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1. PRESIDENTIAL ADDRESS 

DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

BыСТУплЕHИЕ ПPEДСEДATEЛя 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, je vous souhaite avant tout une bonne journée. Je 

vais demander l'autorisation de prononcer le discours d'usage du Président et je vous en dis 

d'avance merci. 
Excellences, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous voilà réunis dans cette Vingt - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé au cours de laquelle nous allons, une fois de plus, 

nous employer à préparer l'avenir dans le cadre des responsabilités fondamentales attribuées 
notre organisation dont dépend pour une partie essentielle le bien -être présent et futur de 

l'humanité. 

Dans les circonstances actuelles, où les manifestations de la richesse des pays indus- 

trialisés ne font qu'élargir l'écart qui sépare ceux -ci des pays en voie de développement, le 

rôle de notre organisation est, sans exagération, d'une importance prépondérante. L'amélio- 

ration de l'état sanitaire à l'échelle mondiale constitue un des facteurs les plus essentiels 

dans la lutte universelle, engagée depuis quelques décennies, contre le sous -développement et 

ses principaux caractères constitutifs : la faim, la pauvreté, les mauvaises conditions de 
logement, les structures sociales arriérées et autres conditions indignes de la qualité 

d'homme. La santé est au coeur de la plupart des problèmes sociaux. Les maladies qui sévissent 

et les états sanitaires défectueux qui existent toujours dans la grande majorité des pays en 

voie de développement affectent une si grande proportion des populations qu'ils entravent 

sérieusement le progrès économique, social et culturel de ces pays et provoquent des réper- 
cussions redoutables dans le reste du monde. 

La tâche de toute institution et de toute personne qui se consacre à la lutte contre la 

maladie est urgente car la médecine, à la différence des autres arts et sciences, ne peut 

attendre. "Le but de la médecine ", a dit Claude Bernard "est l'action et non l'expectation ". 

Mais les réalisations du présent garantissent sans doute la perfectibilité de l'avenir. Si 

tous ceux qui se consacrent à l'insigne service de l'amélioration de la santé de l'humanité 

agissent hardiment et avec une foi inébranlable dans l'efficacité de leur action, en mettant 

à contribution toute leur science, leur expérience, leur tact et leur charité, la noble 

science de la médecine pourra un jour transformer le corps de l'homme, et par conséquent 

l'esprit et l'âme qui l'habitent, si toutefois, comme dit François Mauriac, le physicien n'a 

pas auparavant anéanti l'humanité. 
La tâche urgente de combler le fossé toujours plus profond qui se creuse entre les pays riches et 

les pays moins riches exige une tactique globale. Jusqu'ici, les plans de développement avaient pour 

objectif principal d'obtenir le taux maximal de croissance économique compatible avec les 

ressources disponibles, cependant que l'on se souciait peu d'encourager un développement 

équilibré et conçu à la fois pour accroître la production et pour satisfaire les besoins réels 

des populations. On lit dans le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

dont nous aurons à discuter bientôt, que les rapports entre le développement économique et le 

secteur social sont plus complexes qu'on ne se l'imaginait voici dix ans. Le renforcement des 

services de santé publique ne résulte pas automatiquement de la croissance économique. En 

l'absence d'une législation sociale, il est à craindre que la rapidité du développement 

industriel et commercial n'accentue les écarts des niveaux de vie et de santé qui existent 

entre groupes de populations. Il n'est pas facile de calculer le coût de la maladie, ni 

d'apprécier la valeur de la santé. Nous devons néanmoins faire tout ce qui est possible pour 

que l'accès aux soins de santé ne soit pas le privilège des riches, mais le droit de chacun. 

Les médecins doivent abandonner l'idée que leur responsabilité s'arrête aux questions 

techniques. Bien au contraire, le corps médical a le devoir de présenter des arguments clairs 
et cohérents à l'appui des priorités de la santé publique, et le grand public aussi bien que 

le législateur ou l'homme politique doivent prendre conscience de ces priorités. Permettez -moi 

de citer ici André Maurois : "L'action médicale est donc, parmi toutes les formes de l'action, 

l'une des plus délicates. Le médecin tient à la fois du savant, du sorcier, du stratège et du 

confesseur. Le grand médecin sera longtemps un grand artiste." 
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Dans son introduction au Rapport sur l'activité de l'Organisation en 1973, le Directeur 
général nous dit que c'est incontestablement sur le front des services sanitaires de base dont 
ils n'ont pu ni promouvoir le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation, que 
TOMS et les Etats Membres ont subi l'échec le plus grave. La situation que reflète cette 
courageuse déclaration requiert maintenant une attention toute spéciale dans nos préoccupations 
et nos décisions concernant l'avenir. Si nous admettons - et je suis convaincu que nous sommes 
tous de cet avis - qu'en son état actuel la distribution des soins de santé est inacceptable, 
alors notre organisation, nos gouvernements, nous tous devons promouvoir sans retard des 
mesures rationnellement conques, aisément applicables et de nature à recueillir l'adhésion du 

public en vue de faire bénéficier l'ensemble de la population de services sanitaires de base. 

La complexité du problème ne doit pas nous détourner de cette mission historique. 
En ce qui concerne l'aspect financier, le Directeur général a exprimé l'avis qu'il était 

possible de concevoir un système de prestations sanitaires assurant une large couverture pour 

un prix relativement peu élevé, à la portée de nombreux pays. Me référant à ce que je disais 

tout à l'heure, j'estime que la communauté internationale devrait être capable de dégager les 

ressources nécessaires pour les pays restants, c'est -à -dire les moins développés, qui ne sont 

pas encore en mesure de mobiliser même d'aussi modestes ressources. Cela permettrait de 

déployer l'action bientôt dans la plupart, sinon dans la totalité, des pays en voie de déve- 

loppement et d'en faire une entreprise véritablement universelle. La communauté internationale 

agirait ainsi en pleine conformité avec la revendication de la qualité de la vie pour tous et 

par tous, qui s'affirme avec une force croissante. 
Ce qui parait plus difficile, dans une telle entreprise, c'est d'appliquer les techniques 

et les méthodes de distribution des prestations les mieux adaptées à l'environnement poli- 

tique, culturel et socio- économique spécifique des différents pays. Le problème est aussi 

vieux que le développement lui -même et se pose en fait dans tous les secteurs de la santé. 

Dans leur choix de techniques et de méthodes, les pays en voie de développement se sont pour 

la plupart contentés jusqu'ici d'adopter tels quels des modèles étrangers. Cette tendance 

doit être combattue pour des raisons non seulement affectives, mais aussi rationnelles. Bien 

souvent, la transposition servile de modèles étrangers n'a pas produit les résultats escomptés 

et a même eu dans certains cas des conséquences déplorables. Il importe donc d'intensifier 

l'exploration de technologies et de méthodologies les mieux adaptées aux besoins des pays en 

voie de développement. L'effort d'innovation dans ces pays devrait viser avant tout à assurer 

au moindre coût un minimum de protection sanitaire à l'ensemble de la population en utilisant 

au mieux leurs ressources humaines et matérielles. Je suis intimement persuadé qu'il existe 

ici de grandes possibilités pour un travail novateur auquel les pays avancés pourraient parti- 

ciper et collaborer. Il ne faut cependant pas se laisser emporter par un enthousiasme intem- 

pestif. La mise au point de technologies et de structures organisationnelles appropriées exige 

beaucoup d'ingéniosité scientifique et pratique, et par -dessus tout, du temps et de la 

persévérance. 
Le programme récemment mis sur pied par l'OМS en vue de favoriser la création d'instituts 

chargés d'entreprendre des recherches systématiques en matière de planification du dévelop- 

pement sanitaire national revêt à cet égard une très grande importance. La décision de créer 

des instituts de ce genre dans certains pays marque le début d'une action novatrice pour 

assurer des services de santé de base à l'ensemble de la population. L'analyse critique des 

résultats obtenus par ces instituts conduira peut -être à créer des établissements analogues 

dans beaucoup d'autres pays, ce qui pourrait à son tour jouer un rôle décisif dans le dévelop- 
pement de services sanitaires de base à l'échelle nationale. 

Quant aux activités traditionnelles et sectorielles de l'OMS, les progrès accomplis dans 

la mise au point de techniques de lutte efficaces contre de nombreuses maladies parasitaires 

ont été excessivement lents. Si nous ne parvenons pas à réaliser rapidement des progrès scien- 

tifiques et techniques décisifs dans ce domaine, nous courons le risque de céder du terrain 

devant ces maladies qui affectent des millions d'individus. Il est surprenant et même quelque 

peu stupéfiant de constater combien sont dépassés les moyens que nous appliquons pour combattre 

beaucoup d'autres maladies transmissibles qui, telles les maladies intestinales ou la lèpre, 

sont pourtant vieilles comme le monde. Dans le même temps, des maladies issues d'innovations 

technologiques et de l'opulence sont venues s'ajouter aux maladies ancestrales enracinées 

dans la misère, tandis que se poursuit une dégradation du milieu qui, dans le monde entier, 
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affecte le bien -être de chacun. Mal utilisé, le pouvoir de l'homme de transformer son environ- 

nement a causé des dommages incalculables dans les sociétés industrialisées. Dans les pays en 

voie de développement, le problème majeur d'hygiène du milieu reste l'absence d'installations 

d'assainissement de base. Selon l'enquête menée par l'OМS en 1973 - et mentionnée dans le 

Rapport annuel du Directeur général - 75 % de la population de 61 pays en voie de développement 

dispose au mieux d'équipements insuffisants d'élimination des déchets, et cette proportion 

atteint même 92 % dans les régions rurales. Et pourtant, il n'existe toujours pas de stratégie 
universellement acceptée pour s'attaquer à ce problème. 

Certaines pratiques qui excluent certains peuples ou groupes de population de l'accès aux 
services de santé existant dans leur propre environnement viennent également entraver la lutte 

pour une meilleure santé. De telles discriminations subsistent malheureusement dans plusieurs 
parties du monde, au mépris des principes les plus fondamentaux de la Constitution de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, et en violation de l'un des droits fondamentaux de l'être humain 

solennellement proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme. 
Puis il y a les catastrophes naturelles, ainsi que les situations d'urgence provoquées 

par l'homme, qui se sont multipliées ces dernières années et ont pris des proportions terri- 
fiantes. ion éminent prédécesseur, le Professeur Sulianti, a fort justement rendu hommage à 

l'Organisation pour les opérations de secours d'urgence qu'elle a entreprises au cours de 

l'année écoulée. L'Organisation a certes réagi rapidement, mais ses interventions ont été 

limitées par la modicité de ses moyens et par les règles auxquelles elle est astreinte. Le 

drame soudano- sahélien nous enseigne qu'il faut fortifier davantage les mécanismes interna- 
tionaux pour faire face à des situations d'urgence de grande envergure et de longue durée. 

Un autre problème qui jette une ombre aussi noire sur l'avenir de la santé de l'humanité 
est le problème démographique. Rien n'indique encore que la tendance actuelle de l'expansion 

démographique dans les régions surpeuplées et économiquement faibles du monde soit en train 

de se renverser. En dépit des efforts soutenus que l'Organisation poursuit dans le domaine de 

la santé de la famille et de la planification familiale, selon le Directeur général, les admi- 

nistrateurs réclament avec une insistance croissante le recours aux mesures vite rentables. 

Cette remarque apparemment simple montre combien nous connaissons mal les multiples aspects 

de la reproduction humaine et combien laissent à désirer les mesures appliquées à ce jour. 

