single country. We believe that at this stage many of the 

ceveloping countries can and should share in the responsibilities and active services 

of the Organization, thus fulfilling their duties and obligations towards their 

organization and assisting the Director- General in his task. 

In concluding my brief remarks and comments, I would like to thank the Director- 

General and his staff, and the Regional Director for the Eastern Mediterranean and his 

staff for the unfailing assistance and cordial co- operation they have displayed at all 

times to my country, and the fruitful work and services they have rendered to the health 

of the world. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. Je donne maintenant 

la parole à M. Rodrigo Moreno, délégué du Panama. 

М. MORENO (Panama) (traduction dе.l'espagnol) : Monsieur le Président,'Mons eur 

le Directeur général, Messieurs les délégués, la délégation de la République de Panama 

qui comprend, outre le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé 

publique qui s'adresse à vous en ce moment, le Dr Everardo González, Sous -Directeur 

général du Département de la Santé publique, a un double motif de s'associer avec une 

profonde émotiоn aux délégués qui vous ont présenté leurs félicitations, Monsieur le 

Président - ainsi qu'aux vice- présidents et aux présidents des commissions - à l'occasion 

de votre élection; en effet, d'une part, votre remarquable compétence fait de vous un 

représentant particulièrement digne dloccuper le fauteuil présidentiel au nom de la 

Région des Amériques et, d'autre part, c'est à la modeste délégation de mon pays qu'est 

échu l'honneur de proposer votre nom pour l'élection à. ce poste élevé pour lequel tout 

vous désignait, proposition qui a recueilli la majorité des suffrages de cette Assemblée. 

Je voudrais également profiter de cette occasion pour adresser les félicitations 

les plus sincères de la délégation et du Gouvernement panaméens à М. le Directeur général 

de l'Organisation pour le rapport si complet et d'une teneur si élevée qu'il nous a 

présenté hier et qui fait bien ressortir l'ampleur de la táche ardue et opiniâtre que 

l'Organisation a accomplie en 1964 en vue d'amener chaque. jour davantage tous les habitants 

du globe à un état de complet bien -être physique, mental et psychique. Ce remarquable 

port mentionne aussi, à leur échelle, les.activités que mon pays.a déployées en faveur 
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de la santé de son peuple et je voudrais saisir cette occasion pour mettre en relief les 

principaux progrès réalisés au Panama au cours de l'année dernière. Mais qu'il me soit 

permis, tout d'abord, d'exprimer à l'Assemьlée la profonde gratitude de mon gouvernement 

pour l'aide efficace que l'Organisation mondiale de la Santé a apportée aux programmes 

sanitaires du Panama, par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

que dirige avec tant de doigté le Dr A. Horwitz. 

Le domaine sur lequel oat surtout porté nos efforts a sans doute été celui de la 

planification sanitaire. Le Panama a établi un plan national d'action sanitaire qui, 

s'il n'est pas totalement conçu selon les nouvelles méthodes de planification sanitaire 

appliquées aujourd'hui dans les pays d'Amérique latine, n'en a pas moins été approuvé 

par différents organismes internationaux, qui en ont fait l'éloge. Fruit du travail 

collectif des fonctionnaires panaméens de la santé, ce plan, élaboré en 1963, a été 

progressivement développé dans le sens des objectifs généraux qu'il définit. Le Panama 

étant un pays en voie de développement, il est évident que ce plan devait tenir compte du 

contraste entre les immenses besoins à satisfaire et les ressources limitées qui sont 

disponibles à cette fin. Il fallait donc commencer par accroître les moyens affectés 

l'action sanitaire, dans la mesure où le permettent les possibilités de développement 

économique et social du pays, puis étab ir un ordre de priorité et, enfin, choisir les 

méthodes propres à assurer la meilleure utilisation des ressources disponibles. Au niveau 

local, cette politique sanitaire s'est traduite en outre par l'intégration des services 

de médecine préventive et de médecine curative. 
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Le plan national de santé publique, qui s'insère dans le plan national de déve- 

loppement économique et social du pays, s'est développé grâce aux investissements 

faits dans un réseau d'ouvrages et d'installations sanitaires articulés sur les points 

les plus stratégiques de la République. 

Conformément à l'ordre de priorité mentionné, nous nous employons avec succès à 

protéger la mère et soh enfant, le nourrisson et l'enfant en bas âge, groupes dans 

lesquels les diarrhées et l'entérite, les affections des voies respiratoires et les 

lésions dues à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites exercent des ravages 

considéraьles. De là le développement dans tout le pays d'un. nouveau type d'établis- 

serrent sanitaire appelé "centre de santé ", qui comprend des services de pédiatrie et 

de protection maternelle, et qui a contribué à faire tomber la mortalité infantile de. 

61 pour mille en 1960.à 56 pour mille en 1964. 

Une grande importance a été accordée aussi aux programmes de type vertical. Alors 

qu'on attendait auparavant que le malade vienne se faire soigner dans les établis- 

sements sanitaires, ce sont maintenant les équipes sanitaires qui se mettent en cam- 

pagne pour prévenir les maladies ou les dépister à un stade précoce de leur évolution_ 

naturelle. Les campagnes de vaccination de masse, notamment la vaccination triple 

(antidiphtérique - anticoquelucheux - antitétanique) et la vaccination antipoliomyé- 

litique déployée sur foute l'étendue du territoire national pour protéger une fraction 

aussi grande que possible de la population exposée commencent déjà à porter leurs 

fruits. En 196+, il n'a été. enregistré en tout que quatre cas de poliomyélite, alors 
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que la moyenne annuelle des cas diagnostiqués oscillait naguère entre 30 et 40. Par 

ailleurs, 95 % des cas de tuberculose diagnostiqués par des médecins sont sous contrále 

médico-sanïtaire. Quant au programme d'éradication du paludisme', certaines difficultés 

d'ordre administratif ont surgi l'an dernier, mais elles commencent à s'aplanir et la 

phase d'attaque est en voie d'achèvement dans tout le pays. 

