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1. FIRST REPORT OF THE СОгvгТТЕЕ ON CREDENTIALS 

PREMIER RAPPORT DE LA COMгпSSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

The PRESIDENT: The:mee.ting is called to order. The first item on our agenda 

today is the first report of the Committee on Credentials, which met yesterday 

under the chairmanship of Dr Layton (Canada). I invite the Rapporteur of the Com- 

mittee, Professor Vannugli (Italy), to come to the rostrum and read this report, 

which is contained in document A20/12. Professor Vannugli, 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), Rapporteur de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs : Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 9 mai 1967. 

Les délégués des pays suivants étaient prгsents : Arabie Saoudite, Autriche, 

Brésil, Canada, Chili, Ghana, Irak, Islande, Italie, Japon, Mongolie et Togo. 

Le Dr В, D. B. Lа.уtоn (Canada) a été élu président, le Dr E. Akwei (Ghana) 

vice -- président et le Professeur R. Vaiuтugli (Italie) rapporteur. 

La Commission ü. examiné les pouvoirs ^ommuniqués au Directeur général 

eCп.fórmément aux disposi.-,ics dé 11 article 22 du Régl.emг-.nt intérieur de 

1 tAssemЫée . 

1. Les pouvoj_rs des délégués et représentants des Membres et Membres associés 

énumérés ci -apr s ont été trouvés en bonne et due forme; la Commission propose 

donc à l'Assemblée d'en recоnnatrе la validité : Afghanistan, Albanie, Algérie, 

Arabie Saoudite, Argentine, Australs, Autriche, Barbade, Belgique, Вirnanie, 
Bolivie, E гésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, 
Chine, Chypre, 'Colo ib:Lo , Congo (Вrazzavиll ), Costa Rica, Cóte (l'Ivoire, Cubas 
Dahomey, Danemark, Eáuateur, Espagne, Etats-Unis d`Amérique, Ethiopie, Finlande, 

France, • Gabon, Ghana, Grèce , Guatemala, Guinée, Guyane, Haute Volta,, louduras, 

Hongrie, Inde, I_ndozési�, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, 

Jordanie, Kenya, Kоwе5:i:, Laos, Liban, Libye, Luxembourg, маdаgsсаг, Mаlaisiо, 
Malawi, Mali, Malte, Мarce, Malnr±tanie, lexique, .Monaco, Mongolie, Népal, 

Niger, Nigéria., N ?orvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistán; Panama, Paraguay, 

Pays Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Gnie, Répu- 
blique Centrafricaine, République de Corée, République fédérale d'Allemagne, 

Roumanie, Royaume -Uni de Grande-Вretagnе et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa - 

Occidental, Sierra Leone, Singapour, Somalis, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, 

Tchad, Тchéсoslovаquie, Thallande, Togo, Тrinïté et Tobago, Tunisie, Turquie, 

Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Viet-Nam, Yougos- 
lavie, Zambie, ainsi que l'Ile Maurice et le Qatar (Membres associés), 
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2. La Commission a eхаmн rг é les notifications reçues de la Janа`cuе, du 
Libéria, du Nicaragua, du Sénégal et du Yémen qui, bien que donnant la compo- 
sition de leur délégation, ne peuvent être considérées comme constituant des 
pouvoirs officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur. La 
Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement 
à ces délégations le plein droit de participer à ses travaux en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 

3. Le délégué de la Mongolie a contеsté les pouvoirs déposés au nom de 
la République de Chine. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Vannugli. The delegate of Albania wishes 

to have the floor. May I invite him to come to the rostrum. 

M. NISHKU (Albanie) : Monsieur le Président, la délégation de la RépuЫique 

populaire d'Albanie rejette Énergiquement la partie du rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs qui reconnaît à la clique de Tchang Кaf -chek le droit 

d'être représentée à cette Assemblée. Il est déjà clair que le droit de représenter 

le grand peuple chinois à l'Organisation mondiale de la Santé et dans d'autres 

organisations internationales appartient seulement au Gouvernement de la RépuЫique 

populaire de Chine. La clique de Tchang Kаi -chek n'est qu'un groupe de traîtres 

expulsés par le peuple chinois et réfugiés à Тaïwan occupé par les impérialistes 

américains. 

Certes, tout le monde sait quelle est la cause de cette situation anormale, 

inadmissible et illégale, en contradiction patente avec les principes généralement 

admis du droit international et en particulier avec le principe du respect de la 

souveraineté des peuples, et qui est préjudiciable aux intérêts et au prestige de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Cette situation anormale et illégale est étroitement liée à l'attitude 

obstructionniste, intolérable et hostile des Etats -Unis d'Amérique envers lé grand 
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peuple chinois et à l'influence nocive et funeste qu'ils exercent pour réaliser leur 

dessein de maintenir la République populaire de Chine hors de l'Organisation des Na- 

tions Unies et de ses organismes. Cette situation anormale est étroitement liée au 

rôle de gendarme que les Etats-Unis d'Amérique se sont assigné et à la politique 

profondément hostile envers la liberté et l'indépendance des peuples, qu'ils mènent 

non seulement contre le grand peuple chinois, mais contre quiconque ose se lever 

contre le joug et la tyrannie coloniale et pour acquérir la liberté et la vraie indé- 

pendance nationale, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs. 

Que cela plaise ou non aux Etats -Unis d'Amérique et à tous les pays qui, grands 

ou petits, aident directement ou indirectement l'hystérie antichinoise des Etats -Unis 

d'Amérique, la RépuЫique populaire de Chine est une grande puissance mondiale, sans 

la participation de laquelle ne peut étre résolu aucun grand problème international. 

Elle joue un rôle très important pour la sauvegarde de la paix en Asie et dans le 

monde entier. Elle défend résolument les peuples qui luttent pour la liberté et 

l'indépendance nationale contre l'impér5-a13Si , et notamment contre les impérialistes 

des Etats -Unis d'Amérique. 

Nombreux et surprenants sont les succès obtenus pár le talentueux peuple chinois 

au cours de cette période de dix -huit ans, et ils deviennent encore plus nombreux 

chaque jour, à commencer par les succès les plus petits pour aboutir aux emplois de 

l'énergie atomique à des fins défensives et économiques. 

Des succès qui ont surpris le monde entier, ce sont aussi ceux qui ont été obtenus 

dans le domaine de la santé, qui a pris là -bas un caractère vraiment populaire, entiè- 

rement au service des masses laborieuses des villes et des villages. Sans entrer dans 

les détails pour faire voir l'importance de ces succès, il suffirait de mentionner 

quelques -uns d'entre eux, comme par е °етрle les succès dans le traitement du cancer de 
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l'oesophage, ou bien les opérations chirurgicales pour la greffe des parties détachées 

du corps, ou bien celui de ces derniers temps, la production pour la première fois au 

monde d'insuline cristallisée, etc., etc. Tout cela constitue une contribution très 

précieuse de la grande Chine populaire, également dans ce domaine de l'activité 

humaine, et qui sert l'humanité dans le monde entier. 

Cela montre encore une fois le grand et incalculable rôle de la Répuьlique popu- 

laire de Chine dans les plus grandes et les plus importantes questions de notre temps, 

grâce à sa politique de paix inspirée par des buts de maintien et de développement de 

relations amicales et d'une collaboration sincère avec tous les pays qui sont prêts 

à entretenir de telles relations et, en particulier, avec les pays voisins. 

Pour terminer, la délégation de la RépuЫique populaire d'Albanie souligne encore 

une fois qu'il faut renoncer le plus tôt possible et de façon définitive à cette situa- 

tion anormale, illégale et intolérable qui existe encore à l'Organisation mondiale de 

la Santé, pour que la R'publique populaire de Chine ait la place qui lui revient de 

droit au sein de notre organisation, en expulsant en même temps le délégué de la 

clique de Tchang Кaï -chek, qui ne représente que lui -même. 

The PRESIDENT: Thank you, i. Nishku. The delegate of Cambodia has the floor. 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) : Monsieur le Président, honorables délégués, 

je monte à cette tribune pour déplorer encore une fois, au nom de la délégation du 

Cambodge, l'absence au sein de cette assemblée des délégués d'une des plus grandes 

puissances du monde. La RépuЫique populaire de Chine, qui compte presque un milliard 

d'habitants, n'est pas représentée à cette assemЫée et la place qui lui revient de 

droit est occupée par des personnes privées qui ne représentent qu'elles -mêmes. La 

�.616gatiоn du Cambodge trouve cela intolérable. 
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Il est nécessaire que notre organisation, qui se veut universelle - comme a bien 

voulu le préciser noie estimé Directeur général, le Dr Candau - examine cette question 

d'une façon approfondie et lui donne une solution juste, et ce dans l'intérét mmе 

de l'OMS. Le droit légitime de la République populaire de Chine au sein de l'Orga- 

nisation doit étre rétabli. La délégation du Cambodge réaffirme que seuls les délégués 

de la RépuЫique populaire de Chine ont le droit de représenter la Chine, de parler 

' au nom de la Chine et de siéger à cette assembléе. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Peng Thong. The delegate of Congo (Brazzaville) 

has the floor. 

M. GOKANA (Congo- Brazzaville) : Monsieur le Président, c'est la troisième fois 

que du haut de cette tribune je viens exprimer le point de vue du Gouvernement du 

Congo (Brazzaville) en ce qui concerne la représentation de la Chine au sein de 

l'Assembléе mondiale de la Santé. Le Gouvernement du Congo (Brazzaville) considère 

avec beaucoup de regret la présence de la Chine de Formose qui prend ici, ou qui vole 

ici, la place qui revient à la Chine populaire de Pékin. Mon Gouvernement voudrait 

donc voir cette place revenir à la Chine populaire de Pékin qui représente vraiment 

la vraie Chine. 

The РRESIDЕ f: Thank you, Мr Gokana. The delegate of Cuba has the floor. 

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) (Traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Messieurs, ma délégation n'approuve pas le rapport de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs parce qu'il exclut de la participation à notre Assemьl éе plusieurs Etats 

qui totalisent une bonne partie de la population du monde. 
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Nous regrettons que l'un des principes les plus justes et les plus humains de 

l'Organisation ne soit pas respecté : je veux parler du principe de l'universalité, qui 

garantit á tous les peuples du monde le droit de soumettre à notre Assemblée ses pro - 

blèmes de santé, pour y discuter des solutions possibles et pour contribuer aussi par 

son expérience à résoudre les problèmes analogues qui se posent ailleurs. 

A parcourir les procès- verbaux des AssemЫ ées précédentes, nous constatons que, 

pour certaines . délégations, ce problème n'a pas à etre abordé ici parce qu'il est d'ordre 

politique. Nous leur posons une question : accepteraient -elles qu'on élabore chez 

elles des plans d'action sanitaire qui exclueraient plus du quart de la population du 

pays ? Ne se sentiraient -elles pas tenues de lutter contre cette discrimination, elles 

qui se composent de spécialistes conscients des répercussions d'une telle attitude 

Ma délégation proteste avec la plus vive énergie contre les manoeuvres politiques 

qui depuis près de vingt ans empéchent une partie appréciable de l'humanité d'exercer 

son droit incontestable à bénéficier de l'assistance de l'Organisation mondiale de la 

Santé et d'accomplir son devoir, qui est de faire bénéficier autrui de son expérience. 

The PRESIDENT : Thank you, Dr Pereda Chavez, I give the floor to the delegate of 

Mali. 

Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais 

simplement dire que le peuple de la République du Mali et son gouvernement se refusent 

reconnaître comme valable la représentation de la clique de Tchang Kat -chek au titre 

de la Chine. Nous considérons donc comme aosents de ce forum, une fois de plus, les 

délégués de la délégation chinoise et nous le regrettons fort vivement. Il est grand 

temps que l'on se rende à l'évidence. Taïwan ne peut titré la Chine et le seul gouverne- 

ment légal de toute la Chine n'est et ne peut etre que le Gouvernement de la Chine popu- 

laire. Je vous remercie. 
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The PRESIDENТ: Thank you, Dr Dolo. The delegate of Czechoslovakia has the floor. 

Dr DOUBEK.(Czechoslovakia) (translation from the Russian): Mr President, I should 

like to express my regret at the fact that the Committee on Credentials has accepted the 

credentials of the Chiang Kai -Shek delegates, who represent no one here. In the 

opinion of our delegation, the only person who can represent China is the delegate of 

the People's Republic of China, and it is indeed a matter of regret that, after eighteen 

years of existence of the People's Republic of China, the position in this respect has 

not yet been normalized, so that every year we have again and again to deal with it. 

I should like to emphasize, Mr President, that Czechoslovakia will vote for the 

adoption of the Committee's report, but this in no way means that it agrees with the 

credentials of the so- called China. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Doubek. I give the floor to the delegate of the 

United States of America. 

Mr TUBBY (United States of America): Mr President, the United States supports the 

first report of the Committee on Credentials, and we will vote to approve that report. 

