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Le texte intégral de la déclaration faite par le Dr van de 
Calseyde, chef de la délégation de la Belgique, à la treizième séance de 
la Commission du Programme et du Budget, au cours de la discussion sur le 
problème démographique, est reproduit ci-dessous et distribué à la demande 
du Dr van de Calseyde : 

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) : Monsieur, avant de répondre, 
je voudrais demander, aux Comptes rendus sténographiques de bien vouloir 
prendre note de ce que je vais dire» 

Le projet de résolution présenté par les délégations italienne, 
libanaise et belge ne fait que concrétiser le voeu qu'avait formulé avec tant 
de bon sens et de raison l'honorable délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Si la délégation norvégienne est disposée - et elle vient de le 
dire - à retirer son projet de résolution, je suis prêt, en ce qui me 
concerne, à répondre à ce geste et, dans un but de conciliation et de 
concorde, à retirer notre projet de résolution, sous réserve bien entendu, 
d'une part, que mes collègues italien et libanais et les délégations qui 
nous ont appuyés soient d'accord, et d'autre part, qu'aucun autre projet 
de résolution ne soit introduit par la suite. 

J'ajouterai que si la discussion devait se terminer de cette 
manière, il doit être établi sans équivoque que la conclusion à tirer des 
débats qui ont eu lieu est que nous sommes d'accord au sein de cette 
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Commission pour considérer que si le problème que posent les surplus de 
populations dans certaines régions requiert de la part de l'OMS des conseils 
et une aide visant à protéger la santé de ces populations - ce qui se fait 
déjà - il ne saurait être question que notre Organisation, qui est univer-
selle et neutre, se fasse l'avocat, et encore moins l'agent d'exécution, de 
certaines théories économiques et sociales qui sont loin de rencontrer 
l'approbation universelle. 