De toute évidence, un plan ou un programme, si excellent qu'il puisse être en soi, 

ne peut aboutir au résultat souhaité s'il ne s'appuie sur une solide infrastructure admi- 

nistrative qui en garantit l'heureux développement. D'où l'énergique réorganisation 

administrative entreprise ces derniers mois au Ministère du Travail, de la Prévoyance 

sociale et de la Santé publique, afin d'assurer une exécution efficace des programmes 

d'action sanitaire. 

De grands progrès ont été également enregistrés dans le domaine de l'hygiène du 

milieu, si bien que le programme d'assainissement est actuellement un des programmes les 

plus solides. En 1964, les forages pour alimenter en eau les régions rurales ont été si 

nombreux qu'il ne s'est pas passé de jour sans qu'un nouveau puits soit creusé au Panama, 

et l'approvisionnement de. collectivités éloignées, jusqu'alors privées du précieux li- 

quide, est ainsi assuré dans de bonnes conditions d'hygiène. . 

Les petites collectivités éparses. des campagnes reculées ont été tirées de leur 

isolement par des programmes de pénétration qui, chaque jour, s'étendent à des endroits 

auparavant ignorés . 

Dans le domaine de la formation du personnel, ces dernières années ont été_ marquées 

par de vastes efforts visant à former, tant dans les disciplines médicales que dans les 
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disciplines paramédicales, un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour nos 

programmes d'action sanitaire. Le Panama, qui compte en tout 1 200 000 habitants, dis- 

posait en 1964 d'un contingent total d'environ 550 médecins, 800 infirmières, 1400 infir- 

mières auxiliaires et 150 inspecteurs sanitaires. Depuis un an, le nombre des étudiants 

de première année a doublé à la Faculté de Médecine, passant de 30 à 60, cependant que 

l'école d'infirmières dispense en moyenne 50 diplômes d'infirmières chaque année. 

J'ajouterai que ces chiffres ne tiennent pas compte des nationaux qui poursuivent leurs 

études à l'étranger. Nous avons au total 18 médecins titulaires du diplôme de " Master" 

en santé publique décerné par des universités renommées, tant des Etats -Unis que du reste 

de 1'Аmérique. Trois d'entre eux, qui ont étudié la planification à Santiago du Chili, 

constituent le noyau du groupe de travail de la planification du Ministère. Nous mettons 

chaque jour pleinement à profit les bourses qui nous sont offertes par des organisations 

internationales et des gouvernements en vue d'études spécialisées à l'étranger. 

Je m'en voudrais d'autre part de passer sous silence la participation sans cesse 

accrue de la collectivité aux programmes de santé. Cette collectivité, convenablement 

I/ or anisée et instruite de ce g qu'elle doit faire pour contribuer à résoudre ses problèmes 

de santé, constitue un précieux élément bénévole pour la mise en oeuvre des programmes 

d'action sanitaire. 
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Je soulignerai aussi l'étroite coordination maintenue jour après jour avec 

d'autres organismes oeuvrant dans des domaines voisins de celui'de la santé. Le but.. 

-est de renforcer et de coordonner les efforts pour constituer un secteur de la santé 

qui groupera des effectifs appartenant aussi bien au Ministère de la Santé qu'aux 

assurances sociales, à l'Institut des Eaux, au service du Logement, etc. On peut déjà 

entrevoir un avenir où tous ces éléments travailleront de concert à l'amélioration du 

bien -être social des Panaméens. 

Ce tableau succinct de la situation sanitaire actuelle au Panama fait clairement ' 

apparaître que les perspectives d'amélioration du niveau de santé et, par conséquent, 

du niveau de vie général et du développement laissent bien augurer du bien -être 

général de notre pays, à condition que nous poursuivions et même intensifions notre 

action selon l'orientation actuelle. 

A ces efforts déployés dans mon pays s'ajoutent d'ailleurs ceux de groupes de 

pays que rapprochent la géographie et la culture, en vue de résoudre les problèmes de 

santé qui leur sont communs. De tels liens unissent déjà, par exemple, les pays de 

l'isthme de l'Amérique centrale et le Panama. C'est ainsi qu'avant l'ouverture de 

;cette auguste Assemblée, les pays centraméricains se sont réunis à Washington pour 

examiner la stratégie commune à mettre en oeuvre dans la lutte contre le paludisme 

sur leurs divers territoires nationaux. Et, dans deux mois à peine, le Panama aura 

l'honneur d'accueillir une nouvelle réunion de ministres de la santé et de techniciens 

centraméricains qui étudieront l'état sanitaire général dans chacun de ces pays, ainsi 

que des programmes particuliers intéressant notamment la nutrition, le paludisme, etc. 
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Le niveau de santé atteint dans le petit chaînon que constituent l'Amérique cen- 

trale et le Panama ne manque pas d'avoir des répercussions dans toutes les Amériques 

et, par conséquent, dans le monde entier. Et quand, année après année, à l'occasion de 

futures Assemblées mondiales de la Santé, nous nous réunirons.ici pour dresser le 
. 

bilan des activités, comme l'a fait dans son intéressant rapport le distingué Directeur 

général, le Dr Candau, l'évaluation à laquelle nous procéderons tous ensemble montrera 

que nous nous élevons chaque jour, par le système des approximations successives, vers 

plus de bien -être dans le monde entier. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie. Le délégué de la 

Guinée, Dr Keita, a la parole. 