Previous speakers have expressed dissatisfaction or reservations in regard to the 

Committee's finding that the credentials submitted on behalf of the delegation of the 

Government of the Republic of China meet the requirements of Rule 22 and are therefore 

in order. In these circumstances, I believe I must state the position of the United 

States Government and request that my remarks be appropriately summarized in the 

records of this plenary meeting. 
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Let me assure you from the outset, Mr President, that I do not intend to debate 

the substance of the question of the representation of China. My Government continues 

strongly to believe that such contгоversial..issues, which involve the representation 

of Member States within the, United Nations system, should - properly be debated and 

decided in the political organs of the United Nations. In taking this position, my 

Government is acting in accordance with resolution 396(V) which the General Assembly 

adopted in 1950. Inгthat resolution, the General Assembly recognized that controversies 

might arise in the United Nations system concerning the representation of Member States, 4 

and that there_ was a.risk that conflicting decisions might be reached. In the interest 

of the рróper,functioning of.the United Nations, therefore, the General Assembly 

recommended that such questions involving the representation of a Member State should be 

considered by the General Assembly, and that the General Assemb y's attitude in the matter 

should be taken into account in other organs of the United Nations and in the, specialized 

agencies, such as the World Health Organization. 

The controversy concerning the representation of China has been debated at sessions 

of the :eeneral Assembly . held over the last six years At the conclusion of its debates 

at ail of these sessions, the. Assembly rejected proposals calling for change in the 

еpr-esentation of:China. _.The Assembly also approved the credentials of the representative 

of the Government of the Republic of China as being in conformity with the technical 

геquireгΡients of the Assembly 's Rules of Procedure 

Mr President, in :finding' that the credentials of the delegation of the Government of 

tha Ксоublie of Chiгда are in order pursuant to the requirements of Rule 22, the Committee 

cn Credentials properly acted in harmony with the decisions of the General Assembly to 
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which I have referred. The Committee's action also accords with the policy adopted by 

the other specialized agencies within the United Nations family, which have consistently 

followed the lead of the General Assembly in this same matter. 

In conclusion, Mr President, I would make this appeal: controversial political 

questions affecting the United Nations system should be debated and decided by the 

political organs of the United Nations. The specialized agencies, such as ours, should 

devote all their time and resources and energies to carrying out the vital task for 

which they bear the primary responsibility. Let the specialized agencies get on with 

the urgent work of bettering the lives of the people. Let the World Health Organization 

focus its attention on helping the peoples of the world to attain, in the words of its 

Constitution, "the highest possible level of health ". 

The PRESIDENT': Thank you, Mr Tubby. I now give the floor to the delegate of 

Hungary. 

Dr FELEAI (Hungary): Mr President, ladies and gentlemen, the Hungarian delegation 

fully shares the reservation made to the report of the Committee on Credentials by the 

delegation of Mongolia. The Hungarian Government has repeatedly stated on several 

occasions its long -established position that the only lawful representative of the Chinese 

people is the Government of the People's Republic of China, and only a delegation appointed 

by that Government can represent China in this organization. Therefore the Hungarian 

delegation is not in a position to recognize the credentials of any persons sent by the 

Chiang Каi -Shek régime, who represent no one. 



A2о/vн /5 
page 12 

Mr PAO -NAN CHENG (China): Mr President, my delegation resents the statements 

made by previous speakers concerning the so- called question of representation of 

China in this Assembly. Such statements do not serve any purpose other than to 

inject politics into this technical organization and to disturb the harmonious 

atomosphere which has so far existed in this Assembly. 

The Government which my delegation has the honour to represent here is the 

only legally constituted Government of China, and is the only Government of China 

which is qualified to speak on behalf of the Chinese people in the United Nations, 

its specialized agencies and all other international organizations. Му Government 

is one of the founding Members of this organization, and has faithfully and actively 

supported the principles and the purposes of the World Health Organization. 

On the other hand, the Chinese Communist régime is but a group of insurgents 

imposed upon the peoples of mainland China by force, and is thoroughly un- Chinese 

in origin, in nature and in behaviour. It is cruelly oppressive at home, and 

violently agressive abroad. It does not enjoy the support of the people whom it 

claims to control. It does in no way represent the Chinese people, and cannot 

represent the Chinese people in any international organization. The violent 

disturbances which have been taking place during the past year on the mainland of 

my country testify to the truth of our statement...- Only when this Communist hégime 

is overthrown can the true character of the Chinese people emerge. 

Mr President, while taking exception to paragraph 3of the first report of the 

Committee on Credentials, we support the adoption of the report. We request that 

the statement which we have just made be entered in the records of this meeting. 
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The РRESZENТ, Thank you, Mr Pao -nan Cheng. The delegate of Yugoslavia has 

the floor. 

Mr BRAJOVIC (Yugoslavia): Mr President, please permit me to bring forth, on 

behalf of my delegation, our views in connexion with the representation of the 

People's Republic of China in the World Health Organization. 

Yugoslavia has already expressed its position on a number of occasions, both 

before the United Nations bodies and in this organization, that only the Government 

of the People's Republic of China can legitimately represent China in international 

organizations. In this respect it has also pointed to the fact that for the 

effective solution of all problems facing our organization, it is indispensable to 

realize the universality of our organization, with a view to enabli all countries 

to take part in its work. 

In conformity with such position, Yugoslavia wishes once again to support the 

right of the People's Republic of China to represent this country in our 

organization. 

As far as the voting of the report of the Committee on Credentials is concerned, 

my delegation will vote in favour of this report. At the same time, it requests, 

however, that a note be entered into the record that our positive vote should not be 

interpreted as a change in the position of the Yugoslav delegation in connexion with 

the representation of China, and that the well -known position which I have 

reiterated on this occasion remains unchanged. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Brajovic. The delegate from the USSR has the 

floor 
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Mr ТRЕSКОV (Union of Soviet Socialist Republics) (translation from the Russian): 

Mr President, fellow delegates, the Soviet delegation will vote for the adoption of 

the report of the Committee on Credentials, but wj.th the proviso ,tha't тntјoхi is 

made in the report and in the records of the present meeting of the..position of 

certain countries that have spoken against acceptance as valid of the сredentials 

of the representatives of Taiwan and for the restoration of the legal rtghtso.f;;the 

People's Republic of China - since only the representatives of the Реорlе's Republic 

of China can be the legal representatives of China in our organization. The oviet. 

delegation supports that view and also the statements on this matter by the dele.g�.tes 

of Albania, Cambodia, Cuba, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, and some other 

countries. 

At the same time, the Soviet delegation states most decisively that the 

opposition of the United States of America and, of some other Western powers to the 

participation of a number of socialist countries in the activities • of the World 

Health Organization is undermining the foundations of universal co-operation in 

medicine and public health, and is causing serious detriment to the work and 

prestige of our organization. These actions are in contradiction with they 

resolution on the universality of the World Health Organization adopted at the 

Fourteenth World Health Assembly. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Treskov. The delegate of Romania has the floor. 

Le Dr ALDEA (Roumanie): Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre 

attention est retenue, cette fois encore, par une question qui aurait dl être 

depuis longtemps résolue d'une façon positive au sein de cette organisation. Il 

s'agit de la représentation de la Chine. 
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Pour nous, le rétablissement des droits légitimes de la Répute ique populaire 

de Chine à cette organisation est avant tout un problème de légalité. Durant dix - 

sept ans, pour ce qui est d'une question de représentation qui réclamait impérieuse- 

ment sa solution dès le début, une grave illégalité a été perpétuée. 

La délégation roumaine déclare, ainsi qu'elle l'a fait à plusieurs reprises, que 

le seul gouvernement ayant le droit de représenter la Chine sur le plan international, 

y compris aux travaux de notre organisation, est le Gouvernement central de la Répu- 

blique populaire de Chine. 

Le fait d'empêcher systématiquement les représentants légitimes du peuple chinois 

de participer aux activités de l'Organisation constitue non seulement un acte d'injus- 

tice envers ce grand pays, dont la tradition et la riche expérience dans le domaine 

de la protection de la santé sont connues, mais aussi une violation des principes 

mêmes qui sont à la base de TOMS et une atteinte grave à son caractère d'universa- 

lité, tellement essentiel à la réussite des programmes sanitaires sur le plan mondial. 

La vie elle -même a démontré chaque jour davantage combien cette situation est 

profondément anormale, combien est devenue nécessaire et impérieuse la participation 

des vrais représentants de la Chine à la solution ;les problèmes fondamentaux qui se 

posent devant cette organisation, car on ne peut parler d'une coopération fructueuse 

entre tous les pays dans le domaine de la santé tant que celui dont la population est 

la plus nombreuse du monde n'est pas représenté ici et que sa place est occupée par 

des personnes qui ne sont pas habilitées à parler au nom du peuple chinois. 

C'est pour ces raisons que la délégation roumaine se prononce fermement contre 

la présence illégale et inadmissible de personnes tehangkaichistes à cette assemblée, 

et en faveur du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de 

Chine à l'Organisation mondiale de la Santé. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Aldea. The delegate of France has the floor. 

Le Professeur AUJALЕU (FranceьΡ : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la 

délégation française ne veut pas laisser passer ce débat sans marquer que, pour son 

gouvernement, le siège de la Chine doit étre occupé par un représentant de la Répu- 

blique populaire de Chine et non par un représentant des autorités de Taipeh. Elle 

souhaite que cette déclaration figure au compte rendu de la séance. 

The PRESIDENT: Thank you, Professor Aujaleu. The delegate of Poland has the 

floor. 

Mr TURВANSКI (Poland): Mr President, you have quite correctly assumed that our 

delegation would like to explain its vote; we originally intended to do so after the 

vote had taken place, but it seems that all the delegations explain it before the 

vote, and we use this opportunity to do the same. So I take the floor just to put on 

record the following statement. 

As is well known, the Polish Government takes the position that only the represen- 

tatives appointed by the Government of the Chinese People's Republic could represent 

China in the World Health Assembly as well as in any other international organization 

or gathering, and for that reason, on behalf of the Polish delegation, I should like 

to state that we subscribe to the position taken in the Committee of Credentials by 

the delegation of Mongolia, as reflected in point 3 of the Committee's report; our 

voting for the report of the Committee on Credentials should in no way be interpreted 

as our recognition of the validity of the credentials of persons seated in this hall 

in the name of China. 
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The PRESIDENT: Thank you, Sir. The delegate of Japan_ has the floor. 

Mr NISIВORI (Japan): Mr President, distinguished delegates, the World Health 

Organization has set itself a task of paramount importance that is, improvement 

of the health of mankind. It is unequivocally clear in the provisions of the 

Constitution that we should devote ourselves to the pursuit of this important, worthy, 

but not political cause. So far, the Organization has accomplished successfully 

and effectively the mission entrusted to it. Now, we have just heard objections 

raised to the legitimacy of the Government of the Republic of China. Mr President, 

the question of the representation of China is a pure, and yet complex, political 

problem, with enormous implications requiring a thorough and deliberate consideration 

by appropriate international organs and not by technical organizations such as ours. 

The General Assembly of the United Nations has taken up this problem for many years 

and conducted serious deliberations for its solution. However, year after year, 

session after session, it has failed to provide a satisfactory and conclusive solution 

to this question. The Twenty -first Session of the General Assembly,, held several 

months ago, was no exception. This fact alone can illustrate eloquently the com- 

plexity and difficulty оf the question we are now faced with. ' Good sense tells us 

that the question should not be approached lightly. However, in various non -political 

organizations of the United Nations family, we have for some years witnessed efforts 

made to bring up this question at every session of these organizations. Such an 

attempt, in the opinion of my delegation, constitutes a duplication of work, and hence 
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waste of time, since nobody fails to realize that the question of the representation 

of China cannot be solved in the limited time at our disposal. 

I should like to recall in this connexion the resolution 396(V) of 14 December 1950, 

in which the General Assembly recommended that, when any such question arises as we 

are now discussing, it should be considered by the General Assembly and that the 

attitude adopted by the Assembly concerning any such question should be taken into 

account in other organs of the United Nations and in the specialized agencies. 

Mr President, the credentials of the representatives of China have been found in 

good order by the Committee on Credentials. They have been duly issued by the 

Government which has represented the .people of China for many years at this organi- 

zation. For this reason, Mr President, and for the sake of efficiency, my delegation 

will fully support the report of the Committee on Credentials. Thank you, 

Mr President. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Nisibori. The delegate of the Central African 

Republic has the floor. 

M. MAGALE (République Centrafricaine): Monsieur le Président, Messieurs les 

délégués, je viens prendre la parole avant le vote sur le rapport que nous a livré 

la Commission de Vérification des Pouvoirs. La délégation centrafricaine votera 

en faveur du rapport pour tous les Membres présentés, à l'exception de la Chine, car 

mon gouvernement a rompu tous rapports avec ce pays. Je demande à ce que ma 

déclaration soit portée au procès- verbal de cette séance. 

The PRESIDENT: Thank you, Mr Magalé. The delegate of Bulgaria has the floor. 
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Dr ARNAUDOV (Bulgaria) (translation from the Russian) : Mr President, ladies 

and gentlemen, the Bulgarian deleGation will vote for the report of the Committee 

on Credentials, but we consider that the only legitimate representative of China in 

our Assembly should be the representative of the People's Republic of China and 

not the representative of Taiwan. 

The PRESIDEЛΡIP : Thank you, Sir. The delegate of Guinea has the floor. 

