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1. SECOND REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

ВТОРОЙ ДОКЛAД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ пс помочИй 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. 
Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du deuxième rapport de la Commission 

de Vérification des Pouvoirs. J'invite le Rapporteur de cette commission, le Dr Lekie, à monter 
à la tribune pour nous donner lecture de ce rapport qui est contenu dans le document A27/41. 

Le Dr LEKIE (Zaire), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Deuxième 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs : 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 14 mai 1974. 

La Commission a accepté les pouvoirs officiels présentés au nom de la Barbade, 

d'El Salvador, des Emirats arabes unis, de Madagascar, du Paraguay et du Yémen et propose 
par conséquent que l'Assemblée de la Santé reconnaisse la validité des pouvoirs présentés 
par ces pays. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lekie. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observa- 

tions, je présume que l'Assembléе désire approuver le deuxième rapport de la Commission de Véri- 
fication des Pouvoirs. 

2. FIRST REPORT OF COMMITTEE В 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

Le PRESIDENT : L'Assemblée est saisie des premier et deuxième rapports de la Commission В 

(documents A27/40 et А27/42). Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur, il ne sera 

pas donné lecture de ces rapports et je demanderai à l'Assemblée de se prononcer successivement 

sur les résolutions qui sont soumises à son suffrage. 

Nous commencerons par l'examen du premier rapport de la Commission В (document A27/40). 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la première résolution, intitulée "Rapport finan- 
cier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973, Rapports du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif" ? En l'absence d'objections, 

la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du recou- 

vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

La prochaine résolution concerne les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974. 
J'aimerais rappeler que, conformément à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les 

décisions relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires doivent être prises 
la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Je vais mettre aux voix la résolu- 
tion intitulée "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 ". Que ceux qui sont en faveur 
de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur carte. 

Je vais vous donner le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants (c'est -à- 
dire les Membres votant valablement pour ou contre), 88; majorité des deux tiers requise, 59; 

en faveur, 84; contre, 4; abstentions, 2. La résolution est donc adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la quatrième résolution, intitulée "Traitements et 

indemnités, postes non classés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la cinquième résolution, intitulée "Contrat du 

Directeur général" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
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L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la sixième résolution, intitulée "Contributions 

des nouveaux Membres et Membres associés (Bahamas)" ? En l'absence d'objections, la résolution 

est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la septième résolution, intitulée "Contributions 

dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercices antérieurs" ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la huitième résolution, intitulée "Contributions 

des Membres associés" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter la neuvième résolution, intitulée "Membres rede- 

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution" ? Monsieur le délégué d'Haiti a la parole. 

Le Dr PHILIPPEAUX ( Haiti) : Monsieur le Président, la délégation d'Haiti vous présente ses 

félicitations à l'occasion de votre élection et vous félicite également pour la façon dont les 

débats ont été menés jusqu'à présent. 

Elle profite de l'occasion pour faire une remarque concernant le paragraphe 2 de la réso- 

lution 3.3.3 concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou- 

vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. La délégation d'Haiti pense 

que ce paragraphe 2 pèche dans sa forme. En effet, il est ainsi conçu : 

"INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à régulariser leur 

situation afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante - cinquième session, et la Vingt - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question." 

La délégation d'Haiti pense que la façon dont cette résolution est libellée peut, dans une cer- 

taine mesure, froisser la dignité nationale des pays en cause. Par conséquent, la délégation 

d'Haiti demande que soit amendée cette résolution et propose que son libellé soit modifié ainsi : 

"INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à accélérer les 

efforts en cours en vue dans le plus bref délai, à la régularisation de leur 

situation." 

La délégation d'Haiti, en même temps, remercie l'Assemblée d'avoir reconnu que ces mêmes 

pays ont fait des efforts pour le règlement de leurs arriérés. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué d'Haiti. Je donne la parole au 

délégué d'El Salvador. 

El Dr. AGUILAR (El Salvador): Señor Presidente: En primer lugar deseo expresar que el 

proyecto de resolución a que alude el señor Presidente de la Asamblea no estaba incluido en 

los documentos que aparecieron esta mañana en el casillero correspondiente a la delegación de 

mi país. Pero una vez enterado de los conceptos del mismo deseo aclarar a la honorable Asam- 

blea que por razones especiales hubo un atraso en la llegada de la contribución correspondien- 

te a la primera parte de 1971 de mi país, como reiteradamente lo hicimos del conocimiento de 

la Organización cablegráficamente y como lo hiciera en el momento de mi inscripción, hablando 

con la persona encargada de tal situación. Considero que una vez regularizada esta situación 

mi país tiene el derecho de solicitar sea eliminado de la lista a que alude la resolución. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Y a -t -il d'autres commentaires ? Monsieur le délégué de 

la Bolivie. 

El Dr. AGUILERA (Bolivia): Señor Presidente: La delegación de Bolivia quiere asociarse 

a las palabras expresadas por el representante de Haiti 
en el sentido de modificar el punto 2 

de la resolución que hemos escuchado, a fin de que sea enmendado en los términos que diga que 

tanto Bolivia, El Salvador, Haití, aceleren los esfuerzos actuales para llegar en el plazo más 

breve a regularizar su situación. 
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Le PRESIDENT : Merci. Y a -t -il d'autres commentaires ? 

Mesdames, Messieurs, nous sommes en présence d'une proposition d'amendement au projet de 

résolution intitulé "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ". L'article 51 du Règlement 

intérieur est applicable en l'occurrence. Je demanderai au Directeur général adjoint de donner 

lecture de cet article. Docteur Lambo, vous avez la parole. 

The DEPUTY DIRECTOR -GENERAL: Mr President, Rule 51 of the Rules of Procedure: 

"Resolutions, amendments and substantive motions shall normally be introduced in 

writing and handed to the Director -General, who shall circulate copies to the 

delegations. As a general rule, no proposal shall be discussed or put to the vote 

at any meeting of the Health Assembly unless copies of it have been circulated to 

all delegations not later than the day preceding the meeting. The President may, 

however, permit the discussion and consideration of such resolutions, amendments or 

substantive motions even though they have not been circulated or have only been 

circulated the same day." 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Lambo. En vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est 
conféré par l'article 51 du Règlement intérieur, j'autorise la discussion et l'examen de la 

proposition d'amendement qui vient d'être faite par la délégation d'Haiti, étant donné que la 

proposition d'amendement est clairement exprimée et ne peut donner lieu à aucun malentendu. 
Quelqu'un véut -il demander la parole ? Monsieur le délégué du Pérou. 

El Dr. GUILLEN (Perú): Senor Presidente: Tengo especial encargo del Gobierno de mi país 
de solicitar que en vista de la situación planteada por los paises morosos que se procure que 
se ponga en mejor situación la posición de estos paises que indudablemente ya han atravesado 
por problemas económicos. Por lo tanto, propongo que concretamente el planteamiento de enmien- 
da propuesto por Haiti sea aceptado. 

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres commentaires ? Mesdames, Messieurs, puisque nous allons 
procéder au vote sur l'amendement présenté par M. le délégué d'Haiti, je vais lui demander 
d'avoir la gentillesse de relire encore une fois, et lentement, son amendement. Monsieur le 
délégué d'Haiti. 

Le Dr PHILIPPEAUX (Haiti) : Monsieur le Président, l'amendement proposé se lit comme 
suit : 

"2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à accélérer les 
efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur 
situation." 

Ce paragraphe se lisait : "INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le 
Paraguay à régulariser leur situation afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième 
session, et la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la 
question." Comme nous avons dit tantôt, ce libellé, sous sa forme actuelle, est susceptible 
de froisser la dignité nationale des pays en cause et nous croyons fermement qu'il n'est pas 
du tout dans l'esprit de l'Assemblée d'agir de la sorte, d'autant plus que cette assemblée 
reconnaft, puisque cela est dit, les efforts qui ont été faits par ces quatre pays pour régler_ 
leurs arriérés. Ainsi donc, il s'agit en fait - j'en ai l'impression - simplement d'une 
question de forme, et c'est pour cette raison surtout que la délégation d'Haiti a pensé 
demander l'amendement de ce paragraphe 2. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. M. le délégué d'El Salvador a la parole. 

El Dr. AGUILAR (El Salvador): Señor Presidente: En mi intervención anterior creía haber 
dejado bien claramente establecido que la solicitud de mi delegación no era en relación con 
enmendar la resolución, con lo cual hasta cierto punto estaba de acuerdo, sino que fundamen- 
talmente a que el nombre de mi país sea eliminado de dicha lista por las razones que antes ex- 
puse y que nuevamente volveré a enumerar. Cablegráficamente se informó de la regularización 
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de la parte correspondiente a la cuota de mi país y a mi llegada en el momento de la inscrip- 
ción lo hice patente también habiéndome comunicado alguien que si, efectivamente, había sido 
recibido el giro con el cual se abonaba la parte correspondiente al año 1971 y que en el mes, 

entre los meses de julio y septiembre del corriente ayo, se regularizarla totalmente la situa- 
ción. En tal virtud mi solicitud va encaminada a que el nombre de mi país sea excluido de la 
lista en cuestión. 

Le PRESIDENT : M. le délégué de l'Equateur a la parole. 

El Dr. LARREA (Ecuador): Seйor Presidente: La delegación de mi país, el Ecuador, está de 

acuerdo en que esta honorable Asamblea acepte la enmienda propuesta por la República de Haitf 
tendiente a conseguir que se aceleren los esfuerzos de Haitf, Paraguay, Bolivia y El Salvador, 

en cuanto se refiere al pago de sus cuotas a la Organización Mundial de la Salud. Esto no sig- 

nifica que planteada la situación por el representante de la República de El Salvador, la si- 

tuación de este pais tenga que ser considerada por la comisión correspondiente. Por consi- 

guiente, el Ecuador apoya la propuesta de enmienda de la RepúЫica de Haití. 

Le PRESIDENT : Je vous remerdie. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué qu'il y a deux 

amendements, présentés le premier par le délégué d'Hatti, le deuxième par le délégué 

d'El Salvador. Le deuxième, plus simple, consiste à supprimer purement et simplement le nom 

d'El Salvador. Etes -vous d'accord pour que l'on passe au vote sur l'amendement présenté par le 

délégué d'El Salvador ? Mesdames, Messieurs, êtes -vous d'accord d'accepter la proposition du 

délégué d'El Salvador ? Le délégué du Sénégal a la parole. 

