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La séance est ouverte à 10 heures.

1. ANNONCE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Il y a

lieu de vous signaler qu'un film va être pris pendant la séance de

ce matin; ce film est destiné à la confection d'un documentaire

montrant les activités des institutions spécialisées des Nations

Unies, et, en particulier, l'oeuvre de l'Organisation Mondiale de

la Santé. Pour assurer le succès de la prise de vue, il est essen-

tiel que tous ceux qui participent à la séance apportent leur en-

tière collaboration. Veuillez agir et vous comporter de façon aussi

..atugue possible. Avant tout, ne regardez pas l'appareil.

En sec -ond lieu, je vous annonce que les Membres des délé-

gations, les Obseto s__et lo Personnel do l' QPgani.s.a-t.ion Mondiale

de la Santé sont priés de se readra_..aaa.j.aur- d.!hui 24 juillet, après

la séance plénière de l'Assemblée, sur les marches de l'escalier

de la Cour d'Honneur du Palais des Nations (devant la salle des

pas perdus), afin de se faire photographier.

2. ADOPTION DES RAPPORTS DES COMMISSIONS

Sixième rapport du Bureau de l'Assemblée (Document A/97)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Y a -t -il

des observations ? Ce n'est pas le cas.

(Adopté)

Septième rapport de la Commission des Questions administratives
et financières (Document 075; Rev.1)

Est -ce qu'il y a des objections au sujet de ce document ?
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Je constate que co n'est pas le cas. Dans ces conditions, notre

budget pour 1949 est adopté.

(Adopté)

3. STATISTIQUES SANITAIRES. REGLEMENT No 1 DE L'OMS RELATIF A LA
NOMENCLATURE CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE DECES. PROJET
DE RESOLUTION MIXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DU PROGRAIZE ET
LA COM.LMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES (Document A /3.Rev.2)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation): Est -co

que quelqu'un demande la parole sur cette question ? Conformément à

notre Constitution, le règlement en question est adopté.

(Até)

4. RESOLUTION ADOPTEE PAR LA CONFERENCE DES ETUDIANTS TENUE SOUS
LES AUSPICES DE LA FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR
LES NATIONS UNIES (Document A/96)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) : Je pro-

pose quo l'Assemblée prenne note de cette résolution.

(Adopté)

5. RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONGRES DE L'ORGANISATION NATIONALE
DES SERVICES INFIRMIERS DE LA SANTE PUBLIQUE AUX ETATS -UNIS
(Document A/95)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) Je propo-

se que nous prenions note de cette résolution.

( d°.e. )

6. RESUME DES RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA PREMIERE ASSEL13LEE
MONDIALE DE LA SANTE (Document A /94.Rov.1)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Est -ce

qu'un membre de l'Assemblée désire prendre la parole ou présenter
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des observations ? Je constato que ce n'est pas le cas.

(Adopté)

7. CONFIRMATION DE LA DECISION CONCERNANT L'EMPLACEMENT DU SIEGE
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A LA SUITE DE LA CONSUL-
TATION AVEC LES NATIONS UNIES

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Vous

vous rappellerez qu'à une séance ultérieure, nous avons décidé de

fixer à Genève le siège permanent de l'Organisation Mondiale de la

Santé. D'après notre Constitution, il était nécessaire do consulter

les Nations Unies à ce sujet, on l'espèce le Conseil Economique et

Social. Vous avez entre los mains le texte donnant la décision du

Conseil Economique et Social; ce texto va vous otro présenté par le

Dr Sze. puis -je prier le Dr Szo do bien vouloir monter à la tribuno.