Le Dr К ITA (Guinée) : Monsieur le Président, honorables délégués, je ne voudrais 

pas allonger ce défilé de contestations ou d'approbations du rapport. Je pense 

qu'il faut affirmer définitivement ici le droit légitime de la République populaire 

de Chine de siéger au sein de cette organisation comme au sein des organisations 

internationales. 

Tout milite en faveur, effectivement, de la présence ici de la République popu- 

laire de Chine. Son Gouvernement est indépendant, sa population est la plus impor- 

tante du globe, la superficie de ce pays est encore la plus importante, près de dix 

millions de km2. Il faut en tenir compte. Historiquement aussi, nous avons vu déjà 

l'évolution de la Chine. Vous savez que tót ou tard la Chine éntrera à l'Organisation 

des Nations Unies; cette année-même vous avez eu des indices et demain, l'année 

prochaine, certainement dans les années à venir ... donc nous ne devons pas fermer 

les yeux sur des réalités qui demain se produiront. Demain la Chine prendra obliga- 

toirement sa place au sein des Nations Unies et à l'OМS. Je pense que ce n'est pas 

à nous à freiner l'entrée de cette Chine; il faut qu'elle prenne sa place ici. 

Par conséquent, l République de Guinée votera en faveur du rapport uniquement à. 

condition que la République populaire de Chine prenne sa place et elle conteste 

formellement les pouvoirs de la République de Taipeh. 
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The PRESIDENT : Thank you, Dr Keita. I give the floor to the delegate of 

Algeria. 

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) : Monsieur le Président, honorables délégués, la 

délégation algérienne regrette l'absence ici des représentants de la République 

populaire de Chine, qui est le représentant légitime du peuple de Chine. Elle 

souhaite que la présente déclaration figure au procès -verbal. 

The PRESIDENг : Thank you, Sir. I give the floor to the delegate of Malawi. 

Mr CHIBAMBO (Malawi) : Mr President, distinguished guests, ladies and gentlemen. 

Many, many times this question has come up and the answer has always been "no ". This 

is a specialized organization, and it is of no use for us bringing politics into 

this organization. Let us all confine to our own work and see, and help the lives 

of the people of the world. 

The PRESIDENt' : Thank you, Sir. I give the floor to the delegate of Korea. 

Mr PYO -WOOK HAN(Korea): Mr President, I ride to support the report of the Commit• 

tee on Credentials which was submitted this morning. However, the delegation of Korea 

opposes the reservation made by the Mongolian representative with reference to the 

Chinese representation. Several delegates have raised the question regarding the 

legitimacy of the representation of China here. The view of the Republic of 

Korea's Government is that China is rightfully represented by the representatives 

of the Republic of China who are present at this Assembly. 
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Mr President, I support the position advanced by the representatives of the 

United States of America, Japan and Malawi, that the question of the represen- 

tation of China is a controversial issue, it is a political issue, and that this 

forum is not the proper forum to tackle such a controversial issue as the question 

of the representation of China. 

Mr President I request that my remarks be appropriately put in the record. 

The PRESIDENT: Thank you, Sir. Since there are no more speakers, I now 

put to the vote the first report of the Committee on Credentials. Those who are 

in favour of the acceptance of the report, please raise their country cards. 

Thank you. Those against. Thank you. Abstentions. Thank you. 

The voting is as follows. Those for, 97; against, 6; abstentions, 1. 

The report is therefore accepted. 

The delegate of India has the floor. 

Dr CHANDRASEKHAR (India,: Mr President, fellow delegates, I was waiting 

for the correct procedure - which I hope is correct as we want to explain our 

vote. The clarification is that the Indian delegation has voted for the report 

of the 4mmittee on Credentials as a whole, but this does not derogate from my 

Government's position regarding the right of the People's Republic of China to be 

represented in the United Nations or its specialized agencies. Thank you, 

Mr President. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Chandrasekhar. I give the floor to the dеlogatе 

of Ceylon. 
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Mr PEIRIS (Ceylon): Thank you, Mr President. I have asked for the floor to 

explain my vote on the report of the Committee on Credentials. We have voted in 

favour of the report, but my Government has consistently taken the position that the 

rightful place of the People's Republic of China in the United Nations should be 

restored to it, and it still takes that position. 

The РRESIDЕNТ : Thank you, Mr Peins. 

2. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXEСuTIVE BOARD AND THE REPORT OF THE 
DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK 0F WHO IN 1966 (continued) 

DISÇUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUrIF Eг DU RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1966 (suite) 

The PRESIDENT: We now continue the general discussion on items 1.12 and 1.13. 

I give the floor to the next speaker on my list - the delegate of Ghana, Dr Akwei. 

Dr AKWEI (Ghana): Mr President and fellow delegates, it is a great pleasure 

and honour to the delegation of Ghana to the Twentieth World Health Assembly to join 

the other Member States in congratulatiig you on your election to your high office, 

and the Director- General for yet another year of great achievement in the face. of 

odds in trying to promote good health among the peoples of the world. 

We in Ghana attach the greatest importance to our basic health services, which 

must attain the optimum density before we begin to dream of eradicating a disease 

such as malaria, which in our country is holo -endemic and is transmitted mainly 

by as difficult a vector as Anopheles gambiae. An important prerequisite is of 

course the availability in adequate numbers of trained manpower. In this regard, 
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too much importance cannot be attached to the assistance being given by WHO and 

UNICEF in our community health nurses programme and the maternal and child health 

programme which are so important for the extension cf basic health services, 

particularly the health posts and health centres in the rural areas. 

In referring to the nursing education programme at university level, we 

appreciate the need for teachers and administrators in the nursing field, which is 

so essential if we are to have adequate paramedical personnel to staff the services. 

The leadership of the medical personnel in the health team is not forgotten, and we 

are grateful to the Regional Office for sending the adviser on education and 

training to visit our young medical school and for the interest he showed in the 

problems of the school. Of similar importance is the visit of the regional adviser 

in health education and the discussion held on our health education programme. 

Our efforts to deal with the problems of urbanization cannot be better 

exemplified than by the water and sewerage project for which WHO and the United 

Nations Special Fund are giving our country abundant assistance. 

We are also appreciative of the assistance from WHO and Commonwealth sources 

for post -graduate education of personnel. We are aware of the need to establish 

quality control of drugs and foodstuffs, and the assistance of the Government 

of Canada in this field is greatly appreciated. 
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The global eradication of smallpox must always be pursued, and in this 

regard the liberal assistance being given by the United States Agency for 

International Development is also greatly appreciated. 

Like all countries afflicted with bilharziasis, we have yet to find an 

answer for its effective control and to keep pace with its spread. The assistance 

of WHO in this field is of inestimable value. 

We are conscious of the health aspects of economic development projects. 

The special health service established for the Volta River project continues to 

function. The resettlement of the displaced population is being followed up, 

and the efforts of all government agencies are being co- ordinated to that end. 

Naturally, we cannot isolate ourselves from our neighbours, and we appreciate 

the efforts of WHO, to develop co- ordination in the field of health. The strength 

of a chain is in its weakest link and, in our present circumstances, we believe 

that our international effort will not be adequate unless we pay the closest 

attention to the basic health services so essential not only for the eradication 

of malaria but also for the strengthening of the national health service as a 

whole and thus lending necessary support of public health and medical science to 

the development of the national economy. 

The PRESIDENT': Thank you, Dr Akwei. I now give the floor to the delegate 

of Niger, Mr Issa. The delegate of Niger. He is not here. I give the floor, 

then, to the delegate of Argentina, Dr Holmberg. 
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Le Dr HOLMSERG (Argentine) (traduction de l'espagnol) Monsieur le Président, 

permettez -moi tout d'abord de saluer les délégations ici présentes, d'adresser mes 

félicitations au Dr Gunaratne pour son élection à la présidence de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé et de remercier le Dr Sauter de la manière dont il a 

conduit nos travaux au cours de son mandat. 

Les rapports présentés par le Président du Conseil exécutif et par le Directeur 

général donnent à notre avis une juste idée de l'oeuvre importante accomplie par 

l'OМS en faveur de la santé des peuples qui appartiennent à l'Organisation. 

L'étude technique et administrative ainsi que l'analyse critique des problèmes 

opérationnels et budgétaires revétent une importance capitale pour l'action menée 

par notre organisation. Il nous appartient de l'apprécier, à nous qui formons cette 

assemb ée, et d'en tenir compte dans les décisions que nous prendrons. 

Dans ses divers chapitres, le Rapport du Directeur général fait ressortir les 

aspects essentiels ainsi que la complexité et l'ampleur des prob èmes auxquels 

l'Organisation doit faire face, en mettant en évidence, sous une forme que je quali- 

fierai de dramatique, l'élargissement du fossé qui sépare, en matière de santé, les 

régions en voie de développement et celles qui sont déjà très développées, en 

soulignant les progrès réalisés mais aussi les difficultés auxquelles se heurte 

l'exécution des programmes. . 

En Amérique, sont intervenus des événements qui correspondent justement aux 

préoccupations exprimées par le Directeur général. C'est ainsi que, tout récemment 
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- le mois dernier - les présidents -des pays d'Amérique, réunis à Punta del Este 

(Uruguay), ont étudié les mesures à prendre pour stimuler le développement de notre 

groupe de pays. 

En Argentine, nous avons conscience que la santé est la condition sine qua non 

du développement. Aussi notre délégation, de concert avec celles du grésil, du 

Mexique, du Panama et de l'Uruguay, a -t -elle pris l'initiative et la responsabilité 

de l'élaboration du document sur la santé qui a finalement revu la sanction des 

présidents. 

Dans notre pays, nous procédons actuellement, par étapes, à ltorganisation et 

à l'aménagement des activités relevant de l'Economie, du Travail, des Affaires 

étrangères et intérieures, et nous avons créé un Ministère de la Protection sociale 

dont dépend le secrétariat à la santé publique. 

En matière de santé, la modernisation des instruments juridiques, administratifs 

et statistiques représente le premier pas à franchir pour rendre plus dynamiques et 

plus rationnelles les structures et les fonctions, ainsi que pour répartir convena- 

blement les ressources disponibles et en tirer le parti maximal. 

Dans la conduite de l'action de santé, l'administration du personnel par des 

méthodes scientifiques propres à garantir l'efficience opérationnelle est un élément 

fondamental. En Argentine, on s'attache actuellement à classer et à définir les 

attributions et les fonctions et l'on a commencé à dresser les tableaux d'effectifs 

minimaux et à répartir judicieusement le personnel; on travaille aussi à l'élabo- 

ration de normes de service en mettant tout spécialement l'accent sur la formation 

du personnel et sur son perfectionnement en cours d'emploi. 
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Sur le plan législatif, nous organisons la délégation des pouvoirs aux divers 

échelons de la hiérarchie ainsi que la décentralisation administrative et opération- 

nelle, le territoire .natianal ayant été divisé en un certain nombre de circons- 

criptions sanitaires. 

Plusieurs lois ont été récemment adoptées en vue de résoudre des problèmes 

importants dans le domaine de la santé ; prophylaxie du goitre endémique - l'iodisa- 

tion du sel doit permettre de remédier á un fléau dont souffre près de la moitié du 

pays - réglementation de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire et des acti- 

vités connexes - i1 s'agit ici, d'une mise à jour des textes en vigueur depuis 194+, 

destinée à garantir une formation plus complète et fixant des normes déontologiques 

très élevées - transfert d'étab issements et création de services d'assistance médi- 

cale polyvalente - pour faciliter l'administration des services de soins médicaux 

et permettre à la collectivité de prendre une part active à leur organisation - 

nouvelle réglementation sanitaire - plus souple et moins coúteuse - applicable aux 

ports ... 

La nouvelle législation sur la protection contre les rayonnements ionisants, 

le régime des pharmacies, les médicaments, la pharmacopée nationale, le Code ali- 

mentaire argentin et la lèpre entrera en vigueur dans l'avenir immédiat. ; 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, les organes existants ont été renforcés 

et l'on en a créé de nouveaux aux échelons provincial et municipal. La formation 

du personnel professionnel nécessaire est assurée à l'école d'ingénieurs sanitaires 

de l'Institut des Arts et Métiers de l'Université de Buenos Aires et l'on organise 
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de plus en plus de cours dans les provinces pour répondre aux besoins en personnel 

des services d'assainissement. 

Le programme national d'approvisionnement en eau potable des villages de moins 

de 3000 habitants est une réalisation de grande portée puisqu'en un an il fournira 

l'eau potable . 400 000 personnes et que l'on évalue à plus de 4 millions d'individus 

la population qui sera desservie lorsque les travaux seront terminés. 

Il convient également de mentionner que des mesures ont été prises et des 

études mises en train en ce qui concerne la pollution de l'air et des eaux super- 

ficielles, la collecte et l'évacuation des déchets, l'hygiène industrielle, l'aména- 

gement de l'habitat, le contróle des radiations et la fluoration de l'eau. 

Toujours sous la méme rubrique, je citerai le projet prévoyant des travaux 

fondamentaux d'assainissement dans les localités de 400 habitants au plus et dans les 

isolats: 

Pour ce qui est de la famille, nous la concevons comme l'unité de base à laquelle 

doit s'adresser l'action sanitaire; aussi occupe -telle une place de choix dans la 

planification économique et sociale. 