Le Dr WINE (Sénégal) : je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la 

parole. Je voulais dire que, pour plus de clarté, nous souhaiterions que le Secrétariat fasse 

une déclaration sur la situation d'El Salvador. Je ne mets pas en doute les déclarations faites 

par le délégué de ce pays, mais il est bien évident que l'état du règlement des contributions 

est davantage du ressort du Secrétariat - qui peut nous en informer - que d'une "délégation 

et que, si nous voulons voter en toute clarté, nous devons savoir par la délégation s'il y a 

eu, depuis que la Commission B s'est saisie de cette question, des éléments nouveaux suscep- 

tibles de nous faire disjoindre le cas d'El Salvador du cas des trois autres pays. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Je donne la parole à M. Furth. 

Mr FURTH, Assistant Director -General: Mr President, El Salvador made a payment of 

US$ 15 140 on 10 May, representing one -half of its contribution for 1971. The payment 

received from El Salvador was not sufficient to remove it from the list of countries 

subject to having Article 7 of the Constitution invoked. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Furth. 

Etes -vous satisfaits de l'explication donnée par M. Furth ? Je pense que oui. Alors, 

après l'explication donnée par le collaborateur du Directeur général, êtes -vous d'accord pour 

qu'on procède au vote, d'abord sur le premier amendement qui consiste à supprimer le nom 

d'El Salvador, puis sur le deuxième amendement, celui du délégué d'HaTti ? 

Nous passons au vote sur le premier amendement. Que ceux qui sont d'accord pour la suppres- 

sion du nom d'El Salvador lèvent leur carte, s'il vous plait. Y aurait -il des voix contre cette 

suppression ? Abstentions ? , 

Mesdames, Messieurs, je vais vous donner lecture du résultat de vote : nombre de Membres pré- 

sents et votants, 31; majorité simple, 16; en faveur, 4; contre, 27. Donc, l'amendement est 

rejeté. 
Maintenant, nous allons passer au vote sur l'amendement du délégué d'HaTti. Que ceux qui 

sont pour lèvent leur carte, s'il vous plait. Contre l'amendement du délégué d'HaTti ? Y a -t- 

il des abstentions ? 

Je vais donner le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants, 107; majorité 

simple, 54; pour, 107; contre, 0. L'amendement de la délégation d'HaTti est donc adopté. 

Etes -vous d'accord pour adopter la neuvième résolution, rectifiée par l'amendement de la 

délégation d'HaTti ? La résolution est adoptée. 

Il nous reste à approuver le rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, le 

premier rapport de la Commission B est approuvé. 
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3. SECOND REPORT OF COMMITTЕЕ B 

bEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

ВTOPОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission В 

(document A27/42). Ce rapport ne contient qu'une résolution, intitulée "Barème des contri- 

butions pour 1975 ". L'Assemblée est -elle d'accord d'adopter cette résolution ? En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. Le délégué du Samoa -Occidental a la parole. 

Dr THIEME (Western Samoa): Mr President, the delegation of Western Samoa does not 

like to intervene or propose any change in the scale of assessment at this stage, 
but 

would like to make an observation and comment. 

We wish to ask first for leniency, Mr President, from you and the distinguished 

delegates, for not bringing up this matter during the discussion in Committee B. However, 

as a one -man delegation, one cannot keep abreast of all the discussions in both main 

committees, particularly if one committee moves very slowly, and the other committee 

rushes through the agenda items at a fast pace. 

The delegation of Western Samoa feels that the scale of assessment for 1975 is 
not 

flexible and does not take into consideration any exceptional conditions such as exist, 

for example, in Western Samoa. The population of Western Samoa has been estimated at 

approximately 150 000 for 1974. Our contribution for 1974 is over US$ 43 000, which 

means 28 cents per head of the population. You do not need to be a statistician to 

calculate that Western Samoa is paying much more per head than the highest contributor or 

any developing country in the world. We are fully aware that with the new scale we have 

an improvement in our contribution, but this is not sufficient in comparison with other 

more populated developing countries and considering For your 

information, Western Samoa has been classified by the United Nations as one of the least 

developed countries of the world. Moreover, we cannot afford to be a Member of the 

United Nations because of the contribution and the need to keep a mission in New York; 

just to have the honour of being a Member, we would deprive our people of funds they need 

so badly. We also derive very little benefit from bilateral assistance agreements, 

except for New Zealand (with which we have a treaty of friendship), Australia, and the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

We would like to have this statement recorded so that the Secretariat may examine 

the special situation or the Executive Board may find a solution in the future to deal 

with the situation in which Western Samoa is placed because of its small population and 

economic condition. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. 

vation du délégué du Samoa -Occidental 

monde est d'accord ? 

Nous devons encore approuver le 

le deuxième rapport de la Commission 

Je pense que tout le monde est d'accord pour que l'obser- 

figure dans le procès -verbal, n'est -ce pas ? Tout le 

rapport dans son ensemble. En l'absence d'objections, 

B est approuvé. 

4. ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE A 13ERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

ВЫБОРЫ СTРAH- �лЕНOB, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО HAЗHАЧИТь nO O,HOMУ лиiу B CОСTАи 

ИCпОЛииТЕлЫHОгO КОМИТЕТА 
ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL СONSEJO 
EJECUTIVO 

Le PRESIDENT : Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au point 1.12 : Election 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le 

document А27/39 contient le rapport du Bureau de l'Assemblée, où figure la liste des douze 
Membres désignés en application de l'article 100 du Règlement intérieur. En vertu de ce même 



A27/VR/9 
page 8 

article, le Bureau a recommandé, parmi les douze Membres désignés, les noms de huit Membres 

qui, s'ils étaient élus, assureraient à l'ensemble du Conseil une distribution équilibrée. 

Y a -t -il des remarques ? Madame le délégué de la Zambie a la parole. 

Dr BULL (Zambia): Mr President, the delegation of Zambia wishes to express its 

gratitude to the General Committee for her nomination for election to the Executive Board. 

Zambia would have welcomed this opportunity since it has never before been so privileged 

as to be elected as a Member entitled to designate a person to serve on the Executive 

Board. 
However, Zambia intends to adhere to the decision of the Member States of the 

African Region which choose succession on the Executive Board by well defined criteria 

which Zambia has accepted and therefore intends to honour. Zambia hereby steps down in 

favour of Mauritius and wishes Member States of the Twenty- seventh World Health Assembly 

to support the application of Mauritius for membership on the Executive Board. The 

delegation of Zambia sincerely hopes that Zambia will have the same support as this year 

when it becomes its legitimate turn to stand for election to the Executive Board, and for 

representation of the African Region. 

Le PRESIDENT : Merci, Madame. Monsieur le délégué du Canada a la parole. 

Dr DE VILLIERS (Canada): Mr President, the Canadian delegation, on behalf of the 

Canadian Government, wishes to declare our candidacy for election to the Executive Board. 

In doing so we are deeply appreciative of the honour bestowed on us by the members of the 

General Committee who voted for the inclusion of Canada in the list of the 12 candidates 

proposed. 

If elected, we shall dedicate ourselves to the fullest extent possible towards the 

effective functioning of the Executive Board during this vital period in the history of 

the Organization. As candidate Canada proposes Dr Maurice LeClair, Deputy Minister of 

Health and permanent head of the health administration in our country. Not only has he 

a brilliant academic record as internist, dean of a medical faculty, and Vice -President 

of the Medical Research Council, but since he joined our public service he has amply 

demonstrated his considerable leadership and innovative qualities and skills and has, as 

a result, made an outstanding contribution to the health of the public in our country. 

Le PRESIDENT : Monsieur le délégué de la Finlande a la parole. 

Professor NORO (Finland): Mr President, the delegations of our four neighbouring 
Nordic countries - Denmark, Iceland, Norway and Sweden - have, in a letter dated 9 May, 
proposed to the General Committee that Finland be entitled to designate a person to serve 
on the Executive Board of our Organization. I would like to express the gratitude of my 
delegation to these four delegations for their proposal. Since the early days of WHO, 
the five Nordic countries have been able to participate in the work of the Executive 
Board on the basis of rotation. Finland has however decided to withdraw its candidature 
to the Executive Board in the present session and to cast its vote for the two seats 
allocated to the European Region to the two great European nations recommended by the 
General Committee in document А27/39. In stating this I hope that the Assembly would 
consider favourably the candidature of my country in the elections to be held next year. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Finlande. Maintenant, la 

parole est au délégué de l'Inde. 

Dr SHRIVASTAV (India): Thank you very much, Mr President, for giving me the rostrum. 

India thanks the countries that voted for India to be included in the Executive Board. 

However it was without prior consultation and without our knowledge. We had made it 

very clear and plain to countries of the Region that, instead of two or three countries 

contesting for one seat, it is always good to have unanimity and agree on one country, 

and therefore India would like to withdraw in favour of Sri Lanka. 
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Le PRESIDENT : Je vous remercie. Le délégué du Venezuela a la parole. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela): Señor Presidente: El Gobierno de Venezuela agradece pro- fundamente el nombramiento que han hecho de su candidatura para poder designar un miembro al Consejo Ejecutivo de esta Organización. 
Pero, además, en esta oportunidad, como a la Embajada de nuestro país en las Naciones Uni- das ha correspondido en este periodo presidir o coordinar al grupo de representaciones latinoame- ricanas, yo deseo informar a la Asamblea que en una reunión previa habida el día 7 de mayo en la mañana, con la presencia de los paises de la Región de Las Américas, llegamos a un acuerdo de caballeros en relación con la elección de Argentina, Guatemala y Venezuela. 
Quería informar esto a los señores delegados en primer lugar porque es mi obligación, en segundo lugar porque consideremos que da una mejor oportunidad de equilibrio de balance en el seno del Consejo Ejecutivo. 
Yo no podría ni siquiera decir cuál es la persona que va a representar al Gobierno de mi país, pero pueden estar ustedes seguros que será alguien que pondrá toda su buena voluntad pa- ra apoyar el proceso de reorientación que está sufriendo nuestra Organización en este momento. 