Si sombre qu'il soit, ce tableau de la situation sanitaire mondiale ne doit pas nous 

acculer au désespoir. Le dernier quart de siècle a été tout de même marqué par des innovations 

majeures dans le domaine de la santé, et le bilan de l'oeuvre accomplie et des résultats 

obtenus depuis que l'OМS a vu le jour est impressionnant. La prévalence de nombreuses maladies 
de masse a été fortement réduite, la mortalité de nos enfants a diminué et notre espérance de 

vie a été allongée. Grâce à des progrès notables dans l'édification de leur infrastructure 

sanitaire, les pays moins favorisés sont maintenant en mesure de développer et d'accélérer 
la prévention et le traitement des maladies. La science nous a permis de mieux saisir la 
nature de la santé et de la maladie, elle nous a enseigné de nouvelles approches et elle nous 

fournit de meilleures technologies pour notre lutte en faveur d'une meilleure santé. La révo- 

lution communicationnelle a percé toutes les frontières et permis la propagation rapide de 
l'information et le contact instantané entre n'importe quels points de la planète. De surcroît, 

et c'est peut -être le progrès le plus important, nous avons compris que la carte politique du 

monde recouvre en réalité une seule et même humanité. La logique des événements et la façon 

dont nous vivons dans un monde qui se rétrécit nous ont appris à considérer le problème de la 

santé et de la maladie dans ses dimensions planétaires. 

C'est dans le développement de l'action sanitaire internationale, dans l'approfondissement 

de notre collaboration et dans la mise en commun généreuse des progrès de la science médicale 

au profit de tous les pays et de toutes les nations que réside notre avenir. Or, c'est l'Organi- 

sation mondiale de la Santé qui est le creuset de cette collaboration. Au cours de ses vingt - 

six années d'existence, l'OМS a participé à la plupart des réalisations dans le domaine sani- 
taire et a même frayé la voie à beaucoup d'entre elles. Les quelques exemples donnés dans son 

discours inaugural par le Professeur Sulianti de réalisations qui ont marqué l'année écoulée 
et dans lesquelles l'OМS a joué un rôle de premier plan commandent à eux seuls l'éloge et 

l'admiration. Au cours de ses vingt -six années d'existence, l'Organisation a abondamment 

montré qu'elle était non seulement indispensable dans le monde où nous vivons, mais encore 
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qu'elle était capable de s'adapter à l'évolution de ce monde et тêmе d'influer sur cette 
évolution dans le domaine de la santé. Le fait que les frontières nationales, les affrontements 

idéologiques, les conflits politiques et militaires n'aient pas empêché l'Organisation de 
poursuivre résolument sa marche en avant ajoute encore à son mérite. 

Une fois encore, au cours des prochains jours, nous allons analyser la situation sanitaire 

mondiale, examiner l'activité de notre organisation et ses méthodes de travail, et définir les 

tendances futures de son programme et de son budget. Nous le ferons non comme un rite annuel, 

mais dans un effort résolu pour trouver la meilleure réponse possible face á la complexité 

croissante de la situation sanitaire mondiale. C'est à l'OMS que les expériences de nos commu- 
nautés nationales s'éclairent réciproquement et que nos connaissances individuelles sont mises 

en commun, et c'est á l'Assemblée mondiale de la Santé, organe suprême de notre organisation, 

que la volonté politique de nos gouvernements se concrétise en une action collective. 
Aujourd'hui, au moment d'aborder une phase nouvelle dans les rapports entre les régions déve- 

loppées et moins développées de notre planète et d'affronter les nouvelles tâches qui s'imposent 

à nous pour l'édification d'un monde plus sain et socialement plus juste, il est devenu indis- 

pensable d'approfondir le dialogue tant entre nous qu'entre chacun de nous et cet autre élément 

de notre organisation qu'est le Directeur général et son secrétariat. Si l'on veut que l'OMS 

joue un rôle novateur dans un nouveau dessein, les Etats Membres n'ont d'autre choix que 

d'assumer leurs pleines responsabilités dans la chafne de commandement et dans le processus 

de prise de décisions. 

Je suis convaincu que nous aurons tous á coeur de répondre à cette tâche en contribuant 

véritablement, au cours de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, à prendre des 

décisions qui marqueront un nouveau jalon dans le combat éternel de l'homme contre la maladie 

et dans son aspiration à une meilleure qualité de vie. 

2. ADOPTION OF THE AGENDA AND ALLOCATION OF IТEMS TO THE MAIN COMMITTEES 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

УТBЕРЖДЕHЙE ПОВЕСТКИ LЯ и РАсгРЕАЕАЕHИЕ лУHIСTOВ ПОВЕСТКи Uј MEW PлАВHыМи УβJM1ТEТАMИ 
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES 

PRINCIPALES 

Le PRESIDENT : J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de m'avoir écouté, et nous 

allons maintenant passer à l'examen du point 1.8 - Adoption de l'ordre du jour et répartition 

des points entre les commissions principales. L'ordre du jour provisoire tel qu'il a été 

préparé par le Conseil exécutif (document A27/1) a été envoyé aux Etats Membres et Membres 

associés soixante jours avant l'ouverture de la session. Cet ordre du jour, de même que 

l'ordre du jour supplémentaire (document A27/1 Add.l) qui contient un point supplémentaire, 

a été examiné par le Bureau de l'Assemblée lors de la première réunion qu'il a tenue hier. 

Le Bureau de l'Assemblée a fait un certain nombre de recommandations au sujet de l'ordre du 

jour; ces recommandations concernent d'une part des modifications dans l'ordre du jour lui - 

mêте, et de l'autre la répartition des points. 

Nous allons donc examiner, si vous le voulez bien, tout d'abord les recommandations du 

Bureau relatives aux modifications de l'ordre du jour. En ce qui concerne le point 1.11 

- Admission de nouveaux Membres et Membres associés -, le Bureau a recommandé d'y ajouter 

une subdivision 1.11.2 - Demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom 

de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie - afin de tenir compte de la 

demande d'admission en qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le 

Commissaire des Nations Unies pour la Namibie, revue par le Directeur général le 2 avril 1974. 

Le document A27/WP /6 qui a été distribué ce matin se réfère à cette demande. L'Assemblée 

est -elle prête á accepter la recommandation du Bureau d'ajouter la subdivision 1.11.2 á son 

ordre du jour ? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

Adjonction d'un point à l'ordre du jour : en ce qui concerne le point supplémentaire qui 

fait l'objet du document A27/1 Add.l, le Bureau a décidé de recommander que ce point, intitulé 

"Accord de coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale 

de la Santé ", soit ajouté à l'ordre du jour. L'Assemblée accepte -t -elle cette recommandation 

du Bureau ? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 
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Suppression d'un point de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que le point 3.5 

- Fonds de roulement - et ses deux subdivisions 3.5.1 - Avances prélevées pour faire face 

des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la résolution WHА26.23, partie C, 

paragraphe 2.1) (s'il y a lieu) - et 3.5.2 - Avances prélevées pour livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA26.23, partie C, paragraphe 2.2) 
(s'il y a lieu) - soient retirés de l'ordre du jour, puisqu'aucune avance de ce genre n'a été 
prélevée avant l'ouverture de la Vingt -Septième Assembléе mondiale de la Santé. L'Assembléе 
est -elle d'accord de retirer le point 3.5 et ses deux subdivisions de l'ordre du jour ? En 
l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

Pour ce qui a trait au point 3.3.3 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (le cas 

échéant) - le Bureau a recommandé que les mots "le cas échéant" soient supprimés, puisque ce 

point doit être examiné par l'Assembléе. Cependant, les références aux résolutions EB53.R20 
et EB53.R21 doivent être supprimées, vu que les Membres auxquels elles se réfèrent, à savoir 

l'Uruguay et le Venezuela, ne sont plus redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Je présume que 
l'Assemblée est d'accord avec ces recommandations du Bureau. Il en est ainsi décidé. 

Nous allons maintenant examiner la répartition des points entre les commissions princi- 
pales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document A27/1) a été préparé par le Conseil 
exécutif de manière à indiquer la répartition proposée des points entre les Commissions A et B 
conformément au mandat des commissions principales tel qu'il est défini par la résolu- 
tion WHA26.1. Au sujet du point 1.13 - Contrat du Directeur général - attribué à la plénière, 
le Bureau a recommandé qu'il soit attribué à la Commission B, immédiatement après le point 3.9 
- Traitements et indemnités, postes non classés. Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objec- 
tion, je conclus que l'Assembléе décide d'attribuer le point 1.13 à la Commission B. 

En ce qui concerne les points qui figurent à l'ordre du jour de la plénière, à l'exception 
du point 1.13 que nous venons d'attribuer à la Commission B, les points 1.1 à 1.7 ont été 

traités hier. L'Assemblée examine en ce moment le point 1.8. Les points 1.9 et 1.10 doivent 
évidemment être traités en plénière. Concernant le point 1.11 - Admission de nouveaux Membres 
et Membres associés (article 6 de la Constitution) - et ses deux subdivisions 1.11.1 - Demande 
d'admission présentée par la République de Guinée- Bissau - et 1.11.2 - Demande d'admission en 

qualité de Membre associé présentée au nom de la Namibie par le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie - le Bureau a recommandé qu'ils soient attribués à la plénière. Y a -t -il des 

objections ? En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. Les points 1.14 à 1.18 appar- 

tiennent naturellement à la plénière. 

Enfin le Bureau a recommandé que le point supplémentaire 1 qui, je le rappelle, concerne 
l'accord de coopération entre la Banque africaine de Développement et l'Organisation mondiale 

de la Santé, soit attribué à la Commission B. Je pense que l'Assembléе voudra bien accepter 

cette recommandation du Bureau. Il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée a ainsi adopté son ordre du jour. 

3. ANNOUNCEMENTS 

COMMUNICATIONS 
OБъяВлЕHия 
COMUNICACIONES 

Le PRESIDENT : Le Bureau a recommandé que les discussions techniques aient lieu le 

vendredi 10 mai, le matin et l'après -midi, et le samedi 11 mai, le matin seulement, comme 

indiqué dans le Journal. Y a -t -il des objections ou observations à ce propos ? I1 en est 

ainsi décidé. 

Je vous rappelle que le sujet des discussions techniques cette année est "Le rôle des 

services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action 

dans la promotion de la santé ". Ce sujet met en évidence le rôle extrêmement important des 
facteurs du milieu humain et social dans la prestation des services sanitaires, et il y a lieu 

de penser qu'il fournira une occasion stimulante pour nous de confronter de façon informelle 

nos idées et nos expériences personnelles dans ce domaine. 
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Comme il est mentionné dans le document A27/Technical Discussions /3 intitulé "Arrangements 

pour les discussions techniques à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé" ainsi que 

dans le Journal, tous ceux qui désirent prendre part aux discussions sont priés de remplir une 

formule d'inscription. Ces formules doivent être remises avant 14 heures aujourd'hui, soit au 

bureau des discussions techniques (bureau A.459 au quatrième étage), soit au bureau de rensei- 
gnements (dans le hall, près de la porte 13). Des formules d'inscription supplémentaires sont 
disponibles dans ces deux bureaux. Comme les langues de travail joueront un rôle important 

dans la constitution des groupes de discussion, le Secrétariat saurait gré aux participants 

de bien vouloir accorder une attention particulière aux questions qui leur sont posées dans la 
formule d'inscription au sujet des langues qu'ils pratiquent. 

Horaire de travail. Le Bureau a fixé pour les séances plénières et les commissions princi- 

pales les heures suivantes : 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30, et 14 h.30 à 17 h.30. Le Bureau se 

réunira à midi ou à 17 h.30 selon les circonstances. 

Maintenant nous allons aborder le programme du travail. Ce programme de travail de 

l'Assemblée pour aujourd'hui et demain a été publié dans le Journal. Y a -t -il des objections 

au programme proposé ? Je n'en vois aucune. Il en est donc ainsi décidé. 

4. REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD AT ITS FIFTY -SECOND AND FIFTY -THIRD SESSIONS 

RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- DEUXIEME ET CINQUANTE- TROISIME SESSIONS 

ДОКЛАДЫ ИсН0лННTЕ7Н10Г0 јЮMИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ПНТЬДEСяT BТОРОЙ И ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ 

СЕССИЙ 
INFORMES DEL СONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 52a y 53a REUNIONES 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant passer au point 1.9 - Etude et approbation des 

rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -deuxième et cinquante -troisième sessions 

(article 18 d) de la Constitution). J'ai le plaisir de donner la parole au représentant du 

Conseil exécutif, mon cher et éminent ami le Dr Ramzi, dont je tiens à faire l'éloge avant 

qu'il arrive ici parce que j'ai assisté moi -même au Conseil exécutif : il a dirigé le Conseil 

avec une bonté, avec une gentillesse que nous n'oublierons jamais. Docteur Ramzi, je vous 

donne la parole. 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif : Monsieur le Président, Messieurs les 

délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une grande satisfaction et, en vérité, un 

honneur d'avoir le privilège particulier de présenter, conformément à la Constitution del'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, les rapports du Conseil exécutif sur sa cinquante -deuxième 

session, qui s'est tenue à Genève les 28 et 29 mai 1973, et sur sa cinquante- troisième session 

qui a eu lieu dans la même ville du 15 au 25 janvier 1974. 

Avant de présenter mon rapport, je tiens à féliciter notre Président, ainsi que les Vice - 

Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions, de leur élection aux éminentes 

fonctions qui viennent de leur être confiées. Monsieur le Président, puisque vous avez été 

jusqu'à hier mon collègue au Conseil exécutif, je me permets de dire que je vous connais bien 

et que j'apprécie vos mérites. Je suis sûr que sous votre direction la Vingt -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé apportera des solutions nouvelles, qui viendront renforcer l'effort déployé 

depuis plus d'un quart de siècle par l'OMS dans le domaine de la santé et de la coopération 

internationale. 
Monsieur le Président, honorables délégués, je dois vous dire, avant tout, que les deux 

sessions que je viens de mentionner ont été marquées, premièrement, par l'entrée en scène 

magnifiquement réussie du nouveau Directeur général Monsieur le Dr Mahler, et du nouveau 

Directeur général adjoint, Monsieur le Dr Lambo, et, deuxièmement, par le fait que le projet de 

programme et de budget a été étudié par le Conseil, pour la première fois, dans sa nouvelle 

présentation et que cette présentation a permis une discussion plus intéressante pour les 

membres du Conseil, qui ne sont d'ailleurs pas des experts financiers, en mettant l'accent sur 

le développement des programmes en même temps que sur leurs incidences financières. 
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Je dois vous dire encore que je n'entretiendrai l'Assemblée que des sujets les plus impor- 

tants qui ont retenu l'attention du Conseil exécutif au cours de ces sessions. Le texte des 

résolutions, des annexes correspondantes et des rapports figure dans les Actes officiels N° 211, 

215 et 216 qui ont déjà été distribués à toutes les délégations. En outre, beaucoup de points 

feront l'objet d'un examen approfondi de la • part de la présente assemblée, et le Dr Henry et 

moi -même aurons alors l'occasion d'informer l'Assemblée des recommandations du Conseil relatives 

aux points en question. 

Au cours de ses cinquante -deuxième et cinquante -troisième sessions, le Conseil a examiné 

toute une série de questions : rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale, qualité des aliments sur les vols internationaux, amendements au Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, étude sur la possi- 

bilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis 

et le franc suisse, Bâtiment du Siège, études organiques du Conseil exécutif, et examen des 

rapports de dix réunions de comités d'experts couvrant des sujets très variés. Le Directeur 

général a rendu compte au Conseil de ces réunions. Ses rapports contenaient des informations 

générales sur chacun des comités d'experts, une brève analyse du rapport de chaque comité, un 

résumé des recommandations, et un exposé de leurs répercussions sur les programmes de l'Orga- 

nisation. Le Directeur général a présenté aussi un rapport sur les réunions de quatre groupes 

d'étude. En outre, le Conseil exécutif a été informé du rapport du Comité mixte OIT/OMS de la 

Santé des Gens de Mer. 

Monsieur le Président, Messieurs les membres, vous vous souvenez que, le Conseil exécutif 

ayant estimé qu'il serait utile que lui soit soumise chaque année une étude sur l'une des 

activités de l'Organisation, le Directeur général a présenté à la cinquante -troisième session 

du Conseil un rapport sur le programme d'éducation sanitaire, où il a exposé quelques -uns des 

traits saillants du programme mené depuis vingt -cinq ans par l'OMS en matière d'éducation sani- 

taire et où il a mis en relief un certain nombre d'objectifs, de concepts et de principes 

techniques directeurs et donné quelques exemples de contributions de l'éducation sanitaire à 

des programmes sanitaires soutenus par l'OMS dans certains des Etats Membres. Le Conseil a jugé 

ce rapport très intéressant et, dans sa résolution EB53.R38, il a notamment prié le Directeur 

général de soumettre à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport relatif à 

l'examen de ce programme et les observations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif. 

Le Conseil a été informé de la création d'un tableau d'experts de la neurologie, ce qui 

porte à 44 le nombre total des tableaux d'experts. A la fin de 1973, ces tableaux groupaient au 

total 2725 experts. Les changements qui se sont produits depuis janvier 1973 dans la composition 

des tableaux d'experts, y compris ceux qui ont trait à la répartition géographique, ont été 

portés à la connaissance du Conseil. 
Le Conseil exécutif a choisi comme sujet des discussions techniques à la Vingt -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie 

sexuelle : Nécessité d'une meilleure approche ". Il a aussi approuvé la nomination du 

Dr C. E. S. Weeratunge comme Président général des discussions techniques qui se dérouleront 

pendant la présente assemblée sur le thème suivant : "Le rôle des services de santé pour 

conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la 

santé 
Le Directeur général a informé le Conseil exécutif qu'en vertu des résolutions WHA7.6 et 

WHA18.46 il avait pris des mesures pour le classement de substances aux termes de certaines 

conventions internationales. 

Parmi les questions de programme qui ont retenu l'attention du Conseil à sa cinquante - 

troisième session, figurait le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale. Le Conseil exécutif a examiné, à ce sujet, un rapport qui résulte d'une 

étude menée par le Directeur général avec l'aide de consultants et du Comité consultatif de la 

Recherche médicale. Le rapport porte sur la période allant de la mise en route, en 1959, du 

programme élargi de recherche de l'OMS jusqu'à ce jour et formule une série de propositions. 

Tout au long de l'étude, il est apparu que la nécessité la plus urgente était d'accroître les 

ressources et potentiels de recherche dans les pays en voie de développement. Cela est en effet 

essentiel pour que ces pays soient un jour en mesure de mener leurs propres recherches chez 

eux, là où se posent leurs propres problèmes, et cessent de dépendre de l'extérieur pour la 
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solution de ces problèmes. Comme le développement de la recherche biomédicale exige la mobili- 
sation de toutes les ressources possibles, le rapport appelle instamment les Etats Membres de 
TOMS et les institutions bénévoles à verser des contributions aussi généreuses que possible au 
compte spécial pour la recherche médicale du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le 

Directeur général demande aussi aux Etats Membres d'aider l'Organisation à identifier les 
institutions et les chercheurs de haute valeur et de grande réputation qui seraient prêts à 

collaborer au programme de recherche de l'Organisation dans le cadre d'efforts collectifs. 
Après une discussion approfondie, le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ53.R36, a 

décidé de transmettre le rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé avec les 

observations qui ont été formulées et de recommander que le Président ou d'autres membres 
désignés du Conseil assistent aux réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale 

(CCRM) et que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'étude organique du Conseil sur les rapports entre les services 

techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, un groupe 

de travail de cinq membres a été chargé de préparer un rapport. Le groupe de travail a estimé 

que cette étude est extrêmement importante pour l'activité de l'Organisation et que toute 

recommandation qui pourrait être formulée à ce sujet aurait des répercussions sur le fonction- 

nement de l'Organisation à tous les niveaux. Les membres du Conseil exécutif ont convenu de 

l'importance et de la complexité du sujet et ils ont décidé, par la résolution ЕВ53.R44, de 

recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé que l'étude se poursuive pendant 

une année encore. Le Conseil exécutif a en outre décidé, par sa résolution ЕВ53.R45, de recom- 
mander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le sujet suivant pour la 
prochaine étude organique : "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets 
sur les programmes et la politique générale de l'OMS ". 

Lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975, des membres du Conseil ont 
souligné la gravité de la situation sanitaire créée en. Afrique, dans la région. soudano- 
sahélienne, par la vague de sécheresse. Le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique ont informé le Conseil que l'Organisation s'était tenue étroitement en rapport avec 
les gouvernements intéressés pour les aider à faire face aux problèmes sanitaires urgents 
consécutifs à la vague de sécheresse et qu'il y avait, en cette affaire, une collaboration 
étroite avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général 
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres organes et institutions du 
système des Nations Unies. Dans sa résolution ЕВ53.R46, le Conseil exécutif a noté avec inquié- 
tude les effets immédiats et à long terme de la vague de sécheresse sur la santé et le bien - 
être des populations éprouvées et a prié le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 
l'assistance sanitaire apportée aux pays affectés tant pour la couverture de leurs besoins 
immédiats que pour la préparation de plans de santé à moyen et à long terme. Le Conseil a 

également prié le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres de l'OMS sur 
l'appel lancé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur 
général de la FAO en vue de faire face à la situation d'urgence qui se prolonge ainsi que de 

se préparer à satisfaire les besoins à moyen et à long terme dans la zone soudano- sahélienne. 
et il a exprimé l'espoir qu'ils y répondraient généreusement pour aider à résoudre les problèmes 
pressants qui se posent. Enfin, le Conseil exécutif a souligné la nécessité d'affecter une 
partie adéquate des ressources disponibles à la suite de cet appel à la mise en oeuvre d'acti- 
vités sanitaires immédiates et à long terme en faveur des populations des zones frappées par 
la sécheresse. 

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a examiné les demandes 
d'admission aux relations officielles avec l'OMS de trois organisations non gouvernementales et 

le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution ЕВ53.R57, d'établir des relations officielles 
avec elles. Ainsi, le nombre des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS s'élève à 109. 

Conformément aux dispositions des articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil 

a confirmé, par sa résolution ЕВ53.R5, les amendements que le Directeur général a apportés au 
Règlement du Personnel, y compris ceux résultant de l'incorporation de cinq classes d'ajus- 
tement de poste dans les traitements de base des fonctionnaires des catégories professionnelles 
et des directeurs à compter du ter janvier 1974. Comme suite aux délibérations du Conseil sur 
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ce sujet, le Conseil, par sa résolution EB53.R7, a recommandé à l'Assemblée mondiale de la 

Santé d'autoriser son Président à signer un amendement au contrat du Directeur général 

prévoyant d'incorporer dans le traitement de base de celui -ci l'équivalent de cinq classes 

d'ajustement de poste et d'opérer une réduction correspondante de l'élément ajustement de 

poste. Le Conseil a aussi décidé, par sa résolution EB53.R8, de maintenir le statu quo en ce 

qui concerne la non -application à l'OMS d'ajustements de poste en moins, pour le moment, et de 

réexaminer la question à sa cinquante -septième session à la lumière des circonstances qui 

prévaudront à l'époque. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières que le Dr Henry - qui 

représente le Conseil avec moi - a présidé avec compétence, s'est réuni dans la semaine qui a 

précédé la cinquante -troisième session du Conseil exécutif et a procédé à un examen et une 

analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1975 proposé par le Directeur 

général, dans son nouveau mode de présentation, tel qu'il figure dans les Actes officiels N° 212, 

Le rapport du Comité permanent a été présenté au Conseil exécutif, qui a lui -même examiné le 

projet de programme et de budget en tenant compte des constatations et des observations du 

Comité; il a jugé satisfaisantes les prévisions inscrites dans chacune des sections de la 

résolution portant ouverture de crédits et a décidé, par sa résolution EB53.R22, de recommander 

à l'unanimité à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1975 un 

budget effectif de US $115 240 000. Cela représente une augmentation de 5,92 % par rapport au 

montant de 1974 comprenant les prévisions supplémentaires approuvées pour ce dernier exercice. 