Le taux de mortalité infantile étant chez nous de 59,5 pour 1000 naissances 

vivantes, nous avons entrepris des études sur l'épidémiologie régionale et la 

structure de cette mortalité ainsi que sur la croissance et le développement de 

l'enfant, afin de mettre au point une législation propre à mobiliser les ressources 

disponibles pour une assistance spécialisée et à coordonner leur utilisation. 
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A notre programme de protection maternelle et infantile concourent en outre des 

interventions dans le domaine de l'hygiène du milieu, de l'éducation sanitaire, de 

la nutrition et d'une manière générale, dans tous les autres secteurs qui seront 

évoqués ici. 

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles, les zones qui 

bordent les pays voisins reçoivent une attention particulière; une action coordonnée 

y est indispensable si l'on veut obtenir des résultats satisfaisants et maintenir ce 

qui a été acquis. 

Ainsi, un plan d'opérations pour la lutte antivariolique est en cours d'élabo- 

ration dans le cadre du programme d'éradication interaméricain. Quant à l'éradication 

du paludisme, elle bénéficie des contributions nationales et internationales néces- 

saires et, dans la zone nord -est du pays, on s'est rendu compte que seule une action 

coordonnée avec les pays voisins permettrait de parvenir au degré voulu d'efficacité 

opérationnelle. 

Les conditions sont identiques pour le maintien de l'état d'éradication d'Aedes 

ae�ypti auquel est parvenu notre pays. 

Notre programme de lutte antituberculeuse prévoit, dans le cadre du plan national, 

des opérations régionalisées à l'échelon des provinces; le taux de mortalité_ par tuber- 

culose est actuellement de 90 pour 100 000 habitants. Le Centre national de. Recreo, 

dans la Province de Santa Fé, est chargé à cet égard de la normalisation des méthodes, 

de la formation professionnelle et de la direction des opérations sur le terrain, ainsi 

que de l'action au sein de la population. 

La nouvelle législation prévue pour la lutte contre la lèpre augmentera l'effica- 

cité des mesures prises et instituera un programme national couvrant toute la partie 

du pays touchée par cette maladie. 
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La maladie de Chagas pose un grave problème de santé, car sa prévalence dans 

les régions enquêtées atteint 20 % environ en moyenne. 

A l'heure actuelle, on exécute dans 11 provinces un programme de pulvérisations 

d'hexachlorocidohexane; il s'agit de la phase d'attaque qui devrait durer 4 ans. 

Simultanément on étudie les propriétés thérapeutiques de nouveaux médicaments, 

l'efficacité de divers insecticides à l'égard des vecteurs et la spécificité des 

épreuves de séro- diagnostic. 

Au cours de l'année, on commencera à mettre sur pied un Institut régional de 

pathologie, qui sera notamment chargé de normaliser, de contrôler et d'évaluer les 

mesures prises contre la maladie de Chagas, pendant que se développeront les 

recherches cliniques, écologiques et entomologiques. 

Dans un domaine d'une telle importance, il est hautement souhaitable qu'une aide 

internationale rende possible la recherche scientifique des solutions qu'appelle un 

fléau touchant un secteur aussi vaste du continent américain. 

Autre sujet de préoccupation : la fièvre hémorragique. Du début de 1965 à 1967, 

166 cas nouveaux ont été enregistrés. La Commission nationale créée pour étudier le 

problèте se charge de la collecte et de l'analyse des données cliniques et sérolo- 

giques ainsi que des études épidémiologiques et des enquêtes écologiques et 

entomologiques. On a pu établir ainsi l'étiologie virale de la maladie, déterminer 

le rôle des rongeurs dans sa transmission et montrer que les régions touchées sont 

surtout les régions de culture du maïs. 
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On. prépare, actuellement des mesures propres à prévenir la réapparition de la 

maladie.. lors., des. prochaines récoltes, en prévoyant notamment une modification des 

pratiquеs de l'agriculture et de1'élevege. 

La formation du personnel est' domaine sur lequel nous faisons porter tout 

spécialement.. nos. efforts; j'en citerai pour: preuve le développement de l'école de santé 

publique de l'Université nationale de Buenos Aires, où se donnent des cours de santé 

publique, d'administration hospitalière, de planification sanitaire, d'épidémiologie 

et de statistique. 

L' école .d'ingénieurs sanitaires, :qui relève de la même Université, a, pour sa part, 

développé son programme d'enseignement de l'hygiène du milieu, en collaboration avec 

l'Institut .de Recherches sur le milieu. 

Les stages médicaux en hópital ont connu une remarquable expansion, non seulement 

les postes d'internes sont plus nombreux mais ils comportent maintenant une expérience 

plus соmрlète des- moyens de promotion, de protection et dе rétáЫissement de 1а santé 

ainsi que de réadaptation, des malades.. 

Sиrlе plan des soins infirmiers, un vaste programme comprenant une formation 

universitaire dispensée dans six universités du pays est en. cours d'exécution; la pré - 

paration d'infirmièresdiplemées et auxiliaires est. également organisée á l'échelle 

régionale et locale. 

Les activités_, d'enseignement technique comprennent également des cours de forma- 

tion de techniciens de Laboratoire,: de' radiologie, d'audiologie, d'orthoptie, de 

physiothérapie, ainsi que d'agents des services sociaux et d'administration puЫique. 



A2о/цн/5 
page 32 

Après un examen approfondi du problème de l'administration des services de santé, 

il a été décidé. de créer dans le pays un centre latino- américain d'administration mé- 

dicale avec le concours du secrétariat d'Etat à la santé publique, de l'Université 

nationale de Buenos Aires et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Les acti- 

vités de recherche et d'enseignement supérieur qu'exercera ce Centre contribueront á 

améliorer les services d'assistance médicale dans le cadre des plans sanitaires 

nationaux et offriront des possibilités de formation aux autres pays d'Amérique 

latine. 

En matière de statistique, nous avons un programme national qui couvre la 

période 1966- 1970.. On a commencé par former le personnel et par élaborer un manuel 

pratique adapté aux besoins du programme. A la fin de l'année, sera mis en place le 

matériel de calcul mécanique et électromécanique nécessaire au traitement de l'infor- 

mation par les méthodes modernes. 

Les activités 'prévues engloberont l'étude statistique des faits démographiques, 

de la morbidité, des ressources sanitaires et des soins dispensés. 

Dans le domaine de la nutrition, notre objectif est de définir une politique 

nationale.h la préparation de laquelle participeront, dans un vaste effort de plani- 

fication et de développement, différents secteurs : santé publique,' agriculture, 

éducation nationale, économie et industrie. 

En rapport avec la, politique envisagée, on a entrepris les études nécessaires 

à la réorganisation et à, la modernisation de, l'Institut national de .la Nutrition, 

qui sera chargé de recherches visant à déterminer l'état nutritionnel de la popula- 

tion sur tout le territoire et à découvrir de nouvelles sources d'aliments, ainsi 

que de la formation d'un personnel spécialisé capable de veiller à la qualité des 

denrées alimentaires mises sur le marché intérieur et d'assurer le contrôle des 

produits alimentaires exportés. 
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L'Institut de Technologie alimentaire, dont la création est prévue, exercera 

des responsabilités complémentaires dans des domaines de compétence qui lui seront 

propres. 

Le programme national prévoit une régionalisation des activités qui a commencé 

par la mise en service de l'Institut de recherches nutritionnelles du nord -ouest. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Holmberg. I note that the honourable delegate of 

Niger is back in his seat. I give him the floor. 

M. ISSA (Niger) : Monsieur le Président, permettez -moi de vous présenter, au nom 

de ma délégation, mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre 

élection en qualité de Président de cette auguste assemblée. 

Messieurs les délégués, tous ceux qui lisent attentivement l'excellent Rapport 

du Directeur général sont profondément impressionnés par la hauteur des vues, par la 

clarté de l'exposé et par la densité du contenu. C'est pourquoi ma délégation voudrait 

rendre un hommage sincère à son auteur, le Dr Candau, qui apporte depuis tant d'années 

son inlassable dévouement, sa vaste science à la santé du monde. 

Les problèmes dominant la situation sanitaire de nos pays d'Afrique, et en parti- 

culier de la République du Niger, sont : une pénurie dramatique en cadres techniquement 

formés; une agressivité toute particulière des maladies transmissibles (paludisme, 

variole, rougeole, méningite сérébrо- sninalе)avec un impact particulièrement marqué 

sur la population enfantine, et, en l'absence de statistiques plus précises, il n'est 

pas excessif de dire que la moitié des enfants qui naissent meurent avant l'âge de 

5 ans; enfin une dispersion de l'habitat rendant très difficile la couverture sanitaire 

totale du fait de la modicité de nos budgets et du coût très élevé de la médecine mobile. 
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Pour faire face à cette situation, nos perspectives décennales et notre plan 

quadriennal - qui en résultе - ont accordé la priorité â : une amélioration de l'infra- 

structure de base par l'utilisation de 899 millions de francs CFA; cette somme, ini- 

tialement prévue pour la construction d'un hôpital ultra -moderne à Niamey, a été ven- 

tilée de façon à obtenir un réaménagement des hôpitaux ruraux; la formation de cadres 

nigériens techniquement qualifiés est devenue notre seconde priorité; enfin, l'éduca- 

tion sanitaire des masses s'imposait comme élément essentiel de l'efficacité des 

services médicaux. 

Pour atteindre ces objectifs, les assistances techniques bilatérales,mlti- 

nationales et internationales nous ont apporté un précieux concours. C'est ainsi qu'en 

dehors des 899 millions du Fonds européen de Développement, le Fonds d'Aide et de 

Coopération français, qui nous fournit déjà la presque totalité des médecins exerçant 

dans notre pays, constituera dès janvier 1968 dix équipes départementales légères sur 

les quatorze équipes prévues et pour une somme globale de )6 200 000 francs CFA. 

Monsieur le Président, la part de l'OMS dans cette assistance n'est pas négli- 

geab e et je voudrais à présent en souligner les aspects principaux. Je ne ferai que 

mentionner les projets en perspective, pourtant très importants pour notre pays; ce 

sont : hygiène de la mère et de l'enfant, en 1967, 1968 et 1969 ;.enquête sur le palu- 

disme, octobre 1967; tréponématoses, 1968. En plus de ces projets, trois importantes 

actions sont en cours d'exécution dans mon pays. Ces trois projets sont d'une impor- 

tance capitale pour nous. 

En premier lieu, 1'Ecole nationale des Infirmiers et Infirmières, qui fonctionne 

déjà depuis deux ans grâce à l'aide généreuse de l'OMS, du FISE et du Fonds spécial. 
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Cette école forme des infirmiers diplômés d'Etat avec deux objectifs fondamentaux : 

amélioration du niveau de formation, de manière à rendre l'infirmier apte aux taches 

qui lui incombent nécessairement en brousse dans un pays qui manque de médecins; 

augmentation rapide du nombre d'infirmiers ainsi formés de façon à confier le plus 

petit dispensaire de brousse à un personnel nigérien compétent. 

Le second projet OMS est la lutte contre la tuberculose. La zone pilote de ce 

projet a été instituée il y a trois ans; les résultats sont excellents. Nous attendons 

de ce projet la définition d'une politique rationnelle de lutte contre la tuberculose, 

car cette affection tend à devenir dans notre pays un problème de santé publique. 

Le troisième projet en cours est l'assainissement du milieu, dirigé depuis 

un an déjà par un ingénieur sanitaire de TOMS. Son objectif principal est la forma- 

tion des cadres de l'assainissement. Point n'est besoin de souligner l'importance de 

ce projet dans un pays comme le nôtre où la prévalence des maladies infectieuses 

s'explique justement par une agressivité particulière du milieu. 

Monsieur le Président, je voudrais à présent souligner ma satisfaction à propos 

d'une tendance toute nouvelle de l'OMS. En plus de l'aide en personnel qualifié que 

nous apprécions tant, 1'OMS vient de financer dans mon pays, à propos de la campagne 

antivariolique, pour plus de - millions de francs CFA de frais de fonctionnement. 

Nous apprécions cet effort, car justement notre рrоЫèте est que, de plus en plus, 

nos maigres budgets ne nous permettent pas d'absorber toute l'aide qui nous est offerte. 

Nous serions heureux que cette politique soit poursuivie. 
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Je ne voudrais pas terminer cette brève intervention sans émettre un voeu : 

celui de voir l'0MS s'attaquer plus résolument aux problèmes de l'éducation sanitaire. 

L'éducation sanitaire est notre meilleure arme en Afrique et la pénurie de cadres 

dans ce domaine est particulièrement inquiétante. Il n'existe au Bureau régional de 

Brazzaville qu'une seule conseillère en éducation sanitaire, soit une seule personne 

pour. 28 pays, comptant 270 millions d'âmes. Le renforcement du personnel d'éducation 

sanitaire, au niveau du Bureau régional d'abord, et ensuite dans les pays est vivement 

souhaité. 