Dr SZE,,Chef do la Seotlon dos Organisations spécialisées,

Comité mixte de C, ordination et Liaison des Nations Unies, (parlant

anglais) (interprétation) s Monsieur le Président, Mesdames et Mes-

sieurs les membres de l'Assemblée de la Santé. J'ai le plaisir et

le privilège, au nom des Nations Unies, de vous transmettre formelle-

ment la décision qui a été prise hier par le Conseil Economique et

Social. Le texte de la résolution adopté par le Conseil Economique

et Social est le suivant s

"Le Conseil Economique et Social ayant pris acte de la décision
provisoire adoptée.à' l'unanimité par l'Assemblée de l'Organisa
-tien Mondiale de la Santé, le 2 juillet 1948, et prévoyant que
le Siège permanent do l'Organisation Mondiale do la Santé sera
situé à Genève, estime que l'établissement du Siège de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à, Genève est parfaitement confor-
me aux intérêts des Nations Unies ot de l'Organisation Mondiale
de la Santé."

Il no me reste plus qu'à ajouter, au nom des Nations Unies,

toutes nos sélicitations -pour l'heureux résultat ainsi obtenu par
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un accord mutuel. J'ajouterai quo c'est par une coïncidence vérita-

blement heureuse quo l'Assemblée Mondiale do la!Santé a tenu ses

assises en même temps que le Consoil Economique et Social. De cotte

façon, toutes los consultations nécessaires entro ces doux organismes

ont pu avoir lieu.

Jo m'excuse, Monsieur le Président, d'avoir retardé vos

travaux, rais jo'sais quo cos :remarques suffiront à vous indiquer le

plaisir que j'ai à vous donner ici confirmation officielle do la

décision prise pax le Conseil Economique et Social concernant le

Siège permanent do l'Organisation do la Santé.

Lo PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Nous

sommes tous très reconnaissants au Dr Szo pour le message si impor-

tant qu'il a apporté à cette Assemblée. Je crois maintenant pouvoir

dire on toute certitude quo la résolution que nous avons prise fixant

lo Siège de l'Organisation Mondiale do la Santé à Genève est. défini-

tivement confiméo.

8. APPEL DES NATIONS UNIES EN FAVEUR DES ENFANTS. RESOLUTION PRESEN-
TEE PAR LA DE LEGATION DE L'IRLANDE (Document A/77 . Rov. l)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Jo donne

la parole au Dr Parran des Etats-Unis d'Amérique.

Dr PARRAN (Etats -Unis d'Amérique) (parlant anglais)

(interprétation) s La résolution dont nous sommes saisis nous a été

présentée assez tard, même trop tard pour qu'elle puisse être pré-

sentée à une dos Commissions principales de notre Conférence. Cotte

résolution traite d'une question très importante et d'une question

qui, à mon avis, no relève pas do la compétence do l'Organisation

Mondiale de la Santé. En ce qui concerne l'Appel des Nations Unies on



A/VR/16
Page 6

faveur des Enfants, c'est un appel qui a surgi au sein môme des

Nations Unies et auquel nous nous rallions évidemment tous. C'est

une action extrêmement méritoire et également salutaire. Nous avons

vu le travail remarquable qui a été accompli dans co domaine et

particulièrement en ce gai me concerne,-j'ai eu l'occasion de voir

en Extrême- Orient certaines des personnes les plus importantes dans

ce domaine qui, ás conplissaient un travail tout fait louable.

Néanmoins, il me semble1 Messieurs, que c'est là une question qui

relève plus do la compétence de l'Assemblée générale des Nations

Unies et du.Conseil Econcmique et Social que do la compétence de notre

présente Assemblée. Par conséquent, et en vertu des raisons que j'ai

exposées, nous devrions renvoyer cotte question au Conseil Exécutif

pour étude,

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interpr,étation) s La parole

est au délégué de l'Irlande.

Dr MacCORMACK (Irlande) (parlant anglais) (interprétation) :

Je suis venu ici c -e matin en m'attendant à des litiges et des diffé-

rends et peut -être aussi à une réunion qui no' manquerait pas d'amuse-

ment. Le fait que je me présente ici à trente chances contre une

n'a rien à faire aven ce que je vais vous dire. J'ai été très impres-

sionné par ce que le Dr Parran a dit ici, notamment lorsqu'il a décla-

ré que cette question n'avait jamais été renvoyée è. une commission do

travail de notre. présente Conférence. Jo ne pense pas que ce soit ici

le lieu ni le moment de discuter très longuement de cette, question

importante. Néanmoins, je suis pleinement d'accord avec le Dr Parran

lorsqu'il a suggéré de renvoyer cette question au Conseil Exécutif

et j'aimerais saisir cotte occasion pour déclarer ici la haute
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confiance que j'ai dans notre Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT (parlant nnglais) (interprétation) s La parole

est au délégué de la Norvège.