Comme il est expliqué dans le rapport du Conseil exécutif, la quasi -totalité de l'augmentation 
du budget proposé pour 1975 est destinée à couvrir les augmentations de coût correspondant au 

maintien des effectifs de 1974 et à la poursuite d'activités en cours. 
Au cours de ses délibérations, le Conseil exécutif a également examiné les fonctions et le 

mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières, à la lumière de la 

nouvelle présentation du programme et du budget. Les discussions du Conseil sur ce point sont 

exposées aux paragraphes 42 à 57 du chapitre II des Actes officiels N° 216 (pages 62 à 64). La 

résolution EB53.R35 contient une résolution dont le Conseil recommande l'adoption à la présente 

assemblée. 
Au cours de l'examen du projet de programme et de budget pour 1975 et des prévisions 

supplémentaires pour 1974, le Conseil exécutif a été informé que le Gouvernement de la Répu- 

blique populaire de Chine renonçait généreusement à l'assistance que l'OMS envisageait de lui 

fournir selon les projets approuvés pour 1974 et proposés pour1975. Dans sa résolution EB53.R25, 

le Conseil exécutif a exprimé sa gratitude au Gouvernement de la République populaire de Chine 

pour avoir ainsi libéré les fonds initialement prévus à cette fin, ce qui permettra à l'Orga- 

nisation d'accroftre l'assistance prêtée aux pays qui en ont le plus besoin. 

Monsieur le Président, cela a été un grand honneur et un grand privilège pour moi et pour 

mon pays de présider le Conseil exécutif pendant l'année écoulée. Permettez -moi en terminant 

de rendre un hommage spécial à tous les membres du Conseil pour la façon dont ils se sont 

acquitté de leurs fonctions. Leur tâche était difficile, les questions qu'ils ont eu à examiner 

et les décisions qu'ils ont eu à adopter étaient loin d'être simples. Toutefois, leurs 

discussions et leurs délibérations ont toujours été empreintes d'un esprit de compréhension 

mutuelle et de coopération. 

Beaucoup de points que je viens d'évoquer brièvement et d'autres aussi seront examinés 

plus en détail par l'Assemblée et par ses deux commissions principales. Le Dr Henry et moi - 

même, en tant que représentants du Conseil exécutif, sommes prêts à apporter à l'Assemblée et 

aux commissions toute l'aide dont elles pourraient avoir besoin. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Docteur Ramzi, pour votre rapport complet et parfait. Je 

tiens aussi à saisir cette occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil 

exécutif et en particulier pour exprimer notre reconnaissance et nos remerciements aux huits 

membres sortants. 
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5. REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1973 
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1973 

ГОДОВОЙ OТЧЕТ ГЕHЕРАлЫHОгО ДИРЕКТОРА 0 РABOТЕ DD3 В 1973 r. 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au point 1.10 "Examen 

du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973 (article 18 d) de la 

Constitution ". J'ai le plaisir et la joie de donner la parole au Directeur général, le cher 
Dr Mahler. 

The DIRECTOR -GENERAL: Mr President, honourable delegates, ladies and gentlemen, it 

is my privilege and pleasure to present to this Assembly the Annual Report on the Work of 
the World Health Organization in 1973. You will find this in Official Records No. 213. 

Mr President, rather than try to summarize my introduction to this document, I should 
like with your permission to present you with a summary of the philosophy and the 
attitudes that have been guiding me since I assumed the post of Director-General, and 
which I believe should continue to guide me in the coming years. I hope that this 

statement will stimulate you, distinguished delegates, to express your opinion about these 

concepts, to indicate whether you agree or disagree with them, and, particularly, to 

explain why. I hope, too, that somehow this statement may provoke you into giving me 

adequate guidance as to the direction you want your Organization to follow in future years. 

Through the inspired vision of its founders, WHO has a Constitution which clearly 
identifies its mission. If there is a need to restate this mission, I suppose it has 

to do with the phenomenon that sometimes there is a blurring of vision with age. When 

you consider the very rapid rate of turnover among delegates to the World Health Assembly, 
in the membership of the Executive Board, and in the staff that make up the Secretariat, 
perhaps it is not so surprising that from time to time you have to try to bring this 
Organization's mission back into focus. 

The Constitution of the Organization states its objective - the only objective - 

in these words: 

"The objective of the World Health Organization . . , shall be the attainment by all 
peoples of the highest possible level of health." 

I hope, distinguished delegates, you note that this is an objective to be attained 
"by all peoples" and not by the Organization or its various organs. These organs are 
listed in Article 9 of the Constitution, which states that the work of the Organization 
shall be carried out by the World Health Assembly, the Executive Board, and the Secretariat. 
You may think there is a contradiction here. I think not; on the contrary, I think 

there is great clarity. It is the constitutional obligation of all WHO's organs to work 
for the attainment by others of the highest possible level of health, and not for the 

glory of any of the Organization's constitutional organs or the satisfaction of the 

Secretariat, although clearly these will follow the more we aggressively move towards 
this ultimate objective. 

The functions of the Organization are also quite clearly stated in the Constitution; 
and, there are 22 of them. But the first one is "to act as the directing and coordinating 
authority on international health work ". With your permission, I will repeat this: 

"to act as the directing and coordinating authority on international health work ". This 
unequivocal phrase entrusts the Organization with a function entirely its own, whereas 
the provision of technical assistance, which is mentioned lower among the various functions, 
depends upon the request or acceptance of governments. It is therefore, in my opinion, 
quite evident from the Constitution that WHO is much more than just another international 
health organization, or just another international funding agency. It has quite clearly 

been given a leader's role to play in international health, and yet, being international 

and not supranational, it has no constitutional powers to impose its policies on Member 

governments. But in my opinion, herein lies precisely the Organization's strength, on 

the one condition that it can maintain dynamic leadership in health matters, partly by 

providing a consistent stimulus to thought and action, by pioneering in the solution of 
difficult public health problems, and above all, by daring to innovate in the face of 

conventional wisdom. Leadership implies the ability of others to follow, and the art 
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of leadership implies the ability to create in others the desire to follow. I should 
like to add that innovation and pioneering, of course, should not be confused with the 
premature application of esoteric health methodologies that are still not understood. 

The pride of place that has been given in the Constitution to WHO's coordinating 
role makes it vital to understand what coordination is all about. In my opinion, it 
essentially implies a technical leadership that aims at bringing the right solution to 
bear on the right problem with the right quality and amount of resources at the right time 
and place. Certainly it is not the bureaucratic harmonization of indifferent programme 
activities. 

What, then, are the right problems for WHO's priority attention? Among the 

technical criteria for selecting programme areas for WHO's involvement, I think, are that 

the problem must be of major public health importance, that its solution must depend on 

international collaboration, and, above all, that WHO's involvement will make a significant 
impact on its solution. Among the organizational criteria are that such programme areas 

should be reflected in the Constitution, in the General Programme of Work Covering a 

Specific Period, in the decisions and resolutions of the Assembly and the Executive Board 

or of the Regional Committees, or that it comes as a specific request for help from a 

particular government. And this is precisely why I think it is legitimate and urgent 

for the Organization to enter into very critical dialogues with the Member States, in 

order to identify the high -priority health needs of their peoples; because I think such 

dialogues could help to eliminate indiscriminate acquiescence in requests for assistance 

to solve problems that have only a very marginal relationship to the health needs of the 
peoples. 

When the right problems have been decided upon, the question of the right solution 
of those problems arises. There unfortunately continues to be a very strong tendency 

to transfer health technologies to developing countries that have taken route in the 

industrialized countries. Personally, I think WHO's motto should be "don't adopt - 
adapt ". Whenever possible, attempts should be made to devise simple yet effective health 

technologies that can be applied by auxiliary personnel to assist in meeting the needs 

of those hundreds of millions of people who today have no access to more sophisticated 
health care. On the other hand, this adaptation is not a one -way process; there are 

outstanding examples in this Organization's history of health technologies which, having 
proved efficacious and economical in developing countries, were later widely applied in 

developed countries. I think the Organization is very fortunate in being able to draw 
upon experts from every nook and corner of the world, and it becomes our obligation to 
ensure that the requisite expertise from the requisite number of varied disciplines is 

brought to bear conjointly on these problems. 
Once the appropriate solution has been found, we come to the difficult problem of the 

resources to be used for applying it. Quite clearly, those resources are first and 

foremost those of the countries themselves. This emphasizes, for the umpteenth time, 
the capital significance of training national health personnel, so that countries can as 

quickly as possible become self -reliant in the conduct of their own health programmes. 
But since it is unlikely that many of the less developed countries can dream of having 
enough of the traditional health types of personnel, it seems essential that unorthodox 
solutions be sought. Some, such as the training and use of health auxiliaries, traditional 
midwives and healers, may seem very disagreeable to some policy- makers, but, if the 

solution is the right one to help people, I think WHO should take the courageous stand to 
tell Member States that this is the best policy in the long run, and by no means an 
expedient acceptance of an inferior solution. 

WHO's resources clearly are not meant to supplant national resources. They should 
first and foremost be used, at the national level, for collaborative analysis, to 
promote national resources, and, quite particularly, for education and training. On the 

other hand, it is quite clear that governments for many years to come will have to seek 
external aid, be it bilateral or multilateral, in order to move forward with reasonable 
speed in the solving of their priority health needs. I believe that such aid can make 
an invaluable contribution, though care has to be taken. Often capital investment in 
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institutions, which was not followed up by the training of the requisite personnel or not 
followed up by adequate grants to cover current expenditure in subsequent years, left on 
the whole an indifferent situation behind it, and in some instances it frankly had a very 
detrimental effect on particular countries receiving such investment. Here again, I 

strongly believe that WHO should be increasingly involved in focusing international 
attention on priority health problems and in assisting Member countries to obtain and use 
assistance that will help them in solving these problems. Similarly, the Organization's 
coordinating function should be much more aggressively used in harnessing national 
resources, particularly those from countries with highly developed health service systems, 
to move forward in programmes for the collation, analysis and dissemination of specific 
health and health -related information that very often will be of mutual benefit both to 

the developed and the developing countries. 
I now turn to the question of the right time. I think it is very important that 

the time horizon for WHO's programme should be anticipatory rather than retrospective. 
Your Organization must be very careful not to continue concentrating on a problem that 
has reached the stage at which it can be better taken care of by national health 
authorities or by another international organization, even if WHO has played a pioneering 

role in providing the solution. On the other hand, we must keep a constant watch for 

newly emerging problems that will require WHO's attention. We should make very vigorous 

attempts to anticipate them and to propose trial solutions of such problems. It is 

certainly not only more biomedical research that has to be promoted, but I think, even 

more, the prompt application of research findings. It is sad to say that if all the 

findings from biomedical research and from health practice research were applied today, 

the state of the world's health would be infinitely superior to what it is now. 

Similarly, in the planning of health programmes, we must pay adequate attention to the 
future, particularly realizing the long time that normally elapses between planning and 

implementation. It is, of course, much easier to plan in relation to the present and 

even easier to plan in relation to the past; but the necessity and the difficulty of 

planning in relation to the future are, in my opinion, precisely the challenge that is 

meet for WHO's coordinating role. 