Enfin, je voudrais pour terminer exprimer les vives félicitations de mon pays 

aux deux nouveaux Membres de notre organisation, la Guyane et la Barbade. 

The PRESENT:: тhank you, Mr Issa. I now give the floor to the delegate of 

Brazil, . Dr Miranda .. 

Le Dr МIRANDA (Brésil) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez - 

moi de vous présenter, Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement et de la 

délég_.tion du Brésil, les plus sincères congratulations pour votre élection à la 

présidence de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux cinq vice - 

nrézidеnte égalеment élus à de si hautes fonctions. Je suis aussi très heureux de 

dixe la part que nous prenons à la satisfaction générale que cause l'admission de 

nouveaux Membres, la Barbade et la Guyane. 

In. destin a voulu que le Brésil fut lié à cette maison, dans laquelle on lutte 

depuis dix -neuf ans pour protéger, améliorer et rétablir la santé humaine, par des 

liens peut -être encore plus étroits que ceux de ses autres éminents Membres. Cette 
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circonstance ne peut ni ne doit être passée sous silence en cette occasion.. il 

m'incombe de présenter la position de mon pays et de vous transmettre les résultats 

de ses réalisations dans le domaine de la santé. Je n'hésite même pas à affirmer que 

la contribution du Brésil à la création et à l'.élévation de la renomrimée universelle 

dont jouit à juste titre l'Organisation mondiale de la Santé, par l'inoubliable présence 

de M. Geraldo de Paula Sоuzа et l'activité passée et présente de M. Marcolino Candau 

est un reflet frappant de la valeur intrinsèque de la profession médicale et des 

nombreuses professions qui y sont rattachées de mon pays. Dans le mémorable discours 

prononcé dans cette salle en 1951, au moment de l'ouverture de la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé par feu Madame la Rajkumari Amrit Kaur, ancien Ministre de la 

Santé de l'Inde et Présidente de la Troisième Assemblée, Monsieur Paula Souza fut 

appelé "Père de l'Organisation" et mérita bien ce titre. 

La lutte victorieuse de M. Paula Souza, du Brésil, et de M. Szening Sze, de 

Chine, déployée il y a vingt -deux ans, mérite d'être rappelée. Les détails en sont 

consignés dans les vieilles archives, mais il faut que le nombre croissant des 

nouveaux Etats Membres soit mis au courant des faits principaux qui ont marqué les 

diverses phases qui ont donné naissance à cette Organisation mondiale de la Santé. 

Deux événements ont marqué le sort de la santé à la fin de la seconde Guerre 

mondiale : l'extinction de la Société des Nations et, par conséquent, de sa Section 



Ato /VR /5 
page з8 

d'Hygiène et de l'Office international d'Hygiène publique. L'organisme international 

d'urgence créé lors de la dernière phase de la guerre, l'UNRRA, fut investi des 

fonctions qui étaient de la compétence de l'Office international d'Hygiène publique, 

véritable héritier d'une tradition multiséculaire née à Venise en 1346 et qui a 

'représenté au cours des temps et jusqu'à nos jours une longue série d'efforts inter- 

nationaux pour empêcher la diffusion des pestilences, surtout du choléra- morbus et 

de la peste bubonique. En 1944, la nécessité de reconstruire un organisme inter- 

national permanent devenant claire, on jetait à Dumbarton Oaks les bases de la 

future Organisation des Nations Unies. M. Paula Souza fut attaché à la délégation 

brésilienne envoyée h la Conférence de San Francisco, en Californie, et spécialement 

chargé de prêter sa collaboration dans le secteur de la santé. 

Le ohemin fut long et pénible, puisque dans le projet de charte formulé à 

Dumbarton Oaks et soumis à l'approbation à San Francisco, le mot "santé" n'existait 

,дΡême pas et pouvait seulement être "deviné" dans le concept général du Conseil 

économique et social. L'on permit à peine aux délégués du Brésil et de la Chine 

de présenter une "déclaration" et on lui refusa le caractère de "projet de réso- 

lution". Malgré cela la déclaration fut d'une telle éloquence et tellement riche 

en principes et raisons irréfutab es, que la Deuxième Commission décida de créer, 

en mai 1945, un Comité Directeur ( Steering Committee) qui élaborerait une Consti- 

tution qui deviendrait effective après ratification de la part d'au moins vingt -six 

Membres des Nations Unies. C'est ainsi que naquit l'Organisation mondiale de la Santé, 
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lors de l'ouverture de la Première Assemblée, le 24 juin 1948, dans cette hospi- 

talière ville de Genève. 

Il''sera facile, a partir de ees rappels, de déduire l'énorme quantité'de données, 

de détails, de documents et de discussions qui eurent lieu dans le domaine`interna- 

tional avant que soit atteint le but de M. Geraldo de Paula Souza, et qui ont lié 

$ jamais son nom à celui de cette organisation. 

Quant à l'autre médecin brésilien, toute référence me semble superflue; qu'il 

suffise' d'en' citer le nom M. Marcolino Landau. Le Conseil exécutif l'a nommé trois 

fois et cette assemblée'a 'homologué son nom 'par acclamation pour diriger le sort 

de'l'Organisation.•Il est évident qu'une telle attitude ne peut que découler' de: la 

capacité exceptionnelle de M. landau, aussi bien comme technicien que comme leader 

et..d рlomate. C'est a lui, sans aucun doute,' ainsi qu'à son équipe et à l'appui des 

organismes de'direction, que cette institution doit le prestige dont elle Jouit, non 

seulement parmi les pays membres 'mais également auprès des autres institutions du 

système des' Nations' Unies et des 'organisations non gouvernementales qui 'sont en 

'relatiimis avec elle. Je suis sûr de rie pas m'exprimer ainsi uniquement au nom de' 

mon pays 

On peut aussi'éonstater par quelques traits rapides combien le Brésil est li4 

au passé et au présent de cette' maison au service de la santé mondiale. Aucun pays 

ne pourrait produire un Paula Souza et un Marcolino Landau s'il ne comptait parmi. 
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ses-ressources humaines une longue tradition et un considérabјe capital .de travail 

et d'expérience dans le domaine de la santé publique. 

C'est pourquoi je me trouve dans l'obligation, en ma qualité d'actuel Ministre 

de la Santé, de faire connaître à cette assemЫée les lignes principales de'la poli- 

tique de santé définie et adoptée par notre gouvernement. 

Le Brésil, dans son expression de pays- continent, présente une structure noso- 

logique caractéristique de zone en voie de développement, malgré la croissance à un 

rythme accéléré de ses grands centres urbains.- .grâce au - processus d'industriali- 

sation- dёј en cóurs - et connaît les problèmes sanitaires typiques des régions 

sous -développées. Au Brésil, tout comme dans d'autres pays qui s'efforcent de vaincre 

1a barrière du °sous- développement, la pénurie des ressources face aux nécessités. 

reèonnues et réclamées ne permet pas d'autre alternative que l'adoption d'une poli - 

rctlqúel:sanitalre qui accorde priorité aux problèmes dont la solution puisse, au 

moindre cоût.,'béñéficier au plus grand nombre d'individus. 

=`bans ce= concept sont comprises les maladies transmissibles, surtout celles 

qui-sont- susceptibles d'être éliminées, et l'assainissement de base en tenant compte 

tout particulièrement de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des déjec- 

tions,. -Pour entreprendre ces activités, et en accord, avec le plan décennal du 

Gouvernement brésilien, on a élaboré le plan sectoriel de santé, dans lequel on 

tient compte aussi bien des ressources nationales que de celles provenant- de 
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conventions bilatérales et internationales, surtout celles de l'Organisation mondiale 

et de 1!Organisation panaméricaine de la Santé. 

L'élimination du paludisme et de la variole est considérée comme tout à fait 

prioritaire. L'Alliance pour le Progrès et les organisations mondiale et panaméri- 

caine collaborent largement à cette activité. En temps opportun, au moment de discuter 

ces problèmes pendant cette Vingtième Assemblée, un rapport détaillé sera présenté , 

mais on peut déjà anticiper en disant que, pour le paludisme, de larges zones du 

nord -est et du centre sud du pays, autrefois atteintes de manière endémique et 

hyperendémique, sont maintenant en état de consolidation et de surveillance. En 

1969, le Brésil parviendra à contrôler toute la zone malarigène. En ce qui concerne 

la variole, la campagne d'élimination au cours des trois prochaines années aura 

permis d'immuniser 80 o de la population totale. Les ressources nécessaires sont 

déjà comprises dans la première partie du plan décennal de Gouvernement brésilien. 

Outre les campagnes d'élimination, je dois vous informer.que dans le vaste 

domaine des autres endémies susceptibles d'être mises sous contrôle par la lutte 

contre les vecteurs, la distribution massive d'agents chiтiothérapiques et de 

vaccins spécifiques, la position du Ministère de la Santé est caractérisée par la 

planification et l'évaluation des résultats de projets à court et long terme et non 

seulement par le maintien de services avec des ressources annuellement _renouvelée$ 

par la routine budgétaire. . 



A2%/5 
page k2 

Le Ministère de la Santé est compétent pour l'élaboration de règles techniques et 

la coordination de toutes les activités médico-sanitаires, ce qui lui permet, dans le 

domaine de l'assistance médicale, d'instaurer un régime de participation de la c'mmu- 

nauté et de promouvoir l'intégration de plusieurs organismes de sécurité sociale, de 

caractère régional et communal, selon la structure politique et administrative du pays, 

L'attention médicale sera ainsi progressivement étendue à des régions qui sont actuelle- 

ment dépourvues de services médicaux et l'on corrigera la distorsion évidente de sa 

concentration dans les capitales et dans les villes majeures, avec un abandon parfois 

total des zones rurales les plus éloignées. 

Dans ce but, ainsi que pour d'autres raisons bien connues, on a créé l'Есolе 

nationale de santé publique, eh plein fonctionnement, destinée à la formation de spé- 

cialistes au ni'ëаu postuniversitaire, en plus de la formation du personnel de niveau 

moyen. 

Dans les trente -six écoles médicales du pays, des revisions de programmes ont 

été adoptées en vue d'éveiller chez l'étudiant l'intérét pratique et réel pour la 

"médecine ociale", La Faculté d'hygiène de l'Université de 1'Etat de Sao Paulo et 

l'Ecole nationale de santé publique s'en sont déjà ressent;.es et ce phénomène se tra- 

duit dans l'augmentation constante des inscriptions. La disponibilité de personnel 

bien préparé pour les programmes de santé, qui constitue certainement un prob ème 

d'importance universelle, est également bonne dans mon pays. 
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En dernier lieu, Palmerais vous mettre au courant d'une position du Gouverne- 

ment brésilien qu'il est certainement intérëssant de rapporter en cette occasion, 

Le Gouvernement a pris la décision de rendre présente et systématique la parti- 

cipation dй Ministère de la Santé dans de nombreúses initiatives dé développement 

soco- économique en cours et auxquelles sont destinés des investissements à lóng 

et à court terme, Notre иiniяtère cesse ainsi dt'tre considéré comme un pur et simple 

consommateur de ressources pour assumer la position qui lui revient, ctest -à -dise 

celle de promoteur d'un investissement sûr de capital, composante et non pas sous- 

produit du développement sócio- économique du pays..1 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Miranda. I give the floor to the delegate of 

Hungary, Dr Szabó.. 

't7r SZABO (Hungary): Mr President, ladies and gentlemen, sllow me first of all on 

behalf of the Hungarian delegation to congratulate you, Mr President, on your elec- 

tion to the port of President, I wish also to extend my greetings to the Director - 

General, Dr Caxidau, and his collegues, to all the elected officials at this Assembly, 

to the delegations of Guyana and Barbados, newly admitted Members of our organization, 

and to all the delegates present, and I wish success to attend the work of our 

Assembly, 

1 Le texte ci-dessus est la version intégrale du discours que le Dr Miranda a 
prononcé sous forme abrégée, 
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We are well aware that the development of health, in general as well as in specific 

fields, depends largely on international co- operation and therefore we endeavour 

to develop our international contacts in the field of health. At the same time we 

attach great importance also to the activity of WHO, the greatest international 

organization concerned with matters of health. The condition for the good and 

truly successful work of WHO, however, lies in a calm international situation, in peace 

throughout the world. Only world peace can create conditions under which different 

countries and nations are able to join efforts in the struggle against natural and 

social phenomena which adversely influence human health. There are, however, 

regrettable events disturbing the atmosphere of the present -day international 

situation. Now, at the Twentieth Assembly of WHO - an international organization 

espousing those loftiest human ideas which are health and human w-:lfare,' we again 

raise our voice against the aggression in Viet -Nam by the United States Government. 

That aggression brings untold suffering and destruction to the people of Viet -Nam, 

North and South alike, threatening to spread the flames of war to the territory of 

the whole of Indo- China, and its extension is a threat to the peace of the world 

at large. We, physicians, are also duty -bound to fight to banish, for good and 

all, war - the cause of so much suffering, destruction and death, as a means of 

solving disputed questions. 
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In connexion with alleviating the cruelty of war, I should like to refer at 

this juncture to the resolution FR39,R36 adopted at the meeting of the Executive 

Board in January 1967, which notes, in particular, "that weapons of mass destruction 

constitute a danger to all mankind and that strict observance of the rules of 

international law on the conduct of warfare is in the interest of maintaining the 

accepted norms of civilization ". I should like to call upon all Member States of 

WHO to comply with this resolution. 

