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1. ADDRESS BY THE DELEGATE OF BRAZIL
DISCOURS DU DELE GUE DU BRESIL

The PRESIDENT : The fourth plenary meeting is now in session. The

chief delegate of Brazil has the floor.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) : Monsieur le Président, mes

chers délégués, je suis encore sous l'émotion profonde des paroles qui ont

été prononcées au sujet de la mort de notre ami, l'inoubliable Dr de Paula

Souza.

Il ne sera pas remplacé, au sein de la délégation du Brsil, car

le passé ne peut 'tre effacé, et de Paula Souza est irremplaçables Je ne

voudrais pas perdre cette occasion de vous remercier profondément au nom de

tous ceux qui travaillent au Brésil dans le champ de la médecine sociale. Les

paroles si belles; si émouvantes, qui ont été prononcées par la Présidente,

Ministre de l'Inde, par le Dr René Sand et par le Dr Scheele) ont fait rés:,n-

ner dans cette maison le nom du Brésil et celui du Dr de Paula Souza, que je

regrette de ne pouvoir remplacer comme délégué du Brésil.

Mais il n'était pas seulement le représentant du Brésil; il était

le représentant de la pensée du monde au Brésil. Et pour tous ceux qui tra-

vaillent au Brésil, pays formé, ouvert á tous les besoins, toutes les races

et toutes les religions, de Paula Souza était bien un représentant du Brésil,

puisqu'il était un homme de pensée mondiale.

J'ai fait en sorte que l'on sache, au Brésil, comme il a porté haut

le nom de notre pays, par sa sincérité et par son dévouement á un métier aussi

difficile que celui de la médecine préventive.
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Je voudrais, en terminant, vous remercier infiniment au nom de mon pays et

au nom de tous ceux qui travaillent dans le champ de lá médecine sociale.

2. ADDRESS BY THE CHIEF DELEGATE OF PANAMA.
DISCOURS DU CHEF DE Lip DELEGATION DU PANAMA

Dr. ENGLER (Panama) (translation from the Spanish): Mr. President,

Fellow delegates, the arrangements made by the United Nations enable me to speak

in Spanish which is the national official language of Panama. But, having

recalled this fact, I prefer to continue in English as a tribute to the spirit

of unity which pervades this Assembly and out of deference to the many delegations

who are able to follow that language more easily. (Continues in English)

The Republic of Panama, represented here for the first time as full member

of this august Assembly, is keenly aware of the privilege of sharing in the

numerous activities of the World Health Organization, which have contributed so

much already to the recognition and to the solution of many health problems

throughout the world. From now on, Panama will take an active part in the even

greater tasks ahead.

The Republic of Panama covers 73,185 square kilometres, of which only

1,678 square kilometres, comprising the Panama Canal Zone, are under the

jurisdiction of the United States of America. Situated near a Latitude of 8°

North and a Longitude of 82° West, between Costa Rica and Colombia, the

Republic is divided by the majestic Cordillera, sloping northward to the

Caribbean Sea and southward to the Pacific Ocean.
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In pre - Colombian days the isthmus was inhabited by the Ouaymi and the

Cuna people, whose treasures are found in the central provinces. This culture

was still flourishing, although declining, when Vascu Nunez de Balbao dipped

his sword into the Southern Sea, During the colonial era, traffic passed through

the isthmus, not only from Peru to Spain, but also from Mexico and even from

countries as distant as China, thus making Panama even then the crossroads

of-the world.

Ever since that time Panama has shown practically how a great

variety of people of all nations and colours can live together in peaceful

harmony, thus demonstrating on a very small scale some of the aims for which

this august Assembly stands.

The continued existence of flourishing communities in Panama for

more than four hundred years in spite of calamities, war and pestilence shows

clearly that the public -health measures of the sixteenth, seventeenth and

eighteenth centuries, strange as they may seem today, did not entirely lack

efficiency. In 1640 Juan Requejo Alcedo mentions four hospitals in the country)

the largest of which, the San Sebastian Hospital of Panama City, admitted the

patients of the four surgeons and two pharmacists then practising in the

capital.

