
ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

N° 86

SESSION COMMEMORATIVE

DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE
TENUE PAR

L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

MINNEAPOLIS, 26-28 MAI 1958

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
PALAIS DES NATIONS

GENÈVE

Novembre 1958



ABR1VIATIONS

Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé :

AATNU - Administration de l'Assistance technique des Nations Unies

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BAT - Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CAT - Comité de l'Assistance technique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIC - Organisation internationale du Commerce (Commission intérimaire)

OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OSP - Organisation sanitaire panaméricaine

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNKRA - Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine

IMPRIMÉ EN SUISSE



Par la résolution WHA10.42, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
qu'une session extraordinaire de l'Assemblée de la Santé serait convoquée pour commémorer
le dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. La session commémorative
du dixième anniversaire s'est réunie à Minneapolis, Minnesota, Etats -Unis d'Amérique,
du 26 au 28 mai 1958. Elle a été présidée par le D' S. Al -Wahbi (Irak).

Le D' Milton S. Eisenhower, représentant personnel du Président des Etats -Unis
d'Amérique, souhaita la bienvenue aux participants à la session commémorative et donna
lecture d'un message du Président; M. Francis O. Wilcox, Sous -Secrétaire d'Etat chargé
des questions relatives aux organisations internationales, prononça également une allocu-
tion.

En outre, M. Orville L. Freeman, Gouverneur de l'Etat du Minnesota, et M. P. K.
Peterson, maire de la ville de Minneapolis, adressèrent aux participants des discours de
bienvenue; lecture de l'allocution du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, empêché de participer à la session commémorative, fut donnée par son représentant.

Au cours de la session, les chefs des délégations de nombreux Etats Membres, ainsi
que Sir John Charles, Président du Conseil exécutif, et le D' Brock Chisholm, premier
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, prirent également la parole
devant l'Assemblée.

On trouvera dans le présent volume la liste des participants, l'ordre du jour et les
comptes rendus de la session commémorative.
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LISTE DES PARTICIPANTS

DELEGATIONS DES ETATS MEMBRES

AFGHANISTAN
Délégués :

Dr A. R. HAKIMI, Directeur général des Services
de Santé au Ministère de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr M. A. FAQUIRI, Directeur des Services de
Santé au Ministère de la Santé publique

ALBANIE
Délégué :

M. K. ANDONI, Deuxième Secrétaire à la Mission
permanente de l'Albanie auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies

ARABIE SAOUDITE
Délégués :

Dr H. EL TARER, Inspecteur en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

M. S. J. KHANACHET, Conseiller pour les affaires
de presse à la Légation d'Arabie Saoudite à
Bonn

ARGENTINE
Délégué :

Dr M. A. ALLARIA, Conseiller technique à la
Direction des Relations sanitaires et sociales
internationales, Ministère de l'Assistance sociale
et de la Santé publique

AUSTRALIE
Délégués :

Dr A. J. METCALFE, Directeur général de la Santé
(Chef de délégation)

M. T. PYMAN, Conseiller à l'Ambassade d'Australie
à Washington

Dr C. R. WIBURD, Directeur de la Santé pour la
Nouvelle- Galles du Sud

AUTRICHE
Délégués :

Professeur L. H. BREITENECKER, Directeur général
de la Santé publique au Ministère fédéral des
Affaires sociales (Chef de délégation)

M. K. C. F. STROBL, Directeur général adjoint
de la Santé publique, Ministère fédéral des
Affaires sociales

BELGIQUE
Délégués :

Dr J. F. GOOSSENS, Secrétaire général du Ministère
de la Santé publique et de la Famille (Chef de
délégation)

Dr M. KIVITS, Médecin adjoint à l'Inspecteur
général de l'Hygiène au Ministère des Colonies

Conseiller :

Dr G. NEUJEAN, Médecin -Inspecteur honoraire
des Laboratoires au Congo belge

BIRMANIE
Délégués :

M. THEIN -PE, Secrétaire adjoint au Ministère de
la Santé (Chef de délégation)

Dr MAUNG -U, Directeur adjoint des Services de
Santé

Dr BA NYAN, Médecin -chef, Etat de Shan

BOLIVIE
Délégués :

Dr J. M. ARAMAYO, 'Ministre de l'Hygiène et de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. ALVAREZ -ZAMORA, Directeur de la Division
médicale du Service coopératif interaméricain
de Santé publique

BRÉSIL
Délégués :

Dr H. M. PENIDO, Chef du Service spécial de
Santé publique (Chef de délégation)

Dr H. NovAES, Chef de Cabinet du Ministre de
la Santé

Conseiller :

M. O. DE SOUZA -BANDEIRA, Consul du Brésil à
Baltimore
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BULGARIE
Délégués :

Professeur A. POUKHLEV, Président du Conseil
médical scientifique; titulaire de la chaire des
maladies internes à l'Institut supérieur de Méde-
cine de Sofia (Chef de délégation)

Dr K. G. GARGOV, titulaire de la chaire d'organi-
sation sanitaire et d'histoire de la médecine à
l'Institut de Spécialisation et de Perfectio nne-
ment des Médecins de Sofia

M. B. GRINBERG, Deuxième Secrétaire de Légation
près la Mission permanente de Bulgarie auprès
de l'Organisation des Nations Unies

CAMBODGE
Delégués:

Dr SONN MAM, Médecin- Directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Takhmau (Chef de délégation)

M. PRUOCH -YANN, Adjoint du Directeur du
Service de Santé

CANADA
Délégués:

L'Hon. J. W. MONTEITH, Ministre de la Santé
nationale et du Bien -Etre social (Chef de déléga-
tion)

Dr G. D. W. CAMERON, Ministre adjoint de la
Santé nationale (Suppléant du chef de la délé-
gation)

Dr G. Brock CHISHOLM, Membre de la délégation
canadienne à la Conférence internationale de la
Santé, New York, 1946

Suppléants:

Dr A. GROULX, Directeur des Services de Santé
de la ville de Montréal

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal, Section
de la Santé internationale au Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social

Dr P. E. MOORE, Directeur des Services de Santé
indiens et du Nord au Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social

Conseiller :

M. T. J. GILES, Section de la Santé internationale,
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social

CEYLAN
Délégué:

L'Hon. Mme Vimala WIJEWARDENE, Ministre de
la Santé

Suppléant:

Dr D. L. J. KAHAWITA, Directeur des Services
de Santé

CHILI
Délégués:

Dr G. VALENZUELA, Directeur général du Service
national de Santé (Chef de délégation)

M. O. ALLENDE, Mission permanente du Chili
auprès de l'Organisation des Nations Unies

CHINE
Délégués:

Dr Jul Heng LIU, Président de la Croix -Rouge
nationale (Chef de délégation)

Dr Ching Wu, Directeur de l'Administration
nationale de la Santé, Ministère de l'Intérieur

Dr Chun Hui YEN, Commissaire à l'Administration
provinciale de la Santé, Gouvernement provin-
cial de Taiwan

Suppléant:

M. Tsun Ling Tsin, Conseiller à l'Ambassade de
Chine à Washington

COSTA RICA
Délégué:

Dr O. VARGAS- MÉNDEZ,1 Directeur général de la
Santé

CUBA
Délégués :

Professeur F. HURTADO, Ambassadeur chargé des
questions sanitaires internationales (Chef de
délégation)

Dr E. SALADRIGAS, Directeur général de la Santé
publique

DANEMARK
Délégués :

Dr J. FRANDSEN, Directeur général du Service de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr O. ANDERSEN, Professeur à l'Université de
Copenhague (Chef adjoint)

M. J. H. ZEUTHEN, Sous -Secrétaire permanent au
Ministère de l'Intérieur

Conseillers:

Dr J. J. PINDBORG, Professeur adjoint à l'Ecole
dentaire royale, Copenhague

Mile A. WAGNER, Directrice de l'Ecole d'Infir-
mières

1 Vice -Président de la session commémorative
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ÉQUATEUR
Délégués:

Dr G. CORDERO CRESPO, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr D. A. RAMÍREZ, Directeur général de la Santé
publique

ESPAGNE
Délégués :

Professeur J. GARCÍA ORCOYEN, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

Professeur G. CLAVERO, Directeur de l'Ecole
nationale de Santé

Suppléant :
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Chef de la Section des

Virus à l'Ecole nationale de Santé

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués :

M. Marion B. FOLSOM, Secrétaire d'Etat à la
Santé, à l'Education et à la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

M. Francis O. WILCOX, Sous - Secrétaire d'Etat
chargé des questions relatives aux organisations
internationales

Dr Charles W. MAYO, Président de l'Association
Mayo, Clinique Mayo, Rochester, Minnesota

Suppléants:

M. Hubert H. HUMPHREY, Sénat des Etats -Unis
M. Edward J. THYE, Sénat des Etats -Unis
M. Walter H. JUDD, Chambre des Représentants
M. Eugene J. MCCARTHY, Chambre des Repré-

sentants

M. Joseph P. O'HARA, Chambre des Représen-
tants

M. Roy W. WIER, Chambre des Représentants
Dr Leroy E. BURNEY, Surgeon General, Service

de Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr David ALLMAN, Président, American Medical
Association, Chicago, Illinois

Dr Frank G. BOUDREAU, Directeur du Milbank
Memorial Fund, New York, New York

Dr Ulrich BRYNER, Salt Lake City, Utah

M. Howard B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires
économiques et sociales internationales, Dépar-
tement d'Etat

Dr Lowell T. COGGESHALL, Doyen de la Division
des Sciences biologiques à l'Université de
Chicago, Illinois

M. Albert W. DENT, Président de l'Université
Dillard, Nouvelle -Orléans, Louisiane

Dr Martha M. ELIOT, Professeur, Harvard School
of Public Health, Boston, Massachusetts

M. John W. HANES, Jr., Sous -Secrétaire d'Etat
adjoint chargé des questions relatives aux orga-
nisations internationales

Dr Ira V. HlscocK, Professeur 'de Santé publique
à l'Université Yale, New Haven, Connecticut

Dr H. van Zile HYDE, Chef de la Division des
Questions sanitaires internationales, Bureau
des Services d'Etat, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

Dr Virgil T. JACKSON, Sr., Nouvelle -Orléans,
Louisiane

Dr Frank H. KRUSEN, Professeur de thérapie
occupationnelle, Clinique Mayo, Rochester,
Minnesota

Mme Oswald B. LORD, Représentant des Etats-
Unis d'Amérique à la Commission des Droits de
l'Homme de l'Organisation des Nations Unies,
New York, New York

Dr George F. LULL, Secrétaire de l'American
Medical Association, Chicago, Illinois

Dr Edward J. MCCoRMICK, Hôpital Saint -Vincent,
Toledo, Ohio

Dr Aims C. MCGUINNESS, Assistant spécial chargé
des questions sanitaires et médicales, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale

Mme Katherine B. OETTINGER, Chef du Bureau de
l'Enfance, Administration de la Sécurité sociale,
Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

Dr Arthur S. OSBORNE, Division des Questions
sanitaires internationales, Bureau des Services
d'Etat, Service de la Santé publique, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

Dr Thomas PARRAN, Doyen de l'Ecole de Santé
publique à l'Université de Pittsburgh, Penn-
sylvanie

Dr James E. PERKINS, Directeur de l'Association
nationale de la Tuberculose, New York,
New York

M. Dean RusK, Président de la Fondation Rocke-
feller, New York, New York

Dr Jonas E. SALK, Professeur de Médecine expéri-
mentale à l'Université de Pittsburgh, Penn-
sylvanie

Dr Leonard A. SCHEELE, Président des Laboratoires
Warner - Chilcott, Morris Plains, New Jersey



4 SESSION COMMÉMORATIVE DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Mlle Mary SWITZER, Directrice du Bureau de
Réadaptation professionnelle, Département de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

Dr Herman G. WEISKOTTEN, Doyen honoraire de
l'Ecole de Médecine de l'Université de New
York, New York

Dr Louis L. WILLIAMS, Washington

Conseillers:
Col. Donald M. ALDERSON, Département de la

Défense

M. Ray AMBERG, Directeur des Hôpitaux de
l'Université du Minnesota, Minneapolis, Min-
nesota

Dr Gaylord ANDERSON, Directeur de l'Ecole de
Santé publique, Université du Minnesota, Min-
neapolis, Minnesota

Dr Guillermo ARBONA, Secrétaire d'Etat à la
Santé, San Juan, Porto Rico

Dr Robert N. BARR, Secrétaire et Administrateur
au Département de la Santé du Minnesota,
Minneapolis, Minnesota

Mlle Ann BURNS, Chef de la Division des Services
infirmiers, Département de la Santé de l'Ohio,
Colombus, Ohio

Dr Eugene P. CAMPBELL, Chef de la Division de
la Santé publique, International Co- operation
Administration

Dr H. Trendley DEAN, Secrétaire du Conseil des
Recherches dentaires, American Dental Associa-
tion, Chicago, Illinois

Dr Harold S. DIEHL, Doyen de l'Ecole des Sciences
médicales, Université du Minnesota, Minneapolis,
Minnesota

Dr Charles L. DUNHAM, Directeur de la Division
de Biologie et des Radiations, Commission de
l'Energie atomique

Dr Herman E. HILLEBOE, Commissaire à la Santé,
Département de la Santé, Albany, New York

Dr Charles A. JANEWAY, titulaire de la chaire de
pédiatrie à l'Ecole de Médecine de l'Université
Harvard, Boston, Massachusetts

Dr Richard K. C. LEE, Président du Conseil
d'Hygiène, Honolulu, Hawaï

M. Philip E. NELBACH, Secrétaire exécutif du
National Citizens Committee for the World
Health Organization, New York, New York

Mme Owen B. RHOADS, Paoli, Pennsylvanie

M. Robert O. WARING, Bureau de l'Administration
internationale, Département d'Etat

Dr Abel WOLMAN, Professeur de génie sanitaire,
Johns Hopkins School of Public Health and
Hygiene, Baltimore, Maryland

M. Laurence R. WYATT, Division des Questions
sanitaires internationales, Bureau des Services
d'Etat, Service de Santé publique, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

ÉTHIOPIE
Délégués:

M. Y. TSEGHÉ, Conseiller au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. T. METEKU, Deuxième Secrétaire à l'Ambas-
sade d'Ethiopie à Washington

FEDERATION DE MALAISIE
Délégués:

Dr I. bin Dato Abdul RAHMAN, Ambassadeur aux
Etats -Unis d'Amérique et Représentant perma-
nent de la Fédération de Malaisie auprès de
l'Organisation des Nations Unies (Chef de
délégation)

Dr M. DIN, Directeur adjoint des Services médi-
caux

FINLANDE
Délégué:

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du
Service médical national

FRANCE
Délégué:

Dr E. J. Y. AUJALEU, Directeur général de la
Santé au Ministère de la Santé publique et de
la Population

Suppléants :

Dr L. E. BERNARD, Chargé des relations extérieures
au Ministère de la Santé publique et de la
Population

M. B. TOUSSAINT, Conseiller des Affaires étran-
gères; Chef de la Section des Affaires sociales
de la Direction des Nations Unies au Ministère
des Affaires étrangères

Conseiller :

Médecin -Colonel P. M. BERNARD, Chef du Bureau
technique du Service de Santé au Ministère de
la France d'Outre -Mer

GHANA
Délégués:

Dr E. AKWEI, Médecin -chef au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)
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Dr J. St G. WARMANN, Médecin principal au
Ministère de la Santé

M. H. van Hien SEKYI, Troisième Secrétaire à
l'Ambassade du Ghana à Washington

GRÈCE
Délégué :

Dr B. VITSAXIS, Conseiller à la délégation perma-
nente de la Grèce auprès de l'Organisation des
Nations Unies

Conseiller :

MIIe A. MESSOLORA, Présidente de l'Association
nationale grecque des Infirmières diplômées

GUATEMALA
Délégué :

Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale

Suppléant:
M. H. OLIVERO, Conseiller au Ministère de

la Santé publique et de l'Assistance sociale

HAITI
Délégués :

Dr A. DENIZE, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr C. BouLos, Directeur général adjoint du
Département de la Santé publique

Dr P. BONHOMME, Département de la Santé
publique

Suppléant:

M. H. VAVAL, Département de la Santé publique

HONDURAS
Délégué:

Dr C. A. JAVIER, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé
publique

Conseiller :

M. F. J. BLANCO, Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale

INDE
Délégués :

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Univer-
sité de Madras (Chef de délégation)

M. V. K. B. PILLAI, Secrétaire du Gouvernement
indien, Ministère de la Santé

Dr R. WARDEKAR, Secrétaire de la Gandhi
Memorial Leprosy Foundation, Wardha

Suppléant:

Dr T. R. TEWARI, Directeur général adjoint des
Services de Santé

INDONÉSIE
Délégués :

M. A. SASTROAMIDJOJO, Ambassadeur extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire; Représentant
permanent de l'Indonésie auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies (Chef de délégation)

Dr Julie SULIANTI SAROSO, Chef de la Section
d'Hygiène rurale et Président par intérim du
Conseil de Planification du Ministère de la
Santé

IRAK
Délégués :

Dr S. AL- WAHBI,1 Directeur de l'Hôpital Karkh
(Chef de délégation)

Dr M. IBRAHIM, Directeur de la Section des Rela-
tions extérieures au Ministère de la Santé

Dr A. AL HAMAMI, Directeur de l'Institut des
Maladies endémiques

Suppléant:

Dr A. AL BIR, Directeur de l'Ecole de Médecine

Conseiller :

M. I. KITTANI, Secrétaire à la Mission permanente
de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations
Unies

IRAN
Délégués:

Dr A. H. RADII, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr J. AMOUZEGAR, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé

Dr A. DIBA, Directeur de la Division des Relations
sanitaires internationales au Ministère de la
Santé

Conseiller :

Dr G. SAROUKHANIAN, Directeur du Département
de la Santé publique pour la Région de Fars

1 Président de la session commémorative
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IRLANDE
Délégué :

M. T. J. BRADY, Sous -Secrétaire au Ministère de
la Santé

Suppléant :

M. S. G. RONAN, Consul d'Irlande à Chicago

ISLANDE
Délégué :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'hygiène à
l'Université d'Islande

ISRAEL
Délégués :

M. I. BARZILAY, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr S. BTESH, Directeur général au Ministère de la
Santé

Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au Minis-
tère de la Santé

Suppléant :

Mme T. SHOHAM -SHARON, Premier Secrétaire à la
Mission permanente d'Israël auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies

ITALIE
Délégués :

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau
des Relations internationales et culturelles du
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr R. VANNUGLI, chargé des relations interna-
tionales auprès du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

JAPON
Délégués :

Dr Takehisa OMURA, Directeur de la Division de
l'Assainissement au Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. Akira SAITA, Conseiller pour les questions
internationales de santé au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Suppléant :

M. Yoshinao ODAKA, Secrétaire de la Section
économique et sociale du Bureau des Nations
Unies au Ministère des Affaires étrangères

LAOS
Délégué :

M. Ourot SOUVANNAVONG, Ambassadeur du Laos
à Washington

LIBAN
Délégués :

Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère de
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES
DE LA SESSION COMMÉMORATIVE DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE

PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 26 mai 1958, 15 heures

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Ouverture de la session extraordinaire

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare
ouverte la session commémorative du dixième anni-
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, je
suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue et
je vous offre mes voeux les plus sincères pour le
succès de vos travaux. Nous aurons ce soir l'occa-
sion de donner à l'ouverture de la session toute la
solennité qui convient et je propose de régler dès
maintenant les questions constitutionnelles et de
procédure qui se posent nécessairement lors de
toute session d'une Assemblée mondiale de la Santé.
Je voudrais cependant, avant de les aborder, vous
faire quelques communications importantes.

En déposant auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies l'instrument d'ac-
ceptation de la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé, la Fédération de Malaisie est
devenue Membre de notre organisation le 24 avril
1958. Je suis heureux de dire, en ma qualité de Pré-
sident de l'Assemblée, combien je m'en réjouis,
et de saluer chaleureusement la délégation de ce pays
dont la présence parmi nous confirme l'indispensable
universalité de notre organisation.