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, tout d'abord,. 

je voudrais sacrifier â la tradition. Je voudrais ajouter mes félicitations 

- fleurs modestes - à celles des nombreuses délégations qui ont par ce geste magni- 

fique.et noble rendu un hommage mérité et juste au Dr Olguin pour sa brillante 

élection à la présidence de cette auguste Assemblée. On a dit tellement de belles 

10 choses que je ne voudrais pas plus longtemps faire souffrir sa modestie. Avec son 

expérience de l'Organisation, de son fonctionnement et de sa procédure, il est pour 

notre Dix- Нuitième'Assembléе l'assurance que les séances seront menées avec 
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compétence et qu'elles produiront surtout des décisions et des résolutions de qualité 

qui accroîtront l'efficacité de l'institution. 

C'est également avec plaisir que j'adresse mes félicitations aux trois vice - 

présidents, ainsi qu'aux présidents des deux principales commissions de notre AssemЫ ée. 

En remerciant le Dr Candau, Directeur général, pour son rapport d'activité si 

plein d'enseignements, je tiens également à rendre hommage à toute son équipe pour 

l'effort inlassable qu'elle déploie sans cesse afin que nous disposions constamment 

au cours de ces assises d'un service parfait et d'une attention qu'il m'est particu- 

lièrement agréable de louer. 

J'adresse aussi mes remerciements sincères à l'ancien représentant personnel du 

Directeur général, le Dr Lucien Bernard, pour le travail efficace accompli dans notre 

Région. J'associerai à ces félicitations notre nouveau Directeur régional, 

le Dr Quenum. 

Abordant les différents rapports, celui du Conseil exécutif et le Rapport annuel 

d'activité, j'aimerais présenter quelques remarques inspirées par une analyse atten- 

tive de l'ensemble des problèmes abordés et traités, mais je me limiterai à quelques 

points essentiels présentant le plus grand intérét, d'une part pour mon pays et la 

Région africaine, d'autre part pour l'efficience de notre organisation. 

L'examen du Rapport du Directeur général m'amène à m'arrêter particulièrement 

aux chapitres traitant du paludisme, de la variole et de l'onchocercose. 
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Le programme mondial d'éradication du paludisme connaîtrait de grands progrès. Le 

rapport sur lt_état d'avancement du programme mentionne que lenombre d'individus vivant 

dans les zones où l'éradication est réalisée aurait augmenté de 102 millions par rapport 

à 1'annéе précédente, mais il s'agit 1. de régions où l'éradication est en cours depuis 

de nombreuses années, puisque le rapport mentionne plus loin - je cite : "Toutefois, il 

est certain que le rythme auquel de nouvelles régions entrent dans la phase d'attaque est 

maintenant plus lent que le rythme du passage de la phase d'attaque à celle de consolida- 

, tien." Mais ce que l'on peut constater plus loin, c'est qu'il existe des régions, princi- 

palement en Afrique, où il n'existe aucun programme d'éradication. 

La population de ces pays s'élèverait à 393 millions d'habitants. Si un certain 

effort a été fait pour inscrire certains pays dans les programmes pré - éradication (dont 

en 1964 huit pays de la Région africaine), il faut tenir compte de la situation particu- 

lière de l'endémie palustre sur le continent africain pour mener là plus qu'ailleurs 

l'action la plus vigoureuse. I1 y a lieu de revoir les critères pour favoriser le maximum 

de pays de la Région, de revoir également les méthodes pour accélérer les phases sans 

sacrifier l'efficacité. . 

En effet, si l'on considère le classement des Régions du point de vue de l'évolution 

de l'éradication du paludisme dans les trois catégories reconnues, à savoir : première . 

catégorie, régions où l'éradication ne pose plus de problèmes, deuxième catégorie, corres- 

pondant aux zones difficiles, troisième catégorie, où il n'y a pratiquement pas d'exécu- 

tion de programme d'éradication, seuls les pays de la Région africaine se trouvent totale- 

ment compris dans la troisième- catégorie, c'est -à -dire que notre organisation doit inten- 

sifier son effort pour que l'Afrique passe rapidement dans la deuxième catégorie. Et comme 
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le souligne le rapport - je cite : "En Afrique, on se trouve en présence d'une situation 

particulière, h laquelle il faut opposer des moyens d'action.spéeiaux et qui exige une 

action énergique et une large coopération." Mais ce que je voudrais demander, c'est qu'au - 

delà' des indications de cet important rapport, les Etats et les techniciens recherchent 

ics solutions concrètes tendant concrètement à la réalisation effective de l'éradication 

du paludisme. Pour cela, un inventaire de nos possibilités doit êtrе fait pour estimer la 

'valeur et la puissance de nos moyens; ensuite, ces moyens doivent être rationnellement 

répartis en fonction des exigences nouvelles, de l'ordre d'urgence des priorités. Íl existe , 

certainement des postes qui, s'ils ne sont pas inutiles, ne sont du moins pas indispensa• 

bles. Leur suppression ou leur .ul.at iоn peut amener l'accroissement d'autres possibilités. 

Sans entrer dans les détails, je livre ces suggestions à votre appréciation, délégués et 

techniciens de tous les pays, 

Bien que commencé depuis 1959, le programme d'éradication de la variole ne semble pas 

avoir abouti à des résultats brillants, surtout dans la Région africaine oú les gouverne- 

ments des nouveaux Etats ont consenti d'énormes efforts. 