The 700,000 people living in my country are relatively free from

the tropical diseases which affect regions with similar climates. Apart from

malaria, hookworm and yaws, the health problems of Panama are similar to those

of countries in the temperate zone, such as malignant tumours, rheumatic fever,

upper respiratory infections and, above all, pulmonary tuberculosis. Intensive

antimalaria work throughout the republic has greatly reduced that menace)

leaving tuberculosis as our major health problem, with a present incidence cf

130 per 100,000.-Rabies has not been observed in Panama since 1909, and the last
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autochtonoüs outbreak of smallpox was observed in 1928. An epidemic of measles

among the Indian population of the western provinces was observed in 1946,

1947 and 1948. Recently, the occurrence of yellow -fever of the sylvan type

has attracted considerable attention. Since 1948, the total number of proven

cases, all fatal, amounts to seven. The northward march of yellow -fever in the

Western Hemisphere, at increasing speed, is being closely watched.

Since 1903, the year when the State adopted the republican form of

government and the Canal entered into its final phase of construction, the

public health service of the republic received a powerful impulse from the

example of the Panama Canal Health Department, which will be forever linked

to the glorious memory of Gorgas. It was he who proved that science can

transform the "grave of the white man" into a healthy community, the vital

statistics of which now compare favourably with those of the most advanced

countries of the world. For the solution of special problems, close co- operation

was established with the World Health Organization through its regional office)

the Pan -American Sanitary Bureau.

In'Panama, social security legislation protects the majority of the

gainfully employed population. The Government, supported by the National

Assembly, is keenly aware of the economic basis of the nationts health and

assigns the greatest possible share of the national incóme to public health

measures.

May I then, Mr. President, offer to you and, through you) to the

other illustrious representatives of the nations here convened, the formal

pledge that Panama will wholehQ8rtedly co- operate in contributing its share

towardsthe achievement of positive health as defined by the World Health

Organisation for the benefit of the greatest number of Pe-,ple.
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3, DISCUSSION ON THE ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR- GENERAL

DISCUSSION DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR -GENERAL

The PRESIDENT: V'le will now proceed with the discussion of the Annual Report.

of the Director General. The Chief Delegate of France will make the first report.

Le Professeur PARISOT (France): Monsieur le Président, Messieurs les délé-

gués,

Le rapport annuel du Directeur Général, les rapports des 6e et 7e sessions

du Conseil Exécutif, le programme et les prévisions budgétaires qui nous sont

proposés pour 1952 nous permettent d'apprécier, en pleine connaissance de cause,

les résultats obtenus par l'Organisation au cours de l'année précédente, l'o-

rientation de ses activités pendant l'année en cours, ses projets pour l'année

à venir.

Dans les rapports du Conseil Exécutif, les textes relatifs au " Programme

de Travail pour une période déterminée" et au "Programme élargi d'Assistance

Technique" ouvrent sur la politique générale de notre Organisation de plus lar-

ges perspectives encore.

Ce qui nous frappe en premier lieu dans l'évolution récente de l'Organisa-

tion, c'est, à coup ser, sa tendance à l'application progressive et intégrale

de la régionalisation avec toutes les mesures de décentralisation administrative

qu'une telle tendance suppose.

Le principe d'arrangements régionaux dans le cadre de l'Organisation Mon-

diale est posé par l'acte constitutionnel de l'OMS qui consacre à ces arrangements

un chapitre détaillé. Ce principe n'est d'ailleurs pas particulier à l'OAS; d'au-

tres institutions spécialisées, l'OAA notamment, l'ont également retenu, mais

aucune d'entre elles n'a prévu, d'emblée, de donner à son application un d ;ve-

loppement aussi important.
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Les progrès accomplis par l'OMS depuis un an sont, à cet égard, considéra-

bles et l'on peut estimer que la mise en oeuvre de la régionalisation est, à

' l'heure actuelle, extrémement avancée. L'Organisation est ainsi amenée à faire

figure de précurseur et de guide; le succès de la décentralisation qu'elle a

entreprise a donc le plus haut intéret, non seulement pour elle -mime mais pour

les autres institutions spécialisées et pour les Nations Unies.