J'ai le plaisir aussi de saluer au nom de l'Assemblée
les représentants de la République Arabe Unie et
je voudrais à cette occasion appeler l'attention des
délégations sur les notes qui ont été échangées les
21 et 25 mars 1958 entre la Mission permanente de la
République Arabe Unie auprès de l'Office européen
des Nations Unies à Genève et le Directeur général.
Le texte de ces notes a déjà été communiqué à tous
les Membres et Membres associés de l'Organisation,
mais afin que toutes les délégations puissent l'avoir
sous les yeux, des copies en ont été remises à tous
les participants à l'Assemblée.

Enfin, je constate avec plaisir la présence parmi nous
de la délégation de la Tchécoslovaquie, ce pays ayant
repris au début de l'année sa participation active
aux travaux de l'Organisation.

Je suis certain que lorsque nous souhaiterons de
nouveau la bienvenue à ces pays à l'ouverture de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, c'est -
à -dire après- demain, nombre d'entre vous voudront
se joindre à moi pour se féliciter de leur présence.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'en
arrive maintenant à notre ordre du jour provisoire.
Vous avez tous pu en prendre connaissance dans le
document A.COM. /1.1 Conformément à l'article 7
du Règlement intérieur, une seule question est
inscrite à cet ordre du jour : Célébration du dixième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
Cette rubrique est divisée en cinq points : ouverture
de la session extraordinaire; adoption de l'ordre du
jour; nomination de la Commission de Vérification
des Pouvoirs et adoption de son rapport; allocutions;
clôture de la session extraordinaire.

Prenant tout d'abord le point b), je demande à
l'Assemblée de bien vouloir adopter l'ordre du jour.
Y a -t -il des observations sur l'ordre du jour tel qu'il
figure dans le document dont l'Assemblée est saisie ?
S'il n'y en a pas, j'en conclus que l'Assemblée adopte
l'ordre du jour à l'unanimité.

3. Nomination de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant le point suivant : nomination
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
L'article du Règlement intérieur applicable en la
matière est l'article 22, qui est ainsi conçu :

1 Voir p. 13.

- 15 -
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Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués, ressortissant à
un nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque session,
sur la proposition du Président. Cette commission
élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs
des délégués des Membres et des représentants
des Membres associés et fait sans retard rapport
à l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou repré-
sentant dont l'admission soulève de l'opposition
de la part d'un Membre siège provisoirement avec
les mêmes droits que les autres délégués ou repré-
sentants jusqu'à ce que la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs ait fait son rapport et que
l'Assemblée de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par
cet article, je propose à l'Assemblée la liste des
douze Etats Membres suivants : Birmanie, Cuba,
Danemark, Laos, Libéria, Libye, Luxembourg, Nou-
velle- Zélande, Pérou, République fédérale d'Alle-
magne, Tunisie et Venezuela.

Y a -t -il des observations ? L'Assemblée est -elle
disposée à constituer la Commission comme je viens
de le proposer ? Personne ne me parait soulever
d'objections. J'en conclus donc que la Commission
est constituée par l'Assemblée.

Avant de suspendre la séance pour permettre à
la Commission de Vérification des Pouvoirs ainsi
constituée de se réunir, je voudrais rappeler qu'elle
a pour mandat d'examiner les pouvoirs des délégués
des Etats Membres et des représentants des Membres
associés à la session commémorative du dixième
anniversaire. Il appartiendra à une autre commission
de vérification des pouvoirs, que constituera la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, d'exami-
ner les pouvoirs des délégués à cette Onzième
Assemblée.

La Commission de Vérification des Pouvoirs
se réunira immédiatement dans le bureau 222. Je
pense que nous devrions donner à la Commission
une heure et demie pour s'acquitter de sa tâche et
faire rapport à l'Assemblée. Je suspends donc la
séance pour une heure et demie.

La séance est suspendue de 15 h. 25 d 17 h. 15.

4. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La Com-
mission de Vérification des Pouvoirs vient de se
réunir sous la présidence du Dr Sánchez Moreno,
chef de la délégation du Pérou, à qui je tiens à
exprimer mes remerciements. Je prie le Rapporteur
de la Commission, M. Zeuthen (Danemark), de
monter à la tribune et de nous donner lecture de son
rapport.

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs (traduction de
l'anglais) : La Commission de Vérification des Pou-
voirs s'est réunie le 26 mai 1958.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Birmanie, Cuba, Danemark, Laos,
Libéria, Luxembourg, Nouvelle - Zélande, Pérou,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni
de Libye, Tunisie et Venezuela.

La Commission a élu le Dr F. Sánchez Moreno
(Pérou) Président, et M. J. H. Zeuthen (Danemark)
Rapporteur.

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.

1. Les pouvoirs remis par les délégations et les
représentants des pays énumérés ci -après ont été
trouvés en bonne et due forme, donnant ainsi à
ces délégations et représentants le droit de participer
aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les
conditions définies par la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. La Commission propose
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la
validité des pouvoirs présentés par les délégations des
pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argen-
tine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bul-
garie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
Corée, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Inde, Irak, Iran, Islande, Israël,
Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg,
Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Norvège,
Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République Dominicaine, République
fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume Haché-
mite de Jordanie, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Soudan, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Union
Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam,
Yougoslavie.

La Commission propose également à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs
présentés par les représentants des Membres associés
suivants : Fédération de la Nigeria, Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, Sierra Leone.

2. Les notifications reçues des pays suivants :
Albanie, Fédération de Malaisie, Ghana, Honduras,
Indonésie, Irlande, Nicaragua, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et
Turquie et qui donnent la composition des déléga-
tions de ces pays font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La Commission recom-
mande donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
à ces délégations le droit de participer pleinement à
ses travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Nous venons d'entendre le rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. Y a -t -il
des observations ? L'Assemblée est -elle disposée à
accepter le rapport ? Personne ne paraît soulever
d'objections. J'en conclus donc que l'Assemblée
accepte le rapport.

5. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) ? Avant de
nous séparer pour nous réunir à nouveau à 20 h. 30
pour notre cérémonie officielle, je voudrais passer
brièvement en revue le programme de travail de la
session commémorative du dixième anniversaire.
Comme vous le savez, la résolution fondamentale
est, à cet égard, la résolution WHA10.42 que la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée
en mai dernier. Tout d'abord, l'Assemblée a décidé
que la durée de cette session extraordinaire ne dépas-
serait pas l'équivalent de deux jours. Cette disposi-
tion sera respectée si la session est close, conformé-
ment aux prévisions, après- demain (mercredi 28 mai)
en fin de matinée.

D'autre part, la Dixième Assemblée a approuvé le
programme général de la célébration de notre anni-
versaire qu'avait préparé le Directeur général et qui
prévoyait, outre la présente séance, une cérémonie
officielle pour ce soir à 20 h. 30 et trois autres
séances - mardi matin et après -midi et mercredi
matin - au cours desquelles les délégués des Etats
Membres qui ont exprimé le désir d'être inscrits
sur la liste des orateurs pourront prononcer leurs
allocutions. Le Président du Conseil exécutif ainsi
que l'ancien Directeur général et l'actuel Directeur
général prendront également la parole.

Enfin, la Dixième Assemblée a prié le Directeur
général d'inviter les Etats Membres à faire savoir
s'ils désiraient être inscrits sur la liste des orateurs
qui prendraient la parole à la session commémora-
tive; cette liste devait être close le ler janvier 1958.
L'Assemblée avait aussi invité le Directeur général
à consulter les comités régionaux. Conformément à
ces instructions, trente -six pays avaient fait connaître
le ler janvier 1958 leur désir d'être inscrits sur la
liste des orateurs. Un trente -septième pays avait
fait connaître à l'époque que, s'il reprenait après le
ler janvier 1958 sa participation active aux travaux
de l'Organisation mondiale de la Santé, il souhai-
terait être inscrit sur la liste des orateurs. Ce pays
a repris sa participation active aux travaux de l'Or-
ganisation et je pense qu'il ne saurait y avoir de
difficultés à cet égard.

Dans ces conditions, le Directeur général et
moi -même sommes parvenus à la conclusion, comme
nous y autorisait la même résolution de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, que la bonne marche

des débats de la session extraordinaire imposait
de limiter le temps de parole à dix minutes.

J'ai essayé de résumer aussi brièvement que possible
les règles de procédure qui régiront notre session
commémorative et que, bien entendu, l'Assemblée
est entièrement libre d'accepter ou de modifier.

Voici la liste des pays qui ont exprimé avant le ler
janvier 1958 le désir d'être inscrits sur la liste des
orateurs. Cette liste comprend d'ailleurs seulement
trente -six noms à l'heure actuelle, l'un des pays
ayant demandé il y a quelques semaines à en être
rayé. Je les énumère dans l'ordre dans lequel je
me propose de leur donner la parole à partir de
demain matin et qui est l'ordre chronologique des
réponses : Thaïlande, Iran, République Arabe Unie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, France,
Norvège, Tunisie, Canada, Guatemala, Viet -Nam,
Australie, Libéria, Cuba, Israël, Portugal, Corée,
Argentine, Danemark, Irak, Espagne, Philippines,
Italie, Ethiopie, Union Sud -Africaine, Cambodge,
Autriche, Japon, Tchécoslovaquie, Suisse, Yougo-
slavie, Suède, Soudan, Finlande, Ghana, Grèce et
Inde. Ainsi que je vous l'ai dit, nous entendrons
aussi le Président du Conseil exécutif, l'ancien
Directeur général et le Directeur général actuel.

Cinq autres pays m'ont demandé aujourd'hui
s'ils pouvaient prendre la parole à la session commé-
morative. Ces pays sont les suivants : Chine, Liban,
Royaume Hachémite de Jordanie, Maroc et Rou-
manie. Il appartient à l'Assemblée de décider. Y
a -t -il des objections contre l'adjonction de ces
cinq noms à la liste dont je viens de donner lecture ?
S'il n'y en a pas, et il semble qu'il n'y en ait pas,
j'en conclus que l'Assemblée accepte d'ajouter
ces cinq noms à la liste.

Après cette addition approuvée par l'Assemblée,
je propose que la liste des orateurs soit déclarée
close. Y a -t -il des objections à la clôture de la liste
des orateurs ? Pas d'objections ? Je déclare donc la
liste close, les cinq pays que j'ai mentionnés y étant
ajoutés.

Avant de lever la séance, je voudrais vous donner
lecture d'un message de la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge :

AU NOM DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -
ROUGE QUI A EU LE PRIVILÈGE D'ÊTRE LA PREMIÈRE
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE ADMISE A
ENTRETENIR DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OR-
GANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, AVEC LAQUELLE
ELLE A COOPÉRÉ ÉTROITEMENT DEPUIS 1948, JE TIENS
A VOUS ADRESSER NOS FÉLICITATIONS A L'OCCASION
DE CE DIXIÈME ANNIVERSAIRE AINSI QUE NOS VOEUX
DE SUCCÈS TOUJOURS PLUS GRAND POUR LES TRAVAUX
FUTURS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ.
DUNNING.

Le Dr Karabuda, qui pendant de nombreuses
années a représenté la Turquie à l'Assemblée, a
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fait parvenir lui aussi un message et j'ai demandé
au Directeur général, le Dr Candau, d'en donner
lecture.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL : Ce message a la teneur
suivante :

HONORABLE PRÉSIDENT ASSEMBLÉE OMS, REGRETTE
PROFONDÉMENT NE PAS POUVOIR PARTICIPER HEU-
REUSE SESSION COMMÉMORATIVE OMS, DONT AI ASSISTÉ
NAISSANCE. VOUS PRIE TRANSMETTRE AUGUSTE ASSEM-
BLÉE AINSI QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET COLLABO-
RATEURS CONGRATULATIONS OEUVRE ACCOMPLIE ET
SINCÈRES VOEUX DE CET ANCIEN ET FIDÈLE SERVITEUR
OMS POUR SUCCÈS FUTURS. KARABUDA, ANKARA.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Directeur général.

J'ai aussi reçu les voeux de tout le personnel de
l'Organisation, où qu'il se trouve en poste, et j'ai
le plaisir de vous les transmettre aujourd'hui. Vous
souhaitez, j'en suis certain, que je remercie les
auteurs de ces télégrammes.

Comme l'annonce le Journal, la cérémonie offi-
cielle s'ouvrira ce soir à 20 h. 30 dans cette salle.
Ainsi que vous le savez, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies avait bien voulu
accepter d'honorer cette séance de sa présence.
Malheureusement, M. Hammarskjöld vient de me
faire savoir qu'à son grand regret, retenu au dernier
moment par d'autres devoirs de sa charge, il ne

pourrait se joindre à nous. Il a prié M. Philippe de
Seynes, Sous -Secrétaire de l'Organisation des Nations
Unies pour les Affaires économiques et sociales,
d'être auprès de nous son représentant personnel
et de prononcer l'allocution qu'il devait prononcer
lui -même. Dans son télégramme, M. Hammarskjáld
souligne que c'est uniquement en raison d'événements
de dernière heure qu'il ne pourra lui -même repré-
senter l'Organisation des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées à notre session commémora-
tive.

Nous tiendrons demain matin à 9 h. 30 une séance
plénière qu'il nous faudra lever assez tôt, la séance
plénière de l'après -midi devant s'ouvrir à 14 heures.
Le Dr Milton Eisenhower, Président de l'Université
Johns Hopkins, prendra alors la parole en qualité
de représentant personnel du Président des Etats-
Unis d'Amérique. La séance du matin sera donc
levée vers 11 h. 45. Il semble que les délégués des
douze premiers pays de la liste dont j'ai donné
lecture il y a quelques minutes pourront prononcer
leurs allocutions, ainsi que le Dr Brock Chisholm,
ancien Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Je voudrais rappeler une fois encore que la séance
de demain matin s'ouvrira à 9 h. 30. Nous avons
maintenant terminé nos travaux pour aujourd'hui.
La séance est levée. La prochaine séance aura lieu
ce soir à 20 h. 30.

La séance est levée à 17 h. 40

DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 26 mai 1958, 20 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Ouverture de la cérémonie officielle

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

En ouvrant cette cérémonie officielle de notre
session commémorative du dixième anniversaire de
l'Organisation, c'est pour moi un honneur et un
agréable devoir d'accueillir, au nom de l'Assemblée
de la Santé, les éminents représentants du pays, de
l'Etat et de la ville dont la générosité nous permet
de célébrer ici le dixième anniversaire de notre
organisation mondiale. Je salue au nom de l'Assem-
blée, M. Francis O. Wilcox, Sous -Secrétaire d'Etat
chargé des questions relatives aux organisations
internationales, M. Orville L. Freeman, Gouver-

neur de l'Etat du Minnesota, et M. P. K. Peterson,
Maire de la ville de Minneapolis.

J'aurais aimé pouvoir saluer aussi M. Dag Ham-
marskjáld, Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui avait bien voulu accepter d'ho-
norer cette réunion de sa présence mais qui, en raison
des récents événements internationaux, s'est trouvé
au dernier moment dans l'impossibilité de se joindre
à nous. Je suis très heureux cependant de saluer
son représentant personnel, M. Philippe de Seynes,
Sous -Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies
pour les Affaires économiques et sociales, que je
remercie, au nom de l'Assemblée, d'avoir bien voulu
nous honorer de sa présence ce soir.



DEUXIÈME SÉANCE 19

Il m'est particulièrement agréable de constater
la présence parmi nous de plusieurs anciens pré-
sidents de l'Assemblée mondiale de la Santé, et je
suis certain d'être l'interprète de tous en disant
combien nous nous réjouissons de pouvoir célébrer
avec eux ce soir un événement si important dans la
vie de notre organisation. Je voudrais donc saluer
tout spécialement, au nom de l'Assemblée, le
Dr Evang, Président de la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, le Dr Scheele, Président de la
Quatrième Assemblée, et le Dr Togba, Président
de la Septième Assemblée. D'anciens présidents
ne sont pas avec nous ce soir : le Dr gtampar, le
Dr Salcedo, le Dr Khater, le Dr Morones Prieto
et le Professeur Parisot. Nos pensées vont vers eux
en cette heureuse circonstance et je me fais un plaisir
de vous donner lecture du message que nous a
adressé un autre de nos anciens présidents, la
Rajkumari Amrit Kaur :

Je tiens à adresser quelques paroles de félici-
tations et de voeux à l'OMS en cette heureuse
occasion de son dixième anniversaire. Cela a été
pour moi un plaisir et un honneur d'être associée
à l'oeuvre de cette grande organisation pendant le
temps assez long que j'ai été Ministre de la Santé
de l'Inde. Cette collaboration a été des plus ins-
tructives pour moi et je pourrai toujours témoigner
du précieux concours que l'OMS a apporté à
mon pays dans l'exécution de son programme
sanitaire. J'ai toujours pensé que, plus que toute
autre chose, l'assistance médicale et les secours
ignoraient les distinctions artificielles fondées sur
la race ou les croyances, et je souhaite que l'OMS
puisse poursuivre pendant de très longues années
encore son ceuvre si utile à l'humanité. Je vous
adresse mon cordial souvenir ainsi qu'à tous les
amis rassemblés autour de vous et qui se sou-
viennent de moi.

Amrit Kaur.

Je suis heureux également de saluer le Dr Brock
Chisholm, notre premier Directeur général, dont la
présence ici ce soir s'imposait tout particulièrement
étant donné le rôle capital qu'il a joué en qualité
de Secrétaire exécutif de la Commission intéri-
maire et de Directeur général pendant les cinq
premières années d'existence de l'Organisation.

2. Allocution du Maire de Minneapolis

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Puis-je
demander à Monsieur P. K. Peterson, Maire de
Minneapolis, de parler à l'Assemblée ? Je donne la
parole à M. Peterson.

M. PETERSON, Maire de Minneapolis (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Monsieur le Sous -Secrétaire de
l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Sous -
Secrétaire d'Etat, Monsieur le Gouverneur, Messieurs
les délégués, Mesdames, Messieurs, nous avons un
intérêt commun parmi beaucoup d'autres, celui
de la santé : santé de l'individu, santé de la collec-

tivité, santé de la nation, et aussi santé internationale
dont le souci nous a amenés à nous réunir ici ce soir
et pour trois semaines encore. Dans le monde entier,
tous les hommes, j'en suis certain, désirent ardem-
pent posséder ce que beaucoup d'entre nous ont eu
le bonheur de posséder dès leur plus tendre enfance.
Il n'est pas douteux que tous les parents veulent
que leurs enfants jouissent des avantages dont bénéfi-
cient les populations de nombreuses autres régions
du monde. Il ne saurait certes y avoir de sécurité
véritable d'aucune sorte, militaire, économique ou
autre, tant que l'on ne pourra pas dire que les habi-
tants de tous les pays du globe sont en bonne santé.

C'est pourquoi nous, habitants de Minneapolis,
sommes particulièrement heureux d'accueillir cha-
cun d'entre vous dans notre grande ville pour cette
Assemblée mondiale de la Santé. Vous nous avez
fait un grand honneur en venant parmi nous, et
nous en sommes profondément conscients. Je pense,
ce disant, être l'interprète de chacun des 552 000 habi-
tants de notre grande ville. Il nous arrive parfois,
dans ce vaste Middle -West, de penser que nous ne
faisons pas partie du monde autant que nous le
voudrions, mais vous êtes là et je ne me souviens
d'aucun autre événement qui ait autant fait de nous
une cité internationale. C'est pourquoi j'ai la certi-
tude que tous les habitants de Minneapolis désirent
que je vous dise : nous vous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue, nous voulons que vous vous sentiez
ici chez vous. Je pense que vous me comprendrez
si je vous dis que l'une des caractéristiques, l'une
des principales qualités des habitants de notre ville
est la cordialité. Ils aiment les étrangers à notre
ville. Et cette qualité est partagée par tous ceux qui
vivent dans les vastes régions du Middle -West.
Nous sommes heureux que vous soyez ici parce que,
vous aurez l'occasion de le constater, l'Amérique
a de nombreuses facettes et le Middle -West est l'une
de ses régions importantes et fortes.

Au moment où vous vous réunissez ici pour
commémorer le dixième anniversaire de l'Organisa-
tion et pour tenir la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, nous formons des voeux pour que vos
délibérations soient fructueuses, utiles, heureuses;
nous souhaitons que cette conférence, cette Assem-
blée, vous laissent le souvenir de réunions où de
grandes décisions ont été prises, non seulement
pour vous -mêmes mais pour les peuples du monde
entier, des décisions qui feront que le monde entier
connaîtra les bienfaits d'une bonne santé et d'une
vie heureuse. Je vous adresse donc une fois encore
mon salut le plus cordial et du fond du coeur, je
vous dis : soyez les bienvenus.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Monsieur le Maire.