Dr EVANG (Norvège) (parlant. anglais) (interprétation) t

L'Assemblée 6. certainement fait preuve de confiance â l'égard du

Conseil ÿxéoutif et lui a renvoyé un nombro très important de ques-

tions pour étude et pour décision. Cependant, dans cc cas, il m:

semble qu'il nous faut étudier avec le plus grand soin s'il serait

juste de renvoyer â xiouveauune telle question au Conseil Exécutif.

Il est vrai quo l'opportunité de poursuivre l'activité do

l'Appel des Nations Unies on faveur des Enfants est discutée on ce

moment par los organismes compétents des Nations Unies.; l'en m'a donné

comprendre qu'une décision sur ce point allait être prise rapide-

ment, probablement avant même que le Conseil Exécutif ait ou la pos-

sibilité'd'étudier cotte question avec soin. Si nous désirons exercer

une influence quelconque sur la décision qui sera prise sur ce point,

c'est maintenant que nous devons agir. On m'a informé égaleen;;

qu'une autre institution spécialisée, lo BIT, avait adopté, il y a

pou de temps, uno résolution dont ln rédaction est presque semblable

à celle qui nous est proposée aujourd'hui. J'invite donc l'Assemblée

à donner suite à la demande présentée par le délégué do l'Irlande,

telle qu'elle a été amendée par lo Bureau do la Conférence, et à

exprimer son opinion sur cotte question, dès maintenant.

Jo vais vous expliquer très brièvement los doux rc.isonc

quo j'ai do vous faire cotte proposition. Tout d'abord, il s'agit

du bien -être et do la santé des enfants après la guerre, et ncu

savons que cette question n'a pas reçu, dans -de nombreux pays, toute

l'attention qu'elle mérite. Les enfants ont grand besoin qu'on lec
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aide. Moi -même, je viens d'un pays qui a pu expérimenter sur son

propre territoire lo bénéfice de cette action. Je puis vous dire quo

dans cette période d'après- guerre, caractérisée par la dissolution et

les sinistres, le fait que les populations elles -mêmes sont invitées à

faire quelque chose à l'échelle internationale en faveur des enfants

est un bienfait pour -tous les -pays.

La seconde raison a trait aux intérêts mêmes de notre Or-
le

ganisation. C'est, jo /crois, d'un coeur très lourd qùé nous avons

adopté récemment un budget s'élevant seulement à 5 millions de dol-

lars, c'est -à -dire réduit de 23 pour cent par rapport au budget

initial. Je sais que si, vous- mêmes, administrateurs de santé pu-

blique dans vos différents pays, vous aviez étudié avec le plus grand

soin des programmes d'activité pour l'année sui'rante et- si', une fois

ces programmes établis, votre trésorerie faisait subir à ces program-

mes une réduction de 23pour cent, vous seriez dans une situation bien

délicate. Or, c'est exactement ce qui s'est passé; la Commission

Intérimaire avait préparé avec le plus grand -soin un programme

d'activité pour lequel elle avait demandé un budget d'au moins six

millions et demi à sept millions de dollars. La Commission du Pro-

gramme avait adopté le programme préparé par la Commission Intéri-

maire et avait môme apporté certains amondements qui auraient entraîné

plutôt une augmentation du budget qu'une réduction. Malgré cela, lo

budget 7. été réduit do 23 pour cent, et c'est d'un coeur lourd quo

nous avons tous adopté cotte résólution.-

Je ne suis pas surpris-du-manque d'imagination qui s'ex-

prime par cette réduction: oi effet, nous savons que les gouverne -

monts, au cours des dernières dix années, n'ont pas fait preuve d'un

très haut degré d'imagination. Et il n'y ^, pas de raison pour que

nous, comme groupe d'individus, nous en montrions davantage, mais
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je crois que nous faisons preuve ici surtout d'un manque de réalisme

et de sens pratique. Nous sommes des administrateurs de santé publi-

que, nous ne représentons pas ici nos trésoreries respectives, et

nous savons qu'une action est nécessaire; Pour pouvoir prendre des

décisions, pour pouvoir agir, une organisation telle que la nôtre

doit pouvoir être un organisme d'exécution, elle doit travailler sur

place, et nous sommes invités maintenant 6, le faire.