Que faut -il penser de cette décentralisation ? Quelle est son efficacité

réelle? Quelles sont ses répercussions sur l'action d'ensemble de l'Organisation

Mondiale? Telles sont les questions essentielles qui se posent à cette Assemblée.

Peut -etre me permettrez -vous de rappeler ici une opinion personnelle que

j'ai exprimée il y a plus d'un an, en janvier 1950, en tant que membre du

Conseil Exécutif:

"Je me sens disposé à approuver le principe d'une décentralisation aussi

grande que possible.

Aux bureaux régionaux doit incomber la responsabilité de l'exécution,

dans le cadre de la région, des parties du programme concernant l'aide aux pays.

Les bureaux régionaux devraient, par conséquent, jouir d'une autonomie

et d'une initiative techniques très larges et n'etre pas seulement un échelon

secondaire dans l'application du programme ".

C'est avec une grande satisfaction que je constate la parfaite concordance

de cette opinion avec la politique suivie par le Directeur général depuis un an.

Les avantages de cette politique sont parfaitement mis en lumière par le

Directeur général lui -méme dans l'introduction de son rapport annuel, "Adopter

un système permettant de fournir, pour ainsi dire, toutes les formes d'assistance
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dont les pays peuvent avoir besoin en vue d'améliorer et de maintenir la santé

de leur population ", considérer l'OMS "comme un instrument utile et pratique

pour mettre á la portée de toutes les nations désireuses de renforcer leurs

services de santé publique, les connaissances, les méthodes et les techniques

de la science médicale et de l'hygiène publique modernes ", "aider chaque pays

A franchir une étape nouvelle dans le développement de ses services de santé

publique ", "s'efforcer de satisfaire les besoins particuliers de chaque nation"

telles sont les affirmations réitérées d'une volonté ferme de mettre l'Organi-

sation U service exclusif de ses Etats Membres,

Il est significatif, à ce propos, de noter l'évolution progressive des

termes utilisés par les documents officiels de l'Organisation pour désigner

l'aide apportée aux Gouvernements: "opérations sur le terrain ", puis "services

consultatifs ", enfin "renforcement des administrations sanitaires nationales ".

Cette évolution témoigne de la part de l'OMS d'un esprit positif, d'un

sens des réalités et de l'utilité pratique qui méritent notre entière sympathie,

Mais il est permis de se demander si elle ne comporte pas également certains

risques,

Quelle était la préoccupation des diverses délégations nationales réunies

à New -York en 1946? "Amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé

possible ",

Comment ce but semblait -il, alors; pouvoir être atteint? Par une organisa-

tion mondiale agissant en tant qu' "autorité directrice et coordinatrice ",

L'utilité, je dirai même la nécessité de la décentralisation d'une grande

part des activités techniques de l'Organisation ne doit pas aujourd'hui nous

faire perdre de vue son caractère mondial, son role coordinateur.
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La mission de l'OMS n'est -elle pas, en définitive, de parvenir, par l'aide

accordée en particulier à chaque pays, à una amélioration d'ensemble de la santé

dans le monde.