3. Allocution du Gouverneur de l'Etat du Minnesota

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : M. Orville
L. Freeman, Gouverneur de l'Etat du Minnesota,
va parler à l'Assemblée.
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M. FREEMAN, Gouverneur de l'Etat du Minnesota
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Sous -
Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies,
Monsieur le Maire, Monsieur le Sous -Secrétaire
d'Etat, Monsieur le Président du Conseil exécutif,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, c'est
un grand honneur pour moi que de vous souhaiter
la bienvenue ici au nom de tous les habitants de
l'Etat du Minnesota pour cette réunion mémorable
de l'Organisation mondiale de la Santé, qui va
ouvrir bientôt sa onzième session annuelle, la pre-
mière qu'elle tienne aux Etats -Unis d'Amérique.

Nous, habitants du Minnesota, vous savons gré
pour beaucoup de raisons d'être venus ici. Trop
souvent, à notre avis, les personnalités étrangères
qui visitent les Etats -Unis ont un emploi du temps
très chargé qui ne leur permet pas de s'éloigner des
grandes villes du littoral. Aussi avons -nous parfois
l'impression, dans le Middle -West, que ces per-
sonnalités n'acquièrent qu'une image partielle et
une impression quelque peu superficielle de notre
pays. C'est pourquoi, et sans médire aucunement
de Washington et de New York, de Los Angeles
et de San Francisco, nous nous déclarons heureux
et honorés de vous avoir parmi nous, afin que vous
puissiez connaître de près cette grande région cen-
trale de l'Amérique du Nord. Nous pensons que
l'image que vous vous ferez de notre pays sera plus
exacte après votre séjour ici que si vous n'aviez
pas dépassé les régions côtières, et que vous trou-
verez ici une population solide, digne de confiance,
et des institutions profondément dévouées aux
précieux idéaux de liberté et d'égalité. Nous espérons
que vous saurez trouver en nous des amis, et vous
pouvez être assurés que nous accueillons chacun
d'entre vous dans un esprit d'amitié sincère.

Le fait que l'Organisation mondiale de la Santé
célèbre son dixième anniversaire en notre compagnie
l'année même où nous fêtons notre centenaire ou,
si vous préférez, le centenaire de la fondation de notre
Etat, est aussi pour nous, habitants du Minnesota,
une coïncidence particulièrement heureuse. Je vous
assure que cela représente pour nous plus qu'une
réunion organisée pour fêter un anniversaire com-
mun; nous avons en effet l'occasion d'observer
ici même, au coeur du Minnesota, l'illustration du
genre de progrès que nous désirons accomplir au
cours du second siècle de notre existence. D'une
part, si nous envisageons les progrès déjà réalisés,
nous voyons que, grâce aux grandes conquêtes du
passé, nous sommes près de maîtriser les forces de la
nature. S'agissant du progrès matériel, nous avons
tant appris que nous pouvons maintenant prévoir
le moment où il sera possible de nourrir, d'habiller
et de loger les habitants de toute la terre, - hommes,
femmes et enfants - de manière à satisfaire com-
plètement leurs besoins.

Pourtant, les progrès n'ont pas été aussi impor-
tants dans le domaine des relations humaines, et
c'est pourquoi nous ne sommes pas aussi convaincus
aujourd'hui que nous parviendrons à utiliser les

victoires remportées sur les forces naturelles pour
le bien de l'humanité plutôt que pour sa destruction.
Parce que nous comprenons à quel point il est
urgent d'améliorer les relations humaines si nous
voulons utiliser de façon constructive les forces
nouvelles à notre disposition, nous trouvons une
source d'encouragement et d'inspiration dans le
progrès qu'illustre l'Organisation qui se réunit ici
ce soir.

Je voudrais donc essayer d'exprimer, dans cette
brève allocution de bienvenue, tous les espoirs
qu'éveillent, en nos coeurs et en nos esprits, le noble
principe que l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Organisation des Nations Unies, dont elle fait
partie, incarnent à nos yeux.

L'Organisation des Nations Unies et son institu-
tion spécialisée, l'Organisation mondiale de la
Santé, représentent une vaste entreprise interna-
tionale en vue d'atteindre un objectif commun,
cher à tous les hommes, à toutes les femmes et à
tous les peuples du monde. Durant dix brèves
années - années de crise et de crainte - l'Orga-
nisation mondiale de la Santé a prouvé qu'elle
était capable d'amener quatre- vingt -huit nations
à joindre leurs efforts dans une lutte totale contre
les fléaux qui ravagent l'humanité. Elle a déclenché
une vaste campagne pour vaincre les maux physiques
qui menacent la vie et le bonheur de tous les habitants
du globe.

Au cours des réunions qui suivront, nous enten-
drons des exposés stimulants sur les résultats obtenus
jusqu'ici. Nous nourrirons des espoirs encore plus
grands pour ce qui peut être fait à l'avenir. Nous
serons vivement émus de constater que les sciences
médicales et sanitaires ont progressé à un point
tel qu'on est en droit d'espérer des succès considé-
rables dans la lutte contre tous les maux physiques
qui affligent l'humanité.

Mais ce qui incline le plus à l'espérance, ce sont
les incidences plus vastes de cette action. L'Organi-
sation mondiale de la Santé a donné de la santé une
définition qui implique beaucoup plus que la simple
guérison des maladies. Elle pose en principe que
t< la santé est un état de complet bien -être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité ». C'est dans cette
attitude positive que nous trouvons le plus grand motif
d'espérer et la meilleure inspiration. En effet, dès
l'instant où les peuples et les gouvernements de
quatre- vingt -huit nations sont capables de s'as-
socier pour atteindre cet « état de complet bien -être
physique, mental et social », nous pouvons déjà
prévoir le moment où la malnutrition et la pauvreté,
aussi bien que la souffrance physique et la maladie,
auront disparu, nous sommes fondés à espérer que
l'on trouvera le moyen d'empêcher non seulement
la mort due à la maladie mais aussi la mort due à
la guerre.

D'après les estimations de l'Organisation mondiale
de la Santé, deux cent millions de personnes dans
le monde souffrent aujourd'hui du paludisme, et
vous avez lancé une campagne d'éradication totale
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pour mettre fin à ce fléau. Pourtant, il y a beaucoup
plus de deux mille millions de personnes qui souf-
frent aujourd'hui de la crainte de la guerre et de
l'insécurité. Nous ne pourrons jamais parvenir à cet
état de complet bien -être mental et social tant que
ces craintes subsisteront.

La session qui s'ouvre ce soir nous permet sans
aucun doute d'espérer que nous parviendrons à faire
cesser ces craintes. Nous voyons rassemblés ici
les représentants de quatre- vingt -huit nations, venus
de toutes les régions du monde et tous attachés au
principe de la coopération en vue d'un but com-
mun à atteindre. Nous entendrons ce soir M. de
Seynes, Sous - Secrétaire de l'Organisation des Nations
Unies; il représente l'Organisation qui constitue
la plus grande tentative concertée que l'homme ait
jamais faite pour mettre la collaboration interna-
tionale au service de la paix et du progrès.

Nous, habitants du Minnesota, nous avons tou-
jours attaché la plus haute importance à ce vaste
objectif que constitue la santé. Nous savons tout
ce que la population doit à des institutions aussi
remarquables que la Clinique Mayo et l'Université
du Minnesota, qui ont tant fait pour la cause de la
santé.

Nous savons aussi que ni les maladies du corps,
ni celles de l'esprit, ni celles d'une société ne peuvent
être arrêtées par les frontières des Etats ou des
nations. De même que maint jeune homme du
Minnesota a contracté le paludisme dans des pays
lointains où cette maladie sévissait, de même aucun
d'entre nous n'échappera à la contagion et aux
conséquences douloureuses de la faim et de la misère,
de l'insécurité et de la guerre, tant que ces maux
existeront en quelque endroit ,de la terre.

Lorsque nous, habitants du Minnesota, envisa-
geons ce que sera notre second siècle d'existence
en tant qu'Etat, nous savons que la tâche la plus
ardue sera d'abolir les frontières qui subsistent en
matière de relations humaines. Nous savons que
cela suppose des relations avec des peuples de toute
couleur et de toute croyance, dans toutes les nations
du monde. Nous savons que ces frontières ne peuvent
être abolies que grâce à la coopération la plus large
possible avec tous les peuples et toutes les nations
du monde.

C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement
fiers et heureux, mais aussi pleins d'espoir et de
confiance, en vous accueillant ici, délégués et obser-
vateurs venus participer à cette célébration du
dixième anniversaire et à la onzième assemblée
annuelle de l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous tenons à exprimer notre sincère estime et
notre profonde gratitude aux hommes et aux femmes
d'autres régions du monde pour la contribution
qu'ils ont apportée à la science médicale et, par consé-
quent, à la santé et au bien -être des habitants de
notre Etat. Nous espérons pouvoir, à notre tour,
vous aider et les aider.

Nous vous souhaitons toute la réussite possible,
tant dans les réunions que vous tiendrez ici que dans
l'action que vous menez dans le monde entier pour

atteindre ce noble objectif qu'est le «complet
bien -être physique, mental et social ». Car cet
objectif, en son sens le plus large, fait partie inté-
grante de l'idéal de paix mondiale et de progrès,
vers lequel toute l'humanité regarde avec espoir et
pour lequel elle prie.

Si les plus hautes autorités mondiales en matière
de sciences physiques peuvent travailler ensemble,
comme vous le faites ici, à alléger les souffrances
des hommes, des femmes et des enfants, nous devons
puiser dans cet exemple inspiration et courage pour
travailler, animés du même esprit de coopération,
à l'amélioration des relations humaines. A mesure
que nous abolirons les frontières qui subsistent
en ce domaine, nous nous rapprocherons d'un monde
plus riche de promesses qu'il ne l'a jamais paru
possible autrefois, d'un monde sain et heureux,
libre et pacifique.

Soyez les bienvenus dans le Minnesota. Tous nos
voeux vous accompagnent dans vos travaux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie beaucoup, Monsieur le Gouverneur.

4. Allocution du Sous -Secrétaire d'Etat chargé des
questions relatives aux organisations internatio-
nales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole à M. Francis O. Wilcox, Sous -Secrétaire
d'Etat chargé des questions relatives aux organisations
internationales.

M. Wmcox, Sous -Secrétaire d'Etat chargé des
questions relatives aux organisations internationales
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Monsieur le Maire, Monsieur le Gouverneur, Mon-
sieur le Sous -Secrétaire de l'Organisation des Nations
Unies, Messieurs les délégués, amis de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, permettez -moi de dire,
pour commencer, que je suis heureux de me retrou-
ver dans cette partie des Etats -Unis où mon accent
du Middle -West est plus à sa place qu'il ne l'est
à New York ou à Washington.

C'est pour moi un grand plaisir que d'être le
premier à vous souhaiter la bienvenue au nom du
Gouvernement des Etats -Unis et du peuple améri-
cain à l'occasion de cette session commémorative
du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale
de la Santé. Le Dr Milton Eisenhower, représentant
personnel du Président, aura plus à vous dire demain
à cet égard lorsqu'il prendra la parole ici.

C'est en vérité un grand honneur pour le peuple
américain et pour le Gouvernement des Etats -Unis
que de pouvoir être les hôtes de l'Assemblée mon-
diale de la Santé. Votre présence ici témoigne du
vif intérêt que les Etats -Unis portent à l'Organisation
mondiale de la Santé, et je suis persuadé que les
habitants de notre pays pourront ainsi encore mieux
comprendre l'importance et l'ampleur des travaux
de l'Organisation.
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En tant que Sous -Secrétaire d'Etat, j'ai constam-
ment affaire avec un aspect relativement nouveau
des relations internationales : la diplomatie multilaté-
rale. Bien qu'il s'agisse là d'une branche assez récente
de l'art diplomatique, on l'a à juste titre appelée
« la diplomatie de l'avenir ». Nombre de ses méthodes
en sont encore au stade de la formation, ce qui
implique un certain nombre de tâtonnements et
d'erreurs. Cependant, pour illustrer ce qu'il nous est
permis d'attendre dans l'avenir de cette coopération
multilatérale, je ne sais rien de plus encourageant
que l'histoire de la réussite des dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'OMS peut déjà se flatter de succès nombreux.
Grâce aux efforts combinés des médecins, des hommes
de science et des administrateurs de la santé publique
des Etats Membres, il s'est accumulé une somme
toujours plus vaste de connaissances et une expé-
rience toujours plus grande que des millions de per-
sonnes dans le monde peuvent mettre à profit pour
améliorer leur santé et accroître leur bien -être.
Ainsi des progrès importants ont été réalisés dans
la lutte constante contre un grand nombre de mala-
dies transmissibles.

Si la lutte contre les maladies transmissibles
constitue l'aspect le plus spectaculaire de l'oeuvre
de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est peut -
être par le développement des services de santé
publique que l'OMS a le plus contribué au bien -être
de l'humanité, car des services efficaces de santé
publique pourront empêcher l'apparition des mala-
dies mêmes contre lesquelles nous luttons actuelle-
ment. L'Organisation consacre une grande partie
de ses efforts à cette activité essentielle, jetant les
bases de services de santé publique dans les pays
où il n'en existe pas encore et les renforçant là où
ils existent. Là encore, les résultats ont été impor-
tants, notamment dans les régions du monde peu
développées : des services sanitaires ruraux ont été
créés, des administrateurs hospitaliers et des infir-
mières ont été formés, des programmes de réadap-
tation ont été mis en oeuvre et des écoles de physio-
thérapie ont été ouvertes.

Ces progrès rapides sont dus en grande partie à la
coopération très étroite qui s'est établie entre l'OMS
et d'autres branches du système des Nations Unies.
En collaborant de très près avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
l'OMS a peu à peu progressé vers la solution des
graves problèmes sanitaires engendrés par les carences
alimentaires. Elle a uni ses forces à celles de l'Organi-
sation internationale du Travail pour améliorer la
médecine du travail. En collaboration avec le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance, elle a joué un
rôle essentiel dans l'amélioration du sort tragique
dont sont victimes deux tiers des neuf cent millions
d'enfants qui vivent dans le monde et qui n'ont ni
nourriture suffisante, ni logement satisfaisant, ni
protection adéquate contre les maladies. Si l'OMS
continue d'être soutenue dans son oeuvre, il y a tout
lieu de s'attendre que nombre des maladies qui
retiennent actuellement l'homme dans sa marche

en avant pourront être maîtrisées et, dans certains
cas, éliminées.

Je pense que ce qui a rendu possible ce progrès de
l'OMS, c'est la manière remarquable dont elle a
su harmoniser l'idéalisme le plus élevé avec les
techniques d'exécution les meilleures. Elle n'a pas
essayé d'aller au -delà de ses possibilités. Elle a fait
preuve d'un réalisme louable en reconnaissant les
limites de son action; elle a concentré ses efforts
sur ce qu'elle pouvait faire et dressé les programmes
que lui permettaient ses ressources. Non seulement
ces programmes ont eu une grande utilité pour le
présent, mais ils fournissent aussi une indication
claire de ce que l'on est en droit d'attendre de l'avenir.

Il nous sera donné au cours de notre vie, si la
tendance actuelle se poursuit, d'assister à un véri-
table éclatement du monde. La population augmente
à un rythme tellement considérable que l'homme va
se trouver placé devant une tâche formidable pour
satisfaire les besoins en denrées alimentaires, en
vêtements et en soins médicaux des milliards d'ha-
bitants qui se presseront sur la planète. On estime
actuellement à quelque 1 800 000 le nombre des
enfants qui naissent chaque semaine. Chaque heure
qui passe salue la venue au monde de 11 000 bébés
et l'espérance de vie augmente à pas de géant.

Certes, je connais bien l'objection qui consiste
à dire que l'OMS, en s'efforçant de relever les niveaux
de santé, aggrave le problème démographique
mondial plutôt qu'elle ne l'atténue. Pourquoi, dit -on,
faire un effort aussi total pour abaisser les taux
de mortalité infantile et augmenter la durée de la
vie humaine, alors que le monde compte déjà plus
d'habitants qu'il ne peut en faire vivre d'une façon
décente ?

Même si l'on laisse de côté les aspects moraux du
problème, il reste certain que des hommes minés
par la fièvre ou affaiblis par des maladies débili-
tantes sont incapables de contribuer substantielle-
ment à la productivité de leur pays. L'Organisation
mondiale de la Santé aide à donner aux habitants
de nombreuses contrées la force et l'énergie néces-
saires pour construire, produire et cultiver les choses
dont l'homme a besoin pour vivre mieux. Il est
très encourageant de noter qu'au cours des dernières
années, la production mondiale de denrées alimen-
taires a enfin commencé à prendre de l'avance sur
le rapide accroissement de la population. En 1956,
la production globale de denrées alimentaires a aug-
menté de près de 3 % par rapport à l'année précé-
dente, tandis que la population mondiale n'augmen-
tait que de 1,7 %. Il est, je crois, significatif, et même
extrêmement significatif que quelques -unes des aug-
mentations importantes de la production aient été
enregistrées dans des régions autrefois impaludées
où l'action de l'OMS a été particulièrement intense
et efficace. Ainsi, l'OMS ne fait pas qu'épargner des
vies humaines, elle aide aussi le monde à s'approcher
toujours davantage du moment où chaque homme
pourra jouir de la vie, de la liberté et du bonheur.
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Dans les années à venir, l'OMS sera appelée à
assumer des responsabilités toujours plus grandes
dans des branches très diverses de la santé publique.
Il faudra sans aucun doute redoubler d'efforts pour
éliminer ou rendre moins graves les maladies cardio-
vasculaires, le cancer, le diabète, l'arthrite, les mala-
dies rhumatismales, la grippe et la poliomyélite
et aussi certaines maladies tropicales. Il est probable
que l'on s'occupera davantage de certains domaines
importants comme la prévention des troubles affec-
tifs et mentaux, l'hygiène du travail, le contrôle des
aliments et des médicaments, et les aspects sanitaires
de l'énergie atomique. Ce sont là les grands pro-
blèmes médicaux de demain.

Outre qu'elle contribue à relever les niveaux de
santé et de productivité dans le monde, je pense que
l'OMS sert encore la cause de la paix d'une manière
qui, pour être un peu plus subtile, n'en est sans doute
pas moins importante. C'est là un aspect dont je
crois être un peu plus autorisé à parler que de la
science médicale elle -même. Sans doute, les activités
politiques de l'Assemblée générale et du Conseil
de Sécurité retiennent -elles beaucoup plus l'attention
du public que les travaux économiques et sociaux
des Nations Unies. Il est rare que l'OMS occupe
les manchettes des journaux, et ses efforts se font
sans grande publicité. Cependant, avec sa manière
tranquille et efficace, l'OMS fait beaucoup pour
encourager les nations à unir leurs efforts pour
résoudre leurs problèmes communs. Il me semble
qu'à la longue cette habitude de collaboration, en
s'implantant de plus en plus, ne pourra manquer
d'exercer une influence durable sur la solution des
problèmes politiques.

Il est bon de rappeler que la maladie est vérita-
blement internationale, ce mot prenant ici son sens
le plus défavorable. Les germes pathogènes, en effet,
passent d'un pays à l'autre sans passeport ni visa et,
à cet égard, leurs incursions restent le plus souvent
inaperçues. En outre, des programmes de pulvéri-
sation de DDT ne frappent certainement pas autant
l'imagination du public que le lancement d'un satellite
terrestre ou d'une fusée interspatiale. Et pourtant,
ces programmes, comme d'autres programmes de
l'OMS, ont une importance à long terme aussi
grande que bien des conférences à sensation orga-
nisées dans la sphère politique. Grâce à une coopéra-
tion permanente de ce genre, nous pouvons beau-
coup faire pour créer dans le monde des conditions
qui formeront la base d'une paix durable.

Dans le domaine de la santé, nous avons dépassé
le point à partir duquel il n'est plus possible de
revenir en arrière. La coopération internationale
n'est pas seulement raisonnable et souhaitable, elle
est absolument essentielle.