The question of where and at what level WHO's activities are most indicated - that is 

to say, the right place for. them - is obviously linked to the question of responsibilities 

for conducting these activities. I think that the primacy of these activities within 

countries is unequivocal. In relation to other activities at any other level, I think it 

is very important always to examine whether they make a direct or indirect contribution 

to the health situation within countries. The Organization's Member States are not only 

the main foci of its activities, they are also its highest constitutional authorities. 

I believe it is a duty of all of WHO's constitutional organs to impress on Member States 

the importance of their active collaboration in identifying a consistent approach to 

solving their individual priorities. The Organization can have no set of priorities 

different from those of its Member States. Ideally, by some kind of process such as 

country health programming, priority health problems could be identified at the national 

level and programmes aimed at the solution of these priority health problems could be 

identified. It is those very programmes that ought to form the basis of the Organization's 

General Programme of Work, and that General Programme of Work is clearly heavily influenced 

by the resolutions and decisions of previous Health Assemblies. This is one very 

important aspect of WHO's coordinating role .. to make sure that the priority national 

health programmes and the Organization's General Programme of Work are not contradictory 

but complementary. All this should have the effect of making country requests for WHO 

assistance consonant with their real needs and, in turn, of converting this Organization's 

programme into a rational response to those needs and those requests. 

Mr President, I drew attention earlier to the difference in quality between the 

Organization's coordinating and technical assistance functions. One might, then, ask: 

How should the technical assistance function be adjusted in the light of the principles 

I have tried to outline? In my opinion, the time has come to start emphasizing programmes 

rather than projects, and to graduate from the smaller -scale projects to the larger - 

scale development projects. In all this, you will realize, there must be no hint of 

a donor -recipient relationship - nor any hint of technical arrogance - between your 
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Secretariat and Member States. Small projects quite obviously are easier to identify, 
easier to formulate, easier to manage; but if you look into WHO's assistance in the past, 

you will see that these small projects have often taken the form of fragmented, unrelated 
efforts that really have been only very marginal to the solutions of problems that are 

of real concern to individual countries. In recent years, the systems analysis approach 
has been made use of in various developing countries for formulating development projects 
that have a clearly defined impact on priority health problems and do not simply 
constitute an enumeration of the various investments that have to be made. On the other 

hand, if you look at many national programmes and many national services, they do not 
appear really to be aggressively focused on the priority health problems of the country. 

And this is the reason why I think that this systems analytical approach should now be 
turned more and more towards the programme aspects in the countries concerned. 

This would lead, I believe, at country level to a much sharper definition of what 
are really the national health policies; what are the defined programmes aimed at 

solving these priority problems; and what are the strategies and the development projects 
that will make the whole thing move forward at a respectable pace. This, however, does 

demand very careful formulation and very good management. It is very important that 

there is an aggressive national identification with this, and that WHO's role should only 

be that of a coordinating partner, covering all the external technical and financial 
inputs to this process. 

At regional and at central levels, I think this analytical approach to WHO's 
programmes should help us to overcome an all -too prevalent inertia and lead us to 

formulate programmes for clearly defined, realistic purposes, whether for the support of 

individual national programmes or for the solution of regional or global problems. This 

is precisely where the Organization's technical assistance role meets with its 

coordinating role, in that the technical programmes are made to conform with the principles 
of coordination I have tried to outline. 

I should like in this context to emphasize that the promotion of health is extricably 
linked to the promotion of other social and economic endeavours. And I think WHO has 

to become much more prepared psychologically to shed the last fragments of the shell of 

health isolationism and to be able to work together with all the other organizations of 

the United Nations system which are concerned about social and economic development, as 

well as with other agencies of a bilateral or multinational nature that wish to be 

involved in programmes of common concern. 

All this, Mr President, distinguished delegates, is a long -term process. But in the 

course of time, the stresses and conflicts that have somehow arisen through the opposing 
pulls of technical assistance and coordination will, I believe, gradually diminish and 
eventually disappear. Obviously the speed of achievement cannot be imposed on anybody. 
Even supposing that your Secretariat would be able to attain a rapid rate of progress 

towards these aims, it is still obviously for each individual country to decide on its 

own speed of progress. But in view of the great length of time that normally elapses 

between the conception of any complex plan and its ultimate realization, I humbly submit 

for your consideration that we must make a start now. 

It is evident that the fulfilment of the Organization's mission depends to a large 

extent on innovation, but it is also apparent that innovation does not necessarily depend 
on starting new activities; it very often is only a question of a new approach to existing 
activities. But, above all and I want to underline this as forcefully as I can - WHO's 

mission must be properly understood, accepted and articulated by its constitutional 

organs and its Member States; without that we shall fail. The World Health Assembly 
must bear this in mind when it adopts its decisions and resolutions; the Executive 
Board must bear it in mind when it translates the Assembly's resolutions and decisions, 

and particularly when the Board prepares the General Programme of Work for a Specific 

Period for submission to the Assembly; the Regional Committees must bear this in mind 

when they consider problems of regional interest. 

Surely, your Secretariat should play an essential role in promoting and supporting 
cooperation between Member States for the attainment of the constitutional objective of 
the highest possible level of health for all peoples. For the Secretariat a deeper 
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understanding of this role is critical at this juncture in WHO's history. We also have 
to realize that we have no right of independent existence as a Secretariat without your 
collaboration. But I do think that your Secretariat, if we succeed in understanding 
this role, will be able to promote the climate of confidence between Member States and 
your Secretariat without which we shall not move forward towards the fulfilment of the 
constitutional mandate. 

Mr President, WHO's mission is firmly rooted in its Constitution. This Constitution 

does not change, but in the face of new challenges the programmes based on it must 

constantly move forwards in a state of perpetual evolution. 

Le PRESIDENT : Vous avez tous remercié le Dr Mahler en l'acclamant intensément. Je le 
remercie encore pour moi -même et pour tout le monde. 

6. GENERAL DISCUSSION OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FIFTY -SECOND AND FIFTY - 
THIRD SESSIONS AND THE REPORT OF THE DIRECTOR - GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1973 
DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- DEUXIEME ET 
CINQUANTE- TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE 
L'OMS EN 1973 

ОБIpя ,1јHCКУCCиЅI no дОКлАдАM иCпОлКиТЮЊНOГО IOM1ТEТA O PAБОТЕ EгO ПяТЬДЕCяТ ВТОРОЙ и 
ПятьдЕсит ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ и ОТtјЕТУ гЕHЕРАльHОгО ,HРEјСТОРА 0 РАБОТЕ B03 B 1973 r. 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52a Y 53a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 

Le PRESIDENT : Si vous le voulez bien, nous allons entamer maintenant la discussion géné- 

rale des points 1.9 et 1.10, c'est -à -dire l'étude et l'approbation des rapports dont il vient 

d'être question. Je voudrais vous rappeler les termes de la résolution WHA26.1 sur la méthode 

de travail de l'Assembléе de la Santé, et notamment ceux du paragraphe 6 dans lequel l'Assemblée 

recommande : 

1) que les délégations désirant participer à la discussion du Rapport annuel du Directeur 

général et des rapports du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent 

sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner à l'Organisation des indications 

qui puissent l'aider à arrêter sa politique; 

2) que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs 

activités sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les procès -verbaux confor- 

mément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

Les délégations qui désirent participer à la discussion générale sont priées d'en informer 

le plus tôt possible, en indiquant le nom de l'orateur, l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée, 

M. Fedele. C'est à M. Fedele également que les délégués voudront bien remettre le texte de 

leurs interventions qu'ils désireraient voir insérer dans le compte rendu in extenso. En tout 

état de cause, les délégués ayant déjà préparé par écrit le texte d'un discours qu'ils se 

proposent de prononcer sont priés d'en remettre à l'avance quatre exemplaires à M. Fedele afin 

de faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 

Les délégués parleront sans quitter leur place. Comme d'habitude, un système de signaux 

lumineux a été installé : le voyant passera à l'orange à la neuvième minute puis au rouge à la 

dixième minute, indiquant ainsi à l'orateur que son temps de parole touche à sa fin. 

Comme annoncé hier par mon prédécesseur, la Commission de Vérification des Pouvoirs se 

réunira, conformément à la résolution WHA20.2, pendant la discussion sur les rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général (points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour). Je vous 

informe que cette commission se réunira immédiatement dans la Salle XI et vous rappelle qu'elle 

est composée des délégués des pays suivants : Belgique, Colombie, Dahomey, Jamaique, Kenya, 

Koweit, Liban, Nouvelle -Zélande, Norvège, Tchécoslovaquie, Venezuela et Zayre. Je vais prier 

l'honorable délégué de Maurice de prendre la parole. 
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Sir Harold WALTER (Mauritius): Mr President, my colleagues, distinguished delegates, 
ladies and gentlemen, in congratulating you, Mr President, on your accession to high 
office, it is customary to thank the outgoing President for her excellent work. This 
I do with much pleasure. 

The advent of new management is always an occasion which should be highlighted, if 

only to renew a pledge of cooperation and goodwill. This Assembly meeting provides 
the first formal opportunity for observing on Dr Mahler's incumbency as the new WHO 
Director -General in succession to Dr Candau, and Dr Lambo as successor to Dr Dorolle. 
Even at the risk of repetition, my delegation and my country wish Dr Mahler and 
Dr Lambo a very long and fruitful association with their current assignments. As we 
reiterate our appreciation of Dr Candau's and Dr Dorolle's brilliant and outstanding 
contributions to the work of the World Health Organization and thereby to the good 
health of mankind, we usher in Dr Mahler and Dr Lambo as very worthy successors in 
whose judgements, understanding and abilities we would like to place the confidence and 
faith of one and all for the attainment of the high ideals entrenched in the WHO 
Constitution. 

Hippocrates, the father of medicine, 400 years before Christ, made the statement 
that "time is short, the art long, the occasion instant, the decision difficult ". This 

appears to be the problem that faces WHO at the present juncture. Analysing the 
situation, the Director-General quite rightly draws attention to the dangers of 

complacency. Were we in the course of a survey to relish lush valleys and luxuriant 
vegetation and to ignore bleak and desolate stretches, not only should we, then, harness 
all efforts in a continuing battle, but the determination and the urge must also be 
stronger and more exacting. 

Coupled with the intensification and continuance of our efforts is the need for a 

resolute re- examination of the dynamism and the objectives set for the various programmes. 
There have undoubtedly been changes: changing values in society that have joined the 

imperatives of tradition to the requirements of a modern technological world, but 

also changing demands of all countries, developed and developing, as new concepts, 
progressive ideas, and affluent norms cause an upheaval in exigencies and aspirations, 
in levels of satisfaction and in greater degrees of capabilities. Changing values and 

changing demands, therefore, place a desirable obligation on the legitimate 

acknowledgement of a critical reappraisal of the role and activities of the World Health 

Organization. 

It is in this context of a two -pronged premise for the future course of WHO action - 

a constant reviewing of circumstances and purposes - that one should be reminded, if 

needs be, of the basic doctrine underlying my country's planned health programme. It is 

agreed that societies undergoing economic growth must refashion their structures if they 

are to accomplish what the compulsions of economic growth set before them. Thus 

fundamental precept has been extrapolated as one of the guidelines to my country's four - 

year health plan, where the accent is placed on the extension of preventive and 

environmental health services, the reorientation of the medical services to shift the 

emphasis to preventive and promotive health measures, and the strengthening of health 
services as a whole. This tendency is further exemplified by the nature and scope of 

the projects which are under way with WHO assistance. These are: () strengthening 

of health services: (ii) health manpower development: and (iii) review and consoli- 

dation of health legislation. 