Je ne suis donc pas aussi stir que notre Directeur Général qu'il y ait

intérét à abandonner complétement la conception dite des priorités et que nous

devions véritablement fournir toutes les formes d'assistance quelles qu'elles

soient pour l'unique raison qu'elles nous sont demandées,

Le Conseil Exécutif l'a bien senti lorsqu'il a souligné que les programmes

régionaux devaient gtre conçus en fonction de certains facteurs de caractère

évidemment prioritaire : intérét du programme envisagé pour le pays lui -meme,

possibilité pour le pays de coopérer à l'exécution du programme et d'en pour-

suivre ultérieurement l'application, coordination des programmes nationaux par

rapport aux intéréts de la région, coordination enfin des programmes régionaux

en fonction de leur intérét mondial.

C'est là le principe d'une hiérarchisation rationnelle des programmes

aux trois échelons, national, régional et mondial.

Il n'y a, à vrai dire, aucune opposition fondamentale entre cette hiérar-

chisation et la décentralisation telle qu'elle est actuellement mise en prati-

que. Le Conseil Exécutif n'a -t -il pas observé q x; les demandes faites par les

différents pays pourraient parfaitement s'inscrire dans les catégories priori-

taires définies à l'origino par la Co_nmi.sc_on Intérimaire et la Première Assem-

blée Mondiale de la Santé et qu'ainsi la politique de l'Organisation faisait

preuve d'une unité de conception et d'une continuité d'action remarquables ?

Il appartient à notre Assemblée de se prononcer sur ce problème capital

et de déterminer avec précision quelles doivent gtre les attributions et les
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responsabilités respectives de l'Assemblée Mondiale et des comités régionaux,

.du Siège et des bureaux régionaux et le r8le du Conseil Exécutif, de définir,

en un mot, les conditions propres á assurer l'équilibre et l'efficacité de

l'Organisation conformément aux principes fondamentaux de sa Constitution.

Nulle part cette nécessité ntapparait plus évidente que dans )a participa-

tion de l'OMS au programme d'assistance technique des Nations Unies pour le dé-

veloppement économique et social des régions insuffisamment développées.

Cette participation revêt un double aspect: d'une part l'OMS doit se

conformer aux directions générales du Bureau de l'Assistance technique et

accepter les servitudes inévitables qui découlent de son action conjointe avec

les autres institutions spécialisées, d'autre part elle doit intégrer cet as-

pect particulier de ses activités dans son programme propre.

Une aussi vaste entreprise, où seront investies des sommes considérables,

ne saurait être menée à bien sans une liaison étroite et constante avec le

Bureau de l'Assistance technique et les autres institutions spécialisées, sans

une coordination parfaite du travail au sein de l'Organisation elle -mame.

Certaines appréhensions ont été exprimées à cet égard à la dernière session

du Conseil Economique et Social; on s'est ému en particulier des difficultés

que pouvait susciter, du point de vue de la coordination, la délégation de

pouvoirs étendus conférée par 1'OMS à ses organismes régionaux.

Il nous sera aisé, j'en suis ser, d'apaiser ces craintes. Il nous suffira

de définir avec clarté le r8le ope nous entendons confier, sur le plan mondial

et sur le plan régional, aux organes délibératifs et aux organes d'exécution,

la procédure administrative que nous souhaitons voir instaurée pour l'instruc-

tion des projets d'assistance technique, dù jour où ils nous sont soumis jus-

qu'au moment où ils peuvent, enfin, être mis en application.
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Qu'il s'agisse du programme ordinaire de j' Organisati ón ou de son pro-

gramme d'assistance technique, la liaison avec les autres institutions spécia-

lisées, notamment avec l'OIT et l'OAA, revêt une importance capitale. Les indica-

tions que nous donne le Directeur général à ce sujet m'inspirent la plus vive

satisfaction.

Je me réjouis de même de la coopération confiante et efficace qui se déve-

loppe entre le FISE et l'OMS, dans le cadre de la récente résolution de l'Assem-

blée des Nations Unies.

Messieurs les délégués, je voudrais, avant de clore ces quelques remarques,

m'arrêter un instant á deux points de l'ordre du jour auxquels la délégation

française attache un particulier intérêt.