A ce propos, je manquerais à mon devoir si je ne
mettais pas à profit l'occasion qui m'est offerte
d'exprimer ma très profonde admiration pour
l'oeuvre remarquable accomplie par deux grands
chefs : M. Dag Hammarskjôld, Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le Dr Candau,
Directeur général de l'Organisation mondiale de la

Santé. Tous deux dans leur domaine, assistés de
collaborateurs compétents, ont prodigué sans comp-
ter leur temps et leurs talents pour promouvoir
la cause de la paix et faire progresser le monde dans
son éternelle recherche d'une amélioration de la
condition humaine. Ils apportent une nouvelle fois
la preuve que le progrès ne commence pas toujours
chez les grandes puissances; ils démontrent une fois
encore quelle contribution exceptionnelle et inesti-
mable les petites nations peuvent apporter aux
Nations Unies.

L'Organisation mondiale de la Santé a lancé,
pour l'amélioration de la santé de l'humanité, un
programme dont l'ampleur dépasse tout ce que
l'histoire a jamais connu. Les résultats déjà obtenus
laissent entrevoir les possibilités presque illimitées
d'une coopération internationale dans le domaine
de la santé publique. Si les nouvelles découvertes
de la science et de la technique sont utilisées pour
le bien -être de l'humanité tout entière, j'ai la ferme
conviction qu'un jour viendra où nombre des
maladies si fréquentes aujourd'hui dans le monde
cesseront d'affliger les générations successives.

Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Pré-
sident, de dire à toutes les délégations ici présentes
mon espoir sincère que votre séjour aux Etats -Unis
sera des plus agréables et des plus fructueux. Je
vous souhaite tout le succès possible dans vos impor-
tantes délibérations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie beaucoup, Monsieur le Sous -Secrétaire
d'Etat, des paroles aimables que vous venez de
prononcer devant l'Assemblée.

5. Allocution du représentant du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : M. Phi-
lippe de Seynes, Sous -Secrétaire de l'Organisation
des Nations Unies pour les Affaires économiques
et sociales, a la parole.

M. de SEYNES, Sous -Secrétaire de l'Organisation
des Nations Unies pour les Affaires économiques
et sociales (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, Monsieur le Sous -Secrétaire d'Etat, Mon-
sieur le Gouverneur, Monsieur le Maire, Monsieur
le Directeur général, Messieurs les délégués, Mes-
dames, Messieurs, ce n'est qu'à dix heures ce matin,
heure de New York, que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, M. Hammar-
skjSld, a décidé qu'il lui fallait renoncer à un projet
qui lui était cher, celui de venir ici, de jouir de l'hos-
pitalité amicale de l'Etat du Minnesota et de la belle
ville de Minneapolis, et de se joindre à vous pour
célébrer le dixième anniversaire de cette grande
organisation, membre de la famille des Nations
Unies. Le Secrétaire général a envoyé un télégramme
dont il a été donné lecture cet après -midi devant
l'Assemblée et m'a prié de vous redire tous ses
regrets. Vous comprendrez, j'en suis certain, qu'en
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raison de l'état actuel des affaires mondiales, il
n'avait pas d'autre choix que de rester à New York.

Certes, j'aurais souhaité que la situation mondiale
permît à M. Hammarskjôld d'être présent ce soir,
mais je tiens à dire à quel point je me sens profondé-
ment honoré de pouvoir assister à cette réunion à
sa place. En tant que Sous -Secrétaire des Nations
Unies chargé du département le plus étroitement
associé aux travaux de l'OMS, je suis particulière-
ment heureux de pouvoir participer à cette cérémonie
commémorative.

Si vous me le permettez, je vais maintenant donner
lecture du discours que le Secrétaire général avait
l'intention de prononcer ici ce soir :

« Je regrette très vivement d'avoir été empêché
au dernier moment d'assister à la cérémonie commé-
morative du dixième anniversaire de la création de
l'Organisation mondiale de la Santé. Je vous adresse
les voeux et les félicitations de l'Organisation des
Nations Unies. A la demande des chefs des secré-
tariats des autres institutions qui font partie de la
famille des Nations Unies, et en leur nom, je tiens à
vous exprimer aussi leurs voeux les plus chaleureux
et à vous dire combien ils regrettent de ne pouvoir
assister en personne à cette cérémonie.

» Nous sommes fiers de tout ce que l'Organisation
mondiale de la Santé, au cours de ses dix premières
années d'existence, a fait pour assurer une coopéra-
tion internationale meilleure en vue de sauvegarder
et d'améliorer la santé de tous les peuples. La
Société des Nations avait fait les premiers pas, mais
l'OMS a pu aller beaucoup plus loin. Les résultats
qu'elle a obtenus au cours de ses dix premières
années montrent de façon saisissante ce qu'il est
possible de faire en utilisant les institutions mondiales
pour le bien de l'humanité.

» Bien d'autres personnes ici présentes sont mieux
qualifiées que moi pour passer en revue les progrès
accomplis en matière de santé publique et je n'es-
saierai pas de le faire. Je voudrais cependant dire
quelques mots du rôle croissant que joue, dans les
affaires mondiales, la famille des Nations Unies,
oíù l'Organisation mondiale de la Santé tient une
place si importante.

» Depuis que la Charte des Nations Unies a été
signée à San Francisco - il y aura de cela treize
ans le mois prochain - nous avons assisté à un
élargissement considérable des domaines de la vie
humaine où interviennent les institutions mondiales
qui ont pour mission de favoriser la coopération
internationale en vue du progrès économique et
social. Les principes qui ont inspiré cette expansion
sont énoncés à l'article 55 de la Charte, qui com-
mence par ces mots : « En vue de créer les conditions
de stabilité et de bien -être nécessaires pour assurer
entre les nations des relations pacifiques et ami-
cales... »

» La liste des institutions internationales de la famille
des Nations Unies suffit à indiquer l'ampleur de
cette expansion : l'Organisation mondiale de la
Santé, l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-

tion et l'Agriculture, l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture,
la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement et la Société financière interna-
tionale, le Fonds monétaire international, l'Organi-
sation de l'Aviation civile internationale, l'Union
internationale des Télécommunications, l'Union pos-
tale universelle, l'Organisation météorologique mon-
diale et, la plus récente, l'Agence internationale de
l'Energie atomique.

» A quelques exceptions près, ces institutions ont
été créées depuis la fin de la deuxième guerre mon-
diale. Le seul fait qu'un si grand nombre d'institutions
aient été créées en aussi peu de temps prouve que les
gouvernements entendent mettre en pratique les
principes énoncés à l'article 55 de la Charte. Il
témoigne également d'un besoin commun à toutes
les nations. Les problèmes du développement éco-
nomique, social et technique, dans tous les pays,
ont tant évolué depuis 1945 qu'une coopération
internationale concertée par -delà toutes les barrières
politiques, idéologiques et culturelles est devenue
une nécessité absolue si chacun d'eux veut pouvoir
mettre à profit les nouvelles découvertes de la science
et de la technique sans qu'apparaissent de nouvelles
tensions et de nouveaux dangers.

» Je n'ai parlé jusqu'ici que des engagements des
nations qui se reflètent dans l'existence même de ces
institutions mondiales. Nous devons, d'autre part,
reconnaître que les ressources mises jusqu'ici à la
disposition de ces institutions pour l'exécution de
programmes multilatéraux ont été faibles par rapport
aux ressources consacrées aux programmes bila-
téraux et régionaux, et plus faibles encore, bien
entendu, si on les compare à ce qui serait nécessaire
pour que les pays parviennent à résoudre de façon
pacifique et constructive les nombreux problèmes
de développement économique et social auxquels
ils ont à faire face.

» Ainsi, le rôle des institutions des Nations Unies
à l'égard de chacun des problèmes qu'elles sont
appelées à aborder, quelque utile qu'il ait été
dans bien des domaines, a été jusqu'ici relativement
modeste. Il est compréhensible que les gouverne-
ments ne se soient engagés qu'avec prudence dans des
programmes multilatéraux au cours des premières
années, tandis que l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées apprenaient comment
administrer ces programmes. Si les Etats Membres
n'ont jusqu'ici assigné aux institutions de la famille
des Nations Unies qu'un rôle assez secondaire dans
l'ensemble du développement économique et social,
cela tient aussi à l'état des relations politiques inter-
nationales.

» La mise au point d'une gestion et d'une coordi-
nation judicieuses des programmes des Nations
Unies incombe, bien entendu, conjointement aux
gouvernements agissant par l'intermédiaire du Conseil
économique et social et des organes intergouverne-
mentaux des institutions spécialisées, d'une part, et
aux secrétariats intéressés, d'autre part.
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» J'estime qu'en ce qui concerne les secrétariats,
nous avons réussi à améliorer sensiblement cette
gestion et cette coordination au cours de ces der-
nières années. A cet égard, je tiens, en tant que
Président du Comité administratif de Coordination,
à rendre hommage au Dr Candau, ainsi qu'à son
prédécesseur, le Dr Chisholm, pour leur collaboration
et leur assistance.

» Les principaux problèmes de politique écono-
mique et sociale étant si étroitement liés les uns aux
autres, les tâches et l'action de nos organisations
internationales sont interdépendantes. Les relations
entre certaines de ces organisations et l'OMS sont
particulièrement étroites. Je veux parler de la FAO,
notamment de ses travaux en matière de nutrition,
qui intéressent directement la santé publique. Je
veux parler aussi du FISE, organisme relevant
directement de l'Organisation des Nations Unies,
qui a pu envoyer des fournitures de toutes sortes
pour appuyer les programmes de l'OMS en faveur
de l'enfance. Je pourrais aussi mentionner l'OIT,
dont les travaux touchent à des aspects importants
de la santé publique, et l'UNESCO, surtout en
raison du lien qui existe entre l'enseignement pri-
maire et l'hygiène de l'enfance. De fait, chacune de
nos organisations internationales influe sur toutes
les autres et a besoin de leur appui, dans une plus
ou moins large mesure, pour mener à bien certains
de ses travaux. D'où l'importance toujours plus
grande accordée, au cours des années, à la nécessité
d'une coopération et d'une coordination, et, lorsque
cela est possible, à une action concertée.

» La coopération entre institutions peut certaine-
ment être encore améliorée grâce aux efforts des
gouvernements et des secrétariats. Mais elle est
déjà beaucoup plus efficace au Comité administratif
de Coordination et, pour ce qui est de l'assistance
technique, au Bureau de l'Assistance technique.
Il en est ainsi non seulement aux sièges respectifs de
nos institutions, mais dans le monde entier. Les
fonctionnaires et les experts des institutions des
Nations Unies témoignent de la façon dont les
institutions mondiales peuvent réussir à mener à
bien l'exécution de programmes multilatéraux en
coopérant étroitement les unes avec les autres.

» Les gouvernements disposent donc maintenant,
aux Nations Unies, d'un appareil d'action multi-
latérale dûment éprouvé. L'expérience a montré
que cet appareil pouvait être adapté à des besoins
nouveaux à mesure qu'ils apparaissent. L'ceuvre
accomplie dans le cadre du système des Nations
Unies pour favoriser la coopération internationale
en vue de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques, notamment la création de l'Agence
internationale de l'Energie atomique, en fournit
un exemple remarquable. L'action internationale

et l'action des pays se sont aussi associées sous de
nouvelles formes, comme dans le vaste programme
d'éradication du paludisme et dans le projet d'amé-
nagement du bassin du Mékong.

» J'ai parlé des causes politiques qui, jointes à
des raisons de prudence administrative bien jus-
tifiée pendant les premières années de mise à l'essai,
expliquent pourquoi les Gouvernements Membres
n'ont jusqu'à présent affecté que des fonds assez
modestes à l'exécution des programmes multilaté-
raux entrepris par les institutions internationales de
la famille des Nations Unies. Les âpres différends
entre Etats et groupes d'Etats qui ont dominé la
scène internationale depuis la création de l'Organisa-
tion des Nations Unies ont eu pour conséquence
d'inciter les pays à insister surtout sur les programmes
bilatéraux et régionaux. Je rappellerai cependant
les décisions que l'Assemblée générale a prises à
l'unanimité à l'automne dernier au sujet de la création
d'un fonds spécial en vue du développement éco-
nomique et d'une nouvelle commission économique
des Nations Unies pour l'Afrique, car ces décisions,
outre qu'elles étendent le champ de l'action inter-
nationale, paraissent indiquer que l'on se rend de
mieux en mieux compte, de tous côtés, de la valeur
politique et économique de la méthode multila-
térale préconisée par les Nations Unies.

» J'espère que cette tendance continuera de s'af-
firmer. On a trop souvent oublié que les programmes
économiques et sociaux de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées sont étroite-
ment liés à la recherche d'une paix durable. L'exécu-
tion de ces programmes est nécessairement com-
plexe et difficile. Mais ces difficultés sont vraiment
minimes, eu égard à ce qu'une telle méthode peut
apporter à la cause de la paix en atténuant les tensions
et en abattant peu à peu les barrières qui s'opposent
à la compréhension entre les nations de ce qu'il
est convenu d'appeler l'Occident et les nations de
l'Asie et de l'Afrique, ou entre des groupes de pays
qui ont une conception différente des rapports entre
l'homme et la société.

» Les institutions des Nations Unies sont à l'avant -
garde d'une action expérimentale menée en vue de
l'instauration d'un ordre international meilleur.
Bien qu'elles n'en soient encore qu'aux premiers
stades de leur développement, elles ont déjà, j'en
suis convaincu, pleinement justifié la foi des Etats
Membres qui, en les créant, ont reconnu que ces
institutions mondiales sont indispensables aux nations
pour que celles -ci soient en mesure de s'attaquer
aux grands problèmes d'aujourd'hui.

» En exprimant à l'Organisation mondiale de la
Santé, à l'occasion de son dixième anniversaire, les
meilleurs viceux de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, je tiens à dire que les
résultats obtenus sont là pour prouver que l'OMS,
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au cours des années à venir, sera capable de contri-
buer toujours davantage au bien -être de l'humanité. »

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Sous- Secrétaire, de votre
allocution et du message dont vous venez de nous
donner lecture.

6. Allocution du Président de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : En ma
qualité de Président de l'Assemblée de la Santé, j'ai
l'agréable devoir et l'honneur d'exprimer au Gou-
vernement des Etats -Unis la gratitude de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé pour l'hospitalité qu'il
lui a offerte à l'occasion de la réunion historique
par laquelle nous célébrons le dixième anniversaire
de l'OMS, et de remercier l'Etat du Minnesota et la
ville de Minneapolis des généreuses dispositions
qu'ils ont prises pour donner tout son éclat à cette
célébration.

Mais notre organisation a encore d'autres raisons
d'être reconnaissante envers les Etats -Unis d'Amé-
rique. En effet, si la valeur de l'oeuvre accomplie
par les Etats -Unis est connue du monde entier, elle
ne saurait être justement appréciée que par une
Assemblée comme celle -ci qui a pour but d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible et qui groupe de nombreuses personnalités
ayant participé à cette tâche immense et glorieuse
avec un dévouement inlassable et une exception-
nelle compétence.

Les annales d'une organisation internationale se
reflètent nécessairement, pour une large part, dans
l'activité des Etats qui la composent. C'est pour-
quoi il convient de rappeler ici, avec gratitude et
admiration, quelques -unes des contributions les
plus remarquables apportées par les Etats -Unis
d'Amérique à la cause de la santé nationale et inter-
nationale, quelques -unes des conceptions et des
méthodes qui ont frayé les voies suivies plus tard
par l'OMS ou qui ont formé un élément de la grande
oeuvre à laquelle se consacre notre organisation.

C'est ainsi que la bataille menée de bonne heure
contre la fièvre jaune fut à l'origine du Service de la
Santé publique des Etats -Unis. Un gouvernement
éclairé, à cette époque déjà lointaine, a su reconnaître
dans le service de la santé publique une force aussi
nécessaire à la sécurité nationale qu'une armée ou une
marine, et une force exposée à des risques tout aussi
grands; ce gouvernement a décrété que les hauts
fonctionnaires de ce service devraient tenir leur
autorité du Président, à l'instar des officiers.

Au début de ce siècle, la lutte contre la fièvre jaune
dans la zone du canal de Panama a montré, avec une
ampleur sans précédent, à quel point les découvertes
scientifiques peuvent se traduire en actes et rendre
possibles des résultats pratiques dont les avantages
économiques profitent à l'ensemble du monde.
Tout récemment encore, les Etats -Unis ont été les
pionniers de la vaccination massive contre la polio-
myélite; ils ont aussi mis en lumière l'influence
importante que les maladies à virus exercent sur la

santé publique, en particulier dans les pays ayant
atteint un grand développement économique. Les
progrès réalisés aux Etats -Unis dans l'assainissement,
l'enseignement infirmier supérieur et l'éducation
sanitaire ont encouragé d'autres pays, sinon à copier
ce modèle, du moins à considérer ces questions d'un
point de vue nouveau. C'est encore aux Etats -Unis
que, par leur initiative, des organismes privés comme
la Fondation Rockefeller ont contribué si largement
au progrès des recherches médicales. Il serait certes
vain de prolonger cette énumération, mais il faut
souligner- ici que l'Organisation mondiale de la
Santé elle -même a été aidée par les Etats -Unis :
non seulement le Service de la Santé publique des
Etats -Unis a fait preuve de la plus grande bonne
volonté en mettant ses collaborateurs à la disposi-
tion de l'OMS, mais encore les grands moyens de
recherche existants dans ce pays ont été gracieuse-
ment offerts à l'OMS pour lui faciliter la solution
des problèmes qui se posent à elle au cours de son
travail.

Il faut également signaler que l'Organisation
mondiale de la Santé a été conçue lors de la Confé-
rence des Nations Unies pour l'Organisation inter-
nationale, qui s'est tenue en 1945 à San Francisco
sur la côte du Pacifique de ce grand pays. On pour-
rait dire qu'ensuite l'OMS est née à la Conférence
internationale de la Santé qui s'est tenue en 1946 à
New York, sur la côte de l'Atlantique. C'est aussi
à New York que l'Organisation a vécu ses premières
années. Aujourd'hui, se trouvant au coeur de son
pays natal, elle célèbre le dixième anniversaire du
jour où, après avoir atteint sa majorité, elle a com-
mencé à travailler à Genève.

Ici, à Minneapolis, nous n'avons pas seulement le
privilège d'être les hôtes d'un pays hospitalier, mais
nous sommes accueillis en même temps par un pays
qui participe de façon importante à notre oeuvre
commune; nous sommes dans un pays où les objec-
tifs de l'Organisation et les résultats qu'elle a été à
même d'obtenir au cours de ces dix premières années
sont compris et appréciés. Aucun lieu, aucune cir-
constance ne peuvent être plus favorables à la célé-
bration de cet anniversaire et à l'examen de l'oeuvre
accomplie en dix ans.

Permettez -moi donc, en tant que représentant de
l'Assemblée mondiale de la Santé, de dire quelques
mots de ce que l'OMS a fait, et de ce qu'elle a appris,
au cours de ces dix ans.

Lorsque la Première Assemblée mondiale de la
Santé s'est réunie à Genève en 1948, elle se trouvait
placée, aux termes de la Constitution de l'OMS,
devant un programme d'une ambition illimitée
et devant une tâche immense. Pour la première
fois dans l'histoire, l'idéal de la santé humaine
avait été énoncé publiquement en termes simples :
amener tous les peuples du monde, sans aucune
distinction, au niveau de santé le plus élevé possible.
Il s'agissait là d'un changement radical, puisqu'on
passait de la conception initiale, qui voyait dans
l'action sanitaire internationale une protection contre
les maladies pestilentielles, à une conception large,
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sans limites, de la santé publique sous tous ses
aspects. La tâche imposée à la nouvelle organisation,
presque effrayante dans sa grande simplicité, était,
et est encore, de traduire en actes cet idéal illimité.

Cette tâche glorieuse, vous vous le rappelez, a
été librement acceptée à une époque où de nom-
breux pays souffraient encore des énormes boule-
versements consécutifs à une grande guerre, et où il
était urgent de prendre des mesures pour soulager
les maladies et les souffrances causées par la guerre.
Nous devons rendre hommage au courage et à
l'imagination de ceux qui ont élaboré notre Consti-
tution et aux nations qui l'ont acceptée sans se
laisser impressionner par la sévérité des circonstances.