Mr President, in his valuable Report on the broad and varied activities of WHO 

in 1966, the Director -General underlines the significance of our organization. We 

must state, however, that the international importance of our organization is 

diminished, just as the struggle for the health of all mankind is considerably 

hindered, by the continued absence from WHO of the People's Republic of China, the 

German Democratic RepuЫic, North Viet -Nam, and North Korea. 

The Director- General's Report on WHO's activities in 1966 bulks up to a whole 

volume even in brief outlines. WHO devotes considerable attention to the health 

problems of the developed countries but, rightly, it concentrates its greatest efforts 

on these problems of the developing countries. Solving emerging problems by means of 

large increases from year to year in the budget of WHO is not workable, however, 

Following the examples of other international organizations, WHO should also have a 

fixed budget and make more purposeful use of it while endeavouring to co- ordinate its 

activities with the various organizations and the governments of Member countries in a 

more efficient manner and to solve certain tasks in this way. We believe that, by 

such a method, WHO will be able to achieve greater results, and final solutions might 

be found to some of its important objectives. 
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The year 1966 witnessed continued developments in the relations of WHO and 

Hungary, but we must notice with regret that in 1967 our co- operation has been 

envisaged by WHO with less activity despite various proposals we had put forward 

in this connexion. 

Mr President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, our organization 

will celebrate the twentieth anniversary of its foundation next year. Although the 

international organizations concerned with health have a significant past to look 

back upon, the World Health Organization in the past twenty years carried out an 

activity, in quality as well as in quantity, as none of its precursors could ever 

claim credit for. The Twentieth World Health Assembly is therefore faced with 

important tasks to solve, namely to promote the work of our organization and to make 

a notable contribution to improving the health situation of the peoples everywhere. 

The success of the Assembly, in our opinion, lies in the goodwill and many -sided 

co- operation of all participating delegations. The result to be achieved by the 

Twentieth World Health Assembly should constitute an important step forward toward 

understanding among the peoples and should serve the cause of maintaining world peace. 

:t is in this spirit that I wish the Assembly every success on behalf of myself and 

of my delegation. 

The PRЕSIDЕ1' Thank you, Dr Szabo. I give the floor to the delegate of 

Mali, Dr Dolo. 
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Le Dr DOLO (Mali) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, l'honneur me 

revient une fois de plus d'apporter du haut de cette tribune le fraternel salut du 

peuple du Mali et de son gouvernement d'abord à vous, Monsieur le Président, pour 

votre brillante élection à la magistrature supréme de cette Vingtième Assemblée mon- 

diale de la Santé. Votre désignation, Monsieur le Président, est autant un vibrant 

témoignage de votre apport personnel dans la vie de notre organisation qu'un hommage 

rendu à votre pays pour sa précieuse coopération internationale dans le domaine de la 

santé publique. 

Permettez -moi ensuite, Monsieur. le Président, de présenter au nom de mon gouver- 

nement, nos: souhaits de bienvenue à tous les délégués des pays frères venus à ce forum 

pour défendre, avec la ferme volonté de réussir, les objectifs si nobles et si humait- 

taires de cette institution de la famille des Nations Unies. Je voudrais formuler plus 

spécialement des souhaits ardents pour les délégués des pays qui participent pour la 

première fois aux débats de nos assembl'es. Je veux parler de la Guyane et de la 

Barbade. Nous voudrions saluer vivement, après le forum des Nations Unies, leur avè- 

nement à l'indépendance et à la souveraineté nationale ainsi que leur volonté de con- 

tribuer activement à la coopération sanitaire internationale. Ceci nous donne une 

nouvelle occasion d'exprimer notre enthousiasme devant la montée des forces populaires 

anticolonialistes et anti- impérialistes, devant la libération de plus en plus inéluc- 

table des peuples sous dépendance étrangère, qui viennent ainsi sans cesse grossir 

les rangs de ceux qui luttent pour une humanité meilleure. 
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Mais comme chaque année je ne me lasserai point, au nom du peuple et du Gouver- 

nement du Mali, de dénoncer la non -universalité de notre organisation : la grande 

Chine .manque encore parmi nous et son ombre plane au- dessus de notre organisation, 

persistante tel l'oeil de Caïn. Il est grand temps que nous nous rendions à l'évidence 

et que nous invitions ses dignes et valeureux représentants à siéger à nos côtés. 

Comme elle manquent aussi la Corée du Nord, la République démocratique allemande, le 

Mozambique, l'Angola, la Guinée -Bissau et le Sud -Ouest Africain qui, comme tous les 

autres pays, ont plein droit de participer à des débats d'une si haute portée pour 

la défense de la santé de leurs peuples et des peuples frères du monde. 

Je ne peux non plus manquer de parler du Viet -Nam et d'évoquer, Messieurs les 

délégués, ce douloureux problème qui révolte toute conscience humaine. Nul n'ignore 

les méfaits de .cette guerre injuste, cette guerre génocide imposée à un petit peuple 

pacifique qui ne demande, depuis des décades, qu'un peu plus de liberté, de souve- 

raineté, ou simplement de tolérance pour construire son pays selon la volonté de ses 

citoyens. Et c'est l'un des grands de l'univers et des plus nantis qui, chaque jour, 

d'escalade en escalade, bombarde systématiquement et délibérément des installations 

et des ouvrages qui n'ont rien à voir avec la stratégie de la guerre, méme déclarée 

(digues, systèmes d'irrigation, centrales électriques, hôpitaux, etc.), détruisant 

des rizières, des foréts, par des moyens dont l'emploi heurte notre conscience 

d'hommes et surtout de médecins. Notre vocation, la vocation de cette Assemblée 

conformément au préambule de sa Constitution, n'est -elle pas en effet de lutter 
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contre la maladie et les causes de mort, de préserver la santé des humains, de promou- 

voir le meilleur "état physique, mental et social" que l'homme est capable d'atteindre. 

Nous sommes donc -en droit de ressentir comme particulièrement inhumaines des actions 

de guerre qui provoquent la maladie, la famine, la misère, en recourant à des armes 

ou des moyens de destruction aveugles et prohibés par des conventions internationales : 

armes biologiques, chimiques ou microbiennes, défoliants détruisant les récoltes, gaz 

toxiques, etc. Le silence devant ces faits est une duplicité, et nous ne pouvons 

demeurer indifférents - á moins d'être complices - devant ces actes. Il est de notre 

devoir de les dénoncer car il faut la participation active et consciente de tous les 

peuples pour qu'un effort de paix soit réalisé; c'est aussi un des objectifs de notre 

organisation. 

Monsieur le Président, abordant à présent le Rapport d'activité du Directeur 

général, je voudrais, après les orateurs qui m'ont précédé, féliciter le Dr Candau 

et ses collaborateurs pour les appréciables résultats enregistrés par notre organisa- 

tion au cours de l'année 1966. A travers le monde, lreffort d'extension et de dévelop- 

pement des activités de notre institution s'est concrétisé par de multiples réalisa- 

tions, surtout dans les jeunes Etats qui demeurent les points névralgiques, les foyers 

potentiels d'éclosion et de propagation des maladies transmissibles, dont le contrôle, 

sinon l'éradication,.a, une importance qui n'est pas á démontrer.. мalgré les imperfec- 

tions et les faiblesses qu'elle tonnait dans ses structures et dans son fonctionne- 

ment - imperfections et faiЫesses qui sont inhérentes à toute oeuvre humaine mais 

qui doivent être corrigées sans délai - nous nous rendons à l'évidence que la vitalité 
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et l'efficience de notre organisation ne sont point de vaines paroles, et nous adres- 

sons nos plus vifs compliments aux promoteurs et aux acteurs de ces projets et de ces 

réalisations. 

La République du Mali, pour sa part, dans le cadre de la coopération sanitaire 

internationale et dans le cadre aussi de son neutralisme positif, de son non- aligne- 

ment, de l'exercice de sa souveraineté nationale et de son édification socialiste, se 

plait 'a saluer le dynamisme de cette organisation, son pouvoir d'adaptation pour 

oeuvrer de plus en plus dans le sens des aspirations de notre peuple : plan décennal 

du développement sanitaire, formation de personnel médical ou paramédical, réorganisa- 

tion des statistiques sanitaires, programmes de lutte et de contrólе contre les maladies 

transmissibles - contre ce que nous sommes convenus d'appeler les endémies majeures - 

autant de projets réalisés ou en voie de l'étre qui s'inscrivent à l'actif de notre 

organisation ou qui sont le résultat de son intervention auprès des Etats tiers dont 

l'assistance bilatérale ne nous fait point défaut. 

Et c'est pourquoi nous nous faisons l'impérieux devoir, sans entrer dans une 

fastidieuse énumération, de remercier et de féliciter tous les travailleurs de l'0MS 

ou des Etats amis qui oeuvrent sur le terrain, de dire notre appréciation de l'assis - 

tancé du FISE - cettecrganisation soeur dont l'efficience des services se passe de 

tout commentaire, particulièrement pour les pays en vóie de développement. 

Mais nous mesurons á leur juste valeur les limites de l'aide internationale ou 

bilatérale et nous sommes fermement acquis au mot d'ordre de la primauté de l'effort 

national car, plus que n'importe quel autre peuple, plus que tous les experts et 

techniciens étrangers, les premiers concernés que nous sommes demeurons courageusement 

conscients de ce qui reste á faire dans le domaine de la santé publique comme dans 
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d'autres domaines, ainsi que des priorités à accorder.à nos problèmes en tenant compte, 

à plus ou moins long terme, des moyens à notre disposition. On a eu coutume de dire 

que ce qui caractérise l'Afrique d'aujourd'hui c'est la nécessité de faire vite, la 

mondialisation des faits politiques exigeant que nous prenions place dans le concert 

des nations avant d'étre dotés d'un minimum d'infrastructure économique et sociale. 

Mais nous connaissons le grand fossé qui existe entre vitesse et précipitation et 

c'est pourquoi, patiemment mais fermement, nous attendons de notre propre effort 

national d'abord, de la solidarité internationale et de l'assistance bilatérale des 

pays amis ensuite, les solutions aux brûlants proЫèmes du paludisme, de la bilhar- 

ziose, de l'onchocercose, de l'assainissement pour lesquels nous ne percevons encore 

au lointain que quelques lueurs d'espérance. Et il nous•faut encore faire fi des pré- 

sages pessimistes de ces prophètes de malheur qui tiennent à mettre en exergue notre 

démographie galopante contre laquelle on préconise des investissements en contraceptifs 

plus onéreux et moins réalisaьles qu'une bien modeste modernisation agricole qui relè- 

verait éminemment le niveau de vie de nos populations. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ne voulant enfreindre les récentes 

clauses du Règlement intérieur de notre assemblée, voilè, éparses, les quelques 

réflexions que j'ai cru devoir soumettre à votre bienveillante attention. Certes, les 

objectifs de notre organisation restent des plus humanitaires et exigent, pour demeurer 

au service de tous les peuples, de grands sacrifices au niveau des nations et des Etats, 

sacrifices qui lui permettront de surmonter les contradictions qui la secouent et de 

répondre mieux aux espoirs qu'elle a fait naître dans la. réelle coopération et la soli- 

darité mondiale pour un bien -étre, un mieux -étre de tous car, comme le dit notre 
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apêtre de la charité, Raoul Follereau : "Nul n'a le droit d'être heureux tout seul 

sur cette terre ". 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Dolo. I now give the floor to the delegate of 

Colombia, Dr Ordonez Plaja. 

Le Dr ORDOÑEZ PLAJA (Colombie) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la Colombie, j'ai l'honneur d'adresser 
4 

nos félicitations chaleureuses et nos souhaits de bienvenue à nos deux nouveaux 

Membres, la Barbade et la Guyane. A notre Directeur général, le Dr Candau, je présente 

nos compliments pour l'oeuvre accomplie 1'аnnée passée et pour son excellent Rapport. 

Au Dr Horwitz, Directeur régional pour les Amériques, j'exprime notre reconnaissance 

pour sa constante collaboration. Au Dr Karefa- Smart, qui vient de faire une si aimable 

visite á notre pays, j'adresse un salut amical. 

Je demande au Président de bien vouloir faire en sorte que l'exposé écritl que 

je vais lui remettre soit versé au procès- verbal et, pour ne pas être rappelé á l'ordre 

par la lampe rouge, je me bornerai à commenter brièvement six chapitres du Rapport qui 

me paraissent particulièrement importants. 

Je mettrai au premier rang l'assainissement rural. Mon gouvernement a décuplé le 

budget affecté à ces programmes qui, bénéficiant d'autre part de l'appui de l'action 

communale, ont permis et permettront d'obtenir cette année encore un important déve- 

loppement des installations d'adduction d'eau et d'évacuation des excreta, en utili- 

sant au mieux les ressources et en en tirant le rendement maximum. 