Under the first project, three schemes operate, the first of which would expire 

at the end of this year and which has as its main target the development of basic health 

services. It is reported that the failure to promote the development of basic health 

services and to improve their coverage and utilization represents a sore patch on WHO 

achievements as well as those of Member States. It is our hope that we may benefit from 

past experiences and that our efforts will be successful. In any event, this scheme is 

regarded as the overhauling process that will activate the various forces for meeting 

the population pressure as well as the rising expectations of the community. This is 

why we propose putting more than our heart to it. 
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The second scheme under this first project refers to the proposal to develop, within 
the framework of the health services, population activities to promote family health and 
welfare through the reorganization and strengthening of existing maternal and child 
health services, and the integration of family planning activities. In this connexion, 
it would be well to reaffirm the stand taken by Mauritius in its efforts to curb population 

growth and to improve maternal and child health. The population control programme is 

already an accepted fact of Mauritian life so much so that the immediate consideration 
has moved well beyond the first stage of traditional barriers and social fears. From an 

appraisal of statistics and progress reports, it is evident that the national campaign 
has reached the point where work in depth and breadth is needed. This scheme thus 

assumes a considerable importance at this point in time. In this World Population 

Year, a greater awareness has been given to the problem and Mauritius, we are proud to 

say, rises to the occasion. 
The third scheme is a nutrition and health education programme. The aim is to 

study the food habits of the different communities in Mauritius and to prepare balanced 

diet sheets for various levels of household income. This is a scheme which reflects the 

spirit of the theme for this year's World Health Day and finds its proper place in the 

socioeconomic changes which beset Mauritius. The process will naturally be a long -term 

one, although the benefits cannot be underestimated. 

We now come to the second project - the health manpower development. The Government 

is giving priority to the training, within the country, of environmental health and 

nursing staff. Much progress has been achieved, but sufficient levels have not been 

reached yet. This is an on -going project and assistance is given by providing teachers 

in sanitary engineering, and fellowships. In the latter case, it would not be 

inappropriate to make here an appeal for an increase in allocation such as will permit 

the maintenance of present or increased numbers of fellowships on which depends, to a 

major extent, the successful completion of the project. The picture would be rosier if 

WHO could stress to other countries that the removal of the obstacles that prevent us 

from placing for training our public health, psychiatric and midwifery tutors, would be 

conducive to speedy implementation of our projects. 

After having referred to the programmes in operation in Mauritius, in the success of 

which WHO has been and is being immensely instrumental, may I now speak of a highly 

significant milestone in the public health achievement. In November last, as a result 

of reviewing the areas in which malaria eradication programmes have been completed, 

Mauritius became one of the countries included in the register of countries in which 

eradication has been achieved. With this achievement, a major breakthrough has 

happened and, unlike the inexcusable under -reporting of epidemiological information 

to which reference has been made elsewhere, let us hope that Mauritius will reap the 

benefits of malaria eradication not only in the health sphere but also in the fields of 

tourism and export trade. The opportunity is ripe for paying tribute to the ceaseless 

efforts and wide assistance provided by WHO, its services and its personnel, to all 

those who contributed, in one way or another, to the realization of this goal. Our 

task now is to maintain surveillance and not to lose the momentum. 

At times of stocktaking, or of mid -term evaluation, or of planning and forecast, one 

is always tempted to fall into either of the two extremes - satisfaction and complacency 

with relaxing of effort, on the one hand, or cries of dismal failures and inability, on 

the other. Both are incorrect attitudes in health, since, as Hippocrates reminded us, 

the art is long. I am here reminded of one of the canons of emergency first aid and, 

as with our national malaria eradication programme, let me tell you of this first aid 

principle. It is: "Do not give up ". I dedicate the Mauritian Government's health 

programme to this principle. 

Monsieur le Président, puisque vous vous êtes adressé à nous en français, je vais vous 

retourner le compliment en vous disant un mot maintenant à l'égard de l'assistance fournie par 

l'OMS. S'il est convenu que les moyens financiers et autres, à l'échelle nationale, permettent 

plus que les moyens limités de l'OMS, il nous faut aussi admettre, sans ambages, que le rôle 

primordial de l'Organisation n'en est en aucune façon affecté et qu'elle demeure bien le noyau 

de toute action et de toute coordination visant à l'amélioration de la santé mondiale. Nous 
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nous plaisons à voir dans cet organisme l'élément moteur, le guide infaillible et l'étoile 

polaire des différents courants d'action qui ont oeuvré et qui oeuvrent encore infatigablement 

pour le bien commun de l'humanité. Il nous est demandé de maintenir un dialogue constant avec 

les services techniques de l'Organisation et de renforcer les liens existants entre les admi- 

nistrations sanitaires locales des Etats Membres de l'OMS. Cet appel ne saurait qu'être entendu 

clairement. La réalisation des objectifs définis par l'OMS dépend tout aussi bien des Etats 

Membres que de l'OMS et c'est ce que nous voulons souligner : le tout indivisible qui est 

nécessaire pour mener à bien nos programmes. Les pays en voie de développement ont fini par 

se rendre compte du rôle primordial que joue la santé dans leurs progrès sociaux, économiques, 

culturels et politiques. Plus que les efforts individuels, c'est une concertation d'activités 

qui peut hausser les niveaux de santé des peuples et des Régions. Or cette concertation n'est 

qu'un vain mot sans l'aide bienveillante et généreuse de TOMS que je salue ici. 

In conclusion, therefore, we can say that we have broken with the past and we look 

forward to future developments with a sense of greater determination, with hopes of 

fruitful realization and with meaningful awareness of the tasks that lie ahead. In all 

of these, the common denominator is the assistance provided by WHO. This assistance, 

in turn, has a firm basis in the goodwill and reputation of the Organization as a means 

of promoting health, discouraging disease, prolonging life and above all, enriching the 

quality of life.1 

Le PRESIDENT: Sir Harold Walter, je vous remercie pour votre finesse d'avoir 

utilisé les deux langues et je donne la parole maintenant à l'honorable délégué de la 

Malaisie. 

Mr LEE (Malaysia): Mr President, distinguished delegates, the Director -General, 
ladies and gentlemen, I am very happy to be in Geneva again and to have this opportunity 
to address this august gathering of the Members and Associate Members of the World Health 
Organization and representatives of the other United Nations agencies. I am glad to 

convey to you, Mr President, and all the Members of the Organization, the good wishes and 

warm felicitations of the Government and people of Malaysia. The delegation of Malaysia 
is confident that, with your vast experience and able leadership, the Assembly this year 

will again be a success, and we look forward to yet another year of fruitful activities by 
the Organization. Permit me, Sir, to join the previous speakers in congratulating you on 

your election to the high office of President. Mу delegation's congratulations also go 
to the Vice -Presidents and the Chairmen of the two main committees. 

The Director -General's report has as usual been most lucid and I am sure all the 
Members of the Organization will take heed of his advice. Dr Mahler is no stranger to 
Malaysia, as he has been closely associated with the officers of my Ministry in developing 
the project systems analysis, a new methodology in health planning. I am very proud that 

the Organization has again requested the participation and collaboration of my officers in 
the Planning and Development Division of my Ministry in further refining the PSA methodology 
and developing the project implementation and management aspects of the methodology. 

Malaysia will gladly provide all the support and assistance it can within its available 

resources for this project, as we believe that the PSA methodology has the potential of 

becoming a useful health planning technique which can be adopted by all Member countries 

in their health planning process. 
I must congratulate the Director -General on the fine way he has managed the affairs 

of the Organization in his first year of office and I have every confidence that his drive 

and enthusiasm will steer the Organization to greater achievements in the coming year. 

Malaysia will be hosting the meeting of the Regional Committee for the Western Pacific 

this year in September and I hope the Director -General will be able to attend it. 

1 The above is the full text of the speech delivered by Sir Harold Walter in 

shortened form. 
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Our appreciation and grateful thanks also go to our Regional Director, Dr Dy, whose 
continued assistance and collaboration has made it possible for Malaysia to host numerous 
regional and interregional seminars and conferences and to conduct a six -week country 
training course in health planning, during the past year. We are most grateful to the 

Organization as a whole for making it possible for the officers of my Ministry to attend 
the many and varied seminars, workshops and conferences overseas. We are also apprecia- 
tive of the fellowships to enable our officers to undertake postgraduate courses abroad, 
and for the consultants and advisers for our various public health programmes. 

The future of health services in Malaysia is embodied in the second Malaysia develop- 

ment plan for the period 1971 -1975 and it will determine the course of development of the 

health services in the 1970s. The health plan is part and parcel of the Government's 

total socioeconomic programme, based on our new economic policy. The new economic policy 

marks a new phase in the economic and social development of Malaysia. It is designed to 

eradicate poverty among all Malaysians, irrespective of race, and to restructure Malaysian 

society in order to eradicate racial economic imbalance in the context of an expanding 

economy, leading towards the creation of a dynamic and just society. Therefore the 

present strategy of the health plan is designed to promote the health of the individual 

and the nation as a whole, so that it can measure up to the needs of the country's 

economic development and continuing social progress. 
In drawing up the health plan, an attempt has been made to define the health problems 

of the population living in the urban and rural areas so that the right or proper emphasis 

can be placed on the different problems. The health plan is basically one which aims at 

(i) consolidating the existing health services; (ii) the proper distribution or location 

of new facilities to ensure an equitable distribution of these to areas that need them 

most; and (iii) the upgrading of facilities to ensure a better standard of health care 

which would maintain a steady progress of health improvement. 
The morbidity and mortality patterns of diseases seen at the hospitals are changing 

significantly to reflect the social and economic advancement in the country. There is a 

significant decline in communicable diseases and a steady increase in accidents and organic 

diseases, indicating the emergence of an affluent society. 
In spite of our achievements in health, we are still short of our desired objective. 

There are still many areas of health which await our attention because the limited 
resources available had to be deployed to areas that require our immediate attention and 
where the yield is greatest. I would like here to suggest and request the developed 
countries to provide more positive assistance to developing countries by making available 
expertise and facilities for the training of professional and paramedical staff for the 

health services. 
In the field of health, besides consolidating and expanding the existing programmes 

like the rural health services and the national programmes for the control or eradication 
of tuberculosis, malaria, leprosy, yaws and filariasis, we have now started paying 
attention to environmental pollution and industrial health. The Government of Malaysia 
is increasingly concerned with the overall problems of environmental pollution in its 

various forms. The current pace of industrialization, the spoilage of land by mining 
operations, increasing deforestation for agricultural expansion, the increasing use of 
agricultural fertilizers and pesticides, rapid urbanization, increased motorized trans- 
portation, are some of the major causes of environmental pollution in Malaysia. Measures 

to overcome these problems are merged in various pertinent health programmes in the 

second Malaysia plan, as well as in other relevant health campaigns undertaken by various 

agencies of Government. The Ministry of Health, besides intervening directly, will also 

coordinate all the anti -pollution activities and programmes of other agencies. 
Mr President, you will appreciate that this is a new field in which we are venturing, and 

we therefore look forward to assistance from the developed countries, which have had the 

experience and expertise to resolve such problems. 

In order to consolidate our gains achieved in the field of health, we are now paying 

more attention to nutrition, family health and school health programmes. In the field 

of dental health, we are fluoridating the water supplies on a national scale. 

The patient -care services have been improved considerably. We have expanded these 

services to areas where none existed before and at the same time we have made every 
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attempt to raise the standard of the present facilities. For example, we had in 1957 
only 47 specialist departments in our hospitals, but today there are more than 200 

specialist departments at the basic, secondary and tertiary levels all over Malaysia. 
Mr President, this short resume' of health activities and improvement in Malaysia 

will give the Assembly some idea of the magnitude of our undertaking, in which my Ministry 
is involved not only in expanding the medical, health and dental services, but in 
consolidating and improving them. 