Si l'incidence semble basse en 196-, le rapport consacré à l'éradication de la variole 

invite à plus de prudence, cardans bien des pays, la déclaration des cas et des d cès еs'; , 

loin d'être complète. La réduction de l'incidence peut traduire l'effet heureux des mesures 

de lutte, mais elle peut aussi correspondre en partie à des régressions cycliques de l'inci- 

dence dans des régions d'endémicité ". Depuis des années, la,Répub ique de Guinée importe 

des vaccins lyophilisés et vaccine la population du pays suivant un découpage annuel 

correspondant à la durée officielle de l`immunité acquise. Malgré cet effort, nous avons 
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enregistré trois cents cas en 1964. En recherchant les causes de cet état de choses, il a 

été constaté que tous les nouveaux cas proviennent des régions qui sont limitrophes de la 

Guinée portugaise. Il est curieux cependant de constater que le tableau III du docu- 

ment А18 /Р&В /10, à la page 7, ne mentionne que peu ou pas de cas déclarés pour ce terri- 

toire, où une enquête de l'OMS doit être faite pour vérifier techniquement l'authenticité 

des déclarations épidémiologiques. En effet, nous sommes inquiets, étant un pays voisin 

de ce territoire où ne doit exister aucun programme national d'éradication de la variole. 

Poursuivant plus loin l'examen du rapport, je souligne dans la conclusion, pages 33 

et 34, les passages suivants : 

Le programme d'éradication de la variole n'atteindra son objectif dans un avenir 
prévisible que s'il bénéficie d'un appui beaucoup plus important que jusqu'ici de la 
part des pays d'endémicité, des pays irdеmnes de variole et des institutions inter- 
nationales. 

Je note particulièrement le point 4 des mesures indispensables à l'obtention du 

succès pour toute campagne d'éradication. Je cite : "Accélérer la mise en place d'instal- 

lations productrices de vaccin lyophilisé dans les pays d'endémicité, de façon à répondre 

sans tarder aux besoins de l'Afrique." 

Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler que, dans son programme d'éradica- 

tion de la variole pour la Région africaine, l'OMS avait prévu deux centres de fabrication 

de vaccin lyophilisé, l'un à l'Institut Pasteur de Kindia, en Guinée, l'autre à Yaba, au 

Nigeria. En 1963, une bourse a été octroyée à un Guinéen pour un stage au Lister Institute 

de Londres afin de lui permettre de se familiariser avec la préparation de ce vaccin. 

Depuis cette année, un bátiment moderne attend l'arrivée du matériel pour le démarrage. 
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Et le rapport du consultant qui a visité Kindia ne nous est pas encore parvenu depuis 

septembre 1964. Avec de telles lenteurs, des délais aussi prolongés, il est impossible 

d'amener la note d'efficacité qui convient dans une campagne. Et c'est peut -être le moment 

de redire notre inquiétude quant à la lourdeur de la machine de TOMS. 

Il serait souhaitable que les responsables des bureaux techniques ou du Secrétariat 

nous donnent les apaisements nécessaires quant à l'accélération de ce programme. Je 

rappelle à l'attention des délégués que ce centre de Kindia, une fois mis en marche, peut 

fabriquer plus de vingt millions de doses de vaccin lyophilisé, de quoi satisfaire les 

besoins des Etats de l'Afrique occidentale. 

En ce qui concerne la réussite générale du programme, il est indispensable de complé- 

ter l'effort des Etats en leur procurant le matériel de transport et de réfrigération 

nécessaires. 

L'onchocercose est actuellement l'objet, dans beaucoup de pays de la Région africaine,: 

d'une série d'études ayant trait principalement à la biologie du vecteur, Ces études, après' 

avoir approfondi le mode de vie de l'espèce vectrice, tendent vers l'objectif suivant : 

l'interruption de la transmission de la maladie - c'est -à -dire empêcher que l'homme ne 

soit finalement contaminé. Pendant que les recherches appliquées arrivent à des résultats 

prometteurs, les conditions du dévelopрement économique des jeunes Etats créent des zones 

de prédilection pour la pullulation des sirnulies. Cela constitue un cercle vicieux. Les 

pays nouvellement indépendants, dans l'état actuel des connaissances et des moyens, s'ils 
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doivent éradiquer l'onchocercose, sont condamnés à renoncer à une certaine forme de déve- 

loppement éconómique : pas de barrages pour la production de l'électricité, pas de tra- 

vaux d'hydraulique pastorale d'un certain style. Nous nous trouvons obligatoirement devant 

des alternatives troublantes, confrontés à des difficultés désespérantes. Et que se 

passe -t -il si.la simulie n'est pas combattue et exterminée ? C'est le déménagement inévi- 

table des villages riverains, donc la désertion des vallées fertiles, et finalement: 

l'effondrement de la production, agricole. 

Avec l'assistance de l'Allemagne fédérale, dont nous tenons à remercier ici le Gou- 

vernement, nous sommes en train de faire en Guinée d'importantes études dont les résultats; 

nous en sommes certains, seront une substantielle contribution dans le domaine de la 

recherche générale pour l'éradication de la maladie. Pour la Guinée, qui est un pays forte- 

ment irrigué, et partant essentiellement agricole, l'onchocercose avec le paludisme cons- 

tituent les endémies majeures qui retiennent particulièrement notre attention. 

Notre gouvernement est décidé à redoubler d'efforts pour l'éradication rapide de 

cette endémie. Mais dès à présent, nous souhaiterions que TOMS envisage l'élaboration de 

programmes régionaux intéressant certains pays. I1 serait en tout cas intéressant d'étu- 

dier également, en liaison avec les techniciens des Ministères du Développement économique, 

des Travaux publics et de l'Economie rurale, la construction de nouveaux types de barrages 

qui ne constitueraient pas des supports pour la persistance de l'endémie - à moins de 

trouver des solutions de rechange sans création de zones de prédilection pour la ponte des 

simulies, car vous savez que les barrages créent des rapides tumultueux, des ondes de 

turbulence propices à la vie des larves de simulies. 
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Sans entrer dans certains détails que vous retrouverez dans les rapports des 

entomologistes et des consultants, j'attire l'attention de l'Assemblée sur l'urgente 

nécessité d'aborder activement ce problème et d'envisager des campagnes régionales 

avec l'assistance du FISE. 