Mais nous avons adopté un budget qui nous empêchera

d'ôtre un organisme d'exécution. J'irai môme plus loin a sur le

budget de cinq millions que nous
très

consacrer des sommes /importantes

avons adopté, nous avons décidé de

à six grands problèmes, qui sont

tous des problèmes à longue haleine et pour lesquels aucun résultat

ne sera apparent, on tout cas au cours do la première année. Nous

nous trouvons donc dans une situation extrêmement critique, et c'est

pourquoi j'appuie avec joie la proposition qui nous est faite par

le délégué de l'Irlande. Je crois qu'il serait excellent que les

institutions spécialisées des Nations Unies disposent de certaines

ressources financières qui leur seraient fournies par les populations

elles- mêmes. L'Appel dos Nations Unies en faveur de l'Enfance est

supporté par les représentants des populations dans les différents

pays, par des employeurs, des employés, dos organisations volontaires

de santé et des organisations coopératives de toutes sortes. Nous

sommes tous reconnaissants pour l'itltérêt que montrent les gouvernements

à ces questions, mais nous croyons qu'à côté ot au delà de cet intérêt,

ce sont les peuples eux -mêmes qui devraient pouvoir exprimer leur

désir de .poursuivre l'action d'aide en faveur des enfants, par l'en-

tremise du fonds des Nations Unies pour les enfants et des institutions

spécialisées des Nations Unies.
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Le PRESIDENT (parlant en anglais) (interprétation) :

Quelqu'un d'autre demande -t -il la parole sur cette question ?

La parole est au délégué du Royaume-Uni.

Ni.. WILSON RAE (Royaume-Uni) (parlant en anglais)

(interprétation) : Quoique je sois dépourvu de l'éloquence de l'ora-

teur précédent, néanmoins je me rends pleinement compte de l'impor-

tance primordiale et de la haute urgence de cette question. En con-

séquence, j'appuie pleinement ici les remarques du Dr Evang,

Lo PRESIDENT (parlant en anglais) (interprétation) :

D'autres orateurs désirent -ils prendre la parole ? (Silence).

Lo délégué do l'Irlande s'est rallié à, la proposition du

Dr Parran des Etats -Unis d'Amérique, tondant à renvoyer cotte réso-

lution au Conseil Exécutif. D'autre part, les délégués de la Norvège

et du Royaume -Uni ont proposé que la résolution soit adoptée par

l'Assemblée.

Dans ces conditions, me sera -t -il permis de faire une

proposition en mon nom personnel, qui serait que cotte résolution

soit - adoptée, en principe, par l'Assemblée, et renvoyée au Conseil

Exécutif qui examinerait dans quelles conditions il serait possible

de lui donner une suite pratique ?

Les membres de l'Assemblée acceptent-ils ma proposition ?

Il semble que tout le monde soit d'accord. Dans ces conditions, la

résolution est Eloptéo on principe et le Conseil Exécutif est autori-

sé à examiner les moyens par lesquels il sera possible do lui donner

suite pratiquement.
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9. LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA PREMIERE ASSEMBLÉE MONDIALE
DE LA -SANTE PAR LA DELEGATION DES ETATS -UNIS D'ALZERIQUE

Vous avez regu communication de la lettre de la déléga-

tion des Etats -Unis d'Amérique, lettre qui est reproduite dans le

document A/92. Avec l'assentiment do la déléz;èti.on des Etats -Unis

d'Amérique, je vous propose quo cette lettre soit annexée au compte

rondu do la 16è:ze séance plénière.

( robation)

Il on est ainsi décidé.