C'est tout d'abord à cette Assemblée que revient le privilège d'examiner

en suprême instance le projet de Règlement Sanitaire International qui) se

substituant aux Conventions diplomatiques jusqu'ici applicables, régira désor-

mais, du point de vue sanitaire, l'ensemble des communications internationales

par voie terrestre, maritime et aérienne.

Vous comprendrez qu'au nom de la France j'apporte un message de particu-

lière gratitude' á ceux qz i ont patiemment édifié le texte qui nous est s oumis ;

ils se sont montrés dignos d'une longue tradition de travail et d'entente,

Tradition d'un sièclel puisque c'est en 1551 que se réunissait á Paris, sur

l'invitation de la France, la première Conférence Sanitaire Internationale.

La tâche du Comité d'experts d'épidémiologie et de quarantaine, des groupes

mixtes de travail OIHP -OMS, des juristes, du Secrétariat et de la Commission

Spéciale préparatoire, était une tache singulièrement ardue.

Certes, les nouvelles acgzisitions de la science, les progrès récents de
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la technique l'ont, en un sens) facilitée; mais, en revanche, que de nouveaux

et délicats problèmes nous posent l'extension, la complexité, la rapidité

croissantes des communications internationales !

En 1951, comme en 1851, les solutions de tels problèmes ne sont, ne peu-

vent être que des solutions de compromis entre les exigences de la navigation

commerciale) maritime et aérienne, et la protection nécessaire de la santé

publique.

C'est dire qu'il serait vain d'espérer qu'un accord unanime puisse se

faire sur chaque article du Règlement. Il est sage de nous attendre, au con-

traire, à ce que son adoption s'accompagne de quelques réserves. Je voudrais

exprimer le souhait quo ces réserves, quelles qu'elles soient, n'affectent pas

la validité et la portée générale du Règlement,

Il appartiendra aux administrations sanitaires nationales de se montrer

soucieuses d'appliquer avec une entière loyauté, sans exigences excessives,

les mesures que leurs délégués auront ici même acceptées.

Le Règlement Sanitaire International ne sera véritablement efficace que

si nous faisons preuve, dans son application, de bonne volonté et de confiance

réciproques.

Notre Erdre du jour comporte, en second lieu, une discussion technique

spécialement consacrée à la formation du personnel médical et du personnel de

santé publique.

Cotte innovation nous parait heureuse, à plus d'un titre: elle concentre

sur un seul sujet l'attention de l'Assemblée, dispersée naguère sur un grand

nombre de points du programme, elle met en lumière l'importance primordiale

du sujet choisi, elle offre aux techniciens des différentes délégations une
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occasion de se rencontrer sur un terrain purement spéculatif, indépendamment

dJs préoccupations budgétaires qui ont pesé trop souvent sur nos débats tech-

niques,

C'est une expérience. Quels que soient ses résultats, elle valait la

peine d'être tentée et le Conseil Exécutif doit être félicité de son initia-

tive. Il conviendra de tirer de cette expérience les conclusions qu'elle

comporte pour l'avenir, de choisir les sujets qui nous paraîtront les plus

dignes d'intérêt, de déterminer avec précision l'orientation des travaux

préparatoires, de définir les conditions d'efficacité maxima de la discus-

sion.

Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, en cette Quatrième As-

semblée Mondiale, il nous faut bien une fois de plus constater que certaines

places demeurent vides parmi nous.

Qu'il me soit permis, une fois de plus, de le déplorer. Qu'il s'agisse

en effet, de l'adoption d'un Règlement International, et des garanties que

nous pouvons attendre de son application, des ressources budgétaires de no-

tre Organisation, de l'extension à "tous les peuples" des bienfaits de la

santé, ces défections revotent une gravité certaine,

Notre Organisation est une Organisation Mondiale; son oeuvre est une

oeuvre de bien et de paix. Puissent toutes les nations y être bient8t ras-

semblées, dans un mame effort, dans une mame confiance, dans un mame enthou-

siasme pour l'idéal désintéressé qui nous anime.
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The PRESIDENT: The next comments on the Director- Generales Report will

be by the Chief Delegate of Korea.