L'étude des procès -verbaux du Conseil exécutif m'a conduit aux constatations sui- 

vantes : le déploiement de subtiles manoeuvres dilatoires tendant foncièrement à 

l'inexécution d'une demande de l'Assemblée mondiale de la Santé sur une question pour 

laquelle elle voulait que des mesures précises soient prises. Quе demandait en fait 

l'Assemblée dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 ? Elle invi- 

tait nettement 

"le Conseil exécutif et le Directeur général à soumettre à la Dix- Huitièmе Assemb ée 
mondiale de la Santé des propositions formelles tendant à entratner la suspension 
ou l'exclusion de l'Organisation de tout Membre qui en viole les principes et dont 
la politique officielle est basée sur la discrimination raciale." 

En lisant le procès -verbal de la sixième séance de la trente -quatrième session du 

Conseil exécutif, on est plus qu'inquiet devant les volontés et les possibilités de 

travestir l'esprit et le sens d'un vote - mieux - dans un raffinement d'obstruction 

devant la détermination visible de s'opposer à la décision d'une instance souveraine. 

Si j'aborde le problème, ce n'est pas tellement sur le fond, qui trouvera, j'en suis 

certain, un meilleur lit, mais c'est sur la forme, qui a été maltraitée. Et je ne pense 

pas qu'il existe ici un juriste qui puisse contester, avec les textes actuels de la 

Constitution, la précellence de l'Assemblée sur le Conseil exécutif. La façon dont ce 

рrоЫèте a été abordé n'a pas du tout revêtu l'élégance et la finesse qu'on aurait dú 

souhaiter dans les débats. 

Qu'a -t -on fait pour conclure finalement que le Conseil n'a pu arriver à une 

décision ? Une analyse de la situation fait simplement apparattre qu'ayant été invité à 
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soumettre à l'Assemьlée des propositions formelles tendant à la suspension ou à l'exclu- 

sion, le Conseil exécutif, au lieu de rechercher des propositions, s'est borné d'abord 

à méconnaître le bien -fondé du vote de l'Assemblée et, partant, l'opportunité de la 

résolution WВA17.50 adoptée en commission et votée en plénière, après trente heures de 

discussion. Finalement, le Conseil exécutif a abouti à la mise en cause pure et simple 

de cette importante résolution de l'Assemblée. Dans ces débats parfois succulents, on 

retrouve des arguties curieuses de la part de gens qui connaissent cependant parfaitement 

les textes de la maison - mais qui pour la circonstance ont voulu s'amuser., avec eux et 

cela aux dépens de l'autorité de l'Assemblée. Après le vote de la résolution par la 

Dix- Septième Assemblée mondiale, quand les, voix se sont tues dans cette grande salle 

des débats, quand les rideaux sont tombés, une autre instance de l'Organisation, le 

Conseil exécutif, qui normalement revoit des instructions de l'Assemblée, dans un mouve- 

ment qu'il est difficile de qualifier, remet en cause les décisions de l'instance suprême. 

Il va méme, par la voix du Dr Evang, jusqu'à définir les fonctions du Conseil exécutif 

en citant l'alinéa e) de l'article 28 de la Constitution. Mais les alinéas a), b), c) 

qui définissent les rapports de subordination sont volontairement omis. Le Dr Evang, tout 

en reconnaissant que le Conseil n'a pas compétence pour rouvrir la discussion, la rouvre 

en fait et soumet au Conseil une autre proposition qui vide totalement de son contenu 

la résolution votée par l'Assemblée. 

L'inquiétude que je manifeste est de voir créer un précédent fâcheux dans la remise 

en cause par une autre instance des résolutions et des décisions votées par l'Assemblée 

de tous les Etats Membres de notre organisation. 
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Il faut donc dès maintenant prendre les dispositions qui s'imposent pour mieux 

préciser, si l'article 28 n'était pas suffisamment explicite - voire même l'article 29 

(où il est mentionné que l'Assemblée délègue ses pouvoirs au Conseil exécutif) - pour 

mieux préciser les liaisons hiérarchiques de ces deux organes. 

Mais, avant d'épuiser ce chapitre, j'aimerais citer l'intervention, ou si vous 

voulez, l'avis, du conseiller juridique sur ce problème : 

"Selon M. Gutteridge, les fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de 

l'article 28 et à l'alinéa e) du même article constituent autant de possibili- 
tés différentes offertes au Conseil. Celui -ci doit sans aucun doute appliquer 
les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé et exercer toute 
autre fonction à lui confiée par l'Assemb ée de la Santé. Si, toutefois, il 

estime avoir des raisons impérieuses de recommander une autre solution à l'As - 
semblée - c'est précisément ce que le Dr Evang propose - i1 est parfaitement 
libre de le faire et de soumettre, de sa propre initiative, des consultations 
ou des propositions à l'Assembјée de la Santé. Il convient cependant de souli- 
gner qu'en agissant ainsi, le Conseil exprimerait en fait l'opinion que les 
mesures que l'Assemblée lui a demandé de prendre ne sont pas opportunes. Il 

aurait donc à assumer la pleine responsabilité de cette attitude et à en sup- 
porter les conséquences." 

Voilà la conclusion du conseiller juridique. Il appartient maintenant à l'Assemblée 

d'apprécier. 