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres remarques ? Le délégué du Canada a la parole. 

• 

Dr DE VILLIERS (Canada): Mr President, it is with a sincere apology that I'm here 
again but I felt it a simple duty just to inform you that Canada was not present at that meeting just referred to. 

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres remarques ? Non. 

L'élection aura lieu au scrutin secret. Je me bornerai à vous rappeler les noms des huit 
Membres dont le mandat vient à expiration : dans la Région africaine, le Lesotho; dans la 

Région des Amériques, l'Equateur, la Trinité -et- Tobago et l'Uruguay; dans la Région de la 

Méditerranée orientale, la République Arabe Syrienne; dans la Région européenne, le Danemark 
et l'Italie; dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la Thatlande. Il n'y a pas de Membre sortant 
dans la Région du Pacifique occidental. 

J'aimerais aussi attirer votre attention sur les articles de la Constitution et du 

Règlement intérieur qui concernent ce mode de scrutin. Il s'agit des articles 18 b), 24 et 25 

de la Constitution, et des articles 98, 100 et 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 
Pour éviter tout malentendu, je répète que les huit noms doivent être choisis parmi les 

douze Membres proposés par le Bureau, à savoir : Argentine, Canada, Finlande, France, 

Guatemala, Inde, Jordanie, Maurice, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela et Zambie. Je rappelle d'autre part la déclaration qui a été faite par les délé- 

gations exprimant le désir de ces pays de retirer leur candidature. 
Le délégué du Guatemala désire prendre la parole, je la lui donne. 

El Dr. UCLES (Guatemala): Senor Presidente: Solamente queríamos explicar un poco más el 
punto que tiene a discusión esta honorable Asamblea en referencia a lo expresado ya por la de- 
legación de Venezuela. 

El primer día de la reunión de esta magna Asamblea de la Salud, el bloque de las Américas 
se reunió y desafortunadamente, tal como lo ha expresado posiblemente la delegación del Canadá, 
no estuvo presente; sin embargo, una invitación para todas las Américas para reunirse y discu- 
tir cuáles serían los países que presentarían como candidatos de acuerdo con la tradición que 
se sigue de ir sustituyendo e ir adecuando de forma geográfica a los paises. En esa forma, y• 
en virtud de los paises salientes, fue como se designaron a las representaciones de los paises 
de la Argentina, de Venezuela, y el honor que se confirió a nuestro paf s, Guatemala. 

Decimos esto porque el año pasado cabalmente, al salir uno de los paises centroamericanos, 
se entregó esta posición a los Estados Unidos; de acuerdo con la distribución geográfica, aho- 
ra tendría prácticamente el Norte de América doble representación, ya que los Estados Unidos 
ingresaron el aflo pasado. Es por ello por lo que el bloque de las Américas, presente en el 
primer día 7 de mayo de esta honorable Asamblea, decidió por los paises de Argentina, Venezuela 
y Guatemala por la distribución geográfica, dentro de las propias Américas. 

Por ello, en agradecimiento de las delegaciones que han apoyado el nombre de nuestro pafs 
y el de los paises hermanos de Venezuela y Argentina, queremos hacer esta aclaración para una 
mejor concepción de los honorables delegados asistentes a esta Asamblea Mundial de la Salud. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Guatemala, pour votre explication. Y a -t -il 

d'autres commentaires ? Non, alors nous allons poursuivre. 
Afin de faciliter le déroulement du scrutin, je prie le Secrétariat de distribuer des 

bulletins de vote sur lesquels figurent, dans l'ordre alphabétique français, les noms des douze 
Membres désignés par le Bureau de l'Assemblée. Les huit Membres dont le nom est souligné sont 
ceux dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équilibrée des Sièges. 
Vous êtes donc priés d'indiquer pour quels pays vous votez en marquant d'une croix les cases 
prévues á cet effet. Chaque bulletin ne doit comporter que huit noms de pays ni plus ni moins. 
Les bulletins sur lesquels le nombre de pays marqués d'une croix serait inférieur ou supérieur 
á huit ou qui porteraient le nom de pays ne figurant pas sur la liste établie par le Bureau 
seront considérés comme nuls. Les délégations sont appelées à la tribune dans l'ordre alpha- 
bétique français. Je vais maintenant tirer au sort la lettre indiquant la délégation qui votera 
en premier. La lettre tirée est "M ". Le pays appelé en premier sera donc Madagascar. Je dois 
encore désigner des scrutateurs. Puis -je demander au Dr Hemrachudha (ThаTlande) et au Dr El Sayed 
Imam (Egypte) d'avoir la gentillesse et la bonté de se charger de cette tâche et de monter á 
la tribune. 

The two fellers took their place at the rostrum. 

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune, 

двa счетчика ronocoB занимают места ua трибуне. 
Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado. 

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles reçu leur bulletin de vote ? Que ceux qui 
n'en ont pas revu aient la gentillesse de lever le bras. Eh bien, nous allons maintenant procéder 
au vote. 

A vote was taken by secret ballot, the names of the following Member States being 
called in the French alphabetical order, beginning with Madagascar: 
Madagascar, Malaysia, Malawi, Mali, Malta, Morocco, Mauritius, Mauritania, Méxiсo, Monaco, 
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, New Zealand, Oman, Uganda, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Libyan Arab Republic, 
Syrian Arab Republic, Central African Republic, Republic of Korea, German Democratic 
Republic, Khmer Republic, Democratic People's Republic of Korea, United Republic of 
Tanzania, United Republic of Cameroon, Romania, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, Rwanda, Western Samoa, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, 
Swaziland, Sudan, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Chad, Csechoslovakia, Thailand, Togo, 
Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Union of Soviet Socialist Republics, Uruguay, 
Venezuela, Viet --Nam, Yemen, Democratic Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afghanistan, 
Albania, Algeria, Federal Republic of Germany, Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, 
Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Burma, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burundi, Canada, 
Chile, China, Cyprus, Colombia, Congo, Costa Rica, Ivory Coast, Cuba, Dahomey, Denmark, 
Egypt, El Salvador, United Arab Emirates, Ecuador, Spain, United States of America, 
Ethiopa, Finland, France, Gabon, Gambia, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Haiti, Upper 
Volta, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Israel, Italy, 

Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Laos, Lesotho, Lebanon, Liberia, Luxembourg. 

Il est procédé á un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français comme suit, en commençant par Madagascar : 

Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, lexique, Monaco, 
Mongolie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Ouganda, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République Arabe 
Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, République de Corée, 
République Démocratique Allemande, République Khmère, République populaire démocratique 
de Corée, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume - 
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa -Occidental, Sénégal, Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Souaziland, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tchécos- 
lovaquie, ThaTlande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques 
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socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yémen démocratique, Yougos- 

lavie, Zafre, Zambie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, République fédérale d', 
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belgique, 
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Congo, Costa Rica, C6te d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats 
arabes unis, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon 
Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Нafti, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaique, Japon, Jordanie, Kenya, 
Koweft, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg. 

Было проведено секретное голоСование. Следухцие государства -члены были названы в алфа- 
витном порядке по- французски, начинaя c Ма,дагаскара: 

Мaдагаскар, Мaлaйзия, Малави, Мали, Мальта, Марокко, Маврикий, Мавритания, Мексика, 
Монако, Монголия, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Уганда, 
Пaкистaн, панама, Парагвaй, Нидерланды, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Ливийскaя Арабская 
Республика, Сирийская Арабская Республика, Центральноафриканская Республика, Корейскaя 
Республика, Гермaнскaя демократическая Республика, Кxмерскaя Республика, Корейская 
Нарoдно Демократическaя Республика, Объединенная Республика Танзaния, Объединенная Республика 
Камерун, Румьпiия, Соединенное Королевство Великобритaнии и Северной Ирландии, Руанда, западное 
Сана, Сенегал, Сьерра Леоне, Сингапур, Сомали, Свазиленд, Судан, шри Ланха, швеция, швейцария, 
Чaд, Чехословaкия, Таиланд, Того, Триындад и Тобаго, Тунис, Турция, Союз Советских 
Социалистических Республик, Уругвaй, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Демократический Йемен, 
Югославия, Заир, Замбия, Афганистан, Албания, Алжир, Федеративнaя Республика Гермaнии, 
Саудовскaя Аравия, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбaдос, Бельгия, 
Бирма, Боливия, Бразилия, Болгария, Бyрyнди, Канада, Чили, Китай, Кипр, Колyмбия, Конго, 
Коста -Рика, Берег Слоновой Кости, Куба, Дагомея, Дания, Египет, Сальвадор, Объединенные 
Арабские Эмираты, Эквадор, Испaния, Соединенные штаты Америки, Эфиопия, Финляндия, Франция, 
Габон, Гaмбия, Гана, Греция, Гватемaла, Гвинея, Гaити, Верхняя Вольта, Гондурас, Венгрия, 
Индия, Индонезия, Ирaк, Ирaн, Ирландия, Исландия, Изрaиль, Итaлия, Ямaйка, Япония, Иордания, 
Кения, Кувейт, Лаос, Лесото, Ливaн, Либерия, Лхлссембург. 

Se procede a votación nominal. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el 
orden alfabético francés, comenzando por Madagascar: 

Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, 
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Paquistán. 
Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, República Arabe Libia, 
República Arabe Siria, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática 
Alemana, República Unida de Tanzania, República Unida de Camerún, Rumania, Reino Unido de Gran 
Bretafia e Irlanda del Norte, Rwanda, Samoa Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, 
Somalia, Swazilandia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Togo, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, 
Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Afganistán, Albania, 
Argelia, Alemania, República Federal de, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canadá, Chile, 
China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Dahomey, Dinamarca, Egipto, 
El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Esparta, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Alto Volta, Honduras, Hungría, 
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, 
Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo. 

Le PRESIDENT : Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ? Oui ? Bien. 

Conformément à l'article 76 du Règlement intérieur, je demanderai au Dr Ho Guam Lim, 

Vice -Président, d'assiter au décompte des votes et ainsi nous serons й même de continuer notre 

travail. Le décompte des votes aura lieu dans la salle XI. Puis -je rappeler que les délégations 

ont accès й cette salle. 