10. AUTRES QUESTIONS

Le délégué de l'Inde a demandé à prendre la parole,

Dr MANI (Inde) (parlant en anglais) (interprétation) g

J'ai le grand plaisir, à cette occasion historique de la clôture do

-la première Assemblée Mondiale de la Santé, de vous proposer un vote

de remerciement â notre Président, le Dr Stampar.

(Applaudissements)

Après ces applaudissements, il est à peine nécessaire que

j'ajoute encore quelques mots. Cependant, je voudrais dire que, comme

membre de la Commission Intérimaire, j'ai eu le très grand privilège

de travailler sous la direction du Dr Stampar pendant plus de deux

ans et j'ai été particulièrement heureux lorsqu'on lui a donné cotte

position d'honneur do Président de la première Assemblée Mondiale de

la Santé. Nous lui souhaitons maintenant bonne chance et nous espérons

qu'il pourra poursuivre ses travaux dans le domaine do la santé pu-

blique où il est déjà fameux depuis plus do trente ans. Nous espérons

que notre Organisation pourra continuer à bénéficier de ses avis.
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11. CLOTURE DE LA PREMIERE ASSEMf3LEE MON.11IALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) s Avant

de clore la première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé,

qu'il me soit permis de dire quelques. mots. Notre première Assemblée

Mondiale de la Santé.touche à sa fin et je dois tous vous. remercier

do la patience que vous m'avez témoignée pondant les séances aux-

quelles j'ai présidé et de la confiance que vous m'avez manifestée

pendant ces dernières semaines.

Nous avons maintenant terminé ces semaines de dur labour,

au cours desquelles nous avons jeté les bases de l'Organisation Mon-

diale de la Santé comme entreprise en pleine activité. Le fait que

l'Organisation Mondiale de la Santé est ainsi devenue une des insti-

tutions spécialisées les plus importantes des Nations Unies, témoigne

que les - raisons et, si j'ose dire, la vision qui était nôtre lors de

la Conférence Mondiale de la Santé à New -York il y a deux ans, repo-

saient sur une saine évaluation des possibilités futures d'action

dans le domaine de l'hygiène publique internationale.

Je pense que nous avons accompli de grandes choses au

cours de ces semaines et que les grandes traditions, dans le domaine

de l'hygiène sur le .plan international, ont.fait un pas concret

en avant. Nous n'ignorons pas que nous avons hérité des traditions

d'autres organismes internationaux travaillant dans le domaine de

la santé, qui existaient auparavant et j'espère sincèrement que,

par l'intégration du Bureau sanitaire panaméricain à, notre Organisa-

tion, dans un avenir prochain, nous aurons alors une seule Organisa-

tion Mondiale de la Santé. Nous avons ainsi atteint un des principaux

objectifs entrevus lors de la Conférence Mondiale de la Santé à.

New -York et je suis certain que cette première Assemblée Mondiale
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do la Santé tiendra à souhaiter au Conseil Exécutif do notre Orga-

nisation le meilleur succès dans l'oeuvre dont il a été chargé.

Un des traits caractéristiques do la philosophie dans

le domaine do l'hygiène publique, trait qui a été si bien mis en

lumière pax nombre do délégués, est la tendance vers l'organisation

d'activités régionales et l'Otaülissoment de bureaux régionaux. Jo

suis certain que, dans los taches qui nous attendent et consistant

à résoudre los problèmes spéciaux d'hygiène à cot égard, nous aurons

tous présents à. l'esprit los intérêts supérieurs du travail dans le

domaine d'hygiène lui -même et que nous ne nous laisserons pas influen-

cer par d'autres considérations. J'espère quo, lors do la prochaine

Assemblée Mondiale do la Santé, nous aurons do nouveaux plans précis

pour l'oeuvre à poursuivre dans los di:férentes régions qui ont

été définies par cette Assemblée.

Par lo travail do nos Commissions et do nos Groupes de

travail créés par cette Assemblée, et do l'Assemblée elle -môme, cot

accord unanime a été maintes fois constaté sur les questions techni-

ques et autres, si bien quo l'Organisation Mondiale do la Santé

jouira du plus grand respect dans lo cadre des Organisations des

Nations Unies, et do ses Institutions spécialisées.