Cependant, l'Organisation possédait à ce moment -
là plusieurs atouts. Elle pouvait s'appuyer sur l'exem-
ple et l'expérience d'organisations sanitaires anté-
rieures, comme le Bureau sanitaire panaméricain,
l'Office international d'Hygiène publique, l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations et la
Section d'Hygiène de l'UNRRA. Bien des méthodes
utilisées par l'OMS dans son travail actuel avaient
déjà été éprouvées par ces organisations antérieures;
quelques -unes des fonctions qu'elle exerce mainte-
nant sont la continuation d'actions internationales
déjà entreprises; enfin, ces organisations ont fourni
à la Commission intérimaire et à l'OMS un noyau
de personnel.

Il est un autre avantage, dont nous n'avons peut -
être pas toujours suffisamment conscience : l'action
sanitaire, de par sa nature, comporte une unité qui
ne se retrouve pas dans toutes les activités interna-
tionales. Par exemple, le développement économique
d'un pays peut, s'il est mené avec une optique
trop étroite, être acquis au détriment d'autres pays;
des ambitions politiques bornées risquent également
de troubler les voisins d'un pays; mais aucun pays
ne peut souffrir de l'amélioration de la santé de ses
voisins. La santé ne donne lieu à aucune divergence
idéologique. L'OMS est par conséquent moins
sensible aux climats politiques que la plupart des
organisations internationales; les problèmes qu'elle
a à résoudre consistent à trouver le moyen le plus
pratique de se rapprocher de son but et à fixer
l'ordre dans lequel elle doit entreprendre ses multiples
activités.

L'intervalle de près de deux ans qui s'est
écoulé entre la signature de la Constitution en 1946
et la Première Assemblée mondiale de la Santé en
1948 n'a pas été perdu. La Commission intérimaire
a pu passer en revue l'ensemble des activités prévues
par la Constitution et indiquer à l'Assemblée les
problèmes qui lui paraissaient les plus urgents
tout en se prêtant le mieux à une action pratique
immédiate.

La tâche de la Première Assemblée mondiale
de la Santé a été grandement facilitée par l'ordre
du jour que la Commission intérimaire avait établi
à son intention. Sur beaucoup de points, cette
Assemblée n'a guère eu qu'à donner son approba-
tion officielle aux propositions de la Commission
intérimaire. D'autres questions ont dû être discutées

avec soin, par exemple celles de la création des orga-
nisations régionales, de l'élection du Conseil exécutif
et du montant du budget pour les dix -huit premiers
mois de l'Organisation; des décisions formelles
ont dû être prises pour que l'Organisation poursuive
les activités héritées d'autres institutions; enfin, il
a été décidé de donner la priorité à certaines des
nombreuses tâches que l'Organisation avait à
remplir.

On se rendit bientôt compte que si l'établissement
d'un ordre de priorité élaboré d'après des principes
généraux pouvait être utile pendant les premières
années, on serrerait de plus près la réalité en exami-
nant les demandes d'assistance présentées par les
gouvernements, ceux -ci ayant une connaissance
pratique directe des besoins de leurs peuples. La
Constitution de l'OMS dispose que l'Organisation
doit aider les gouvernements, sur leur demande, à
renforcer leurs services de santé. Or, l'un des aspects
les plus remarquables de ces dix premières années
de l'OMS est l'importance attachée à ces quelques
mots qui, dans leur simplicité, se sont peu à peu
imposés comme le principe d'action fondamental
de l'Organisation, principe auquel on pourrait
presque dire que toutes les autres fonctions si variées
de l'OMS sont subordonnées. L'OMS est un orga-
nisme international et non pas supranational; ce
sont les gouvernements des Etats Membres qui sont
responsables de la santé de leurs peuples. L'OMS a
pour devoir d'aider les gouvernements à s'acquitter
de cette responsabilité lorsqu'ils demandent son
assistance.

Cependant, les demandes d'assistance adressées
par les gouvernements sont très diverses; leur total
a toujours dépassé les ressources mises à la disposi-
tion de l'Organisation. Il est par conséquent néces-
saire d'appliquer des critères pour choisir les de-
mandes auxquelles, à un moment donné, l'Organisa-
tion est le mieux à même de donner satisfaction.
Ces critères se trouvent réunis dans le programme
général de travail que le Conseil exécutif, de par la
Constitution, est tenu de soumettre de temps à autre
à l'Assemblée de la Santé pour examen et appro-
bation. Grâce à ce programme général de travail,
la liste trop rigide des questions à traiter en priorité
est remplacée par une série de principes directeurs
suffisamment souples pour que l'on puisse tenir
compte des besoins et de la situation propres à
chaque pays et prévoir les activités correspondantes
dans les programmes annuels.

Avant d'exposer brièvement les moyens employés
par l'OMS pour répondre aux demandes des gou-
vernements, je voudrais rappeler deux traits carac-
téristiques de l'Organisation, qui aident celle -ci
à exercer ses fonctions.

Le Conseil exécutif, que la Constitution qualifie
d'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, ne se
borne pas à examiner les problèmes dont il est
saisi par l'Assemblée; il formule aussi des recom-
mandations de sa propre initiative et joue un rôle
important dans l'examen du programme et du bud-
get annuels de l'Organisation. De nombreuses
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institutions possèdent un organe exécutif de ce genre,
mais le Conseil de l'OMS a ceci de particulier qu'il se
compose de personnalités techniquement qualifiées
dans le domaine de la santé. Certes, aucun techni-
cien de la santé ne peut facilement faire abstraction
des problèmes et des intérêts propres à son pays;
mais dix années d'activité ont montré que les tech-
niciens de la santé de tous les pays sont capables
de s'élever au- dessus des conceptions nationales et
de mettre leurs diverses expériences au service de
l'Organisation dans un esprit purement international.

La structure régionale définie par la Constitution
de l'OMS est sans équivalent, du moins par sa
nature et son ampleur, parmi les institutions inter-
nationales. La Première Assemblée mondiale de la
Santé a exercé avec une telle célérité les attributions
à elle conférées par la Constitution que la première
des six organisations régionales était à l' oeuvre en
Asie du Sud -Est avant la fin de l'année. Par son
réseau de bureaux régionaux, l'Organisation est à
même de mieux connaître et de mieux apprécier
les besoins et les désirs des Etats Membres; elle peut
aussi, mieux que ne le ferait un bureau central
unique, apporter à ces pays des conseils et une
assistance efficaces. La politique de régionalisation
s'est vraiment révélée un instrument ingénieux et
fécond.

Comment parvenir dans cette allocution à donner
une description fidèle des méthodes de travail de
l'OMS ? Chacun de vous sait que, pour aider les
gouvernements à résoudre des problèmes déter-
minés, l'OMS leur envoie des conseillers; tantôt il
s'agit de consultants isolés envoyés dans le pays
pour un mois ou deux, tantôt d'équipes de spécia-
listes qui travaillent pendant plusieurs années avec
les autorités gouvernementales et avec leurs collègues
du pays considéré, jusqu'au moment oik le problème
est suffisamment éclairci pour que l'administration
sanitaire nationale puisse poursuivre sans aide
extérieure le travail entrepris.

Il n'est cependant pas possible de donner des avis
utiles sans avoir auparavant réuni des données suffi-
santes. Une des fonctions importantes de l'OMS
consiste à puiser dans les connaissances acquises
au laboratoire ou dans le silence du cabinet pour les
appliquer à la lutte contre les maladies et à l'amé-
lioration de la santé. Des spécialistes des sciences
médicales et des administrateurs sanitaires de toutes
les parties du monde ont été inscrits aux tableaux
d'experts de l'OMS, actuellement au nombre de
trente -six, qui sont chargés de différents aspects
de la science médicale et de ses applications. Ces
listes d'experts servent à constituer de temps à autre
des comités d'experts qui ont mandat d'étudier en
détail des problèmes présentant une importance
particulière. Ces comités établissent des rapports
grâce auxquels tous les pays reçoivent d'utiles ren-
seignements sur des questions très diverses. D'autres
réunions permettent à des spécialistes d'examiner
les aspects particuliers sous lesquels se présentent,
dans tels ou tels pays, certains problèmes généraux,
ainsi que les méthodes qui se sont révélées efficaces

pour les résoudre. A ces réunions, de même qu'aux
réunions de comités d'experts et au cours des opé-
rations entreprises dans les pays, on constate qu'il
existe des lacunes dans nos connaissances, et l'OMS
veille à ce que les questions obscures soient soumises
à des chercheurs capables de leur donner une réponse.
Dans tous les cas, ces chercheurs font preuve de
compréhension et d'un véritable esprit de coopéra-
tion, et le monde entier leur doit beaucoup plus
qu'il n'en a conscience.

Cette fonction essentielle de rassemblement et de
diffusion des connaissances, l'OMS l'exerce égale-
ment par ses diverses publications. J'ai déjà men-
tionné les rapports techniques des comités d'experts.
Il faut y ajouter les monographies consacrées à des
sujets spéciaux et les articles scientifiques régulière-
ment publiés dans le Bulletin de l'OMS. Il existe
encore des ouvrages plus spécialisés, comme les
publications périodiques consacrées à l'épidémio-
logie et aux statistiques, que l'OMS a héritées de la
Société des Nations.

La libre diffusion des connaissances scientifiques
exige une entente sur les termes et les mesures scien-
tifiques. C'est pourquoi l'OMS a continué et amplifié
divers travaux de normalisation qui avaient été
entrepris et exécutés par d'autres organismes. Le
premier Règlement international, adopté par la
Première Assemblée mondiale de la Santé, consti-
tuait un guide en vue de l'utilisation uniforme de la
Nomenclature internationale des maladies et causes
de décès. La Pharmacopée internationale, qui est
essentiellement un ouvrage de standardisation, est
actuellement utilisée par de nombreux pays comme
base de leur pharmacopée nationale. Les travaux
effectués par l'OMS sur la standardisation bio-
logique ont contribué à ce que les substances dont
l'activité doit être déterminée par des méthodes
biologiques soient utilisées dans le monde entier à
des doses mesurées par référence à des étalons
internationaux; d'autre part, l'adoption de dénomi-
nations internationalement admissibles pour les
substances thérapeutiques nouvelles permet d'éviter
de nombreuses confusions.

Par ces moyens, et par d'autres trop nombreux
pour que je puisse les mentionner ici, l'OMS aide
à rassembler et à diffuser les connaissances médicales.
Toutefois, comme beaucoup d'entre nous ici pré-
sents le savons par notre travail quotidien, il y a
bien des démarches à entreprendre avant que les
connaissances puissent être appliquées à l'améliora-
tion de la santé des hommes Une bonne organisation
est indispensable pour éviter le gaspillage des efforts
- l'OMS donne d'ailleurs de plus en plus des conseils
sur l'organisation des services de santé - mais
surtout nous avons besoin d'un personnel qualifié
pour diriger ces efforts. La pénurie de personnel
possédant les qualifications nécessaires est le prin-
cipal obstacle rencontré par de nombreuses auto-
rités sanitaires nationales. L'OMS a constaté, dans
la plupart de ses projets d'assistance de nature si
variée, qu'il était nécessaire de créer les moyens de
former des travailleurs sanitaires de toutes caté-
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gories et de tous niveaux ou de renforcer ces moyens.
Aussi a -t -elle apporté son assistance à des écoles de
médecine, par exemple en leur fournissant des pro-
fesseurs jusqu'à ce que le personnel national soit
prêt à les remplacer, et elle a encouragé et soutenu
la formation des infirmières, des ingénieurs, des
techniciens de diverses catégories et des agents
auxiliaires, tant en aidant les établissements d'en-
seignement qu'en accordant des bourses d'études
de plus en plus nombreuses. L'OMS a organisé
récemment des stages sur les aspects de l'énergie
atomique qui intéressent la santé, qu'il s'agisse
soit de l'application directe des rayonnements en
médecine, soit de la protection contre les rayonne-
ments dangereux. De même, une instruction a été
donnée à de nombreuses personnes employées
dans les campagnes contre les maladies transmis-
sibles et, pendant ces dernières années, des équipes
ont été formées aux techniques spéciales que com-
porte l'éradication du paludisme.

Je n'ai pas encore parlé des attributions de l'OMS
en matière de quarantaine internationale. En effet,
celle -ci a été à l'origine des activités sanitaires inter-
nationales; beaucoup de conférences internationales
s'en sont occupées et elle est presque arrivée aujour-
d'hui à cet état des pays heureux qui n'ont pas
d'histoire. Le Règlement sanitaire international est
presque universellement avec quelques
réserves et quelques exceptions, et l'on est convenu
que les dispositions spéciales afférentes au Pèle-
rinage de La Mecque n'étaient plus nécessaires. Le
mécanisme qui assure la diffusion des renseignements
sur la quarantaine fonctionne rapidement et effica-
cement, et il est maintenant reconnu et admis que
l'interprétation des points litigieux est l'affaire de
l'OMS.

Messieurs les délégués, parlant ce soir en votre
nom en qualité de représentant de l'Assemblée
mondiale de la Santé, j'ai tenté de donner un aperçu,
bien insuffisant sans doute, de l'expérience acquise
au cours des dix dernières années, telle qu'elle est
apparue à notre Assemblée, ainsi que des principes
et des ambitions que nous nous sommes efforcés
de concrétiser. Nous avons le sentiment d'avoir
fait quelques progrès, partant de la lutte empirique
contre des symptômes locaux pour nous diriger
vers les opérations combinées qui permettront
d'extirper certaines causes de maladie, et vers le
renforcement des moyens dont disposent les pays
pour juguler les maladies et améliorer la santé.
Dans quelle mesure avons -nous réussi ? La réponse
à cette question sera donnée, je l'espère, par ceux

d'entre vous qui parleront plus tard, ici même, au
nom de leur pays. Ce sont les gouvernements qui
savent le mieux si l'aide que l'Organisation s'est
efforcée de leur apporter a été bien dirigée et efficace,
ou si certains de nos efforts ont été mal orientés et
inutiles. La louange est certes agréable, mais la
critique est plus utile.

Enfin, j'en arrive à un point qui est fondamental
dans toute action internationale entreprise pour le
bien de l'humanité. Une vie heureuse ne résulte pas
de la réunion de conditions indépendantes: elle forme
un tout organique, même si l'on peut l'envisager
sous divers angles. Ces dix années ont montré avec
évidence que la santé de l'humanité ne peut être
servie par la seule médecine. La santé, la prospérité
économique, le bien -être ou le progrès social sont
tous interdépendants et doivent être traités comme
des parties d'un tout. Un pays pauvre ne dispose pas
des ressources qui lui permettraient d'édifier une
organisation sanitaire efficace ou de mener des
campagnes contre les maladies; il n'est pas possible
d'avoir des techniciens de la santé s'il n'existe pas
déjà un bon enseignement général sur lequel puisse
se greffer la formation spécialisée; enfin, une popu-
lation sous -alimentée ne peut pas être en bonne
santé. C'est pourquoi l'OMS a recherché et trouvé
les moyens de coopérer avec d'autres organisations,
avec l'Organisation des Nations Unies, avec les
institutions spécialisées, avec des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales, ainsi
qu'avec des institutions scientifiques et des chercheurs
de toutes les parties du monde. D'année en année, la
somme des efforts dépensés pour assurer une telle
coopération n'a cessé d'augmenter. Si cette tâche
exige du temps au début, elle se traduit à la longue
par des résultats meilleurs et plus durables. Nous
avons beaucoup appris sur la manière dont cette
indispensable coopération peut devenir un instru-
ment pratique et efficace, et nous nous proposons
d'apprendre encore davantage.

Je conclurai cet exposé incomplet des efforts
déployés par l'OMS en rendant hommage à toutes
les nations, organisations et personnes qui l'ont
aidée à accomplir cette ceuvre grandiose et méritoire,
entreprise pour l'humanité tout entière et à laquelle
nous sommes fiers d'être associés.

Notre ordre du jour de ce soir étant épuisé, je
déclare la séance levée. Nous nous réunirons de
nouveau demain matin à 9 h. 30.

La séance est levée à 22 h. 15.
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TROISIÈME SEANCE

Mardi 27 mai 1958, 9 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Communication du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Avant de donner la parole aux orateurs
inscrits pour ce matin, je désirerais vous rappeler
que la durée maximum des discours a été fixée à
dix minutes. Pour que nous puissions achever
notre travail dans les limites prévues, je suis obligé
d'appliquer strictement cette décision, mais je suis
sûr qu'avec votre aide, nous mènerons notre tâche
à bonne fin. Une lumière jaune, qui ne demeurera
allumée que quelques secondes, avertira l'orateur
qu'il est temps de conclure, puis une lumière rouge
lui annoncera que les dix minutes sont écoulées.
Veuillez donc tenir compte de ces dispositions qui
ne manqueront pas de faciliter le déroulement de
la séance.

2. Allocution du chef de la délégation de la Thaï-
lande

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier
orateur inscrit est le délégué de la Thaïlande. Je lui
donne la parole.

Le Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : C'est avec un vif plaisir que je transmets
les voeux du Gouvernement et du peuple thaïlan-
dais à l'Organisation mondiale de la Santé, à l'oc-
casion de son dixième anniversaire. La Thaïlande
salue chaleureusement aussi sa voisine la Malaisie,
qui est le Membre le plus jeune et le plus récent de
l'OMS.

Il est essentiel que l'homme jouisse d'une bonne
santé pour pouvoir consacrer son énergie et sa
pensée à des fins utiles. La santé de tous les peuples
est une condition nécessaire du progrès et de la paix
mondiale. A la fin de la deuxième guerre mondiale,
la population de bien des pays, notamment celle des
pays peu développés comme la Thaïlande, luttait
pour vaincre de nombreuses maladies évitables.
Mais la victoire pouvait difficilement être acquise
sans l'aide technique et les connaissances scienti-
fiques de l'Occident. La création de l'Organisation
mondiale de la Santé a permis à ces pays de profiter
des connaissances et de l'expérience qui leur man-
quaient tant et qui peuvent leur être si utiles. Nous
avons, à cet égard, le plaisir de rappeler que la
Thaïlande est l'un des plus anciens Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé, car elle a été le

vingt et unième Etat à ratifier la Constitution, le
26 septembre 1947. Elle a également eu le plaisir
d'être l'un des premiers membres du Conseil exécutif.

En Thaïlande, comme dans bien d'autres pays,
l'action sanitaire s'est accélérée de façon extraor-
dinaire depuis la deuxième guerre mondiale. A
cet égard, on s'est efforcé, dans toute la mesure
possible, de commencer par le commencement,
bien qu'il n'ait pas toujours été facile de le faire. Les
programmes de masse ou de choc se sont révélés
les plus utiles au début des dix années qui viennent
de s'écouler : le paludisme, le pian, la tuberculose
ont été placés en tête de liste dans l'ordre des prio-
rités et ont ainsi bénéficié dès l'abord de l'attention
des pouvoirs publics. Ces programmes ont évolué
de telle sorte que le paludisme, grâce à une assis-
tance bilatérale, se trouve au stade de l'éradication;
la campagne de vaccination par le BCG est sortie
du stade initial et la lutte contre le pian commence
à être intégrée dans les services sanitaires normaux.

Une fois l'exécution de ces programmes de choc
bien engagée, on s'est préoccupé d'autres activités
telles que la lutte contre la lèpre, l'hygiène scolaire,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'hygiène
rurale, les soins infirmiers et l'éducation sanitaire
de la population. Puis on s'est attaqué à la nutrition,
aux statistiques démographiques et sanitaires, à
l'hygiène dentaire, au développement des services
de santé dans les collectivités, etc. Il va sans dire
que de nombreuses bourses d'études ont été oc-
troyées dans ces domaines.

Il s'agit là uniquement de généralités et nous n'en-
tendons nullement donner la liste complète des tra-
vaux entrepris par le Gouvernement avec le concours
de l'Organisation mondiale de la Santé et souvent
avec celui d'autres institutions spécialisées des Nations
Unies, notamment le FISE, ainsi qu'avec l'assistance
bilatérale du programme américain d'aide à l'étran-
ger.