Dr. YOUNG SUK KOO (Korea): It is indeed a great honour and pleasure for

me to say a few words before this distinguished gathering.

I am a delegate from Korea, on which the world1s attention is keenly

focussed at present. The word "Korea" is composed of two Chinese characters,

the first character meaning lofty or high and the second blue or clear. In

other words, it signifies that Korea is a wonderful scenic country beautified

by its lofty mountains and blue waters. But for the last eleven months of war,

about half of my country has become a no manes land, devastated by the awful

war of aggression. The hillsides became ugly and the blue streams became bloody

waters. The people have become contaminated with malignant diseases such as

typhus, typhoid, srialipox and the venereal diseases. During the first five months

of the war the people of South Korea were well immunized against communicable

diseases, with encouraging results. There were reported 37 cases of encephalitis

of the Japanese type B, 84 of smallpox, and fewer than 50 of tetanus, with a

mortality of only 38 per cent, of which tetanus was the greatest. But now

typhus is raging in the Red China -invaded area. It is reported that hundreds are

dying daily among the Red Chinese soldiers. It is found from the Red Chinese

prisoners -of -war that they have never been vaccinated, and never even knew of the

word "immunization ". My country is being panic- stricken by the invasion of

infectious disease brought in by the Communist aggressors.

I am from Asia: I do not know much about other parts of the world. But I

do know something about the Asiatic situation which deserves your serious

consideration. We know that battles are being waged in various parts of Asia and
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we must also recognize the fact that poverty, hunger and disease threaten the

people throughout this great Continent. Yes, it is true that thousands of our

gallant boys are dying on the battle -fronts, but it is also true that millions of

innocent women and children behind the lines are suffering from broken hearts,

epidemics, malnutrition, and the so-called wartime anaemia.

We are most thankful for the assistance already rendered to us by the World

Health Organization through the Unified Command. With the coming of the warm

weather, and with no prospect of ending the war in sight, the pending danger of

major epidemics grows every day. Wb earnestly hope that this will not happen.

On the other hand, if this unfortunately should happen, we will have to fall back

on the World Health Organization for future and increased assistance.

Please do not consider that this is our own Korean problem. It is a matter

of serious concern for the whole world. I also wish to invite your attention to

the statement made in the Preamble to the WHO Constitution, which says:

"Unequal development in different countries in the promotion of health and
control of disease, especially communicable disease, is a common danger."

The PRESIDENT: One other delegate has asked to speak on the report this

afternoon. I wonder if any of those who have indicated a desire to speak

tomorrow would be prepared to speak this afternoon?

The next comments will be by the Chief Delegate of Egypt.

Dr. N.:SR, Bey (Egypt): I have read the Director- General1s Report with very

great interest and I an astonished by the enormous achievements recorded therein,

in spite of the tremendous budgetary and financial difficulties which he has

encountered.

You will all recall how you met here at the First World Health issembly with
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very high hopes and brave words. You adopted a bold Constitution which, among

other things, made it mandatory for WHO! "to assist governments, upon request,

in strengthening health services "; "to promote maternal and child health and

welfare and to foster the ability to live harmoniously in a changing total

environment "; "to promote, in co- operation with other specialized agencies

where necessary, the improvement of ... housing, sanitation, .., and other

aspects of environmental sanitation "; "to foster activities in the field of

mental health, especially those affecting the harmony of human relations "; and

in general, "to act as the directing and co- ordinating authority on international

health work ".