Lors de la Dix -Septième Assemblée, j'ai eu à stigmatiser la politique détestable 

du Portugal. De même, au cours de la quatorzième session du Comité régional de 

l'Afrique, j'ai averti solennellement les délégués du Gouvernement réactionnaire de 

Salazar que leur présence ne serait plus tolérée à l'avenir dans les réunions du 

Comité régional, à moins qu'un changement radical n'intervienne dans la politique du 

Gouvernement de Lisbonne à l'égard des territoires portugais de l'Afrique. 

Nous sommes réunis ici pour promouvoir le meilleur état de santé de nos popula- 

tions en créant toutes les conditions favorables à cela. S'il vous arrive de visiter 
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ces territoires, même dans leurs capitales, vous y constaterez l'état sanitaire le 

plus bas de l'Afrique. Si le taux de scolarisation atteint à peine 1 ó, la situation 

sanitaire, loin d'être seulement déplorable, est même dangereuse pour les pays voisins 

et pour le monde. Je vous disais tout à l'heure que les nouveaux cas de variole prove- 

naient de la Guinée portugaise où l'infrastructure sanitaire est presque inexistante en 

dehors de la capitale. Il est d'ailleurs peu probable que le Portugal, le territoire le 

plus sous -développé de l'Europe, puisse amener à la prospérité ses colonies qu'il 

baptise du nom pompeux de provinces lusitaniennes. 

S'il faut ajouter, à cet état misérable des choses, les conséquences des guerres 

de répression que les colons portugais ensanglantent par des génocides, vous compren- 

drez combien les territoires sous domination portugaise souffrent, combien il6 sont 

à la fois décimés par la famine et la maladie. Les hôpitaux de nos régions frontières 

regorgent de malades, surtout de miséreux physiologiques et de b essés. Pour contenir 

cet afflux de malades fuyant l'extermination, nous avons été ob igés de renforcer nos 

différentes formations en personnel, en équipement et en médicaments. 

Le Portugal doit être conscient de la faillite de sa politique coloniale, qui est 

la plus anachronique de celles des anciennes métropoles impériales, pour se décider 

sans restriction à libérer ses colonies. 

Faute pour eux de prendre cette décision, nous ne cesserons de les harceler, par 

tous les moyens et dans tous les domaines, afin de donner la liberté à des peuples qui 

ont manifesté la ferme volonté de l'obtenir en déclenchant leurs guerres de libération. 

Mais si en fin de compte le Gouvernement du dictateur Salazar reste sourd à tous les 
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appels, peut -titre serait -il plus radical d'employer la méthode de l'Inde, une épreuve 

de force contre le Portugal, dans ses territoires du Cap -Vert, de Sáo Tomé et Principe, 

de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée dite portugaise. La colonisation portugaise 

se manifeste comme une verru3 chronique, une endémie intolérable contre laquelle il 

devient urgent de prendre des mesures appropriées d'éradication. 

Monsieur le Président, honorables délégués, en m'excusant d'avoir été un peu 

long, ce pour quoi je demande votre indulgence, je vcus remercie de votre aimable 

attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Keita. Je donne 

maintenant la parole au délégué de l'Ile Maurice. 

Mr WALTER (Mauritius): Mr President I wonder whether I should follow the 

pattern of the other delegates in congratulating you, or whether I should sympathize 

with you especially when you stated that you had to listen to another thirty -seven 

countries, let alone those you have already heard. But be that as it may, I join 

with the others and toe the line in offering you, on behalf of Mauritius, my very 

sincere congratulations, and wish you all the courage you need to live up to the 

level expected of you from the whole Assembly. The Report of the Director - General 

reflects not only credit on its author, but also on the retiring President, who súrely 

under his careful aegis has made it possible to proclaim to the world what we see 

inside this very careful and skilful report with its mastery of details on the 

progress that the Organization has made in all fields throughout the world. 
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The Vice- Presidents, a believe, Mr President, will be of great help to:.you at 

times in sharing your suffering - rather, your patient suffering - because the tasks 

which are awaiting you are surely onerous. 

With this little introduction perhaps it is but proper that I should try 

to analyse and finally compare the progress that has been made in the war that this 

august assembly has waged against disease - but s.t the same time forgetting that 

the increase of the healthy population which it entails brings other problems. 

I know that I am treading on very thin ice when I come to the ultimate consequence 

of the progress which has been achieved in the field of eradication of disease. 

But yet I believe that one should say it -- for all the nations here present to know 

that the problem is an acute one. I will try to take a very small example and, 

without being insular, for a moment I will try to revert to my country, where I 

believe the activities of the World Health Organization have been such as to warrant 

the utmost praise. With regard to malaria, today we are on the point of inviting 

the Organization to come and declare our country malaria-free. When we think that 

. only twenty years ago 3500 cases of malaria were being treated in hospital and that 

today we have only twenty, it speaks for itself. When we think that the death -rate, 

which twenty years ago was 25.5, is today 8.6, it again speaks for itself. When we 

think that last year has seen the lowest infant mortality rate that has ever been 

registered - here again, these three factors combined prove to you that the work of 

the Organization, to quote but a very restricted field, is something of which 

everybody who is directly, indirectly, administratively, financially or even juridically 
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concerned should be proud. it President, this is very nice, it is indeed praiseworthy - 

but what is the result? A. populatïon.of 417 000 twenty years ago is today 735 000. 

It might appear unchristian what I say, but it is not. I ask you to face.reality: 

we were 417 000 twenty years ago, and we are today 735 000 within the restricted 

space of 720 square miles. Is it not time that this organization looked at birth 

control - family planning, to use the better term, so that the pill can be sweetened 

and swallowed more easily? Is it not time that family planning should be looked at 

very seriously by the Organization? It has been referred to by the distinguished 

delegate. of Morocco,_ but I feel in duty bound to bring it up so that the world can 

be conscious of the problem which is facing us today. 