The magnitude of our facility development programme will have to be matched by our 
ability to staff them adequately, in order to deliver the services effectively and 
efficiently. Hence, medical manpower development has been given the high priority that 
it deserves. The staffing situation has greatly improved through the positive and dynamic 
measures we have taken in expanding our capability of training all categories of medical, 
health and dental staff at both the professional and subprofessional levels. 

We have not confined ourselves to merely providing the basic services, but have made 
every attempt to upgrade the services to speciality levels. Here, too, we have been 

developing our capability to provide, locally, courses and examinations at postgraduate 
level which have reciprocal recognition by overseas universities and examination bodies. 
The formation of our own colleges of surgeons, physicians and general practitioners will 

provide the added impetus for more rapid expansion of our postgraduate training programmes. 
Cooperation and collaboration with regional health and educational organizations will 

further foster and strengthen our training programmes. 

Mr President, you will appreciate that Malaysia, a developing country, has made an 

earnest attempt to achieve self -sufficiency in medical manpower production. I am sure 

every other developing country in similar circumstances is or would be aspiring to attain 
self -sufficiency in this area. However, our sincere efforts are being dampened by the 

migration or brain drain of trained medical personnel, both at the professional and para- 

medical level, from developing countries to developed countries. One would have expected 
the reverse, that is, the developed countries helping out the underdeveloped and developing 

countries by providing more and more training facilities, especially at the professional 
level. This unfortunately is not so, instead every year, we see a progressive decline 
in the number of places offered by developed countries to the developing countries. 
What is more disturbing is that the developed countries have placed no restriction to the 
migration of professionals from the developing countries. I would like here to make a 

plea to the developed countries and the World Health Organization to intervene in this 
matter and discourage such detrimental migration of professionally trained personnel from 
the depressed areas of the world. 

The membership and the universal population coverage of the World Health Organization 
has increased considerably since its inception in 1948. It will be recalled that the 

regional groupings of Member countries were first conceived when the Organization was 
first established. It may now be an opportune time to consider a revision of the original 
regional groupings of Member countries, which were made from the point of view of admini- 
strative convenience at the time the respective Member country joined the Organization, 
rather than from the more important common factors which countries share with each other, 
be it due to common boundaries, identical health problems, common languages, etc. It is 

suggested that when considering the redelineation of the existing regional groupings, 
factors of mutual interest and concern which would promote better health and understanding 
of the countries in the newly reconstituted regions would prevail. 

Mr President, I wish to thank you for this opportunity to address this august 

assembly, and, in conclusion, may I extend my delegation's sincere appreciation of the 

dedication and diligence of the staff of this Organization, whose efforts have made this 

world a healthier place to live in. 

1 The above is the full text of the speech delivered by Mr Lee in shortened form. 
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Le PRESIDENT : Merci, honorable représentant de la Malaisie. Je donne maintenant la parole 
au délégué du Maroc. 

Le Dr RAMZI (Maroc) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à féliciter le Président, les Vice -Présidents 
et les membres du bureau qui ont recueilli les suffrages de cette Assemblée. Sous leur impulsion, 
nous sommes certains que les différents débats auxquels nous allons participer aboutiront à des 

résultats positifs. 
Si chaque Etat Membre est plus ou moins directement concerné par la situation sanitaire 

qui prévaut dans les autres pays, et s'il importe que nos travaux permettent à chacun de nous 
d'avoir une connaissance si possible plus exacte des données réelles des divers problèmes de 
santé qui se posent dans le monde, de l'état d'avancement des techniques, de leur facilité 

d'application, il faut aussi que nous puissions opter, en tant que responsables nationaux et 
internationaux, pour des mesures qui fassent une juste part entre le désir d'efficacité pour 
les uns et une moindre gêne éventuelle pour les autres. Et l'Organisation mondiale de la Santé, 

dont l'un des rôles principaux est la coordination, la diffusion du savoir et des informations, 
a toute notre confiance pour mettre au point des formules qui rendent compatibles le souci des 
pays nantis de protéger la santé de leurs ressortissants au -delà même de leurs frontières et 

celui des autres nations de ne pas voir compromettre leurs plans de développement socio- écono- 
mique, touristique ou simplement sanitaire, par la prescription de mesures excessives, 
inadaptées, ou par le maintien de l'opinion publique dans une crainte insuffisamment fondée. 

Le Conseil exécutif et le Directeur général ont déploré la dégradation des services de 
santé dans bien des pays. Parmi les causes invoquées, la rapidité de l'accroissement démo- 
graphique tient une place prépondérante. Nous sommes aussi de cet avis, les plans sanitaires 
les plus importants risquent d'être déjoués par l'augmentation accélérée des chiffres de 

population ; Un déséquilibre s'installe progressivement entre les besoins à satisfaire et les 

moyens disponibles, qu'il s'agisse des ressources financières ou de cadres à former. Bien des 

gouvernements et beaucoup d'habitants manifestent déjà une certaine désaffection pour des 

services de santé qui semblent avoir de plus en plus de difficultés à répondre aux nécessités 
essentielles. 

C'est pour prévenir un tel danger que l'on devra s'engager résolument dans une politique 

de planification familiale et appuyer l'effort des Nations Unies lorsqu'elles lient très 
justement problèmes de population et problèmes de nutrition, tant il est vrai que le succès 

de la lutte contre la malnutrition dépend principalement de celui des programmes de ralentis- 

sement des naissances. 

Le Directeur général a beaucoup insisté sur la mission de coordination qui devrait incomber 

à l'OMS au niveau des pays et sur la crainte de voir l'Organisation réduite au rôle de simple 

gestionnaire de l'assistance qu'elle fournit aux Etats. S'il est bon que ce rôle et cette aide 

soient constamment évalués et modifiés, il ne faut jamais oublier que, ce faisant, on doit 

éviter d'aboutir à des situations ambiguës comme il s'en crée lorsqu'on ne tient pas compte 

des structures sanitaires locales, des compétences nationales et de la nature des programmes 

prioritaires des pays. Les experts de l'OMS doivent s'intégrer dans la dynamique des activités 

nationales sous peine de se trouver en position conflictuelle, comme cela arrive lorsqu'ils 

cherchent à infléchir, délibérement ou non, les programmes dans un sens qui leur convient, mais 

qui n'est pas forcément le plus indiqué et qui, par définition, n'engage pas leur responsabilité, 

ou lorsqu'ils se posent en censeurs ou tuteurs des services de santé nationaux. 

Si la lutte contre le paludisme, qui a fait l'objet de la part de l'OMS d'une action 

concertée de grande envergure, n'a pas eu un succès aussi total qu'on avait pu l'espérer, les 

résultats sont cependant très nettement positifs. Les progrès, c'est certain, iront de pair 

avec l'expansion des services de santé de base en milieu rural, comme nous n'avons jamais cessé 

de le dire. Mais les travaux en cours, en particulier en matière de vaccination antipaludique, 

permettent d'augurer favorablement de l'avenir, comme il en a été débattu lors du symposium 

international sur la recherche dans le domaine du paludisme qui vient d'avoir lieu au début de 

ce mois au Maroc. Je tiens à dire à nouveau combien notre pays a été sensible à l'honneur qui 

lui a été fait d'être choisi pour le déroulement de ce symposium riche en enseignements divers. 

La lutte contre les maladies transmissibles et contre la malnutrition devrait contribuer 

à mieux définir les finalités des services de santé publique, à évaluer les objectifs priori- 

taires à atteindre en fonction des moyens disponibles, à planifier pour tout dire une politique 

sanitaire évolutive visant à "prendre en charge" les besoins essentiels de l'ensemble de la 
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population grâce à un réseau sanitaire, tant hospitalier qu'ambulatoire, couvrant la totalité 
du territoire d'un quadrillage de plus en plus dense. Les activités de cette infrastructure 
systématisée devront être intégrées dans des programmes sans cesse réajustés en fonction de 
l'évolution des données. 

C'est ainsi que la lutte contre les maladies mentales, à l'instar de la lutte antituber- 
culeuse et grâce aux progrès thérapeutiques récents, devra entrer dans une phase dynamique 
d'intégration après avoir bénéficié d'essais préalables sur le terrain. 

Je ne voudrais pas terminer ce bref exposé sans aborder trois points importants. 
Le premier est la formation du personnel qualifié qui a fait l'objet de nos soins 

constants; qu'il s'agisse de personnel médical ou paramédical, la satisfaction des besoins 
qualitatifs et quantitatifs doit être le principal souci, car nous savons qu'elle est la 
condition d'une élévation encore plus rapide du niveau de santé dans nos pays. 

Le deuxième point concerne les produits pharmaceutiques, qui conditionnent tout progrès 
de santé et sur lesquels je me garderai de trop m'étendre, mais je voudrais attirer votre 
attention sur l'augmentation des prix et sur la possibilité de raréfaction des matières 
premières essentielles, qui risquent non seulement de compromettre le développement d'indus- 
tries nationales indispensables aux besoins du pays, mais de rendre bien difficile, sinon 
impossible, le traitement de certaines maladies. Nous avons pu pratiquement résoudre le 
problème du contrôle de la qualité, mais nous sommes inquiets de la surconsommation actuelle 
ou, disons, de consommations abusives et inutiles et d'une véritable pollution par les 
médicaments. Il y a des mythes à détruire dans ce domaine, des risques à faire connattre, et 
nous appuierons tous les efforts dans ce sens. 

Je ne saurais terminer sans traduire nos soucis quant au sort des populations du Sahel 
et des réfugiés palestiniens, en faveur desquels nous souhaiterions qu'une action de plus 
grande envergure soit poursuivie par l'OMS. 

Il m'est agréable enfin, d'exprimer ici les voeux que notre souverain, Sa Majesté le Roi, 
adresse à cette honorable Assemblée pour le succès de ses travaux et le développement des 
niveaux de santé de tous les peuples du monde. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Maroc. Je donne la parole au délégué de 
l'Indonésie. 

Professor SIWABESSY (Indonesia): Mr President, Mr Director -General, honourable 
delegates, ladies and gentlemen, the delegation of the Republic of Indonesia has pleasure 
in joining the previous speakers in warmly congratulating you, Mr President, and your 
colleagues who will guide our deliberations during this Assembly. We would also like 
to congratulate the Director -General and his staff on the work of the past year, of which 
the report is now before us. 

The year 1974 has a special significance for Indonesia. We have just completed 
the first five -year development plan and on 1 April the second five -year development 
plan - or PELITA II, as it is named in Indonesian - began. There will be a change in 

emphasis. Whereas before development projects were directed mainly to economic 
development - that is, in the agricultural and industrial sector - in PELITA II develop- 
ment in the social sector, including health, is also regarded as important. 

In this connexion, the President of Indonesia has given instructions to allocate 
special funds on top of the Ministry of Health budget for the development of health 
centres, water supply and refuse disposal in rural areas. This special fund, called 
"Inpres ", will be channelled through a bank directly to local authorities where projects 
will be carried out. 

Health centres are frontline units providing health care to the people. These 

facilities are very important in rural areas, where there are no hospitals. During 
PELITA I 2343 health centres have been established, to be increased to 3400 during 
PELITA II, so that each subdistrict will have at least one centre. In this budget 
year 2.7 billion rupiahs, the equivalent of approximately 6.5 million US dollars, have 

been allocated under "Inpres" for the erection of new health centre buildings, including 
three staff houses. Beside the erection of new buildings, we shall endeavour to improve 
also the quality of health care by in- service training of health centre staff, providing 
them with manuals, and by increasing the drug supply to health centres. In this under- 
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taking we attempt to follow the principles as laid down in the resolution passed in the 
Twenty -third World Health Assembly concerning strengthening of health services. 

About the same amount as for health centres has been allocated to the project for 
rural sanitation. At the present moment less than 1% of people in rural areas enjoy 
potable water which fulfils hygienic requirements. It is hoped to increase this to at 

least 5% during PELITA II. 