1 L'exposé intégral du Dr 0rdoñez Plaja paraîtra dans le compte rendu in extenso 
définitif. 
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il 'faut signaler en second lieu les progrès qui ont été accomplis, sous l'égide 

du Мinistérë de la'Santé publique, dans 1'association et dans la coopération entre 

les facultés de médecine et еѕ services de sécurité sociale, Notre système de 

sécurité sociale prend une grande extension et assure progressivement des presta- 

tions d'invalidité, de` retraité et de décès. Un dixième des ressources qu'il reçoit 

vont être consacrées, au terne d'un d'cret paru il y e. quelques semaines, à la 

construction et à l'équipement d'h.ôpitaux distincts de ceux de la sécurité sociale. 

En outre, cê prógrámmé d association et de coopération permettra - ou facilitera - 

la revision des programmes d'enseignement des facultés de médecine pour les mettre 

mieux en harmonie avec les besoin actuels qui sont liés toujours davantage aux 

prestations de la sécurité sociale et à l'action de santé publique du Ministère. 

Ёn troisième lieu, je voudrais dire que nos programmes de perfectionnement, 

destinés au personnel sanitaire en général et aux médecins en particulier, se sont 

poursuivis et même étendus cette année, ̀ afin de donner un enseignement sur les p�o- 

blèmes démographiques à 1200 médecins (soit le cinquième du corps médical colombien) 

et à environ 800 agënts paramédicaux, notamment des infirmières, toutes catégories 

de personnel affectées 1'actior? de saL7té publicue dans lés zones rurales et urbaines 

De la sorte, tout. notre personnel de santé publique aura .reçu à la fin de l'année 

l'instruction compléments .ire en matière démographique qui lui permettra de répondre 

le moment venu aux besoins de 1а collectivité, 

Le budget affecté à l'action antipaludique a augmenté de 40 %, ce qui nous per- 

mettra de poursuivre la surveillance dans les zones en phase de consolidation, qui 

totalisent actuellement 300 000 km2, 1 500 000 maisons et huit millions d'habitants, 

de poursuivre les opérations d'attaque déjà entreprises et d'en commencer d'autres 
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dès cette année dans une nouvelle zone très étendue mais à population clairsemée : 

74 000 habitants pour 380 000 km2. L'indice des cas nouveaux autochtones est déjà 

tombé .0,255. .. 

Nous avons entrepris une étude parallèle des ressources en personnel et de la 

morbidité. Les données sont actuellement à l'analyse et nous ferons le 19 juin prochain 

à Maracay un exposé international sur les méthodes et le colt initial de cette étude. 

Les données complètes seront disponibles dans quatre mois environ. Notre Gouvernement 

disposera alors de tous les renseignements nécessaires sur la morbidité et les condi- 

tions d'exercice des diverses professions médicales et paramédicales, ce qui per- 

mettra notamment de restructurer tout notre programme d'action sanitaire, de procéder 

à une revision complète de l'enseignement de la médecine et de déterminer les zones où 

il faudra développer les services de santé publique et celles qui se prétent le mieux 

à une extension de la sécurité sociale. Comme vous le savez, cette étude se déroule 

depuis trois ans sous le patronage de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de 

la Millbank Memorial Foundation. 

Enfin, en ce qui concerne les vaccins, la Colombie a continué à fabriquer du 

vaccin antiamaril (734 000 doses), du vaccin antirabique (298 litres), du vaccin anti- 

rabique à usage vétérinaire (570 litres) et du. vaccin antivariolique (2 500 000 doses), 

dont la majeure partie a été distribuée en Amérique et dans d'autres pays du monde. 

Nous devrons sans doute augmenter notre production ou réduire nos exportations cette 

année, car nous avons entrepris un programme national de revaccination. 
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The PRESIDENT: Thank you, Dr Ordonez Pla,ja. 

Distinguished delegates, I wish to recall that, as announced yesterday and in 

accordance with Rule 58 of the Rules of Procedure, I intend to close now the list 

of speakers. 

The Deputy Director -General, Dr Dorolle, will read the names of the delegations 

which are still on my list. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, you have still thirty -eight 

names on your list: Nigeria, Lebanon, Togo, Barbados, Guyana, Upper Volta, Indonesia, 

Chad, Yugoslavia, Western Samoa, Dahomey,. Romania, Afghanistan, Ecuador, Syrian Arab 

Republic, Somalia, Sudan, United Arab Republic, Cango (Brazzaville), Thailand, 

Albania, Algeria, Belgium, Malta, Kuwait, Liberia ¡ :.Japan, Gabon, Madágaseaх,:.Libya, 

Mauritania, Nepal, Rwanda, Netherlands, Ivory Coast, Austria, Portugal and Viet -Nam, 

These are the thirty -eight names that you have onyour list, Mr President... 

The PRESIDENT: With the consent of the Assembly, I shall declare the list 

closed. Are there any Comments? The delegate of Peru has the floor. Or do you 

want your name included? 

The DEPUTY DIRECTOR - GENERAL: Mr President, Peru is added to the list, making 39. 

The PRESIDENT : Are there any other delegations whose names should be included? 

The DEPUTY DIRECTOR- GENERAL: Mr President, the name of Kenya has been added, 

The PRESIDENT: If there are no other names, the list is now closed. I 

would like to appeal again to the speakers to be good enough to observe strictly the 



А2о/vR/5 
page 5б 

ten - minute time limit, if we are to have our business transacted early. 

3. AWARD OF THE LEON BERNARD FOUNDATION PRIZE (REPORTS 7F THE LIN BERNARD 
FOUNDATION CсммITTRF) 

ATTRIBUTION DU PRIX DE LA FONDATION TON•RF.RNARD (RAРPORTS DU СOMIТE DE LA 
FONDATION LEON BERNARD) 

The PRESIDENT: We now turn to item 1.16 of the agenda which pertains to the 

award of the Léon Bernard Foundation Prize. You have two documents before you. 

The report of the Léon Bernard Foundation Committee, document А20/), and the financial 

report on the Léon Bernard Foundation Fund, document A20/2. 

I call upon Dr J. Watt, Chairman of the Léon Bernard Foundation Committee, 

to be so kind enough to present these two reports. 

• -Dr WATT, Chairman of the Léon Bernard Foundation Committee: Thank you, 

Mr President, Members of the Assembly, your attention has already been called to the 

two reports of this Committee. 

The one document, A20/2, indicates the financial report and the fact that the 

Committee found that the situation was such that we would be able to award the 

prize in 1967. 

In document А2о /j, we record that the Committee met on 19 January 1967, in 

conformity with the Statutes of the Lгon Bernard Foundation, to propose to the 

Twentieth World Health Assembly a candidate for the award of the Léon Bernard 

Foundation prize in 1967. 

The Committee noted the replies received from governments to the Director - 

General's letter of 11 August 1966, requesting nominations, and examined in detail 
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. . .. ., . .... . 
ь ..., .:. 

the docummerгt,ation by 4n't in support of proposed candidates. 

The Commïttee found itself in the diffiéult position of hmving 'to` с•hoose а' 

candidate from 'several of exceptional тёrit and of high scieгitific qùalifieations, 

men whose contributions to the advancement of medieal science and �the' alleviation ' 

of human suffering obviously had been significant. It noted that according to 

Article 5-of the Statutes of the Léon Bernard 'Fбundаtјбn the same candidate ma 

be submitted on several occasions if unsuccessful ", and it also noted that the 

hector - General when inviting r minations from national health administrations 

drétt'JtŸièir' attention 'to this Article. I want to point this out to all of the 

delegates; 'since there is before you the opportunity to nominate later' this yeàr 

or in'súëceeding`yeárs, for this Foundation award; butthe Director -General will 

bring tríis 'tà yo ur attention when 'he sends out further communications to уоаз 

The Committee, after its deliberations, decided to'recommend to the World .. 

Нeatth Assemb у that the Léon Bernard Foundation Prize be awarded in 1967 to 

Dr Fred L. Soper in recognition of his outstanding service the field of social 

medicine. 

During his long career Dr Soper has made a remarkable contribution in the field 

of public health. He has been active in the control or eradication not only of 

pestilential diseases - notably typhus and yellow fever - but of other diseases, 

such as malaria, which also are tremendously important to us as debilitating and 

killing pestilences. 
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After twenty -two years' service with the Rockefeller Foundation 1p o'th America, 

he became the Associate Director of the Foundation`.sInt:ernational Health Division 

with responsibility for programmes in Africa and in the Middle Eást._ And in 

1947, those of you who are old- timers here will recall that he;was elected. Director 

of the Pan American Sanitary Bureau - World Health . Organization Regional Office `: 

for the Americas, a post which he held with distinction for twelve..yeaГs.;; 

After his retirement in 1959., he continued his. work in the control of;disease .:г: 

and organized and directed the Cholera Research Laboratory in Dacca in. Еаt.LРаКјѕtав . 

And on his return to the United States he has continued, active work asa;Consultant_ 

to the Government of the United States and to the, Rockefeller Foundatioп:..:. 

In recognition of these achievements, ̀ Dr..Spper.:has. been:, honoured by: п лт s" 

governments, as well as many health societies, in :addition to that for which, we: 

reccmmend him to you today. 

'The PRESIDENT: Thank you, Dr Watt. The first part of our task today is to 

note the financial report of the Léon Bernard Foundation Fund. Are there ау... 

comments? -In the absence of any comments, I take it that the Assembly wishes to 

note the financial report of the Léon Bernard Foundation Fund. It is so decided. 

We now come to the second part. Is there any comment on the report of the 

Léon Bernard Foundation Committee ?: No comments? In that case, I would propose 

a resolution for adoption. May I ask Dr Dorolle to read out th1.4 draft resolution. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Attribution de la Médaille et du Prix de la 

Fondation Léon Bernard : 

La Vingtième Assembléе Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard; 

2. FAIT SIENNE la proposition unanime de ce comité concernant l'attribution de 
la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1967; 

З. DECERNE la Médaille et le Prix au Dr. Fred L. Soper; et 

4. REND HOMMAGE au Dr. Fred L. Soper pour son inlassable dévouement et son 
éminente contribution à la cause de la santé publique et de la médecine sociale. 

Tel est, Monsieur le Président, le texte de la résolution dont vous proposez 

l'adoption à l'Assembléе. 

The PRESIDENT: Thank you, Dr Dorolle. Are there any comments on this draft 

resolution? In the absence of any comments, the resolution is adopted. (Applause - 

Applaudissenents) 

I shall now ask the Protocol Officer to invite Dr Soper to come to the rostrum. 

Dr Soper took his place on the rostrum. 
Le Dr Soper pre d. place k la tribune. 

The PRESIDENT: Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the major diffi- 

culty in attempting to summarize the career of such a man as Dr Fred Lowe Soper is the 

great scope and complexity of his interest and accomplishments. It is difficult to 

select items to best illustrate his life which began on the western prairies in the 

United States of America and has covered vast areas of the world, not only its major 

cities but also and more particularly its hinterland, its remotest jungles, moutains 
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and valleys. Add to this vast experience in the field an imposing bibliography, 

covering a variety of diseases and supplying trenchant answers to major public health 

problems. Fully conscious of the injustice of painting a picture of Fred Soper and 

his achievements in the few minutes available, I shall nevertheless try to sketch with 

a broad brush some of the highlights. 

Born in 189j, the son of a Kansas pharmacist, Fred Soper's favourite pastimes were 

reading and riding and his earliest recorded ambition was "not to work ". Entering 

the University of Kansas to study English in 1910, he switched to medicine and in 1918 

received his M.D. from the University of Chicago. 

In the following year, the International Health Division of the Rockefeller 

Foundation recruited him. It would have been hard for him to realize that he was to 

spend the next twenty -seven years outside the United States. Newly married, Dr Soper 

left for South America, where he worked in hookworm campaigns conducted by the 

Rockefeller Foundation in Paraguay and Brazil. Dr Soper took time out to study public 

health at Johns Hopkins and to obtain the Doctor of Public Health degree in 1925. 

In 1927, he was transferred to Rio de Janeiro as Regional Director of the 

Rockefeller Foundation International Health Division. Not only was this post a 

promotion for the young doctor, but it marked a turning point in his career, bringing 

him into contact with the two major adversaries he was to devote his life to combating - 

yellow fever and malaria. In Brazil, where Dr Soper worked with the National Yellow 

Fever Service, a colleague noted that his most important characteristics were a 

magnificent ability toward creative organization of a public health service and an 
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astonishing capacity for leadership and ability to win full- hearted co- operation of 

both the Brazilian and, the United States personnel. He had a personal magnetism which 

drew men to him; he liked to chat and tell stories but his only hobby was "working ". 

His boyhood ambition "not to work" was never to be realized. 

In addition to field work, during which he developed classic methods of eradi- 

cating Aedes aegypti, Dr Soper began an important series of publications on the problem 

of yellow fever which led to the recognition of a new epidemiological type, later 

called "jungle yellow fever" to designate the infection acquired from forest contacts 

in the absence of Aedes aegypti mosquitos. 

Already infected by the "bug of eradication ", in 1938 he took charge of the cam -' 

paign to eliminate Anopheles gambiae from the north -east of Brazil where this mosquito, 

newly introduced from Africa, was causing devastating epidemics of malaria. Its 

successful eradication by 1942 made Fred Soper the logical choice of the Government of 

Egypt to direct its campaign during 1944 -45 against this same species which was 

encroaching from the south, bringing with it outbreaks of malaria. This campaign too 

was successful. 