Mauritius is one of the few countries of the world which has got a complete 

piped water supply system, where 90 per cent. of the country is electrified, where 

the sugar production is practically a ton per head of population, where tea 

production is coming up in line very quickly to compete with the sugar production, 

where the standard of literacy is the pride.of this country which unfortunately 

can only be an Associate Member, because whatever it does it cannot shake off the yoke 

around it. Britain today is governed by a majority of four, and only yesterday the. 

Prime Minister of Great Britain told his followers in the steel nationalization . 

row at the Parliamentary Labour Party meeting that he let.the minority know that they 

cannot rule the Government, and that they can "go to blazes ". Well, if the Prime 

Minister can say that, surely those who surround him and who are responsible for this 

anti -decolonization policy on which Britain prides itself - when its leader at the 

United.Nations says that during the past twenty years they have been freeing millions 
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of people let them free less than a million in Mauritius, a country which has no 

subsidy, a country which balances its budget, a country which has got the highest 

standard of literacy in the Commonwealth, a country which can stand on its own feet. 

But what happens? It is a little minority - to which Britain listens - a little 

minority so that the rule of division and rule can prevail. This is my plea - and 

I am sorry, Mr President, to bring in this political aspect, but it is so important 

that in the little poem that I will read to you later, which I wrote whilst listening 

to the other delegates, you will see how interdependent al1 these problems are. 

Of course, "il y a dans toutes les nations des gens pour qui le sens de la dignité 

est plutót relatif" - but with us it is not relative. There are people who prefer 

to be free, and we ask for freedom. This is the forum where I can get myself 

heard. We do not want an imposed coalition government: we want our liberty. We 

are fighting for it and we want to enjoy it. Liberty does not mean idleness. 

Liberty means, as I saw in one of your pamphlets, the way in which the individual 

chooses to spend his time. 

Mr President, the important point on which I think I would request this Assembly 

to focus its attention is the question of family planning. I repeat, I am treading on 

very thin ice, but it is of the utmost importance. Let it be done according to the 

conscience of everyone. There are no degrees in conscience: each one can adopt the 

method he wants, as long as the family consciousness can be brought home to every 

individual. Is it not a crime to bring into this world a child for whom you cannot 

care? Or is it a. crime to allow him to live and say, "Sonny, I have got only one 

loaf, we will share it between eight ". Whatever you do in other fields will be 

absolutely nugatory unless you can bring the law of supply and demand to commensurate 

proportions. 
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In the introduction to his Report the Director-General says that the most important 

factor in his fight against disease is the problem of communicable diseases - which is 

still a challenge to mankind. I am proud to state - and I had better touch wood before 

I say it, in touching my head - that our last epidemic date was in 1913, the last 

smallpox epidemic. We have never had any quarantinable disease since then. 

Tuberculosis today is under complete control - there we have but a maximum of seventy 

cases. Poliomyelitis is a thing of the past, with the improvement in the sewerage 

system of the whole island. If these are the conditions under which Mauritius is 

today progressing, it is mainly due not particularly to the efforts of its leaders, 

to the efforts of those who had the foresight to be able to rule, but certainly to 

the great contribution that the World Health Organization brought to the materialization 

of these projects. 

Mr President, knowing that you have so many to listen to, perhaps you would allow 

me to bring in at the end of my speech some lines of modest literature and humble 

inspiration which I had while listening to the other delegates: 

The World Health Organization this year anew meets 
To diffuse work manifold to the world's beats. 
Shortcomings, virtues, failures and omissions 

Through critical eyes will find lively commissions. 
Matters of varied nature but all of health fabric 
Are daily subjected to studies scientific. 
Here however sometimes appear pure politics 
To remind us of interdependence of all human statistics. 
Waging war upon diseases and therefore poverty, 
The Report of Dr landau provides the ammunition, 
And hence with determination and loyalty 
May we pray for complete success, to its ultimate destination. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Monsieur Walter. 

2. STATEMENT BY THE REPRESENTATIVE OF TBE WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
DECLARATION DU RЕPRESENTANТ DE L'ASSOCIAТION MEDICALE MONDIALE 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Messieurs, il est 18 heures, limite que 

nous avions fixée pour nos débats. Avant de lever la séance, je vais toutefois donner 

la parole au Dr Jean Maystre, représentant de l'Association médicale mondiale, qui dési- 

rerait faire une brève déclaration conformément à l'alinéa 1) du paragraphe 3 des 

Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec 1'OMS. Je donne donc la parole au Dr Maystre. 

Le Dr MAYSТRE (Association médicale mondiale) : Monsieur le Président, en vous 

remerciant d'avoir bien voulu me donner la parole, j'ai l'honneur de vous exprimer les 

voeux les plus chaleureux de l'Association médicale mondiale pour le succès de la 

Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de vous présenter à vous -même, Monsieur 

le Président, mes respectueuses félicitations pour votre récente élection. 