Avant que les scrutateurs ne quittent la salle, je dois leur demander de vérifier en notre 

présence que le nombre total des bulletins de vote reçus correspond bien au nombre des délégués 

qui sont venus à la tribune déposer leur bulletin. 
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The tellers counted the ballot papers. 
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 
Счетчики голосов подсчитывают число бюллетеней. 
Los escrutadores cuentan las papeletas de voto. 

Le PRESIDENT 
: La vérification, Mesdames et Messieurs, est faite. Les scrutateurs peuvent 

donc procéder au décompte des voix à la salle XI, en présence du Dr Ho Guan Lim, Vice -Président. 

5. GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FIFTY -SECOND AND FIFTY - 
THIRD SESSIONS AND ON THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK OF WHO IN 1973 
(continued) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES CINQUANTE- DEUXIEME ET 
CINQUANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1973 (suite) 

11 ОБЩАя ЛНСКУССия no ДОКлАД/1M ИСпОЛIИTEлЬHОгО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕТО пвТЬАЕCяT ВТОРОЙ И 
ГЛТьдЕСЛТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ гEНЕРАлЬHОгО дхРвкТОРА o РАБОТЕ ВОЗ В 1973 r. 
( продолжение) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL СONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 52а Y 53a 
REUNIONES Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973 
( continuación) 

Le PRESIDENТ : Maintenant, si vous le voulez bien nous allons poursuivre notre tâche 
pendant le décompte des voix, c'est -à -dire terminer la discussion sur les points 1.9 et 1.10. 

Je donne la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, le délégué du Togo. 

Le Dr HODONOU (Togo) : Monsieur le Président, permettez -nous de nous associer à notre tour 

aux délégations qui nous ont précédés pour vous adresser, ainsi qu'à vos collègues du bureau, 

nos très chaleureuses félicitations pour votre élection méritée aux hautes fonctions que vous 

avez bien voulu accepter d'assumer à l'occasion de cette Vingt -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. La manière dont vous conduisez les débats prouvent, s'il en est encore besoin, que 

nous ne nous sommes pas trompés dans notre choix. Nous vous souhaitons plein succès dans votre 

mission. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, c'est avec un très vif intérêt 

que nous avons pris connaissance du Rapport annuel du Directeur général. Nous apprécions très 

hautement l'esprit de rigueur et de clarté qui a présidé à son élaboration. Nous y avons 

relevé avec plaisir, satisfaction et encouragement, la clairvoyance et la pertinence du 

Directeur général et son souci majeur de mener à bien la lourde mission qui lui a été confiée, 

celle de faire de l'0MS un instrument efficace au service de la santé de l'humanité. En faisant 

le point de la situation sanitaire mondiale, de nos acquis scientifiques et de nos possibilités 

actuelles qui, utilisées à bon escient, permettront à l'Organisation et à chaque Etat Membre 

de lutter efficacement contre la maladie, le Rapport du Directeur général révèle que l'OMS va 

amorcer un nouveau tournant, une nouvelle manière d'aborder les problèmes sanitaires auxquels 

l'humanité doit faire face. Nous y souscrivons pleinement. 

Il est extrêmement encourageant, Monsieur le Président, de constater que les efforts 

engagés jusqu'ici par notre organisation commencent à porter leurs fruits. Les résultats 

obtenus dans le domaine de l'éradication de la variole sont en effet réconfortants et 

démontrent clairement ce dont l'humanité est capable si nous acceptons de conjuguer nos efforts 

et de mettre nos ressources intellectuelles et matérielles en commun. Ces résultats autorisent 

un certain optimisme en ce qui concerne les autres maladies évitables. 

Au point où en sont les discussions, il ne nous semble pas nécessaire de revenir sur 

certaines parties du Rapport, abordées et largement commentées dans une optique qui est aussi la nôtre 
par les orateurs précédents, lesquels ont abondé dans le même sens que le Directeur général. 

Il s'agit en particulier de l'effort accru que l'OMS doit s'imposer dans le domaine de la 

recherche scientifique et technologique à l'échelle mondiale pour faire avancer la connaissance 

des fléaux dont divers aspects nous échappent encore; ue l'urgence d'une réévaluation des acti- 

vités de l'OMS qui permettra une meilleure adaptation des programmes d'assistance à l'évolution 

des besoins des populations; de l'amélioration et de l'intensification du rôle de coordinatrice 
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que l'OMS doit jouer au niveau des Etats Membres pour que l'expérience des uns profite effec- 

tivement aux autres; de l'appui technique et matériel que l'OMS doit fournir aux Etats disposés 

à créer des instituts nationaux de développement ainsi que des services de santé qui élabo- 
reraient, adapteraient et mettraient à l'épreuve les diverses solutions applicables chez eux; 

de l'utilité de l'éducation sanitaire, car aucun programme sanitaire ne peut aboutir effica- 

cement sans une transformation des mentalités et la participation consciente des populations 
bénéficiaires. 

Dans nos pays en voie de développement, nous sommes confrontés essentiellement aux 
maladies transmissibles, parasitaires et autres et à celles liées à une déficience nutrition- 
nelle. Les moyens pour enrayer la plupart d'entre elles sont aujourd'hui bien connus; elles 

persistent pourtant. Leur pérennité est due à l'absence de l'assainissement du milieu, à 

l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire, à la pénurie de personnel médico- sanitaire et au 

manque d'éducation sanitaire et nutritionnelle de nos populations. L'assistance de la commu- 

nauté internationale, par le truchement de l'OMS, pour juguler la situation s'avère indispen- 

sable, d'autant plus que la maladie ne connaît pas de frontières - surtout aujourd'hui où nous 

assistons à un brassage impressionnant de populations et à un accroissement considérable du 

volume et de la rapidité des voyages entre les continents et les pays. 

Au Togo, plusieurs projets de santé publique assistés par l'OMS se poursuivent d'une façon 

satisfaisante. L'appui qu'une telle aide apporte à la réussite de nos programmes sanitaires 
nous amène à souligner ici la nécessité de son maintien, sinon de son renforcement. Et c'est 

l'occasion pour nous de nous féliciter du projet d'éradication de l'onchocercose dans le bassin 

de la Volta. Ce programme revêt pour nous une importance capitale puisqu'il ouvrira la voie au 
développement socio- économique de l'une des plus fertiles de nos régions. En souhaitant voir 

ce projet se réaliser le plus rapidement possible, le Gouvernement togolais exprime sa grati- 
tude à l'OMS qui patronne le projet, au PNUD, à la FAO et à la BIRD qui y collaborent 

matériellement. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué du Togo. Je donne maintenant la parole au 

délégué du Danemark. 

Dr AMMUNDSEN (Denmark): Mr President, allow me first of all to congratulate you, 
the Vice -Presidents, and all others who have been elected to guide us smoothly and 
effectively through this Twenty- seventh World Health Assembly. I an sure that you will 
continue to have success. 

This is the first Assembly where our new Director- General, Dr Mahler, and our new 
Deputy Director -General, Dr Lambo, will show us what is on their mind as to the future 
of WHO, and which role they consider it proper that the Organization should play on the 
international scene as far as health is concerned. Dr Mahler has already very eloquently, 
and with convincing sincerity and frankness, told us his opinion of which way to go. 

Many delegations have lately expressed their administration and their agreement with the 

policy which he has outlined, and the Danish delegation wants to join all those who are 
willing to follow that line in their future work in WHO. But I want to point out that 
this apparently more or less unanimous consent puts a heavy responsibility not only on 
the Director -General and his staff, but also on the health authorities of the different 
Member countries. We who represent the health authorities cannot agree to the principle 
that all efforts should be coordinated and that a major weight should be laid upon the 

establishment of health services that can serve the whole population, and that we should 
then, at the same time, try to pursue our separate interests in minor or in perhaps very 
advanced projects, or perhaps even prestige projects, which have no - or a very loose - 
connexion with the overall health policy of a given country or region. 

Of course the world will not be changed in one day or one year, and it would in my 
opinion be a great mistake to discontinue with one stroke everything that has proved of 
a certain value in past years, inside or outside WHO. On the other hand, one of the 
slogans of today is "long -term planning ". (What you then mean by "long- term" - I am 
not quite sure that to everybody this means the same.) In this planning process, the 
goal of coordinating efforts and strengthening health services must constantly be kept 
in mind. There is today a lot of money floating around in the world intended for, and 
used for health purposes - money arising mainly, of course, from individual local and 
state sources, but also from bilateral assistance funds, from commercial funds, from 
multilateral assistance through various agencies and activities inside or outside the 
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United Nations. The budget of the World Health Organization is only one and not too 

big a component of all this, but the rule of the World Health Organization, as outlined 

by the Director -General and applauded by us all, is infinitely more essential. The 

role is, or should in the future be, to act as coordinator and adviser, both to 

governments and to all agencies dealing with international health policy in one way or 

another. 
I want to point out that this role is infinitely more difficult and demanding than 

the programming and execution of single projects, and it requires development of new 

skills inside and outside the Organization. 

In the world of today many countries, and also many organizations and agencies, 

look with great expectations to WHO, hoping that advice and also practical proposals as 

to how to follow up the new and inspiring policy will come forward in the course of a 

short time. I know well that the time so far has been very short for WHO to develop 

these programmes and proposals, but, to use the words which were used by the Director - 

General in his opening statement, "I humbly submit" that the Organization do its utmost 

to meet the expectations and give credit to the confidence it enjoys today, even if 

this should mean cancellation of much -cherished older programmes. This certainly is a 

challenge. 

Le PRESIDENT : Merci, Madame, Le délégué de la Côte d'Ivoire a la parole. 

Le Professeur AYE (Côte d'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur 

le Directeur général, Monsieur le Président, la délégation de la Côte d'Ivoire est heureuse 

de s'associer aux chaleureuses félicitations qui vous ont été adressées pour votre brillante 
élection à la présidence de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, Votre connais- 

sance de l'Organisation, votre compétence et votre riche expérience permettent déjà d'entrevoir 
les décisions hardies et réalistes' qui seront prises au cours de la présente session en vue de 
renforcer davantage encore l'effort de l'OMS dans les Etats Membres. 