When the United States of America entered World War II, Dr Soper left Brazil to 

become a member of the United States Typhus Commission and later headed the Rockefeller 

Foundation typhus team in North Africa and Italy, where he played an important role 

in the elimination of typhus from Naples in 1943 -44. 

Later, at the request of the Allied Military Government in Italy, Dr Soper laid 

the groundwork for an important campaign to eradicate the malaria vectors from the 

island of Sardinia, at that time probably the most highly malarious area in Europe. 

As we know, this campaign, although not completely effective in eliminating the 

vector, was crowned with success in the sense that malaria was banished from the island. 
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Following these experiences, it is no wonder that he became an outspoken proponent 

of eradication, with the philosophy that "one case caused by a preventable disease is 

one case too many". 

In 1946, Dr Soper was appointed Associate Director of the Rockefeller Foundation's 

International Health Division, with headquarters in Cairo, and responsibility for pro- 

grammes in Africa and the Middle East. 

Attending the Pan American Sanitary Conference in Caracas, Venezuela, in 1947, as 

a member of the United States delegation, he was elected by acclamation Director of the 

Pan American Sanitary Bureau, a post that he was to hold for twelve years. Upon the 

entry- into -force of the agreement between WHO and РАНО, he became, on 1 July 1949, the 

first Regional Director of the World Health Organization for the Americas. During his 

term of office an important campaign was launched to eradicate Aedes aegypti from the 

Americas. In 1954 a resolution giving the highest priority to wiping out malaria was 

taken by the Pan American Sanitary Conference, preceding that taken at the Eighth World 

Health Assembly in Mexico City in 1955, where a world -wide campaign was first decided 

upon. 
. 

Dr Soper's active professional life led to his participation in many international 

meetings and symposia, such as the First and Second International Conferences on Live 

Polio -virus Vaccines in 1959 and 1960, and the Ninth International Congress for 

Microbiology held in Moscow in 1966, where he delivered a paper on "Aedes aegypti 

Eradication: A World Problem ". As may be seen, after retirement in 1959 from the 

directorship of the Pan American Sanitary Bureau/WHO Regional Office for the Americas, 
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Dr Soper's life continues to be active and productive. In particular, he has served 

as Director of the Cholera Research Laboratory in Dacca, East Pakistan, and then as 

consultant to the Government of the United States of America and to the Rockefeller 

Foundation. 

Over the years Dr Soper's work has been recognized by many organizations and 

governments. In his country and abroad he is a member of several scientific societies 

in various fields of medicine - including veterinary medicine - parasitology, and public 

health. He was decorated by Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, Egypt 

and Venezuela. He received the United States Government's Typhus Commission Medal in 

1944. In 1946 his citation on being presented the Lasker Award by the American Public 

Health Association, was for "outstanding service in the organization of eradication 

campaigns against yellow feve nd malaria". He holds the Theobald Smith-- GюId -- Medal 

of the American . Medicine, the Segdwick Memorial -Medal of the American 

Public Health Association, the Kansas University Distinguished Service Citation, and 

several other similar awards. In tribute to his able leadership, when elected 

Director Emeritus of the Pan American Sanitary Bureau in 1959, he was honoured with the 

designation "Citizen of the Americas ". This was a well- chosen title for a man who had 

declared, 

"International co- operation in public health is perhaps the most shining 
example of what can be done in this world when the spirit that inspires men is 
one of 'bettering themselves, their fellow -beings, and the environment in which 
they live and work ". 

At this time his colleagues established a series of Fred L. Soper Lectures, the 

first of which he presented himself at Johns Hopkins University. 
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No more fitting recipient for the Léon Bernard Foundation Award could be found 

than Dr Fred Lowe Soper, a man whose life has been dedicated to alleviating the 

suffering of others and whose example has so profoundly influenced the outlook on 

vector -borne disease control throughout the world. I can think of no finer way to 

characterize Dr Soper than in the words of one of his colleagues: 

"To the younger, newer staff members he was a stern, uncompromising, 

demanding boss. To those who had been associated with him longer, he was a 
chief who was always available to discuss problems, always ready to aggressively 
argue the opposite side of a proposal and to illustrate his argument with stories 
of past experiences. He did much to develop a group of hardworking dedicated 

and sound scientists ". 

It is an honour to present the Léon Bernard Foundation Award to this able 

administrator, outstanding physician, and untiring scientist. 

Amid applause, the President handed the Léon Bernard Foundation Medal and Prize to 
Dr Fred L. Soper 
Le ?résident remet la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard au 
Dr Fred L. Soper (applaudissements) 

Dr SOPER: Mr President, distinguished delegates to the Twentieth World Health 

Assembly, friends, the Léon Bernard Foundation Medal is the highest honour one's 

colleagues in the fields of public health and social medicine can bestow. I accept 

it with gratitude and humility, since the very essence of public health administration 

is teamwork and dependence on one's, co-workers, This award is particularly precious 

to me because it memorializes the career of one who could truly say: _ "Mes travaux 

ont surtout été faits d'actioni"; because Wilbur Sawyer, my friend and chief, who 

made mankind his debtor by his courageous devotion to yellow fever investigation in 
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its most dangerous years and, by his persistent leadership in developing yellow fever 

vaccine, was the first recipient; because the, later recipients, most of whom I have 

known, constitute a most worthy and distinguished group; and because the Lon Bernard 

Foundation Medal, an international award open to all, is voted by this Assembly, the 

forum of the health leaders of the nations of the world. 

Tradition requires more of the recipient of the Lёon Bernard Foundation Medal 

than an expression of humble gratitude. I have chosen to meet this requirement by 

summarizing the story of half a century of the application of the eradication concept 

in the prevention óf a single disease: yellow fever. 

In 1915, yellow fever was known as a human disease, transmitted by a single 

mosquito, Aedes aegypti; fifteen years' experience had already shown that an effective 

attack on this mosquito in a large endemic centre was routinely followed by the 

disappearange of the disease, not only from that centre but also from tributary areas. 

In 1915, the Rockefeller Foundation proposed to eradicate yellow fever by co- 

operating with the infected countries in a co- ordinated attack on the Aedes aegypti 

mosquito in the: remaining large endemic centres. The Foundation collaborated with all 

of the infected countries and succeeded, in 1934, in eliminating the last endemic 

yellow fever focus in the Americas; this was from north -eastern Brazil. 

But this success did not spell permanent victory over yellow fever as had been 

anticipated -. The discovery in 1932 and 1933 of yellow fever occurring in the absence 

of Aedes aegypti in•Brazil, in Colombia, and in Bolivia led to the identification of 

enzootic yellow fever as a source of virus for the reinfection of cities and towns. 

This enzootic yellow fever, now known as jungle yellow fever, explained certain previous 
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mysterious outbreaks of Aedes aegypti- transmitted yellow fever which had occurred 

between 1928 and 1932 without any apparent source of infection. Studies in the next 

few years showed that jungle yellow fever occurs in all the nations of South America, 

excepting only Chile and Uruguay. The threat of jungle yellow fever to urban areas 

was confirmed by direct observation of Aedes aegypti -transmitted outbreaks in towns 

infected from nearby forest epizootics. 

Almost simultaneously with the discovery of jungle yellow fever, it was found 

that the Aedes aegypti mosquito could be eradicated, that it had been actually eradi- 

cated from several Brazilian cities. The eradication of Aedes aegypti was not planned 

in an office, was not planned at headquarters, it had never been observed in over 

thirty years of yellow fever campaigns. It came as the reward in the field of 

meticulous administration, with special attention to complete coverage, to careful 

supervision and to searching out and eliminating each hidden focus of Aedes aegypti 

breeding. 

The demonstration that the Aedes aegypti mosquito could be eradicated was followed 

by the equally important observation that, once a city was freed of this mosquito, 

a skeleton crew could take care of reinfestations, releasing the bulk of the staff to 

extend eradication to the suburbs and interior towns from which reinfestations might 

come. Thus, Aedes aegypti eradication grew naturally in the field, as the means of 

maintaining Brazil's cities and tows free of yellow fever; nation -wide eradication 

became the undeclared, unofficial objective of the Brazilian yellow fever service. 

This objective was made official in 1942, after the withdrawal of the Rockefeller 

Foundation from participation in the anti -Aedes aegypti campaign in Brazil. 
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In 1947, Brazil, with its frontiers with its ten neighbouring countries free of 

Aedes aegypti, and only a small part of the country still infested, brought the 

problem of reinfestation across international borders to the consideration of the 

Directing Council of the Pan American Health Organization. Brazil proposed at that 

time nothing less than the continental eradication of Aedes aegypti, a programme 

involving all the countries and islands of the Americas, excepting only Canada. The 

Council responded by entrusting to the Pan American Sanitary Bureau the solution of 

the continental problem of urban yellow fever, based on the eradication of Aedes 

aegypti, and called upon the Bureau in agreement with the interested countries to 

solve such sanitary, economic and legal problems as might emerge in the campaign. 

This most unusual action of the nations of the Americas, taken the year before the 

meeting of the First Assembly of the World Health Organization, established the mutual 

responsibility of the regional organization, as the representative of all nations, 

and of each individual country to solve permanently the threat of urban yellow fever. 

The following year, 1948, in addressing the First World Health Assembly, I 

referred to the programme for the eradication of Aedes aegypti in the western hemi- 

sphere as a new milestone in public health practice. Today, as this Twentieth 

Assembly meets, the eradication of Aedes aegypti in the Americas is far from complete; 

but the record is one of tremendous effort and great accomplishment. Since 1947 all 

of the infested countries have organized eradication efforts at one time or another, 

and the following have been certified free of Aedes aegypti after examination in the 

field by the Pan American Health Organization: Argentina, Bolivia, Brazil, British 

Honduras, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Honduras, 

Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay and Peru. Colombia has not been 

certified because of repeated reinfestations of a small frontier area; and El 

Salvador and French Guiana have been reinfested. 
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This list of certified nations includes all those subject to outbreaks of jungle 

yellow fever excepting Guyana, Surinam, Trinidad and Tobago, and Venezuela. It is 

highly significant that, although jungle yellow fever has occurred since 1947 in 

Trinidad and in all the countries of the mainland of the Americas, excepting only 

Canada and the United States in North лmeriea, El Salvador in Central America, and 

Chile and Uruguay in South America, with reported outbreaks in from four to eight 

countries each year, endemic yellow fever has not been re- established; the only break 

during this twenty -year period in the line of defence that has occurred was in Port of 

Spain, Trinidad, in 1954, when less than half a dozen Aedes aegypti- transmitted 

infections were reported. Eradication of Aedes aegypti is not yet complete; but the 

rewards of partial success are obvious and the countries of the Americas are fully 

committed to the eradication of Aedes aegypti and are determined to finish the 

I, for one, am confident that it will be done. 

To look beyond the Americas, we see that yellow fever is still an important 

problem in Africa and continues as a potential threat to Asia and the Western Pacific. 

Observation during the last decade of a highly fatal haemorrhagic fever in Asia and 

the Western Pacific, transmitted by Aedes aegypti, constitutes a reverse potential 

threat to Africa and to the America's. 

The growing recognition of the importance of Aedes aegypti, as an actual and 

potential source of disease transmission, has been signalized by two recent conferences 

devoted to this mosquito; the'WHO conference in Geneva in 1965, and the Pan American 

Health Organization's conference last month in Washington. These are the first 

international conferences ever devoted to this particular mosquito. 
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But I did not choose to speak of yellow fever and Aedes aegypti today because of 

their importance per se, but rather because the Rockefeller Foundation campaign for 

the eradication of yellow fever and the ensuing programme for the eradication of its 

domestic vector, first in Brazil and Bolivia and, eventually, in the Region of the 

Americas, are the prototypes of disease and-disease- vector eradication programmes. 

These programmes comprise, together, a full half century of experience with the 

eradication concept in the prevention of a communicable disease. This experience has 

important lessons for those responsible for the prevention of communicable diseases 

everywhere. 

Today there are regional and world programmes for the eradication of malaria, 

smallpox and yaws. The techniques are available for the eradication of other communi- 

cable diseases. 

In the future, the official international health organizations are certain to 

become more and more involved in eradication programmes. Co-ordination of national 

programmes, with the pooling of technical, administrative.anд financial resources 

which only the Pan American and World Health Organizations can effect, is essential 

to the success of eradication efforts. I would enter a special plea for eradication. 

It is by its very nature democratic. It cannot be limited to the well -developed 

countries, nor to the more densely populated and accessible areas of any country. 

Its inexorable zero objective forces an excellence of administrative techniques seldom 

achieved in other health programmes. 
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In closing let me once more express my gratitude to this Assembly for its 

recognition of the work of those who participated with me in the faits d'action 

with which I have been associated. I thank you. 

The PRESIDENT; Thank you, Dr Soper. And once again my warmest congratulations 

to you. 

The meeting is now adjourned. 

The meeting rose at 12.30 p.m. 
La séance est levée a 12h.30 