Nous sommes évidemment en mesure d'examiner
en détail la situation de notre pays, mais d'autre
part, du fait que nous sommes membres du Comité
régional depuis sa création, nous pouvons apprécier
les progrès très sensibles qui ont été accomplis
dans tous les autres pays de la Région de l'Asie du
Sud -Est pendant la période considérée. Nous avons
la certitude que, comme nous, ces pays sont très
reconnaissants à l'Organisation mondiale de la
Santé de l'assistance qu'elle leur a toujours si géné-
reusement accordée.
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En conclusion, nous tenons à exprimer notre
déférence et notre haute estime au Directeur général,
au Directeur régional et à leur personnel et nous
souhaitons qu'il leur soit loisible de poursuivre
longtemps leur action humanitaire, tant appréciée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Thaïlande.

3. Allocution du chef de la délégation de l'Iran

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de l'Iran.

Le Dr RADJI (Iran) (traduction de l'anglais) : Je ne
saurais espérer atteindre à l'éloquence des orateurs
qui ont pris la parole hier soir_ et ce matin, et dont
les discours remarquables ont fait sur nous tous une
impression profonde et durable. C'est pour moi un
grand honneur que de pouvoir dire quelques mots
au nom du Gouvernement de l'Iran à l'occasion du
dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de
la Santé, au cours de cette réunion solennelle et
devant tant de personnalités éminentes, sur le terri-
toire du grand pays où ont été jetées les bases de
l'Organisation.

Si nous faisons un retour en arrière, nous consta-
tons que les dix années écoulées prouvent à l'évi-
dence que l'Organisation se préoccupe constamment
de l'avenir et ne cesse de procéder à un examen
critique de son ceuvre, tout en conservant sa stabilité
dans un monde en pleine transformation.

Désirant contribuer au bonheur et au progrès de
l'humanité et servir ses intérêts essentiels, de très
nombreuses nations ont mis leurs ressources en
commun pour réaliser le rêve que les hommes fai-
saient depuis si longtemps. Dix années se sont
écoulées, dix années de tâtonnements et d'erreurs,
de succès et d'échecs. Travaillant de concert avec
ses institutions sceurs, l'Organisation mondiale de la
Santé a contribué au bonheur de l'humanité et à
l'accroissement de la productivité des hommes.
Beaucoup reste à faire cependant.

Tandis que la lutte contre les maladies infectieuses
approche de son terme, de nouveaux problèmes sur-
gissent qui exigent l'attention des experts : énergie
atomique, maladies de la vieillesse, conséquences
de la mécanisation et de l'industrialisation. L'avenir
est plein de promesses extraordinaires pour l'homme,
mais ces promesses elles -mêmes peuvent être grosses
de dangers pour la santé publique si l'on n'y prend
suffisamment garde. L'Organisation mondiale de la
Santé a, par conséquent, pour devoir et pour mis-
sion de préserver l'avenir de l'humanité sous la
direction des spécialistes les plus compétents. En
nous efforçant d'atteindre nos objectifs dans l'ave-
nir, nous devrons tirer les leçons de nos erreurs
passées et ne pas oublier que nos possibilités sont
limitées.

Le peuple iranien, guidé par Sa Majesté Impériale
le Chah des Chahs, et fidèle à la pensée islamique,
est convaincu que la santé et la sécurité - les deux
biens les plus rares - peuvent et doivent être pré-

servés par l'action collective et la collaboration
de tous.

Il est extrêmement réconfortant que la sauvegarde
de ces deux biens précieux ait été confiée à l'Organi-
sation des Nations Unies et à l'Organisation mon-
diale de la Santé qui ont l'une et l'autre déployé
tous leurs efforts pour mener de leur tâche à bien.
Dans cette ère nouvelle et pleine de promesses,
l'Organisation mondiale de la Santé a un grand rôle
à jouer, un destin remarquable à accomplir. Nous
formons des viceux pour qu'elle s'acquitte de sa
mission avec sagesse et pour que ses efforts soient
couronnés de succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Iran.

4. Allocution du chef de la délégation de la Répu-
blique Arabe Unie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr TARRAF (République Arabe Unie) (tra-
duction de l'anglais) : C'est pour moi, assurément,
un grand plaisir et un insigne honneur que de pouvoir
participer aujourd'hui à la session commémorative
du dixième anniversaire de notre organisation. J'en
suis doublement heureux, du fait que je suis le pre-
mier à représenter la République Arabe Unie à
l'Assemblée mondiale de la Santé. Respectueux des
traditions de cette auguste Assemblée, je m'abstien-
drai de toute considération politique. Qu'il me suffise
de rappeler que, événement presque sans précédent
dans les annales de l'humanité, deux Etats ont
fusionné de leur plein gré dans leur intérêt mutuel
et pour le bien de leurs deux peuples, mettant en
commun leurs ressources et leurs possibilités; c'est
là une cause qui s'identifie presque à l'objectif
humanitaire pour lequel lutte notre organisation.

Monsieur le Président, je pourrais passer des
heures à rappeler l' ceuvre remarquable que l'OMS
a accomplie pour favoriser les progrès de la science
médicale et améliorer les méthodes de la santé
publique, ceuvre qui a beaucoup contribué à atté-
nuer les souffrances causées à l'homme par le mau-
vais état de santé et la maladie; ou à essayer de
décrire les précieux services que l'Organisation
a rendus aux Etats Membres pour les aider à per-
fectionner leurs administrations sanitaires respec-
tives, de sorte qu'elles puissent répondre aux exi-
gences présentes du progrès social. Mais l'orateur
qui m'a précédé a déjà fort bien exposé tout ceci, et
ceux qui vont me succéder vont certainement le
faire de manière plus complète encore. Un simple
coup d' ceil sur la situation sanitaire actuelle dans le
monde et sur celle d'il y a dix ans suffit à donner du
présent une image vivante et riche de promesses.
Aussi me bornerai-je à dire qu'il est réconfortant
de constater avec quelle rapidité notre organisation
se rapproche de son objectif, qui est énoncé de
façon si juste dans sa Constitution. Ce progrès
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trouve un témoignage éclatant dans le nombre
croissant des bénéficiaires de l'aide, si nécessaire,
que fournit notre organisation en élargissant sans
cesse son champ d'action.

Sans oublier que nous n'avons pas encore atteint
cet objectif, qu'un chemin encore long nous en sépare,
tirons avantage des succès obtenus : qu'ils nous
encouragent à redoubler d'efforts pour mener à
bien la grande tâche assignée à notre organisation !
Aussi, au nom des hommes, des femmes et des enfants
malades, sous -alimentés ou invalides du monde
entier, je vous adjure de n'épargner aucun effort
pour prêter à notre organisation, au cours des années
à venir, tout l'appui moral, technique et matériel
possible. Si cet effort de solidarité était essentiel
au cours des dix années écoulées, il sera, j'en ai
la conviction, une nécessité absolue dans les années à
venir. Si autrefois la lutte contre les maladies - qui
ignorent les frontières - exigeait une collaboration
internationale, à l'âge de l'énergie atomique et de la
maîtrise de l'espace, l'allégement des souffrances
humaines devient, à coup sûr, le devoir immédiat
de chacun d'entre nous. Souhaitons que d'ici peu
tous les pays comprennent cette responsabilité qui
leur incombe et qu'ils mettent en commun ne serait -ce
qu'une partie de leurs ressources, sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la Santé, pour amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible.

Monsieur le Président, mon Gouvernement, plei-
nement conscient du rôle important que l'Organisa-
tion peut jouer pour assurer le progrès et la prospérité
de l'humanité, a toujours soutenu et continuera de
soutenir la cause de l'OMS. Nous espérons sincère-
ment que, lorsque l'Assemblée se réunira pour fêter
dix nouvelles années de progrès sanitaires, l'Organi-
sation aura réalisé l'universalité que nous appelons
tous de nos voeux. Nous attendons aussi le jour où
tous les peuples du monde, quelles que soient leur
race, leur religion ou leurs convictions politiques,
auront conquis leur indépendance et leur souve-
raineté et seront devenus, dans des conditions de
pleine égalité, Membres de notre organisation.

En terminant, je voudrais, Monsieur le Président,
saisir cette occasion pour rendre hommage à tous les
fonctionnaires internationaux qui ont servi l'Organi-
sation depuis qu'elle a été créée. Sans leur ardeur et
leur enthousiasme, sans leur conscience et leur
dévouement, sans leurs efforts inlassables et leur
assiduité, nous ne serions pas réunis aujourd'hui.
Je ne saurais, enfin, manquer d'exprimer ma consi-
dération et ma gratitude aux Etats qui ont été à
l'origine de la création de notre organisation et
à ceux qui ont tant contribué à en faire ce qu'elle est
aujourd'hui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la République Arabe Unie.

5. Allocution du premier Directeur général de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je désirerais
donner la parole au Dr Brock Chisholm. Le Dr Brock
Chisholm a la parole.

Le Dr Brock CHISHOLM, premier Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé (traduction
de l'anglais) : C'est pour moi une chose peu habi-
tuelle que d'assister à une réunion de l'OMS à
titre personnel et sans aucun mandat officiel.
C'est même la première fois que cela se produit.
Je suis très heureux de me trouver parmi vous, et
ce qui ajoute encore à ce plaisir, c'est de constater
qu'il règne actuellement à l'Organisation une am-
biance telle qu'il serait impossible d'en souhaiter
de meilleure. Depuis sa création, je l'espère, et sans
aucun doute actuellement, l'Organisation est consi-
dérée en général, que dis-je, dans le monde entier,
comme une institution capable et probe, dont la
réputation est solide.

En une occasion comme celle d'aujourd'hui,
après dix années d'efforts, il est bon, me semble -t -il,
de rechercher comment cette réputation s'est établie
et s'est maintenue. L'élément essentiel, le protecteur,
le gardien de l'intégrité de l'Organisation mondiale
de la Santé est, j'en suis convaincu, son Conseil
exécutif. Le Conseil exécutif de l'OMS est seul en
son genre. Il se compose de personnes siégeant à
titre personnel, qui ont pour tâche de conseiller
l'Assemblée mondiale de la Santé sur toute question
dont le Conseil est saisi ou dont il peut décider, de
sa propre initiative, de se saisir. Les membres du
Conseil exécutif ne sont responsables que devant
l'Assemblée mondiale de la Santé et ils ne le sont
aucunement devant leur gouvernement. Il est de la
plus haute importance, à mon avis, que les gouverne-
ments et les délégués, comme les membres du Conseil
exécutif, tiennent dûment compte de ce fait. Il y
a encore certaines personnes, dans les administra-
tions de divers pays, qui croient sincèrement que l'on
devrait faire du Conseil exécutif un organe soumis
à la politique et composé de représentants des
gouvernements. Il est évident, selon moi, que ce
serait faire du Conseil exécutif un organe politique,
à l'avis duquel l'Assemblée mondiale de la Santé
ne pourrait plus jamais s'en remettre, car il tiendrait
nécessairement compte des voeux des gouvernements
qui désigneraient ses membres. Les membres du
Conseil deviendraient ainsi les représentants de ces
gouvernements. C'est sur l'intégrité du Conseil
exécutif que reposent l'intégrité, la réputation et le
sort même de l'OMS.

Au Secrétariat, il y a maintes influences, maintes
pressions et maintes préoccupations qui n'appa-
raissent pas au dehors. Les fonctionnaires viennent
de tous les pays et, du fait qu'ils apportent avec eux
une expérience propre à une race donnée, à une reli-
gion donnée, à un ensemble de traditions et d'habi-
tudes de travail, il n'est guère aisé de constituer un
corps de fonctionnaires internationaux à partir
d'éléments nationaux différents. Un fonctionnaire
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international ne se forme pas du jour au lendemain;
sa formation demande du temps. Il est donc indis-
pensable pour l'Organisation mondiale de la Santé
qu'il y ait au Secrétariat une continuité véritable,
aussi bien que des changements. L'apport d'un sang
nouveau, du fait que des fonctionnaires démission-
nent ou choisissent d'autres carrières, présente une
grande importance pour le Secrétariat et l'Organisa-
tion. Mais une continuité véritable est chose capitale,
en raison des traditions qui s'établissent au Secré-
tariat et qui sont faites de la volonté de servir tous
les peuples du monde, sans que l'origine du fonc-
tionnaire entre en ligne de compte. Ce résultat, il
faut un certain temps pour l'obtenir dans n'importe
quelle organisation.

Au cours de ces six derniers mois, j'ai parcouru
une vingtaine de pays et partout j'ai entendu louer
le travail efficace et probe, le travail fait de dévoue-
ment, que l'Organisation mondiale de la Santé
accomplit dans le monde. Je pense que cela doit
faire plaisir aux délégués qui ont orienté les travaux
de l'OMS aux Assemblées mondiales de la Santé,
et en particulier aux personnalités qui ont siégé
au Conseil exécutif et qui ont assumé la responsa-
bilité de mener les travaux comme ils savaient
qu'ils devaient l'être dans une organisation de
cette nature.

Pour terminer, je tiens à adresser mes félicitations
les plus sincères et à exprimer ma profonde admira-
tion au Dr Candau et au personnel qui relève de lui.
Le dévouement des fonctionnaires de l'Organisation,
dont beaucoup sont loin de connaître les honneurs
ou la notoriété, dont certains même travaillent
dans la jungle, dans des lieux où nul n'entend parler
d'eux, est des plus étonnants; ceci représente une
somme énorme de dévouement à la noble cause que
l'Organisation personnifie. Je suis très fier d'avoir
appartenu à l'Organisation mondiale de la Santé
à ses débuts; le plus beau souvenir de ma vie est
d'avoir aidé le personnel à sortir victorieux des
premières luttes et de l'avoir aidé à bâtir cette orga-
nisation qui s'est maintenant épanouie au -delà,
me semble -t -il, de ce qu'aucun de nous pouvait
attendre ou même espérer.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Chisholm.

6. Allocution du chef de la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : La
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé proclame que le droit à la santé est l'un des

droits fondamentaux de tout être humain. La Cons-
titution déclare en même temps que les gouvernements
ont la responsabilité de la santé de leurs peuples.
L'Union soviétique est l'un des Etats qui ont participé
activement à l'élaboration de ce document; nous
affirmons non seulement notre entière adhésion à
ces principes, mais notre volonté de contribuer par
tous les moyens à les mettre rapidement en pratique.

L'Organisation mondiale de la Santé a été créée
afin d'assurer à tous les peuples du monde le niveau
de santé le plus élevé possible. C'est là un noble
idéal qui n'anime pas seulement les médecins et
tous les autres travailleurs sanitaires, mais aussi
tous les hommes épris de progrès dans le monde.
L'humanité a essentiellement deux tâches à accom-
plir : lutter pour la paix et lutter pour la santé,
c'est -à -dire pour une vie qui atteigne son terme
normal, sans être abrégée par la guerre ou par la
maladie. L'Organisation mondiale de la Santé est
appelée, par la structure même de ses activités, à se
placer à l'avant -garde de cette lutte, car la paix et
la vie sont indivisibles, comme sont indivisibles la
vie et la santé.

Certes, l'action de l'OMS a été marquée par des
succès et des réussites considérables ainsi que par
des erreurs et des imperfections. Nous pensons
qu'aujourd'hui, où nous célébrons cette date mémo-
rable qu'est le dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, il ne convient pas de parler
uniquement du passé; il faut aussi envisager l'avenir
et voir comment nous pourrons justifier la confiance
mise en nous par les peuples, qui attendent de l'Or-
ganisation de grandes victoires dans la lutte pour la
santé. Nous ne devons pas nous reposer sur nos
lauriers. L'essentiel maintenant est de chercher à
faire encore mieux.

La condition du succès est l'existence d'un pro-
gramme d'action bien conçu. Nous estimons pour
notre part qu'une tâche capitale attend aujourd'hui
l'humanité : créer des conditions de vie qui contri-
buent dans la plus large mesure possible à l'amélio-
ration de la santé de toutes les classes de la popula-
tion, et en premier lieu des classes laborieuses. Nous
devons en même temps élaborer des mesures propres
à écarter toutes menaces nouvelles pour la vie et la
santé des peuples. Il faut malheureusement constater
que les progrès de la science et de la technique ne
sont pas toujours mis au service de la vie et de la
santé. Il arrive parfois que des intérêts particuliers
ou locaux l'emportent sur ceux de l'humanité dans
son ensemble. Il se trouve même des sceptiques pour
affirmer que la civilisation et le progrès sont préci-
sément un facteur de maladie. Certes, on ne peut
que leur donner tort. La technique et la civilisation
ne sont nullement en cause. Ce ne sont pas les machi-
nes et les réalisations des savants qu'il faut incriminer,
mais uniquement les conditions qui permettent aux
hommes d'utiliser les conquêtes de la science pour
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des fins nuisibles à l'humanité. Notre devoir est
donc de faire en sorte que toute nouvelle découverte
scientifique serve à améliorer les conditions de vie
et la santé des peuples.

A notre sens, l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé se divise en trois grands secteurs :

En premier lieu, elle contribue à supprimer les
maladies infectieuses, notamment les plus dange-
reuses d'entre elles (variole, choléra, pian, palu-
disme, trachome, lèpre, bilharziose, tuberculose,
etc.). Cette tâche est la principale pour les pays insuf-
fisamment développés du point de vue économique.
Nous savons bien que, pour atteindre ce but, les
médecins et les installations médicales ne suffisent
pas; il faut encore élever le niveau de développement
économique des pays en question. Il y a cependant
des exemples dans l'histoire de pays qui bien qu'éco-
nomiquement peu développés ont su néanmoins
résoudre les principaux problèmes de santé et d'or-
ganisation sanitaire, parce que leur structure sociale
incitait la population dans son ensemble à lutter
pour l'amélioration des conditions sanitaires. Ces
exemples historiques devront être étudiés par l'OMS.

Le second secteur de l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé est la lutte contre les maladies
que l'on désigne communément sous le nom de
chroniques et dégénératives, et qui sont évidemment,
à notre point de vue, des maladies sociales. Je pense
ici aux affections cardio -vasculaires, au cancer et aux
maladies neuropsychiatriques. L'OMS a déjà entre-
pris l'étude de ces problèmes. Nous pensons qu'il
conviendra de leur donner une place plus grande
dans le programme de travail de l'Organisation.
La solution de ces problèmes est d'une importance
considérable pour les peuples de l'Europe et de
l'Amérique en premier lieu. Ce serait une erreur
d'affirmer en s'appuyant sur des artifices statistiques
que ces maladies sont la conséquence naturelle du
vieillissement de la population. Les changements
de la pyramide des âges en Europe et en Amérique
n'ont rien à voir ici. L'étude attentive des faits
prouve que les facteurs étiologiques doivent être
recherchés dans le milieu extérieur, c'est -à -dire
dans les conditions de vie. Il importe de proclamer
hautement cette vérité afin que les hommes sachent
dans quelle direction ils doivent chercher les solutions
de problèmes sanitaires vitaux.

Il faut placer enfin, en troisième lieu dans l'ordre
d'énumération mais non dans l'ordre d'importance,
la lutte active contre les nouveaux dangers qui
menacent la vie et la santé des hommes : je veux
parler des radiations atomiques. Le développement
de la physique nucléaire fait malheureusement peser
sur l'humanité une menace d'extermination et le
danger de nouvelles causes de maladie. Chacun
sait que l'Organisation mondiale de la Santé s'oc-
cupe des questions d'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, qu'elle s'intéresse aux applica-
tions diagnostiques et thérapeutiques. Mais peut -on
s'en tenir là ? N'avons -nous pas tous le devoir de

lutter pour écarter le plus terrible des dangers : celui
de l'anéantissement massif des êtres humains, des
populations civiles, y compris les enfants innocents,
les femmes et les vieillards ? A quoi bon guérir les
hommes du typhus ou du paludisme, si c'est pour
les volatiliser demain dans le feu infernal d'une
explosion atomique ou thermonucléaire ?