Qu'il me soit permis de vous remercier do la contribution

qu'un si grand nombre d'entre vous ont apportée au maintien de

cet esprit d'harmonie et d'unanimité dans les décisions,qui a caracté-

risé notre travail préparatojro à la Conférence internationale do la

Santé, il y a doux ans, et lors de toutes les sessions de la Commission

Intérimaire. Je voudrais dire un mot d'appréciation aux Présidents de

nos Commissions, qui ont si admirablement exécuté les taches dont ils

étaient chargé au cours de css semaines. Je voudrais également adres-

ser mes remerciements tout particuliers - ot je suis certain d'ôtre
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l'interprète de l'Assemblée à cet égard - au Directeur général et au

Secrétariat pour leurs efforts incessants dans l'accomplissement do

toutes les taches techniques indispensables au fonctionnement harmo-

nieux de cette Assemblée, par la confection d'innombrables documents.

Nous avons, au cours de ces semaines, éprouvé une surprise

quo je voudrai; mentionner ici : il me semble que la subito transf or-

mation qui s'est produite au cours des dernières semaines.de l'Assem-

blée, do cotte pluie froide et monotone en cos journées glorieuses

d'été, mettant on vive lumière le cadre séduisant de cette cité où

est établi notre Siège permanent, fut pour nous tous une agréable

surprise. Qu'il me soit permis à cotte occasion d'exprimer aux auto-

rités de la Ville et du Canton do Genève, notre vive appréciation

pour l'hospitalité qu'ils nous ont témoignée et les remercier du

séjour si agréable quo nous avens fait dans cette cité.

En traçant le cours de nos travaux pour l'avenir, jo vou-

drais vous rappeler quo, dans une grande organisation telle quo la

nôtre, nous avons dos représentants d'un grand nombre do pays, venus

do toutes los parties du monde, ayant souvent des conceptions de vie,

des conditions de vie et de santé différentes. Nous devons reconnaître

que chacun d'entre nous désire collaborer et contribuer à la prospé-

rité de notre Organisation, â nos relc:tions avec d'autres organisations

internationales et au développement de l'esprit des Nations Unies. Nos

connaissances techniques et los instruments qui sont nécessaires à

l'amélioration de la santé dans tous les pays sont. entre nos mains.

Et ce sera pout -ôtro lo privilège do notre époque d'avoir modifié

les conditions do milieu défavorables, et d'avoir oeuvré do façon

positive à l'adoption d'une conception concrète do la santé qui

contribuera d'une façon inappréciable à la pleine jouissance de la vie.
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Ce sera l'une des taches principales des futures Assemblées Monda1os

do la Santé d'aboutir à des accords internationaux sur les moyens

les meilleurs do mettre à la disposition de tous les connaissances et

los ressources disponibles afin do prévenir les maladies qui peuvent

être prévenuos et d'améliorer los niveaux de santé dans toutes les

parties du monde. A cette première Assemblée Mondiale de la Santés

nous avons pris uno première mesure importante à cot égard, nous

espérons que l'avenir apportera de nouveaux développements aussi

importants dans lo domaine do la santé publique. Et maintenant, nous

allons les uns et los autres rentrer dans nos foyors. Je suis certain

que vous pourrez dire à tous ceux que vous rencontrerez que la colla-

boration internationale est possiblo et nécessaire ainsi quo nos.

réunions l'ont montré. Continuons à contribuer à cotte oeuvro de

l'Organisation de telle manière qu'elle constitue un dos moyens im-

portants ;race auxquels il sera possible de promouvoir et d'assurer

la paix sur dos bases solides.

Jo déclare close la première Assemblée Mondiale de la Santé.

Je voudrais vous dire à tous Y Au revoir : .et vous souhaiter du

bonheur dans vos vies. J'espère oue nous nous retrouverons tous

l'année prochaine.

Une photographie va être prise devant ce batiment; vous

êtes priés do tous vous retrouver pour la photographia.

La séance est lovée L. 11 heures.