How have Members assisted the Director -General in promoting those great

ends for which this organization was called into being? The First World Health

Assembly approved a programme amounting to 7,000,000 and immediately adopted a

budget of x;:5,000,000. The Second World Health Assembly adopted a budget of

$7,501,000 but, in view of the serious financial position in which the Organization

found itself, the Executive Board was obliged to reduce that budget to an

expenditure level of X6,300,000. The Third World Health Assembly voted a budget

of $7,300,000 and the Executive Board once again, however unwillingly, found

itself obliged to reduce that budget to an expenditure level of S6,150,000, and

during all this time the Director- General has gone forward and with the means at

his disposal he has carried out, as far as possible, the policies which this

Assembly has established from time to time.

I might say that my Government has been most insistent ever since this

organization was established that, to the largest extent possible, the activities

of the World Health Organization should be planned within the regions in

co- operation with the governments concerned. What pleases me most in the Report
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of the Director -General is the fact that we are now able to review the work

already undertaken on a regional basis by countries and by activities.

I note from the report of the seventh session of the Executive Board that

the programme and budget estimates for 1952 were prepared within regions in

consultation with the governments concerned and that they had been submitted to

the regional committees for their consideration. In the view of the Board, the

total programme proposed is a balanced programme which conforms with general

programmes of work approved by the Health Assembly and which have been adapted

to the actual conditions and requirements of the various Member States.

I am not able to speak for other regions, but I can say that the regional

schedule in the programme and budget estimates for 1952 was submitted to the

Regional Committee for the Eastern Mediterranean which met in Istanbul last year

and represents the minimum international health programme required.

Mr. President, your honorable predecessor, in her retiring speech, stated

in no uncertain terms that a balanced health service was a prerequisite for the

prevention of social disorder. She also stated that in our modern world nations

cannot live on their own. In the Eastern Mediterranean Region we are facing the

challenge of our physical environment, and although environment may not be a

total causation in establishing the attitudes of our peoples, it is beyond doubt

the most conspicuous single factor. The countries of my region require under-

standing and assistance in facing that challenge and we demand such assistance

from those that can afford to give this assistance because of their economic

standards.

I consider that the Programme and Budget Estimates for 1952 proposed by

the Director -General is the minimum that this Assembly can appropriate and I hope

that my fellow delegates, particularly those coming from regions with similar
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problems, will support my attitude in this matter.

The PRESIDENT The Chief Delegate of the Dominican Republic.

Le Dr ESPAILLAT DE LA MOTA (République Dominicaine) (traduction de l'es-

pagnol) r. Au nom de la République Dominicaine et de son Gouvernement, je tiens

á féliciter très cordialement le Conseil Exécutif et le Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé du succès avec lequel ils se sont acquittés

de leur mandat respectif. Nos félicitations s'adressent en outre aux auteurs des

intéressants rapports présentés par les commissions, y compris celui du Comité

permanent des Questions administratives et financières. Cette approbation té-

moigne de l'attitude favorable de la République Dominicaine, qii a accueilli

dans le meilleur esprit tous les projets et suggestions qui feront l'objet de

nos débats et discussions et qui doivent avoir incontestablement pour effet

d'améliorer, dans le cadre de la coopération internationale, les conditions de

vie de l'humanité,

Le Gouvernement de la République Dominicaine est ma par le désir de colla-

borer sans réserve aux travaux de toutes les assemblées et réunions internatio-

nales; il se conforme ainsi aux directives de S.E. le Président-Trujillo, Il est

justo de rappeler que, lors de l'ouverture de la Treizième Conférence Panaméricaine,

qui a siégé dans notre capitale, le Président a, dans un brillant discours, énoncé

ce principe qui illustre la politique quiil a constamment adoptée à cet égard :

tout gouvernement est responsable principalement des conditions d'hygiène de la

population et de la lutte á mener pour atteindre et conserver un bon état de santé,

qui constitue en dernière analyse le fondement le plus sûr du bien -étre général.