En ce qui concerne les méthodes de travail de
l'OMS, nous estimons que le succès de nos efforts
dépend de la mesure dans laquelle une collaboration
active pourra être instituée entre tous les Etats, entre
tous les gouvernements, ainsi qu'entre tous les
savants qui travaillent au progrès de la médecine
et de la santé publique. Dans ce domaine plus que
partout ailleurs, il importe de renoncer définitive-
ment à la politique d'autarcie, de discrimination
et d'isolement. Plus large sera le front commun des
recherches scientifiques, et plus rapidement seront
résolus les problèmes actuels de la médecine. De ce
point de vue, nous notons avec satisfaction le rôle
utile joué par l'OMS dans l'étude collective de toute
une série de questions (notamment grippe et autres
maladies à virus, paludisme, etc.). Une large con-
frontation d'expériences doit être à la base de toutes
les activités de l'OMS. La garantie du succès de l'Or-
ganisation réside dans l'entraide générale de tous
les peuples, sans aucune discrimination et en dehors
de toute considération d'ordre politique.

Pour terminer, je voudrais souligner une autre
condition non négligeable : outre l'assistance tech-
nique, outre l'envoi de consultants et d'instructeurs,
outre la fourniture d'insecticides et de matériel, il
est très important d'assurer aux pays moins avancés
la possibilité de développer au maximum leurs
ressources économiques nationales et leur culture;
car c'est seulement dans le cadre d'un progrès gé-
néral qu'ils seront en mesure de tirer le meilleur
parti de l'aide que l'Organisation mondiale de la
Santé leur accorde, conjointement avec les autres
organisations des Nations Unies.

Nous adressons nos salutations aux délégués
venus assister à cette session commémorative et
nous souhaitons à tous les pays le plein succès des
travaux qui seront entrepris au sein de l'une des
plus humanitaires de toutes les organisations inter-
nationales.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Union soviétique.

7. Allocution du chef de la délégation de la France

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la France.

Le Dr AUJALEU (France) : Dans cette commémora-
tion du dixième anniversaire de l'OMS, je ne vous
apporte pas seulement le témoignage de la France.
Mes paroles exprimeront en même temps les senti-
ments qu'éprouvent la Belgique, le Luxembourg et
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les Pays -Bas à l'égard de l'Organisation. Ces pays
ont, en effet, demandé au délégué de la France de
parler également en leur nom, donnant ainsi une
belle preuve de l'esprit de collaboration internatio-
nale qui les anime et qui les a conduits à s'effacer
pour faciliter le déroulement d'une manifestation
à laquelle ils s'associent autant que quiconque.

Cette marque de confiance est pour moi un grand
honneur; elle est aussi une grande responsabilité.
Si j'ai accepté celle -ci, c'est parce que je savais que
le voisinage géographique de ces pays avec le mien,
la similitude des problèmes qui nous préoccupent,
notre culture commune, sans parler des liens affec-
tifs qui nous unissent, me permettraient sans trop
de difficultés de traduire leur pensée en exprimant
celle de mon pays.

La célébration de ce dixième anniversaire n'est
pas une vaine cérémonie et l'on doit se féliciter de
ce qu'une telle initiative ait été prise. C'est une
occasion de faire le point, de réfléchir sur le passé,
de s'interroger sur l'avenir. Le recul est suffisant
pour juger des résultats, et la vie de l'Organisation
assez longue pour savoir ce qu'on peut lui demander
désormais.

L'Organisation mondiale de la Santé a été, au
cours de ces dix premières années, ce que nous
l'avons faite, puisque tout a dépendu, en définitive,
des décisions qui ont été prises par les Assemblées
et par le Conseil exécutif. C'est donc à un examen
de conscience que nous sommes conduits. Celui -ci
doit garder « un souci permanent d'objectivité »
comme l'écrit le Directeur général dans le remar-
quable ouvrage consacré aux dix premières années
d'activité de l'OMS. Cette objectivité nous conduit
à nous tenir aussi éloignés d'une flatterie qui ne
s'adresserait finalement qu'à nous -mêmes que d'une

autocritique qui n'est pas de mise.
Il y avait beaucoup à faire de par le monde dans

le domaine sanitaire, il y a dix ans. L'OMS s'est
mise courageusement à la tâche, profitant de l'ex-
traordinaire développement des techniques de pro-
phylaxie et de traitement, pour répondre aux besoins
les plus urgents. Tantôt son assistance a été portée
directement sur le terrain, tantôt elle s'est mani-
festée par une meilleure formation du personnel
sanitaire et par la diffusion des meilleures méthodes,
tantôt son action s'est fait sentir d'une manière
plus subtile par la conscience qu'elle a fait prendre
aux peuples de leurs besoins de santé et par l'émula-
tion qu'elle a produite entre les pays. Toujours elle
a été efficace et l'on peut dire sans exagération que
l'OMS a sa part, une part quelquefois très importante,
dans tous les progrès sanitaires réalisés depuis dix
ans dans le monde.

Chacun de nos pays a bénéficié de son action. Les
uns ont vu pratiquement disparaître des endémies
millénaires, certains ont réduit dans d'importantes
proportions ce massacre des innocents que cons-
titue la mortalité infantile, d'autres ont pu, grâce
aux mesures sanitaires, améliorer leur agriculture
et par suite leur nutrition, d'autres encore ont mieux
protégé leur population contre les conséquences
fâcheuses, physiques et mentales, de l'industrialisa -
tion et de la vie moderne. Tous ont reculé l'échéance
de la vieillesse.

Ces résultats matériels sont immenses et ils sont
essentiels car, il faut le proclamer, la dignité de
l'homme dépend d'abord de sa condition matérielle.
En dehors des exceptions qui ont fait des saints dans
toutes les religions, la pensée ne peut s'épanouir
pleinement dans des populations vouées à la dénu-
trition chronique, rongées par des parasites de toutes
sortes, en proie aux maladies les plus graves. Et la
jouissance des biens spirituels les plus chers à l'homme
suppose d'abord que celui -ci n'ait pas à se débattre
contre la famine et contre la maladie.

Mais l'OMS nous a apporté davantage. Elle a
détruit le vieux concept de la santé internationale
qui consistait surtout à protéger certains pays contre
les maladies venues d'autres pays et elle l'a remplacé
par une conception infiniment plus élevée dans
laquelle tous les pays se joignent pour aider ceux
d'entre eux qui sont les moins favorisés. Elle nous a
ainsi amenés à prendre conscience, plus profondé-
ment que nous ne l'avions fait dans le passé, de la
solidarité qui doit unir, sur un pied d'égalité, toutes
les nations du monde, dans le domaine sanitaire
comme dans bien d'autres.

L'Organisation a -t -elle pleinement réussi à opérer
cette réforme dans les esprits, ce qui serait la
base la plus solide de toute véritable collaboration
internationale ? J'en doute quelquefois. Je n'ai pas
la naïveté de croire que nous puissions, dans une
organisation comme celle -ci, nous maintenir à
l'écart de la politique et négliger ses incidences sur
la vie des peuples. Je sais bien que les conditions
sanitaires, sociales et économiques sont indisso-
ciables et restent liées aux aléas de la politique -
qu'elles l'influencent ou qu'elles en soient elles -
mêmes influencées.

Mais je ne puis me défendre, en évoquant le
souvenir de ces dix années, de déplorer les trop
nombreux débats où soudain, parce que tel impératif
politique était en jeu, l'atmosphère s'assombrissait,
la discussion devenait aigre, des fractions hostiles
se formaient au sein des commissions... Ce ne sont
point les feux d'artifice de procédure auxquels
nous avions alors recours qui pouvaient dissimuler
le malaise que nous sentions naître en nous.
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Et pourtant, à quelques heures d'intervalle, dans
les mêmes locaux, les mêmes interlocuteurs se
retrouvaient au sein de discussions techniques,
pancartes nationales abaissées, s'appelant par leurs
noms, confrontant leurs problèmes et échangeant
librement leurs idées dans une ambiance d'estime
mutuelle, de confiance et souvent de véritable
amitié.

Est -il utopique de souhaiter que ceci l'emporte
sur cela ? Et que nous soyons nous -mêmes assez
conscients de notre responsabilité pour savoir
préserver nos Assemblées de ces débats qui n'ont
que faire avec l'amélioration de la santé ?

Le monde présent est riche en éléments de mésen-
tente et de discorde. N'est -ce pas notre rôle de lui
apporter un exemple d'entente et de solidarité ?
Au lieu de laisser l'écho des assemblées politiques
retentir dans nos réunions, pourquoi ne pas faire
entendre plus haut notre voix et imposer davantage
à tous la notion d'un effort désintéressé pour le
mieux -être de l'homme, élément fondamental de la
stabilité, donc de la paix du monde ?

Beaucoup serait encore à dire, mais la voix de
chacun doit être entendue et je me bornerai, en
terminant, à me réjouir des circonstances dans
lesquelles ce dixième anniversaire se trouve célébré.
C'est sur le sol de ce pays que la création de l'Orga-
nisation a été décidée et que les premières bases de
sa structure ont été élaborées. C'est ce pays qui a
apporté à l'Organisation l'aide financière la plus
importante et le soutien moral le plus constant.
Nul lieu ne pouvait être mieux choisi qu'une ville
des Etats -Unis d'Amérique pour célébrer cet anni-
versaire.

Si le choix du pays ne dépendait que de nous, par
contre, la date de la cérémonie échappait à notre
volonté. Réjouissons -nous de ce qu'elle survienne
à une heure si propice à notre organisation. Les
fondateurs de cette institution, dont beaucoup sont
ici aujourd'hui, l'ont voulue universelle. Cette uni-
versalité s'est trouvée en péril au cours des années
qui viennent de s'écouler. Il n'en est plus de même
aujourd'hui. C'est un grand motif d'espérance que
cette unanimité retrouvée qui nous permettra, j'en
suis sûr, de conduire jusqu'à son terme cette mer-
veilleuse entreprise qui doit donner plus de bien -être
et plus de bonheur à tous les hommes, nos frères.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la France.

8. Allocution du chef de la délégation de la Norvège

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Certes, la Section d'Hygiène de la Société des
Nations, le Bureau sanitaire panaméricain, l'Office
international d'Hygiène publique et d'autres insti-
tutions sanitaires internationales qui existaient avant

l'OMS avaient déjà réuni une certaine expérience
sur la façon dont l'action sanitaire internationale
peut être menée à bien. Cependant, la conception
qui a présidé à la création de l'Organisation mondiale
de la Santé, d'abord à San Francisco en 1945, puis
à Paris et à New York en 1946, était tellement plus
vaste et plus profonde, la situation dans le monde
s'était tellement modifiée, et les progrès réalisés
dans les sciences médicales étaient si considérables
que l'OMS, lorsqu'elle a commencé à fonctionner
voici dix ans, a dû à bien des égards, soit repartir
de zéro, soit tout au moins innover dans de larges
secteurs de son champ d'activité.

Parmi les principales difficultés qu'elle a eu à
surmonter, citons les suivantes :

En premier lieu, les gouvernements hésitaient à
faire appel aux services de l'OMS, parfois parce
qu'ils ne savaient pas comment utiliser ce nouvel
instrument, en partie aussi parce qu'ils craignaient
qu'une demande d'assistance puisse faire douter
de leur aptitude à résoudre eux -mêmes leurs propres
problèmes sanitaires, peut -être enfin parce qu'ils
redoutaient que les activités de l'OMS n'entraînent
pour eux des dépenses considérables.

En deuxième lieu, il était difficile de recruter un
personnel médical remplissant toutes les conditions
requises, c'est -à -dire formé en vue de l'action inter-
nationale et possédant les qualités personnelles et le
tour d'esprit propres à faciliter une adaptation har-
monieuse à ce nouveau type d'activité.

En troisième lieu, il me faut dire que l'action
sanitaire internationale manquait de méthodes per-
fectionnées et éprouvées par l'expérience.

En quatrième lieu, enfin, l'incertitude régnait quant
à l'ordre de priorité à établir entre les problèmes de
santé.

Aujourd'hui, Monsieur le Président, il est extrê-
mement encourageant de constater que, de toute
évidence, ces obstacles ont été plus ou moins sur-
montés. Les gouvernements font à tel point appel
aux services de l'OMS qu'il ne nous est pas possible
de répondre à toutes les demandes en restant dans
les limites du budget. Un nombre croissant, bien
qu'encore insuffisant, de travailleurs sanitaires hau-
tement qualifiés acceptent d'entrer dans cette nou-
velle carrière médicale internationale. Des méthodes
sans cesse plus efficaces sont mises au point, et il ne
nous a pas été trop difficile de nous mettre d'accord
sur l'ordre de priorité des nombreuses tâches qui
nous attendent et de décentraliser les activités par
Régions. La haute valeur de la contribution apportée
par les pays dits techniquement sous -développés
au développement de l'OMS a été extrêmement
remarquable, permettant de faire de celle -ci un
outil efficace pour l'établissement de la santé mon-
diale. Cela est vrai qu'il s'agisse des délégués aux
réunions ou des membres du Secrétariat. Même si
la pénurie de ressources matérielles de ces pays est
peut -être encore la principale difficulté du monde
d'aujourd'hui, il n'en est pas moins évident qu'ils
ont une vue réaliste de leur problèmes sanitaires,
qu'ils établissent des plans avec intelligence et courage
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et qu'ils procèdent à leur exécution avec enthou-
siasme. Sans leur volonté constructive étayée par
de fortes connaissances scientifiques, sans leur
sens pratique et leur loyal soutien, l'OMS ne serait
pas ce qu'elle est à présent.

Nos arrières ainsi assurés, et disposant d'une solide
assise scientifique, structurelle et méthodologique,
nous pouvons maintenant affronter nos ennemis :
la maladie, la pauvreté et l'ignorance, qui constituent
le cercle vicieux dans lequel la vie de plus de la
moitié des habitants du globe est encore enfermée.
Déjà, au cours de ces quelques années, nous avons
prouvé qu'il était possible, moyennant des dépenses
étonnamment faibles, de briser ce cercle vicieux
en son point le moins résistant. Nous pouvons
extirper certaines maladies et en combattre d'autres;
nous pouvons augmenter la durée de la vie, améliorer
la capacité de travail de collectivités entières et
ainsi modifier radicalement les données de leur
économie. Il nous a été donné d'apporter l'espérance
et le bonheur à plusieurs millions de personnes, en
mettant simplement en action une petite fraction
de ce que la science médicale moderne peut offrir
à l'humanité.

Voici déjà plusieurs années, cependant, que la
situation se présente sous le jour favorable que je
viens de décrire et qu'elle se prête à une expansion
de l'activité de l'OMS. Aussi convient -il que nous
nous posions aujourd'hui une question plus embar-
rassante : comment se fait -il que nous n'ayons pas
pu tirer parti plus complètement de l'occasion qui
nous était offerte ? La réponse à cette question est
bien connue de nous tous : le manque de fonds.
Au moment où la Constitution de l'Organisation
a été rédigée, il y a douze ans, et où l'on a dressé les
premiers plans provisoires pour les activités de
l'Organisation, beaucoup d'entre nous estimaient
qu'il serait normal de commencer avec un budget
annuel de quelque vingt -cinq millions de dollars,
qui constituerait la base de départ d'une expansion
progressive.

Or, au bout de dix ans, l'OMS n'en est même pas
encore là. En outre, les nations ont tendance -
comme l'a déclaré hier M. Hammarskjöld - non
seulement à se montrer assez réticentes dans l'appui
financier qu'elles apportent à l'OMS, mais aussi à
dépenser, pour des activités sanitaires internationales
exécutées dans le cadre d'arrangements bilatéraux
et autres, des sommes beaucoup plus importantes
qu'au sein de l'OMS. Bien entendu, on ne peut que
se réjouir de voir affecter des crédits à des activités
sanitaires internationales; mais cette situation engen-
dre des complications, et l'OMS s'est parfois trouvée
placée dans une position délicate. De même, la
complexité des organismes internationaux, et leur
structure bureaucratique qui tend à se développer,
non sans créer parfois certains conflits d'intérêts
entre les diverses institutions, suscitent pour les
gouvernements un surcroît de difficultés inutiles.

L'atmosphère politique déplorable de la période
d'après- guerre a naturellement contribué à compli-
quer les choses. L'OMS a dû lutter constamment

pour faire prévaloir l'intégrité technique et le rôle
central en matière d'action sanitaire interna-
tionale que lui reconnaissaient sa Constitution et
les accords passés avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Le fait qu'un
certain nombre de Membres inactifs ont repris leur
participation aux travaux de l'OMS a beaucoup
renforcé notre position à cet égard au cours des
deux dernières années. Toutefois, une large blessure
reste ouverte : il nous manque de compter parmi
nous la nation la plus peuplée du monde, la Répu-
blique populaire de Chine, avec ses quelque cinq
cent millions d'habitants. Si l'on considère l'augmen-
tation de la tension internationale, il est devenu
urgent que nous du moins, les médecins, nous réu-
nissions toutes les nations du monde sans distinc-
tion de croyance, de couleur, de système politique
ou économique dans une organisation qui se trouve
dans une position sans égale pour atténuer quelque
peu cette tension.

Les occasions qui s'offrent à nous sont pratique-
ment illimitées. Rien que pendant les quelques années
d'existence de l'OMS, les progrès réalisés par la
science et la technique médicales, comme dans l'or-
ganisation des services médicaux, ont été si considé-
rables qu'il est vraiment très difficile d'exploiter
tous les avantages de cette évolution. Dans tous les
pays du monde, même dans les plus riches, il existe
encore un abîme entre les services sanitaires qui
sont mis à la disposition de la population et ceux
qui pourraient lui être offerts si la science médicale
se traduisait en réalités pratiques, c'est -à -dire si
elle s'appuyait sur le personnel, les institutions,
l'équipement et l'organisation nécessaires. Nous
avons à jouer, à cet égard, un rôle conforme à la
devise de l'OMS : respectons la vie et la dignité
humaines.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Norvège.

9. Allocution du chef de la délégation du Canada

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Canada.

L'Hon. J. W. MONTEITH (Canada) (traduction de
l'anglais) : J'ai l'honneur, à titre de Ministre de la
Santé nationale et du Bien -être social du Canada,
de parler au nom de mon pays en cette occasion
solennelle. Au nom de mes collègues du cabinet
canadien ainsi que des 17 millions d'hommes, de
femmes et d'enfants qui composent la nation cana-
dienne, je présente mes sincères félicitations et mes
meilleurs voeux à l'Organisation mondiale de la
Santé à l'occasion du dixième anniversaire de sa
fondation. La population canadienne a foi dans les
buts et les objectifs de ce grand organisme. Nous
avons contribué à sa naissance et, de concert avec
les autres nations qui en font partie, nous avons
sans cesse soutenu ses programmes et ses initiatives.
Aujourd'hui, au moment où cet organisme entre dans
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sa onzième année, nous nous engageons à continuer
d'appuyer de toutes nos forces ce que nous considé-
rons comme l'une des expériences les plus remar-
quables qui aient jamais été tentées dans le domaine
de la collaboration internationale.

Cette séance commémorative marque une étape
importante. D'une part, il convient en ce moment
de jeter un regard en arrière et aussi, vous en convien-
drez, de s'enorgueillir du travail accompli. D'autre
part, profitons de cette occasion pour juger de nou-
veau nos accomplissements, pour affronter avec une
nouvelle détermination les problèmes auxquels nous
avons encore à faire face.

L'Organisation mondiale de la Santé a de bonnes
raisons d'être satisfaite de ses oeuvres passées.
Aucune institution ne s'est jamais imposé des objec-
tifs plus difficiles que ceux que la Constitution de
l'OMS définit. Et pourtant, malgré l'ampleur de la
tâche et les formidables obstacles qui se présentaient,
aucun organisme n'a jamais réussi à obtenir de la
communauté internationale, en vue de la poursuite
d'objectifs communs, une participation aussi univer-
selle. Voilà ce qui constitue à mes yeux la réalisation
la plus importante de ces dix premières années.

La maladie, bien entendu, ne connaît pas de
frontières. Un pays n'a pas grand avantage à
triompher, au prix de ses ressources et de ses efforts,
des maladies infectieuses, si ces mêmes maladies
réapparaissent chez lui, importées de l'extérieur.
Grâce à la collaboration internationale obtenue
par l'OMS, ce problème est en voie d'être réglé
avec succès. A l'heure actuelle, le Règlement sani-
taire international est reconnu et accepté dans le
monde entier. Sans apporter une solution définitive,
ce règlement n'en est pas moins un pas très réel
dans la bonne direction.