Ma délégation est également heureuse d'exprimer au Dr Mahler, notre Directeur général, sa 

profonde admiration et sa complète satisfaction pour la clarté et la précision de son Rapport 
annuel. Les différents problèmes de santé publique qui préoccupent nos pays y sont passés en 

revue et analysés avec une remarquable objectivité : maladies transmissibles et non transmis- 

sibles; hygiène du milieu; renforcement des services de santé; statistiques sanitaires; santé 
de la famille; développement des personnels de santé; coordination de la recherche médicale; 

substances prophylactiques et thérapeutiques, etc. Les observations de ma délégation se limi- 

teront à deux domaines : les maladies transmissibles, et le développement du personnel de 
santé. 

Il est reconnu que les maladies transmissibles constituent un obstacle à l'amélioration 
de la santé et plus généralement au développement socio- économique. Aussi notre organisation 

doit -elle éprouver une légitime satisfaction pour les progrès encourageants accomplis dans la 

lutte contre certaines de ces maladies. Dans ce domaine, le succès le plus incontestable est 

le programme mondial d'éradication de la variole. Depuis 1967, année de démarrage, le nombre 
de pays notifiant des cas de variole est tombé de 43 à 11, et le nombre de ceux où la maladie 

est endémique de 30 à 4. Les Etats Membres de la Région africaine sont fiers de faire partie 

des pays où la variole a été éradiquée. Ma délégation tient au passage à souligner l'effort 

remarquable accompli par la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'aucun cas 

de variole n'a été signalé depuis juin 1967. Le succès spectaculaire du programme mondial 

d'éradication de la variole est le résultat d'une coopération internationale exemplaire à 

laquelle il me plaît de rendre hommage. 

La fièvre jaune représente encore une menace permanente dans la Région africaine, car non 

seulement des cas mortels ont été signalés dans certains Etats, mais les enquêtes sérologiques 

et entomologiques entreprises montrent le danger réel de réapparition de la maladie dans des 

pays actuellement indemnes. Une action vigoureuse et massive de vaccination associée à un ren- 

forcement du système de surveillance épidémiologique permettront d'assurer le contrôle de cette 

endémie, 
Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire qui, depuis plúsieurs décennies, n'a signalé 

aucun cas de fièvre jaune, a décidé de mener à partir de ce mois une campagne de vaccination 

systématique échelonnée sur trois ans : cinq millions de personnes seront ainsi immunisées 

d'ici 1976. 
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La rougeole continue d'être une grande préoccupation dans les Etats Membres de la Région 
africaine, même si cette affection n'aggrave plus de manière aussi douloureuse que par le passé 
les statistiques de mortalité infantile. Si la régression de la maladie est significative grace 
aux campagnes de vaccination entreprises avec l'assistance massive et variée de 1'USAID - orga- 
nisme auquel il m'est agréable de renouveler la profonde reconnaissance de mon pays - les Etats 
Membres de la Région africaine éprouvent cependant une certaine inquiétude devant les décisions 
qui tendent à modifier la nature de son intervention. La délégation ivoirienne lance un appel 
pressant à l'OMS pour qu'elle étudie le plus rapidement possible les moyens les plus appropriés 
pour aider nos pays à contrôler cette maladie infantile si meurtrière dans notre Région. 

Ma délégation se félicite de la part importante que prend l'OMS au vaste programme régional 
de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta et qui intéresse sept pays dont le 
mien. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est engagé, à la conférence inter- 
gouvernementale d'Accra, à soutenir le programme régional qui sera mis en oeuvre dès cette 
année. Ce programme, au surplus, s'intègre harmonieusement au plan de développement économique 
et social des régions du nord et du centre de mon pays, régions qui bénéficient déjà d'impor- 
tantes opérations agro- industrielles. Avec l'éradication de l'onchocercose, d'autres projets 
y deviendront possibles. La délégation de Côte d'Ivoire tient à renouveler sa profonde grati- 
tude aux organisations internationales parrainantes (OMS, PNUD, FAO, BIRD), et aux gouvernements 
des pays qui apportent une contribution volontaire, Une mention spéciale doit être faite de 

l'action de la BIRD qui, à la conférence d'Accra, a accepté de faire de son mieux pour mobiliser 

des ressources sur le plan international en vue du financement de ce gigantesque programme de 

vingt ans dont le coût est estimé à 120 millions de dollars. Le succès de ce programme régional, 

nouvelle expression de la solidarité humaine, contribuera au développement économique et social 
de cette région déshérité de l'Afrique de l'Ouest durement éprouvée par la sécheresse. 

La formation des personnels de santé, un des objectifs principaux de notre organisation, 
a tenu en 1973 une place de choix. Les efforts de l'OMS ont porté notamment sur les domaines 
suivants : planification des personnels de santé de manière à améliorer les services de santé; 
assistance aux établissements de formation sous des formes diverses : affectation de personnel 
enseignant, avis, bourses d'études, documentation médicale, etc.; poursuite du programme mondial 

de formation d'enseignants; développement de la technologie de l'enseignement par la mise au 

point, l'expérimentation et la production à grande échelle de divers matériels d'enseignement, 
y compris l'équipement audio- visuel. 

Je voudrais sur ce point évoquer quelques actions de formation en cours en Côte d'Ivoire. 

La Faculté de Médecine d'Abidjan, qui voit régulièrement croître son effectif, réalise sa 
vocation régionale puisque, sur 607 étudiants, 348 sont Ivoiriens, le reste étant constitué 
par des étudiants d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs. Nos écoles nationales de sages -femmes, 
d'infirmiers et d'assistants d'assainissement diplômés d'Etat ont formé, depuis 1970, 162 sages - 

femmes ivoiriennes, 513 infirmiers et infirmières, ainsi que 42 assistants d'assainissement, 
qui animent avec dévouement et compétence nos différents services sanitaires, services dont la 
progression, particulièrement en milieu rural, suit un rythme encourageant. 

La première promotion de notre école de techniciens de laboratoires de santé publique est 

sortie en 1973, et nous avons bon espoir quant au devenir de cet établissement. 

L'importance de plus en plus grande que prennent les problèmes de santé dentaire et la 

pénurie de personnel qualifié dans ce secteur ont amené mon pays à créer un institut d'odonto- 

stomatologie qui a ouvert ses portes au cours de l'année universitaire 1972 -1973 : 36 étudiants, 

dont 24 Ivoiriens, y poursuivent actuellement leurs études. 

Avant de terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de dire que la Côte d'Ivoire, 

soucieuse d'être une terre d'accueil et de dialogue a, durant l'année écoulée, largement ouvert 

ses portes aux hommes de science 'désireux d'échanger leur expérience dans le domaine de la 
médecine. De nombreuses rencontres internationales se sont déroulées à Abidjan. 

Monsieur le Président, les besoins de santé à satisfaire dans nos populations restent 

considérables, et notre organisation doit, selon l'expression du Dr Mahler, s'imposer des efforts 
encore plus grands et en même temps rechercher des formules novatrices. Ma délégation reste 
convaincue que l'OMS saura procéder aux adaptations nécessaires afin de remplir avec une effi- 
cience toujours accrue sa grande oeuvre de promotion humaine. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de la Côte d'Ivoire. Je vais donner la parole 
au délégué de la Guinée. 
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Le Dr K. CAMARA (Guinée) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma délégation, 

celle de la République de Guinée, va avoir le redoutable privilège d'intervenir en dernier 
lieu dans la discussion des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Tout est dit, et l'on 

vient trop tard, puisque depuis plus d'une semaine plus d'une centaine de délégations ont 

traité le même point, et, de façon diverse et diversement orientée, l'ont si bien traité. 

Notre propos ne sera donc pas de revenir sur des sentiers déjà battus, si tant est qu'elles 

ont exprimé l'espoir et l'effort concerté de nos peuples pour assurer dans tous les domaines 
d'activité sanitaire le meilleur état de santé possible par l'utilisation rationnelle des 
moyens disponibles. 

Bien sir, Monsieur le Président, notre délégation ne manquera pas à son devoir de pré- 

senter à vous -même et à tous les membres de votre bureau ses vives félicitations pour votre 

brillante élection, qui honore en vérité moins vous -mêmes que les peuples dont vous êtes 

partie intégrante et partagez les souffrances mais aussi l'immense espoir. Que votre règne de 

deux semaines à la tête de la plus haute instance de notre organisation soit marqué par des 
actes concrets qui qualifient l'OМS et lui donnent des dimensions nouvelles, voilà notre 

souhait. 
Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la République de Guinée se 

propose de déposer au Secrétariat.de l'Assemblée un rapport complet répondant au canevas 

classique de ce point de l'ordre du jour - Examen du Rapport annuel du Directeur général. 

Notre rapport traite de la dynamique épidémiologique des principales affections morbides au 

cours de l'année écoulée et fait état des efforts considérables que nous avons déployés dans 

l'évaluation des activités de tous les projets OMS actuellement en cours en Guinée dans les 

domaines suivants : administration de la santé publique et formation; lutte contre les mala- 

dies transmissibles; assainissement et hygiène du milieu; éducation sanitaire; protection 

maternelle et infantile. 
Monsieur le Président, un vent nouveau souffle sur notre organisation, un sérum de 

jouvence vient d'être administré à l'OMS qui, après son quart de siècle d'existence, entend 

maintenant renouveler, revigorer et qualifier son capital de bonne volonté et de grande répu- 

tation. Cela est rendu possible avec la nomination à la tête de notre organisation d'un homme 

dont l'expérience, l'humanisme et le goût du risque pour le progrès se confirment déjà à 

travers la qualité du premier Rapport annuel fourni par le nouveau Directeur général. Comme 

nous l'avons solennellement proclamé à la vingt -troisième session du Comité régional à Lagos, 

nos voeux vous accompagnent, Docteur Mahler, et soyez assuré que vous continuerez à bénéficier 

du soutien uni et concerté des Etats africians tant que vous défendrez les aspirations légi- 

times des peuples. Dire que la santé - comme la liberté - est un droit inaliénable des peuples, 

voilà qui atteste votre dévouement à la cause du progrès et de l'humanisme universel. Et si 

nous sommes conscients que des progrès réels ont été réalisés de par le monde dans le domaine 

sanitaire, il n'en reste pas moins que le chemin qui mène au meilleur état de santé possible 

est encore jalonné d'obstacles sérieux. Pour les franchir, Monsieur le Président, tout comme 

pour réussir dans toute entreprise d'activité humaine, il faut des objectifs précis, une 

méthode d'approche et une organisation rationnelles et adaptées, des moyens matériels et 

humains adéquats, le tout réactualisé en permanence à travers une évaluation et un contrôle 

périodiques des résultats. 