To p-", io dominicain bénéficie actuellement du développement d'un remarquable
- 1

plan d'assistance sociale. Son Gouvernement centralise d'une façon systématique
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tous les programmes da bien -étre social pour l'année 1951, sur la base d'un

budget de dépenses qui atteint plus de cinq millions de dollars dominicains,

soit les 7,12 % du budget général de la nation. Ce chiffre ne comprend pas les

crédits prévus pour la construction et l'équipement des nouveaux établissements

hospitaliers qui seront construits cette année.

En raison de cette politique si libérale et qui vise des buts si généreux,

notre pays, qui compte actuellement 2.121.000 habitants, a vu sa mortalité bais-

ser à 9,3 pour mille.

Certes, aucune maladie pestilentielle et aucune épidémie mortelle n'a

ravagé la Républigie Dominicaine au cours des trente dernières années, depuis

la plus récente pandémie de variole - fait que l'on peut attribuer en partie

à l'efficacité des mesures prophylactiques et quarantenaires introduites dans

notre législation sanitaire. I1 n'en est pas moins vrai que nous devons faire

face à certains problèmes de santé publique, tels que la fréquence du paludisme.

En effet, bien que les méthodes les plus modernes aient été utilisées pour com-

battre ce fléau, les remarquables efforts déployés par le Gouvernement doivent

être encore intensifiés. C'est la raison pour laquelle nous ne saurions nous

désintéresser d'aucun projet relatif à la lutte que nous menons contre le palu-

disme.

Le peuple dominicain, fidèle à ses idéaux démocratiques, est heureux de

participer aux travaux de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et il est

prat à mettre en oeuvre toutes les résolutions qu'elle adoptera. Il assume, ainsi,

pour sa part, les obligations qui incombent à tout Etat moderne dans l'intéret

général, à l'heure actuelle, alors que nous devons faire front à des conflits

qui menacent de détruire les biens supremes de l'humanité : la souveraineté et

la paix,
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The PRESIDENT: Are there any additional comments on the Report this

afternoon?

Mrs. AUNG SAN (Burma): Mr. President, those of us who had the

privilege yesterday of listening to the retiring speech of the

Honourtle Rajkumari Amrit Kaur could not fail to be impressed with the needs

of the economically under -developed countries of the world. I was therefore

troubled to read that the Executive Board has recommended a decrease in the

budget. Mr. President, over the past few years the countries of my region have

achieved very important changes in their political environments and we are

struggling to maintain democratic systems of government suitable to our own

local conditions. One of the major problems that we encounter is the social

unrest engendered by the misery of disease. The Director -General has stated

that the programme proposed in his document is a consolidation of programmes

prepared by regional organizations and is a direct contribution to the solution

of some of their problems. I, myself, was President of the Regional Committee

meeting for South -East Asia held in Kandy last September. The programme for

South -East Asia explained in detail our needs country by country and activity by

activity. Where necessary, appropriate changes were made and this programme

represents the minimum international health programme required by the

region in 1952, At the regional committee meeting for South -East Asia,

a resolution was passed indicating that in the view of that committee the

Director -Generalts budget estimates for 1952 should be increased by 20% over

and above 1951. My Government, therefore, supports the Director -General in his

request for an effective working budget for 1952 of $8,379,653.
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The PRESIDENT: Does anyone else wish to speak this afternoon? We have

requests from Yugoslavia, Saudi .:rabic, Philippines, Israel, tustralia and

Syria, to be heard tomorrow. If any of them are prepared to speak today,.

we shall be very happy to recognize them,

4. ANNOUNCEPENTS
CCABIUNI CATI ONS

The PRESIDENT; The General Committee will meet at 12 noon tomorrow,

Room XI. There will be a plenary meeting at 10 o clock in the morning,

here. If any other delegates wish to be recognized tomorrow, the Chair would

appreciate it if they would so indicate this afternoon or just before the

beginning of the meeting tomorrow. We have no further business to come before

us this afternoon, hence we will declare the meeting adjourned.

The meeting rose at 4.5 p.m.

La séance est levée à 16 11.5.

ti