Mon Association apprécie hautement l'esprit dans lequel une constante collaboration 

a été maintenue depuis plus de quinze ans avec l'Organisation mondiale de la Santé, 

notamment gráce aux soins du Directeur général; elle tient á vous exprimer ses senti- 

ments de gratitude. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, en 

1953, la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA6.k0, a invité le 

Directeur général à entreprendre une étude préparatoire des problèmes relatifs au droit 
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international médical, avec le concours des groupements et des personnes qualifiées, 

Afin d'assister 1' Organisation mondiale de la Santé dans la nouvelle tache a =ns 3. déf:.- 

nie, et avec son accord, l'Association médicale mondiale, le Comité international de 

Médecine et de Pharmacie militaires et le Comité international de la Croix•- •Rouge cnt 

institué, dès 1954, un gгоирe de travail chargé d'approfond.i.r- certains des problémev 

qui se posent aujourd'hui aux membres des professions médicales sur le plan 5.пtегг.а - 

tional ét qui relèvent du droit international médical. L'Organisation mondiale dag la 

Santé a participé á chacune des sessions de ce groupe de travail en y déléguant dk:; 

observateurs qualifiés. En outre, l'Organisation mondiale de la Santé a été intorпée 

è. intervalles réguliers'par les trois institutions susmentionnées de l'état d'avaL- 

cement des travaux menés par le groupe de travail, notamment en 1956- -1957 et en 1958, 

Les conclusions auxquelles le groupe de travail est parvenu ont été rédigées. sou3 

la forme de deux documents intitulés : "Règles de déontologie médicale pour le temps 

de conflit armé" et "Règles devant assurer les secours et les soin: aux blessés et aux 

malades, notamment en temps de conflit armé ", Si l'objectif premier que ces "Règles" 

cherchent à atteindre est d'assurer en fait la protect:.on du personnel médical civil 

en temps de conflit, le but essentiel est de garantir les secours et les soins aux 

malades et aux blessés en toutes circonstances. 

Les conclusions du groupe de travail ont Été adoptées par les trois institutions 

mandataires, en 1956 par l'Association médicale mondiale, en 1957 par le Comité inter- 

national de Médecine et de Pharmacie militaires, par le truchement de son Office inter- 

national de Documentation de Мédecine militaire. Pour sa part, le Comité international 
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de la Croix -Rouge les a fait connattre tout d'abord aux sociétés nationales de la 

Croix -Rouge, du C ̂ oissant rouge, du Soleil et du Lion rouges, par une lettre -circulaire 

(No )25 de 1959), puis par un rapport qu'il a présenté à une réunion de la Croix -Rouge 

internationale tenue à Prague en 1961. 

Les trois institutions mentionnées estiment que le but recherché par les conclu- 

sions du groupe de travail, soit d'améliorer sur le plan pratique essentiellement la 

protection due aux membres des professions médicales dans l'exercice de leurs fonctions 

en temps de troubles et de conflit armé, serait en bonne partie atteint, ou tout au 

moins qu'un pas sérieux serait fait dans cette direction, si les pouvoirs publics des 

divers pays acceptaient expressément ou tacitement les solutions préconisées qui leur 

sont actuellement soumises. On relève à ce propos que les solutions préconisées ont.été 

déjà sanctionnées par une législation spéciale dans quelques pays, en particulier au 

Brésil, au Liechtenstein et au Luxembourg.. 

En 1963, les trois institutions mentionnées ont adressé un:mémorandum à l'Organi- 

sation mondiale de la Santé qui a bien voulu le transmettre à ses Etats tviembres, par 

la lettre circulaire C.L.24 du 17 juillet 1963. On note enfin que le Comité'inter- 

national de la Croix -Rouge a été invité à présenter un rapport sur ce thème à la 

Vingtième Conférence de la Croix -Rouge, qui siégera à.Vienne en octobre 1965. L'idée 

lancée en 1954 a fait son chemin, comme on peut le constater par le bref compte rendu 

que nous avons l'honneur de vous présenter. 

En associant ses efforts à ceux que déploient le Comité international de la 

Croix -Rouge, le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et l'Asso- 

ciation médicale mondiale, l'Organisation mondiale de la Santé a largement contribué à 
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hâter la solution d'un des importants problèmes actuels du droit international médical; 

elle a, dece fait, apporté une première réponse positive à la résolution adoptée par 

l'Assemblée de la Santé en 1953. L'Association médicale mondiale, en son noii et au nom 

du Comité international de la Croix -Rouge et du Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires, tient à rendre hommage aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la 

Santé pour l'aide précieuse qu'elle leur a constamment apportée dans cette affaire et 

elle espère sincèrement que tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé donneront leur appui à cette noble tache. 

Le PRESIDENT ( traductión de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Maystre. 

ANNOUNCEMENT CONCERNING THE PROCEDURE FOR ET,F,CТIONS TO THE EXECUTIVE BOARD 
COMMUNICATION CONCERNANT LA PROCEDURE A SUIVRE POUR TS ET,RCТIONS AU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Messieurs, je vais maintenant vous faire 

une impoPtante communication. Il s'agit de l'élection des Membres habilités à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Il n'est peut -être pas inutile de rappeler à ce sujet que l'article 97 du Règlema nt 

intérieur de l'Assemblée dispose ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président 

invite les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle 
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil h 
adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent 

parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures 
après que le Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 

Je prie donc les délégués désireux de présenter des suggestions sur cette élection 

de bien vouloir le faire avant le lundi 10 mai à 10 heures du matin pour permettre au 
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Bureau de l'Assemьlée, qui se réunira le même jour à midi, de formuler des recomman- 

dations à ce sujet à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Les suggestions doivent être remises à M. Fedele, Assistant du Secrétaire de 

l'Assemblée, au bureau A.644. 

Enfin, Messieurs, je me permets de vous rappeler que vendredi et samedi matin seront 

consacrés aux Discussions techniques, ainsi que je vous l'ai déjà annoncé. Le Journal 

de l'Assemblée indiquera la date et l'heure de la prochaine séance plénière ainsi que 

la date et l'heure des prochaines séances des commissions principales. 

Je voudrais aussi rappeler aux membres du Bureau que celui -ci va se réunir immé- 

diatement dans la Salle XI. 

The meeting rose at 6.10 p.m. 
La séance est levée à 18 h.10. 