Monsieur le Président, tout cela pour dire que l'Assemblée mondiale de la Santé doit, 

aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui, jouer effectivement son rôle : dresser 

des bilans, certes, adopter un programme annuel, oui, mais aussi et surtout être une assise 

de critiques et d'autocritiques constructives à travers les méthodes de fonctionnement de 

l'Organisation, qu'il faut nécessairement adapter aux réalités changeantes de notre monde en 

pleine transformation. Autrement dit, les méthodes et moyens qui ont fait leurs preuves hier 

sont aujourd'hui largement dépassés de par l'entrée sur la scène internationale de nombreux 

pays longtemps dominés st bafoués dans leur conscience, dans leur dignité et dans leur respon- 

sabilité et qui, aujourd'hui, conscients de leurs droits, de tous leurs droits, aspirent à 

l'instauration immédiate d'une véritable justice sociale, d'une juste répartition des ressources, 
faute de quoi on risque un cataclysme universel qui n'est dans l'intérêt d'aucune puissance, 

fût -elle super -puissance. 

Monsieur le Président, comme notre Directeur général, le Dr Mahler, l'a si bien dit 

- et j'ai plaisir à le citer : "L'OMS court à l'échec si elle se borne à n'être qu'un groupe 
de fonctionnaires internationaux dévoués, diffusant de mauvaises nouvelles sur les poussées 
épidémiques, publiant des rapports perspicaces sur des questions importantes, et appelés de 
temps en temps à donner leur avis sur tel ou tel problème technique. Le rôle des Etats Membres 
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est de toute évidence primordial ". Oui, Monsieur le Président, notre rôle est important. Nous 
sommes juges et parties, nous sommes objets et sujets de cette vaste entreprise qui se veut 
la conscience universelle de l'humanité en matière de santé. Et pour jouer pleinement ce rôle, 
nous devons non seulement fournir notre contribution, mais aussi tirer les leçons du passé, 
réviser et affiner nos méthodes d'approche des problèmes, et être de notre temps. Voilà 
pourquoi, Monsieur le Président, tout en vous déclarant que la délégation guinéenne déposera 
tantôt un rapport classique au Secrétariat, nous faisons les suggestions suivantes : 

A propos du Rapport du Directeur général, il serait souhaitable que les Etats Membres 
reçoivent ce rapport trois mois à l'avance, en tout cas è temps, et que chaque Etat Membre 
fasse parvenir deux semaines avant la date de l'Assemblée le texte de son rapport. Ainsi, au 
cours de l'Assemblée, les Etats qui auraient à intervenir sur des aspects saillants de la 

situation sanitaire soit nationale, soit internationale, ou d'autres problèmes importants 
d'actualité, pourraient se faire inscrire et intervenir dans un minimum de temps. Notre souci 
en faisant cette suggestion - et vous l'avez compris - est de rendre plus vivantes et efficaces 
les assises de l'Assemblée en séance plénière, qui actuellement prennent l'aspect d'un rituel 
protocolaire, parfois monotone et ennuyeux, occupant une bonne partie du temps précieux qui 
aurait pu être consacré è l'examen approfondi de problèmes sérieux souvent examinés à la hâte 
faute de temps. 

A propos des Actes officiels du Conseil exécutif, il serait souhaitable que les Etats 
Membres accordent plus d'attention h l'examen de ces documents, qui, parfois, peuvent d'une 
manière ou d'une autre engager tout l'avenir de notre organisation. 

A propos de la représentation régionale des Etats Membres au sein du Conseil exécutif, 
on a posé lors de la dernière Assemblée en 1973 le problème de rendre effectif l'amendement 
à la Constitution concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif et le 

taux de représentativité de chaque Région. Ainsi, il a été constaté que la Région africaine, 
qui compte trente -deux Membres actifs - et le nombre en ira croissant - tout comme la Région 
européenne qui compte aussi trente -deux Membres, la Région africaine donc n'a droit qu'à 
quatre sièges tandis que l'Europe en détient sept, soit près du double - cela dit sans acri- 
monie. Cette situation, Monsieur le Président, doit être changée. Si nous insistons sur ce 
point, c'est moins pour revendiquer que pour affirmer notre sens du devoir et de la pleine 
responsabilité dont nous avons, dans nos pays, un sens aigu face aux exigences et espérances 
de nos peuples. C'est la preuve aussi que nous faisons confiance, que nous continuons à faire 

confiance, à notre organisation au sein de laquelle nous voulons jouer notre plein rôle. 
A propos enfin de l'admission de la Guinée- Bissau il est juste, il est opportun et néces- 

saire qu'après l'entrée dans notre grande famille de la Chine populaire, de la grande Chine, 
de la République Démocratique Allemande, et de la République populaire démocratique de Corée, 
il est juste que la République populaire de Guinée- Bissau, que 1'Etat souverain de la 

Guinée- Bissau, qui donne l'exemple de la dignité des peuples, occupe sa place parmi nous. 

La Guinée- Bissau est devenue aujourd'hui le symbole de la liberté des peuples opprimés qui 
luttent pour leur indépendance. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et l'Agriculture, l'a compris qui a admis la Guinée- Bissau et lui apporte une aide substan- 

tielle. L'ОМS, qui proclame que la santé comme la liberté est un droit inaliénable des peuples, 

l'OMS serait -elle en retrait par rapport à la FAO dont l'action est complémentaire et insépa- 

rable de la nôtre ? L'OMS est un forum exceptionnel, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur 

général, où les expériences des uns servent les autres. Plus il y aura d'Etats qui partici- 

peront à cet échange, plus l'Organisation se rapprochera de l'idéal d'universalité défini 

dans sa Constitution pour devenir la conscience sanitaire universelle de l'humanité. 

En nous excusant d'avoir débordé un peu le temps qui nous était imparti, Monsieur 

le Président, je vous remercie. 

La. PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Guinée. Je donne la parole 

maintenant au délégué du Koweît. 

Dr AL- ADWANI (Kuwait) (interpretation from the Arabic): Mr President, ladies and 
gentlemen: may I, in the name of my delegation, the delegation of Kuwait, extend to 
you my warmest congratulations on your election to this important post. May I wish 
you the fullest of successes in your mission so that this Assembly may achieve the 
objectives that we would like to have it attain. May I also take this opportunity to 

congratulate very warmly the Vice -Presidents and the Chairmen of the two main committees. 
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We have examined the Report of the Director- General, which is an exhaustive one and 

which reflects the health situation for the year which has just concluded. The 

Director -General expressed very clearly, everything which WHO has achieved on the short - 

term and long -term basis; he also referred to the fields of action where WHO has fallen 
short of the goals which it set itself. He deserves our fullest admiration and 

consideration for this very exhaustive Report. The Director -General told us, in 

submitting his Annual Report, what the philosophy of WHO is, what its policy is, and we 

should like to give our full support to this policy based on forecasts concerning the 

changes which will be taking place in the world. It is in the light of such changes 

that we can adopt new strategies, and we urge him to increase the efforts of the 

Organization in connexion with the basic health services, particularly for the 

developing countries. We should also like to express the hope that WHO will act even 

more efficiently with respect to programmes and priorities for the developing countries, 

where we do not have the technical staff necessary to do the job nor the necessary 

information. 
Mr President, in future we will see monetary inflation increasing; we are witnessing 

this today in the world, but it will increase even further, and this will indeed be a 

very serious problem because we will have programmes and problems which will be even more 

complex in the scientific field and technical field, and they will cost more from the 

point of view of dollars and cents, and thus WHO will have to act more efficiently in 

future in managing its financial resources in order to reach its objectives. 

The world is looking ahead with concern to the health conditions which will be 

getting worse in the areas suffering from drought in West Africa, and it is our simple 

human duty as members of the human race to supply aid in the way of cash and kind to the 

countries suffering from these scourges. Kuwait is fully prepared to cooperate with 

international organizations, official and voluntary organizations, to help these 

countries suffering from such scourges. 
At this great Assembly, which brings together the international family of man, we 

must not forget a people - an isolated people - at present under the yoke of occupation 

in Palestine and other Arab territories which are occupied territories. We urge that 

the United Nations and the specialized agencies mobilize their efforts to safeguard the 

political, social and health rights of the peoples of those regions, and we look forward 

to the day when we will have sitting in our midst a representative of the people of 

Palestine. 
Mr President, before I conclude my address I should like to extend a welcome to the 

Bahamas, who have joined our Organization, and we also support the admission of 

Guinea -Bissau as a Member of WHO and Namibia as an Associate Member. 

May I once more extend to you our best wishes for your success, and our thanks. 

Le PRESIDENT: Merci. Le délégué de Bahrein a la parole. 

Dr FAKHRO (Bahrain) (interpretation from the Arabic): Mr President, ladies and 

gentlemen, allow me, Mr President, to extend my congratulations to you and to the Vice - 

Presidents and the Chairmen of the committees for your election to your high offices, 

wishing you full success in guiding our conference to the achievement of its objectives. 

We have listened with interest to the clear and precise report of the Executive 

Board, and we have read the comprehensive Report submitted by the Director -General. 

We also have followed with attention the eloquent address of Dr Mahler, characterized by 

its deep and balanced analysis. 

We therefore wish to make the following three observations. Firstly, we agree to 

the necessity stressed by Dr Mahler of giving to the Organization a role based essentially 

on the wishes expressed by Member States while coordinating and translating those wishes 

in the form of integrated programmes rather than scattering them in projects which are 

not interrelated. We believe that this could be easier to achieve if we rely on the 

regional leaderships of the Organization. We also hope that these leaderships will, on 

their part, take advantage of all national technical and administrative potentialities. 