I would now like to report to you with great satisfaction that on 25 April this 
year an international commission appointed by the World Health Organization declared 
Indonesia free of smallpox. This event is important internationally as well as nationally. 
The eradication of smallpox from Indonesia means that epidemiologically a large part of 
the world does not constitute a high risk area any more. Our neighbours - that is 

Singapore, Malaysia, the Philippines and Australia - do not have to fear importation of 
smallpox cases from our country. We indeed feel very proud of this. I would like to 
take this opportunity to thank WHO sincerely for assisting Indonesia, technically and 
materially, in bringing its smallpox eradication programme to a successful end. We hope 
that global eradication of smallpox will be achieved in the very near future. 

In the field of nutrition, vitamin A deficiency is being given full attention beside 
protein malnutrition. In order to prevent xerophthalmia in pre -school children a pilot 
project is being undertaken on Java island to administer 200 000 IU of vitamin A twice a 
year to about 200 000 children between 6 months and 4 years old. This project is being 
assisted by UNICEF and the Association for Overseas Blind. If the results of this pilot 
project prove to be satisfactory, clinically as well as operationally, it will be expanded 
to cover 2 million pre -school children by the end of 1978. 

Since the Sixteenth World Health Assembly great emphasis has been placed on the 

desirability of implementing a drug control system. I am happy to report that since 1971 
the Government of Indonesia has intensified its activities to control the quality of drugs 
imported into or produced in Indonesia. A law has been established regulating the 
production of drugs in Indonesia according to the WHO code of good manufacturing practices. 
Laboratories for drug control have been set up in seven provinces and drug inspectors are 

available in each of the 26 provinces in Indonesia to take samples from drugstores and 
pharmacies. 

Since last year Indonesia is producing 90% of its drug needs and is also exporting 
drugs. We realize that drug control is now even more important, because of the inter- 
national implications of exporting drugs. In March this year a seminar on Good Manu- 
facturing Practices was held in Jakarta with WHO assistance and attended by government 
officials as well as private drug manufacturers. 

Before concluding, I would like to comment on the importance of health systems 
providing wide coverage. In accordance with government policy the implementation of 
health planning and evaluation will be strengthened at all levels. Till now this has 
been undertaken by ad hoc committees. This year a unit for health planning is being 
established in the office of the Secretary General of the Ministry of Health. Therefore, 
we welcome very much the assistance of WHO to the project for the strengthening of 
national health services comprising health planning and evaluation, research and develop- 
ment in health services, including the establishment of a health service development 
institute and health care delivery, and to the project for country health programming 
for which preparations are in progress. With these efforts we are convinced that 
Indonesia's limited resources will be utilized more effectively and, as the Director - 
General states in his Annual Report, may provide health care which has the primary quali- 
ties needed by many populations. 

Mr President, distinguished delegates, my Government believes in the coordinating 
role of WHO and we therefore support wholeheartedly the hopes expressed so inspiringly 
this morning by the new Director -General of WHO, Dr Halfdan Mahler, that a high degree 
of confidence will be placed in the Organization by developed and developing countries 
alike. We wish the Twenty- seventh World Health Assembly every success. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Indonésie. Je donne la parole au délégué de 

la Belgique. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : Monsieur le Président, beaucoup de vos prédécesseurs 
sont arrivés au poste que vous occupez après de nombreuses années. Votre réputation et votre 
compétence vous ont amené directement aux plus hautes destinées de cette assemblée et je souhaite 
vous en.féliciter tout particulièrement. Je voudrais également profiter de l'occasion pour 
rendre hommage au Dr Mahler qui assiste pour la première fois comme Directeur général à cette 
assemblée et que je me réjouis tout particulièrement de retrouver dans cette fonction après 
avoir eu l'occasion de le suivre et de le connaître pendant de très nombreuses années. Je 

voudrais aussi, en commençant, m'adresser à tous les amis qui ont bien voulu proposer ma 
personne pour une des vice -présidences de cette assemblée et leur dire combien j'ai été sensible 
à leur sollicitude, à leur amitié, à leur préoccupation à mon égard. Je voudrais aussi tout 
particulièrement remercier tous les délégués ici présents qui ont bien voulu m'élire à cette 

vice -présidence, qui me donne cet infime privilège, Monsieur le Président, de me trouver auprès 

de vous. 

En écoutant l'excellent rapport du Dr Ramzi, représentant du Conseil exécutif, et la 

remarquable présentation que le Dr Mahler vient de nous faire du Rapport du Directeur général, 
en parcourant la table des matières couvertes par les débats du Conseil exécutif et le Rapport 
du Directeur général, on ne peut s'empêcher de faire la distinction entre les actions qui, à 

l'heure actuelle, sont étayées, dans le cadre de l'OMS, par des connaissances scientifiques 
et techniques satisfaisantes et, au contraire, les problèmes dont la solution est encore retardée 
aujourd'hui par l'ignorance où nous sommes trop fréquemment de leurs éléments constitutifs et 

des relations facteur /effet sur la santé. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je 

parlerai d'environnement, je parlerai d'hygiène du milieu et je me permettrai de poser quelques 
questions. 

Peut -on nier que l'hygiène du milieu est un élément déterminant de toute politique de 

santé ? Peut -on nier que toute action dans ce domaine vise la santé de l'homme avant tout ? 

Peut -on nier que les progrès de l'hygiène au dix -neuvième et au début du vingtième siècle ont 

sauvé des millions de vies humaines ? Peut -on nier que le milieu fait l'objet actuellement d'une 
agression sauvage et sans cesse plus importante du fait du développement incontrôlé des activités_ 
industrielles, d'une promotion agricole pourtant indispensable et, malheureusement aussi, d'un 
gaspillage des ressources sans intérêt ? Peut -on nier, enfin, que la santé des hommes soit mise 

en question par cette nouvelle situation ? Dès lors, seule l'Organisation mondiale de la Santé 

et les autorités nationales de santé publique ont cette difficile vocation de lutter contre les 

abus en faveur d'une restauration du milieu de vie actuellement en danger. Pour cette mission, 

qui s'inscrit d'une manière de plus en plus importante dans le cadre de nos activités, il faut 

des moyens sans cesse accrus. Malheureusement, d'autres tâches nous sollicitent et c'est ce qui 

rend la situation tellement préoccupante. 
Je voudrais rendre un hommage tout particulier au Conseil exécutif et au Directeur général 

pour la discrétion qu'ils ont montrée dans leurs propositions relatives au budget de l'année 
prochaine. Mais l'augmentation de 6 % que nous avons constatée n'est en fait plus qu'un maintien 

du statu quo. Dans une certaine mesure, on peut craindre le rétrécissement des programmes et, 

dès lors, il me paraît indispensable, compte tenu de cette situation, de plaider une fois de 

plus auprès de tous ceux qui en ont la possibilité, en faveur de l'augmentation des contributions 

volontaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Et il m'est venu à l'idée que, 

compte tenu de certaines modifications qui se sont produites récemment dans les équilibres 

économiques de certains pays, ceux d'entre eux qui en ont tiré certains avantages pourraient peut - 

étre envisager de consacrer certaines parts de ces ressources à une action qui serait, certes, 

spectaculaire sur le plan mondial puisqu'elle contribuerait puissamment à la réalisation des 

objectifs de notre organisation et, d'autre part, permettrait d'augmenter substantiellement la 

masse des actions que nous sommes tenus de réaliser. Pour ma part, je crois que ce serait une 

gloire pour ces pays de pouvoir faire profiter la santé du monde de ces modifications - quelque- 

fois d'ailleurs involontaires - de l'équilibre économique qui se sont produites récemment. 

Dans le cadre de l'OMS, je constate par ailleurs que le Bureau régional de l'Europe joue 

un rôle particulièrement important sur le plan de la recherche et de la promotion des connais- 

sances dans tous les domaines de la santé. En général, les crédits mis à la disposition 
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du Bureau régional de l'Europe servent essentiellement à cette recherche scientifique et à cet 
accroissement des connaissances et les pays de la Région, à quelques exceptions près, n'en 
tirent qu'un bénéfice moral, intellectuel et scientifique. Par contre, tous les pays du monde 
tirent avantage des travaux qui sont exécutés dans le cadre européen. J'en dirai bien entendu 
autant de certaines autres Régions, mais mon plaidoyer va vers une certaine révision des distri- 
butions des ressources, car j'ai mal au coeur lorsque je constate que des travaux importants 
ne sont entravés ou freinés que par l'absence de ressources alors que sont disponibles. les 
experts, les connaissances et les possibilités de progrès. Ne faudrait -il pas dès lors consacrer 
une plus grosse part du budget de l'Organisation aux travaux exécutés dans la Région européenne 
qui sont essentiellement de nature à servir tous les pays du monde : 5,7 % du budget de l'OMS 
ne me paraissent pas suffisants pour mener à bien les activités qui à l'heure actuelle sont 
inscrites dans les programmes et tenir compte des besoins, considérables notamment en matière 
de connaissances, qui sont ressentis, dans tous les pays du monde. 

Si on veut que l'OMS joue réellement son rôle, il faudrait aussi préciser davantage sa 

position dans le concert des Nations Unies, ainsi que ses rapports notamment avec certains 

organismes des Nations Unies, parmi lesquels le Programme des Nations Unies pour l'Environ- 

nement. Nous éprouvons certaines inquiétudes lorsque nous constatons l'orientation des travaux 

de certaines de ces organisations, dont la santé de l'homme semble ne constituer qu'un aspect 

très secondaire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, quelle que soit la beauté de la nature, 

si bien protégées que soient les ressources et bien équilibrée l'écologie de la terre, tout 

cela ne me semblerait pas très significatif sans l'homme, sans un homme bien portant et, dès 

lors, je crois que nous devrons accentuer encore les efforts dans ce domaine. Il s'impose 

d'urgence de soutenir les principes d'une action accrue avec l'aide de l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

Je voudrais dire un mot de certains programmes d'assistance bilatérale. Mon pays se trouve 

dans une situation où les efforts faits dans ce domaine sont grands et nous plaidons en faveur 

de l'intervention de l'OMS à la fois pour patronner et pour catalyser ces recherches ou ces 

efforts d'assistance. 
Nous croyons qu'aucune organisation mieux que l'OMS ne peut jouer le rôle d'expert objectif 

dans le choix des programmes et dans le choix des priorités. Et je voudrais là aussi plaider 

pour une intervention plus fréquente de l'OMS et aussi peut -être pour une canalisation plus 

fréquente des crédits vers cette organisation, car si on compare le budget de l'Organisation 

aux sommes immenses qui se dépensent à l'heure actuelle dans le cadre de l'assistance technique, 

il me semble que l'effort pourrait sans doute être plus heureux, le gaspillage réduit, l'effica- 

cité accrue. Pensez, mes chers collègues, à ce qui pourrait être réalisé si l'Organisation 

opérait la catalyse nécessaire. 
Je voudrais terminer, Monsieur le Président, en plaidant une fois de plus pour un effort 

en faveur de l'éducation sanitaire car, dans les temps de vaches maigres où nous nous trouvons et 
devant les difficultés financières que nous rencontrons partout dans le monde, nous sommes 

convaincus qu'un grand nombre de misères, de maladies, d'accidents pourraient être évités si 

les individus, si le public prenaient dans les circonstances appropriées les mesures correctes 

capables de les sauver, de les protéger, éventuellement de les améliorer dans leur statut et 

dans leur santé. - 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Belgique. 
Il est midi passé. Par conséquent, avec votre autorisation, je vais remettre nos travaux 

14 h.3O cet après -midi. 

The meeting rose at 12.05 p.m. 
La séance est levée à 12 h.05. 

Заседание aаiоlчилось 8 12 nac. 05 lui. 
Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 