We nevertheless wish that the Organization will play a positive and efficient role in its 

dialogue with Member States, and that it will not relinquish its responsibilities of 

providing guidance and advice, It should not forget that its long experience makes it 
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the best placed for performing this task. There exist historical responsibilities 

which may not be mentioned in the Constitution of the Organization but are part and 

parcel of the humanistic principles on which the existence of this Organization is based. 

I shall not dwell on any further details. 

Secondly, we are pleased to note the implementation of the new trend developing in 
the Organization; that is to say, its endeavour to seek new organizational and 
administrative methods to be adopted in the field of health services in the easiest and 

most economical way. We hope that the Organization will complete the studies related 

to the basic health services in clinics, health centres and hospitals that were examined 
and discussed on more than one occasion. WHO has, in fact, contributed to the changing 
of many duties, functions and work methods of health centres so as to provide more 

comprehensive services to the citizens, and today we would like to see the Organization 
work in a similar manner to carry out research on the methods conducive to the filling 

of the many gaps existing in the health care provided by hospitals. There are obsolete 
methods and practices which need to be amended and there are new methods which need to be 

criticized. 

Mу delegation has always called attention to the necessity of involving the 

Organization in studies on the organizational, administrative, technical and 

architectural aspects of hospitals, and feels, therefore, satisfied that the Organization 
took the first steps in this direction, as demonstrated in Chapter 7 of the Director - 
General's Report. The natural step following this one would, no doubt be to study 

domiciliary medical services and the best ways and means of providing them, as well as 

to consider the training programmes designed for the technicians who will complete the 

mission already started by the physician at the hospital. May I suggest that the first 

step should be in the form of a comparative study of the kind, scope and results of 
such services in a number of countries from the various regions of the Organization. 

Thirdly, reference was often made lately to the various training programmes designed 
for the groups of "middle" technicians. Many countries are now introducing various 

changes in the functions of some of the health workers, particularly of the nurses. New 
appellations and cadres have also started to appear in world health literature. I 

believe that the Organization can play a great role if this information is collected and 

published, comparative studies made and successful experiments in this field encouraged 
and supported. May I suggest that the Organization take this topic in general, or 

concentrate on one of its many aspects as one of the technical discussions topics in 

our future conferences. 

Mr President, I shall not speak of the progress achieved as concerns the level and 

scope of health services in Bahrain. Suffice it to tell you here that the progress is 

proceeding in the right direction and at an acceptable pace within the new progressive 
approaches advocated by our Organization. We are assisted in this by the technical 
directives received from Dr Taba and our Regional Office personnel, as well as the great 
support provided by our two sister countries, Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia in 
the field of health. 

Mr President, our conference examined the environmental factors, and particularly 
the psychosocial ones, and their effects on human health. I am grieved to inform you 
that the human environment in our region is still polluted by occupation, genecide, and 
mass oppression as exercised by world Zionism against the people of Palestine. Our 
Organization is requested to censor this type of civilizational pollution either with 
regard to Israel or with regard to its allies and friends in South Africa and Rhodesia. 
This is not a political topic only, but it is also part and parcel of our work. It is 
destroying the health of man in those areas. Consequently, we expect our conference here 
to take fundamental resolutions regarding the millions of those men and to prove that it 
is not less sensitive to justice than to disease and suffering. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de Bahrein. Je donne la parole maintenant á 

Mgr Luoni, observateur du Saint -Siège à Genève. 

Mgr LUONI (Saint- Siège) : Monsieur le Président, à la fin de ce marathon oratoire, la 
délégation du Saint -Siège est heureuse de s'associer aux félicitations qui vous ont été 
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adressées par tous les distingués délégués qui m'ont précédé. La manière dont vous dirigez les 
débats mérite bien la confiance que l'Assemblée vous a témoignée en vous élisant comme 
Président. 

Le peu de temps accordé ne permet pas malheureusement une analyse en profondeur du 
Rapport du Dr Mahler, qui est un document à la fois riche et stimulant. Sa lecture démontre, 
s'il en était encore besoin, l'heureux choix fait par l'Assemblée mondiale de la Santé lors 
de l'élection du Directeur général. Je me limiterai donc à quelques réflexions : la première 
sur la protection sanitaire de base, la deuxième sur la protection de la vie humaine, la 

troisième sur le programme OMS de recherche sur la reproduction humaine. 
En ce qui concerne la protection sanitaire de base, la délégation du Saint -Siège partage 

avec l'OMS avant tout l'idée que la santé est un droit fondamental de tous les hommes. Cela 
signifie qu'une protection sanitaire de base doit être assurée à tous les niveaux, de manière 
à garantir à tous les services essentiels. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait un modèle 
valable pour toutes les situations. De même qu'il n'y a pas de mo"le de développement appli- 
cable dans toutes les situations économiques - c'est une constatation que l'expérience rend 
de plus en plus évidente - de même il n'y a pas de modèle de service de santé valable pour 
tous les pays. Telle a été l'intuition de généreux médecins comme autrefois le Dr Schweitzer, 

qui s'efforça d'adapter ses méthodes aux conditions locales, tel a aussi été l'idéal qui a 

inspiré l'action en faveur des populations africaines du Dr Aujoulat, figure si familière à 

cette assemblée, dont tous regrettent la disparition prématurée et à qui la délégation du 
Saint -Siège rend un hommage ému. 

Parmi les initiatives des pays en voie de développement qui méritent d'être mentionnées, 
le Directeur général cite en particulier celles de certains pays qui ont suscité un grand 
intérêt en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Au premier abord, la délégation du Saint - 
Siège juge très positive la nouvelle politique de l'OMS, politique qui vise à susciter et à 

appuyer les initiatives des pays eux -mêmes pour la mise en place de systèmes sanitaires 

conformes aux nécessités fondamentales des populations, à leurs possibilités économiques et 

à leur physionomie socio- culturelle. C'est ce que l'on pourrait appeler le remplacement des 

méthodes sanitaires d'importation par des méthodes et des formules originales conformes au 

génie des populations. 
La deuxième réflexion concerne la protection de la vie humaine. Ce qui semblerait aller 

de soi - parler de la défense de la vie humaine devant la plus grande assise mondiale de 

la Santé - devient en réalité nécessaire étant donné qu'en certains pays ont été adoptées des 

mesures pour libéraliser l'avortement. Ces dispositions, quels que soient leurs attendus et 

les situations souvent dramatiques auxquelles elles se réfèrent, reviennent toujours à auto- 

riser le médecin à provoquer la mort d'un être vivant. Quelle contradiction tragique que de 

vouloir protéger la santé de la mère par la suppression du caractère clandestin des avortements 

en refusant à l'enfant qu'elle porte ce même droit à la vie ! On attaque la clandestinité de 

l'acte de tuer, mais on n'attaque pas l'acte de tuer en lui -même, comme si c'était la clandes- 

tinité qui en faisait un crime : Mais est -ce qu'un crime n'est plus un crime du moment qu'il 

sort de la clandestinité pour être commis en public ? Est -ce qu'un crime cesse d'être tel par 

le fait que la loi ne le punit pas et même lui accorde sa protection ? Est -ce qu'une erreur 

devient une vérité par le fait d'une sanction autorisant sa libre circulation ? Il existe une 

loi de nature avant les lois positives qui, elles, ne seraient ni justes, ni contraignantes si 

elles étaient en contradiction avec la loi naturelle. 

Il faut déplorer pourtant avec force la discrimination et toute autre forme de pression 

morale exercées en certains pays contre les médecins, le personnel sanitaire, les cliniques 

qui refusent de coopérer directement ou indirectement à la suppression de la vie. On arrive 

ainsi à l'absurdité de considérer comme une note de blâme la fidélité au serment de Genève qui 

devrait être la règle fondamentale de la déontologie médicale. Y aurait -il par hasard des 

formes de vie à protéger de préférence et d'autres à détruire ? Où nous conduirait -il, le 

principe de la discrimination entre les différentes formes de vie humaine ? Mesure -t -on les 

conséquences qui pourraient découler d'un tel principe ? 

Mais pourquoi en est -on arrivé à ce point ? C'est là le problème à poser parce qu'il faut 
rechercher les causes profondes des phénomènes pathologiques sociaux en remontant à la source 
du mal. C'est là que les responsables de la société doivent apporter les remèdes nécessaires 
plutôt que de permettre l'élimination légale des victimes innocentes. L'Eglise, pour sa part, 
ne cessera jamais de proclamer ses convictions. Elle a choisi depuis toujours. Elle a été et 
sera toujours du côté de la vie. 
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La troisième réflexion concerne un sujet très actuel en cette année de la population, 
c'est -h -dire le programme OMS de recherche, de développement et d'expérimentation en matière 
de reproduction humaine, destiné à la mise en place de méthodes sôres, efficaces et acceptables 
de régulation de la fécondité humaine. On ne peut que se réjouir qu'une organisation aussi 
prestigieuse que l'OMS, dont l'idéal humanitaire est si noble et élevé, se soit chargée d'une 
tâche si importante et nécessaire. Cela devrait garantir le sérieux et l'objectivité de 
la recherche. Même si "la planification familiale" - je cite le Rapport du Directeur général - 

"n'est que l'un des nombreux aspects de la reproduction humaine sur lesquels doit porter la 

recherche ", cela n'exclut pas qu'elle soit considérée comme un aspect parmi les plus importants. 
Comme l'a dit le Pape Paul VI au Directeur général de la Conférence mondiale de la Population 
et au Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu- 
lation le 28 mars 1974, "Quand l'Eglise s'intéresse au problème de la population, c'est avant 
tout par fidélité à sa mission. Ce souci s'inscrit dans son engagement pour la promotion du 
bien intégral, matériel et spirituel, de tout l'homme et de tous les hommes. Elle sait que la 
population, ce sont les hommes, les personnes humaines." 

L'attitude de l'Eglise vis -h -vis du problème de la population consiste à éviter tout 
optimisme sans fondement et tout pessimisme excessif; c'est celle d'un sain réalisme. Elle 
n'est pas insensible aux conséquences d'un accroissement indéfini et incontrôlé de la popu- 
lation mondiale, mais elle ne partage pas non plus l'alarmisme artificiel et intéressé de 
certains secteurs. L'Eglise demande avant tout que la planification familiale respecte la 
dignité de la personne humaine. Une planification familiale ne sera vraiment humaine que si 
elle respecte la dignité de la personne humaine, la liberté et la responsabilité du couple. 
Pourtant, comme le dit encore le Pape Paul VI, "Il est important que soient réalisées toutes 
les conditions qui permettent aux parents d'accéder au niveau de responsabilité conforme à la 

morale et vraiment humaine ... C'est pour cela que l'Eglise a toujours insisté, et elle le 
fait encore aujourd'hui, sur la nécessité de traiter des problèmes de population en considérant 
avec objectivité leurs aspects multiples." Il faut éviter toute position partielle et toute 
vision purement sectorielle. Il est évident que la solution des problèmes de population doit 
être trouvée dans un cadre global, dans le contexte de la justice sociale, du dévéloppement, 
de l'environnement et des droits de l'homme. En ce sens, les efforts des chercheurs pour 
étudier et rendre possible l'utilisation de méthodes naturelles de régulation des naissances 
sont à encourager très vivement. 

Monsieur le Président, telles sont les quelques réflexions suggérées par la lecture du 
Rapport du Directeur général. Ma délégation est heureuse d'assurer à l'OMS l'appui et la coopé- 
ration du Saint -Siège, afin qu'elle puisse, dans le respect des lois de la vie et des valeurs 
morales, atteindre les buts humanitaires pour lesquels elle a été instituée. 

Le PRESIDENT : Merci, Monseigneur. 
La discussion générale sur les points 1.9 et 1.10 del 'ordre du jour étant maintenant 

terminée, je voudrais demander au représentant du Conseil exécutif, le cher Dr Ramzi, s'il a 
des commentaires à faire. 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif : Monsieur le Président, je n'ai rien à 
ajouter si ce n'est de présenter mes vifs remerciements à toutes les délégations pour l'intérêt 
général sincère et vif qu'elles ont montré dans leurs interventions à l'occasion du débat sur 
le point 1.9, et de les assurer que je vais, dans le rapport que le Dr Henry et moi -même devons 
présenter au Conseil à la fin de cette assemblée, refléter avec fidélité toutes les idées et les 
recommandations qu'ils ont formulées. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Ramzi. J'ai maintenant la joie de donner la parole au 
Dr Mahler, Directeur général. 

The DIRECTOR -GENERAL: Mr President, honourable delegates, just a few words to 
express our profound thanks from all the staff throughout the Organization, at the 
country level, at the regional level and at headquarters level. I think I should say 
that any praise that has been expressed here today for the work of the Organization clearly 
goes to the wisdom and experience of my predecessor. It is quite clear that he has 
created the goodwill - the credit of goodwill on which this Organization can move forward; 
it is from this platform that we shall try to take off into the future. 
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Mr President, in my introduction to the Report I only attempted to translate what 

the founders might have thought that this Organization could become; namely, that 

international health conscience whereby it becomes the human right of all peoples to 

attain the highest possible level of health. I think it is quite clear that though 

most Members, if not all, have expressed the wish for the Organization to move 

aggressively in this direction many would have certain doubts whether this can be 

translated into action. I, personally, strongly believe that we are at a historic 

juncture where internationalism in health is becoming a reality, by putting the emphasis 

on peoples and peoples' rights, and everything that governments - and, through 

governments, this Organization - are doing to support people; this, I believe, is the 

platform for optimism. But it is quite true that if this ideal, which I do not consider 

unrealistic, is to be fulfilled it would require a totally different degree of 

partnership than exists at the present moment within your Organization, from the peoples, 

through their governments, up through the governing bodies of your Organization, and 

permitting all the staff you have decided to employ to work for you to work in a true 

partnership in the promotion of this cohesion. I can only tell you, Mr President, that 

every word spoken will be analysed and, I am sure, somehow will serve us in giving us a 

lot of courage. And for that I am tremendously grateful - that you have strongly given 

us that challenge by providing us with a lot of courage to move forward. 

I only have a few practical points to add to these few comments. I believe you have 

noted that the Annual Report contains a lot of factual information, but still we believe 

that the quality of this information could be very much improved; and I am therefore 

putting forward for the consideration of the Assembly that perhaps we might be thinking 

about going over towards a publication in the Official Records of a report in every 

even -numbered calendar year. That is to say, there would be a published report every 

two years. Now this would permit us to have a much better, careful preparation, giving 

us a longer time perspective to look at the achievements and failures of the activities 

of the Organization. This at the same time, of course, would reduce very much the cost, 

financially and in staff time. This of course does not imply that the Director -General 

will not be following the annual cycle of this Organization; what I had in mind was that 

in between these published biennial reports there would be an annual report, which would 

be coming forward as an Assembly document, but which would only highlight in every year 

the most salient events of that particular year. And this shorter report would be 

presented in the same years as the Executive Board and Assembly are looking at the next 

proposed programme and budget for a biennium. 

Related to this proposal, Mr President, is also the project list, and I am sure you 

will have observed that over the years activities have become more complex; projects 

are becoming much more complex, multisectoral, multidisciplinary, and therefore this 

addition of the projects to the Annual Report makes it more and more bulky. What is 

more, very often when Members would like to have the project list at their disposal when 

they are considering the programme and budget it may be difficult for them to have it 

at their disposal. I would, therefore, again in connexion with the projects, put 

forward the proposal that - though the Executive Board in 1953 recommended the Director - 

General to include in the Annual Report all projects - they perhaps did not realise that 

we would go from 350 to 2000 - a sixfold increase combined with an increase in 

complexity of these projects. And, again, I would like the Assembly to consider whether 

the time has perhaps come for this project list to be issued as a separate document from 

the Annual Report so that it could be more conveniently used either in conjunction with 

the proposed programme and budget estimates, or in connexion with the Director -General's 

Report. Thank you, Mr President. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Mahler. 

Vous venez d'entendre les suggestions du Directeur général, le Dr Mahler, sur la manière 

de faire rapport A l'avenir. Personnellement, je les considère comme judicieuses et opportunes. 

Je proposerais donc qu'il en soit fait état dans la résolution traditionnelle, qui se lirait 

donc comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation 

mondiale de la Santé en 1973, 
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1. PREND ACTE avec satisfaction de la manière dont le programme de 1973 a été élaboré 
et exécuté, conformément aux principes établis par l'Organisation; et 

2. FELICITE le Directeur général de l'oeuvre accomplie et souscrit aux propositions 
du Directeur général concernant la manière dont il sera fait rapport à l'avenir. 

Y a -t -il des objections й ce que nous examinions cette résolution tout de suite ? Le 

délégué de l'Union soviétique a la parole. 

Доктор ВЕНЕ,ДшТОВ (Союз Советских Социалистических Республик): Господин Президент, госпо- 
да делегаты. Мы выслyшaли очень интересное выступление доктора Малера,и y меня нет возражений 
против первой части предлагаемой резолюции. Что касается того, чтобы одобрить не видя текст 
резолюции сразу,предложение o переходе на составление двухгодичного отчета c промежyточным сок - 
ращенным отчетом, изменение порядка составления отчета, мне кажется, что этот вопрос достаточ- 
но серьезен, чтобы его принимать вот так сразу. Мне кажется, что нам нyжно ограничиться пер- 
вой частью резолюции, которую предлагают, a затем, может быть, рассмотреть этот вопрос на Ко- 
митете или поручить Исполкому внимательно рассмотреть предложения генерального директора, ка- 

сающиеся улyчшения формы составления документации для следующих сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения, 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué de l'Union soviétique. 
Alors je vois que certains délégués désireraient examiner mon projet de résolution un peu 

plus й loisir. Je vais donc le faire circuler sous la forme d'un document de travail qui sera 
discuté un peu plus tard au cours des débats de l'Assemblée. 

En ce qui concerne les rapports du Conseil exécutif, je voudrais remercier une fois de 
plus le Dr Ramzi de nous les avoir présentés comme il l'a fait. Il nous reste à examiner la 
partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du projet de programme et de budget pour 1975, 
c'est -й -dire les Actes officiels N° 216 (Conseil exécutif, cinquante -troisième session, 
Partie II). Lorsque les commissions principales auront achevé la discussion sur ce point, je 
proposerai, en fin de session, l'adoption d'une résolution appropriée par laquelle. l'Assemblée 
prend acte des rapports du Conseil exécutif. 

6, ELECTION OF MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATЕ A PERSON TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 
(resumed) 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF (suite de la section 4) 

ВЫБОРЫ гОСYдAPСTВ- ЧЛЕНОВ, KOTOPbIM пРFдОсТАВляЕTСя ПРАВО НАзНАчиТВ ПО ОДHОMY лицу В СОСТАВ 
ИCПОЛНИТЕлЫHОгО КОМиТETA ( продолжение) 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO (continuation de la sección 4) 

Le PRESIDENT : Et maintenant, je vais vous annoncer les résultats du vote pour l'élection 
de Membres habilités й désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. J'attire 
votre attention sur ces résultats : nombre de Membres ayant droit au vote, 130; absents, 5;' 

abstentions, zéro; bulletin nul, un; nombre de Membres présents et votants, 124; nombre requis 
pour la majorité simple, 63. 

Ont obtenu et ont été élus : Maurice - 121, élu; Sri Lanka - 120, élu; France - 119, élu; 

Argentine - 118, élu; Jordanie - 117, élu; Venezuela - 111, élu; Union des Républiques socia- 
listes soviétiques - 110, élu; Guatemala - 89, élu. 

Je propose й l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 
ELIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif : Argentine, France, Guatemala, Jordanie, Maurice, Sri Lanka, 

Union des Républiques socialistes soviétiques et Venezuela. 

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ? Pas d'observations, la résolution 

est adoptée. 

Je prie le Vice- Président, le Dr Ho Guan Lim, et les scrutateurs d'accepter mes remer- 

ciements les plus chaleureux pour la tâche dont ils viennent de s'acquitter. 

Je vous remercie également de votre bonne attention et je vous souhaite bon appétit. 

The meeting rose at 12.45 p.m. 

La séance est levée à 12 h.45. 

Заседание закончилось в 12 час. 45 мин. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 

• 