Ce que, à mon avis, l'OMS a accompli ensuite
de plus important, c'est d'avoir réussi à établir,
dans le domaine de l'organisation et des réalisations,
des cadres qui lui permettent d'exercer ses fonctions.
Et j'entends par là non seulement le Secrétariat qui
fonctionne au Siège et dans les Régions, mais aussi
les divers rouages administratifs qui permettent à
l'Organisation mondiale de la Santé d'acquérir et
d'appliquer le plus utilement possible tout ce que
l'humanité a emmagasiné de savoir et d'expérience
dans le domaine scientifique.

Ici, je voudrais exprimer mes chaleureux remer-
ciements aux milliers d'hommes et de femmes qui,
d'une façon ou d'une autre, ont contribué au succès
de l'Organisation mondiale de la Santé. J'emploie
à dessein le mot « milliers », car nous devons tenir
compte non seulement des personnes attachées à
l'Organisation, mais aussi de toutes celles « de
l'extérieur » qui ont sacrifié une si grande part de
leur temps et travaillé avec tant d'énergie. Citons,
par exemple, les services de santé nationaux à qui
l'on a confié la responsabilité d'établir les besoins
de leurs pays respectifs, de formuler les demandes
pour obtenir l'aide des experts, de dresser les plans
des projets à entreprendre et de prendre les mesures
nécessaires pour que les programmes mis en oeuvre

soient maintenus après la cessation des secours
internationaux. C'est à eux tous que nous devons
une large part du travail accompli jusqu'ici.

Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes à qui
nous devons une reconnaissance toute particulière
à cause de la contribution remarquable qu'elles ont
apportée à l'oeuvre de l'OMS. En tête viennent
sûrement le premier Directeur général, le Dr Brock
Chisholm, et son successeur d'aujourd'hui, le
Dr M. G. Candau. Je suis sûr de n'être contredit
par personne en affirmant que la prévoyance, le
courage et les sages directives de ces hommes dis-
tingués ont joué un rôle primordial dans l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, au cours de cette période
difficile des premières années.

Je suis naturellement très fier qu'un Canadien ait
été le premier directeur de cette organisation. Je suis
non moins heureux aujourd'hui que le Dr Chisholm,
bien qu'officiellement à la retraite, ait accepté de se
joindre à notre délégation pour cette session commé-
morative, de même qu'un autre représentant cana-
dien qui assistait à la Conférence internationale de la
Santé tenue en 1946, j'ai nommé le Dr Adélard
Groulx, distingué Directeur des Services de Santé
de la ville de Montréal. Je dois ajouter à ce sujet
que mon Gouvernement regrette l'absence d'un
troisième représentant canadien qui assistait à cette
réunion de New York. Il s'agit du Dr Clarence
Routley, ancien secrétaire général de l'Association
médicale du Canada, maintenant à la retraite, qui
n'a pu accepter de faire partie de notre délégation
d'aujourd'hui.

Au nom du Gouvernement canadien, je désire
remercier sincèrement le Dr Candau d'avoir accepté,
pour deux ans encore, les lourdes responsabilités
de Directeur général. Il peut être assuré, comme par
le passé, de notre parfaite loyauté et de notre entier
dévouement.

J'ai souligné déjà ce que je considère comme la
réalisation la plus remarquable de l'OMS durant
les dix premières années de son existence : une parti-
cipation universelle et une organisation efficace.
Mais en contrepartie, il y a deux grandes difficultés
qui font obstacle à notre marche en avant vers nos
buts ultimes.

Comme dans le passé, les préoccupations finan-
cières continueront sans doute de nuire à nos efforts.
Etant donné la situation internationale qui oblige
les gouvernements à s'engager dans de lourdes
dépenses de défense, cet état de choses semble
inévitable. Evidemment, il n'est pas probable que
des organismes tels que l'Organisation mondiale
de la Santé puissent recevoir un appui financier
absolument satisfaisant tant que le monde n'aura
pas réussi à atteindre à une plus grande stabilité.

En outre, il y a le fait que de nombreuses parties
du monde ne se sont pas encore élevées à un niveau
de développement suffisant pour pouvoir utiliser
avec profit l'aide fournie par l'Organisation mon-
diale de la Santé. Ces régions devront réaliser une
certaine adaptation sociale, culturelle et économique
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avant de pouvoir bénéficier pleinement des décou-
vertes de la science médicale moderne. Bien que
l'Organisation ne puisse contribuer que de façon
limitée à cette adaptation, elle a quand même un
rôle à jouer pour compléter le travail d'autres insti-
tutions des Nations Unies.

En résumé, notre objectif global, au cours des
prochaines années, semblerait être le suivant : faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour que, lorsque
le moment sera arrivé d'agir dans un secteur déter-
miné, nous disposions des fonds nécessaires à l'ac-
complissement de notre tâche. A mon point de vue,
c'est la seule façon pratique d'envisager la question
dans les circonstances présentes. Elle représente
également, j'en suis persuadé, le meilleur achemine-
ment vers la réalisation des espoirs et des aspirations
que notre organisation a fait naître chez les hommes
et les femmes de tous les pays.

Actuellement, l'Organisation mondiale de la Santé
représente un des plus heureux exemples du genre
de collaboration internationale dont nos temps
troublés ont tant besoin. Chacun souhaite sûrement
que son influence ne cesse de grandir, en vue de per-
mettre à toute l'humanité de vivre d'une vie plus
saine, plus heureuse et plus productive.

Et maintenant, au nom de la délégation canadienne,
permettez -moi d'adresser des félicitations sincères
aux autorités municipales à l'occasion des célébra-
tions du centenaire de cette belle ville de Minneapolis
et de les remercier des excellentes dispositions qu'elles
ont prises pour l'organisation de nos réunions.
Permettez -moi aussi d'exprimer mes sincères remer-
ciements, en cette occasion mémorable, à nos bons
voisins et hôtes, le Gouvernement et le peuple des
Etats -Unis d'Amérique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Canada.

10. Allocution du chef de la délégation du Guatemala

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Guatemala.

Le Dr LóPEZ HERRARTE (Guatemala) (traduction
de l'espagnol) : Je suis très flatté de participer au nom
du Gouvernement du Guatemala à la commémora-
tion du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé et je tiens à vous transmettre
les remerciements de mon Gouvernement, pour
l'accueil cordial réservé à notre délégation.

L'Organisation mondiale de la Santé, dont les
objectifs sont clairement définis dans sa Constitu-
tion et dont le noble idéal est d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
a mis en relief pendant son existence encore brève,
mais fructueuse, les liens qui unissent tous les pays
dans le domaine de la santé et ce fait suffirait à lui
seul à nous rendre fiers de notre organisation.

Nous sommes très heureux, en Amérique, que les
experts de l'Organisation mondiale de la Santé
aient été intégrés à ceux de l'Organisation sanitaire
panaméricaine, qui compte plus de cinquante

années d'existence. C'est l'expérience de l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine qui a permis de mieux
orienter et de mieux organiser les travaux que pour-
suivent, sur notre continent, les organismes inter-
nationaux.

En adressant à toutes les délégations ici présentes
notre salut le plus cordial, je tiens à exprimer aux
fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la
Santé, par l'intermédiaire de leur éminent Directeur
général, le Dr Marcolino G. Candau, notre admi-
ration et notre gratitude pour l' oeuvre qu'ils ont
accomplie et je tiens aussi, en ce dixième anniver-
saire de la création de l'Organisation, à dire que nous
avons en elle une foi entière car elle représente la
pensée et les efforts du monde dans le domaine de la
santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Guatemala.

11. Allocution du chef de la délégation de la Chine

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Chine.

Le Dr Liu (Chine) (traduction de l'anglais) : La
naissance est un heureux événement, mais il est
encore plus agréable de célébrer un anniversaire et
de passer en revue les résultats obtenus. C'est pour-
quoi je suis heureux de représenter mon pays, la
République de Chine, à cette réunion qui marque
le dixième anniversaire de la création de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

En célébrant cet anniversaire, je me permets de
rappeler, non sans une certaine fierté, la part que
mon Gouvernement a prise à l'établissement de
l'Organisation. C'est la délégation chinoise qui, avec
la délégation brésilienne, a pris l'initiative de fonder
l'OMS. Aujourd'hui, il n'est que naturel que nous
nous remémorions le jour où le Dr Szeming Sze, de
Chine, et le regretté Dr de Paula Souza, du Brésil,
ont présenté à la Conférence des Nations Unies de
San Francisco, en 1945, la proposition qui avait
pour objet d'instituer l'OMS. C'est également un
Chinois, le regretté Dr P. C. Chang, représentant
de la Chine au Conseil économique et social, qui,
à la première session du Conseil économique et
social, à Londres, le 7 février 1946, a déposé le
projet de résolution demandant la convocation d'une
conférence internationale de la santé. La Chine et
le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord sont les deux premières nations qui aient
accepté et ratifié la Constitution de l'OMS. Ces
efforts ont finalement abouti et, en 1948, notre
grande organisation a officiellement commencé
d'exister; c'est cet événement que nous commémo-
rons aujourd'hui.

Je suis heureux de pouvoir dire que l'OMS est
une institution internationale qui est en droit de
se targuer des résultats obtenus au cours de ces
dix dernières années. Elle a mené une guerre véri-
table, ni une guerre froide, ni une guerre sanglante,
mais une guerre contre les microbes qui sont à
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l'origine des maladies et des foyers d'infection dans
le monde. Cette guerre était dirigée non point contre
des êtres humains, contre nos semblables, mais
contre les ennemis communs de l'humanité. Les
progrès remarquables accomplis jusqu'ici dans les
différents domaines de la santé publique nous ont
rapproché de notre objectif, qui est d'amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
A cet égard, il convient de rendre hommage à tous
les gouvernements et à toutes les personnes qui ont,
directement ou indirectement, joué un rôle dans le
domaine de la santé publique et de la médecine pré-
ventive et qui ont demandé et suivi les avis de
l'OMS.

Malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencon-
trées, le Gouvernement de la République de Chine
a pleinement coopéré avec l'OMS et il a su mettre
à profit l'assistance de l'Organisation pour renforcer
ses services sanitaires. On a intensifié la lutte contre
les maladies transmissibles et parasitaires, renforcé
de façon considérable les services de santé publique
et donné beaucoup plus d'ampleur à la formation
du personnel médical et infirmier. Des résultats
remarquables ont été obtenus dans la lutte contre
le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes
et le trachome, ainsi que dans le domaine de la pro-
tection maternelle et infantile, de la santé mentale,
de l'assainissement, etc. Je ne dispose pas d'assez
de temps pour entrer dans les détails, mais je puis
affirmer que le niveau de santé de la population de la
République de Chine s'est beaucoup élevé.

En présentant ce bref résumé de ce qui a été
accompli, j'ai l'agréable devoir, Monsieur le Prési-
dent, de vous informer que mon Gouvernement
m'a autorisé à dire que la République de Chine
réaffirme sa foi en l'OMS et son dévouement aux
nobles idéaux et principes de l'Organisation et
continuera de prêter son appui pour que les objec-
tifs de l'OMS puissent être atteints. Comme l'a dit
un de nos hommes d'Etat : le passé nous présente
de grandes réalisations et l'avenir nous offre de
grandes promesses.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Chine.

12. Allocution du chef de la délégation du Viet -Nam

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Viet -Nam.

Le Dr TRAN -VY (Viet -Nam) : Il y a dix ans, plus
exactement en avril 1948, la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé préparée par la Confé-
rence internationale de la Santé à New York entrait
en vigueur après avoir été ratifiée par vingt -six
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Aujourd'hui, par une coïncidence heureuse, c'est
sur la terre même de la grande nation qui l'a vue

naître que nous avons le privilège d'assister à la
célébration du dixième anniversaire de l'Organisation.

La République du Viet -Nam, dont j'ai le grand
honneur de représenter à cette tribune le Gouver-
nement, est heureuse de saisir cette occasion pour
exprimer son admiration et sa gratitude à cette
organisation mondiale dont l'activité par -delà les
frontières des nations et des continents s'attache à
protéger l'homme contre tout ce qui l'atteint dans
sa santé, aussi bien contre les fléaux millénaires que
contre les dangers nouveaux issus des progrès de
l'industrie et de la science.

Des délégués plus qualifiés que moi, surtout ceux
qui ont le privilège de participer aux travaux de
notre organisation depuis sa création, vous ont déjà
exposé ou vous exposeront ce que notre organisation
a réalisé dans le monde entier; je me bornerai à
rappeler brièvement ce dont le Viet -Nam, Membre
de l'Organisation depuis 1950, lui est redevable.
Durant ces huit années, notre pays a reçu de l'OMS
une aide fructueuse aussi bien pour le développement
de la campagne du BCG que pour l'étude de la
statistique médicale et d'un programme d'assainis-
sement. Quant à la protection de la mère et de
l'enfant, l'action conjuguée de l'OMS et du FISE a
prouvé son efficacité.

Cette assistance technique et matérielle de l'OMS
a donné, en ce qui concerne le Viet -Nam, des résul-
tats particulièrement tangibles, surtout durant ces
trois dernières années, avec le retour de la paix et
une politique sanitaire constamment basée sur les
principes démocratiques et le respect de la personne
humaine.

Les épidémies de choléra, de variole, de peste, qui,
autrefois fréquentes, étaient responsables de la
destruction de tant de vies humaines, ont pratique-
ment disparu. Le paludisme, maladie sociale, qui a
si longtemps retardé l'essor économique des régions
tropicales, fait actuellement l'objet d'un vaste pro-
gramme d'éradication. Dans ce domaine, le Víet-
Nam a accepté avec plaisir, non seulement d'apporter
sa contribution financière à l' oeuvre commune, mais
aussi d'être le siège d'un bureau de coordination des
programmes inter -pays de lutte antipaludique, car
nous savons bien qu'on ne peut extirper le palu-
disme d'un pays tout en laissant cette maladie se
développer dans les pays voisins.

La disparition de ces épidémies et endémies du
territoire du Viet -Nam constitue une contribution
importante à la santé mondiale : en effet, situé au
carrefour des routes aériennes et maritimes, notre
pays peut influencer facilement l'état sanitaire de
tous les pays riverains du Pacifique. Ainsi, pour le
Viet -Nam comme pour les nations ayant récemment
acquis leur indépendance, et qui ont tant de pro-
blèmes sociaux à résoudre, l'assistance technique
de l'OMS répond à une nécessité évidente, car le
relèvement de l'état sanitaire d'un pays est profi-
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table non seulement à ce pays lui -même, mais aussi
à tous ses voisins, voire à toutes les nations du monde,
tant il est vrai qu'en matière de santé le monde est
indivisible.

Cette assistance matérielle et technique de l'OMS,
cette oeuvre désintéressée dont l'aboutissement est
l'amélioration de la condition humaine à l'échelle
mondiale, notre organisation n'a pu la mener à bien
que grâce à l'esprit de solidarité qui anime tous ses
Membres. Si la santé est, comme on se plaît à le
reconnaître dans la conjoncture actuelle, une condi-
tion fondamentale de la paix et de la sécurité, il est
hors de doute que tous les Etats Membres qui,
avec une admirable constance, ont accordé leur
soutien total à notre organisation, en particulier
la grande nation américaine avec sa généreuse contri-
bution, méritent un juste hommage pour la part
qu'ils apportent à ce facteur de paix.

Cet hommage doit également revenir à tous ceux
qui, par leur dévouement et leur compétence, ont
permis le développement de notre organisation :
aux présidents, aux directeurs généraux et régionaux,
aux différentes délégations qui se sont succédé
depuis 1948 dans ses bureaux, ses comités, ses
Assemblées. Enfin, notre délégation s'incline avec
respect devant la mémoire de tous les artisans qui,
sur tous les continents, ont peiné et succombé pour
la cause de la santé du monde.

Il me reste à remercier, au nom de la République
du Viet -Nam, toutes les délégations présentes à cette
session qui ont bien voulu accorder leur attention
à mes paroles et je leur adresse le cordial salut de
notre délégation.

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour expri-
mer mes remerciements à la municipalité de Minnea-
polis et à l'Etat du Minnesota pour la généreuse
hospitalité qu'ils nous ont réservée et pour le cadre
si beau, si prestigieux qu'ils nous ont prêté pour
célébrer dignement notre dixième anniversaire.

Je termine enfin en souhaitant à notre organisa-
tion une longévité féconde, et puisse son oeuvre si
bien commencée se poursuivre indéfiniment pour le
plus grand bien de l'humanité !

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Viet -Nam.

13. Allocution du chef de la délégation de l'Australie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de l'Australie.

Le Dr METCALFE (Australie) (traduction de l'an-
glais) : L'Australie est très heureuse d'être associée
aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé
à travers le monde. Nous avons suivi avec beaucoup
d'intérêt la croissance de cette institution, depuis ses
modestes débuts il y a environ dix ans, jusqu'à ce
jour, où elle est devenue un moyen d'action très
perfectionné et extrêmement utile.

Notre pays est vraiment privilégié, en ce sens
qu'il ignore les maladies contagieuses qui posent,
pour quelques -uns de nos proches voisins, de si

graves problèmes. Nous n'avons pas eu besoin de
faire appel à l'Organisation mondiale de la Santé
pour qu'elle nous aide à combattre une maladie.
Mais nous sommes très heureux des efforts actuelle-
ment déployés pour lutter contre les maladies dues
au manque d'hygiène du milieu et contre les mala-
dies infectieuses dans l'ensemble du monde.

En raison des facilités modernes de transport, et
notamment de la grande rapidité des avions, aucun
pays ne saurait se désintéresser des affaires des pays
voisins. En l'espace de quelques jours, l'épidémie
qui a commencé en un point du globe peut devenir
un grave problème pour tout autre pays du monde.
C'est pourquoi nous nous réjouissons des résultats
obtenus par l'OMS grâce à ses services épidémiolo-
giques et à l'assistance qu'elle a fournie en vue de
résoudre ces problèmes.

Les travaux techniques du Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé ont présenté un très grand
intérêt pour mon pays. Je veux notamment parler
des travaux relatifs à la Pharmacopée internationale,
aux stupéfiants, aux additifs alimentaires, et des
nombreuses monographies qui, sous une forme
succincte, font le point des connaissances techniques
les plus récentes en de nombreuses matières.

Les efforts déployés par l'OMS pour établir et
faire adopter des normes internationales en ce qui
concerne les produits alimentaires, biologiques,
pharmaceutiques et les produits analogues, se sont
révélés particulièrement intéressants et utiles.

La Pharmacopée internationale, dont le but est de
fournir une liste uniforme pour le monde entier, a
beaucoup d'importance, car il est indispensable que
tout pays sache exactement si les médicaments intro-
duits sur son territoire satisfont aux normes fixées.

Nous appuyons sans réserve la standardisation
biologique et reconnaissons l'utilité des comités
d'experts de l'OMS, grâce auxquels les pays peuvent
faire connaître et échanger entre eux les résultats
de leur expérience. Ces remarques s'appliquent
également à la diffusion, sur le plan mondial, de
renseignements relatifs aux drogues engendrant la
toxicomanie, ainsi qu'aux méthodes de contrôle
de ces drogues.

Le Manuel de la Classification statistique interna-
tionale des maladies, traumatismes et causes de décès
représente une heureuse tentative d'établir des sta-
tistiques comparables dans le monde entier.

Les services d'informations épidémiologiques, qui
assurent dans le monde entier la réception et la
diffusion des notifications de maladies quarante-
naires, sont particulièrement utiles en ce sens qu'il
importe de savoir en quels points du monde cer-
taines maladies telles que la variole, la peste et le
choléra sont épidémiques. Ces services sont indis-
pensables si l'on veut pouvoir prendre les mesures
appropriées afin d'empêcher que ces maladies ne
s'étendent à tous les pays.

Les renseignements sur la mise au point des
méthodes des laboratoires de la santé publique ont
été précieux, notamment en ce qui concerne les
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laboratoires bactériologiques et les laboratoires
de biologie clinique et de référence pour la détermi-
nation des groupes sanguins.

Les publications particulièrement intéressantes des
Services d'Edition et de Documentation sont la
Série de Rapports techniques et la Série de Mono-
graphies, dans lesquelles ont notamment paru les
rapports des comités d'experts.

Du fait que les diverses tâches des Services tech-
niques centraux sont coordonnées et dirigées par des
comités d'experts composés de spécialistes de divers
pays, les renseignements les plus récents se trouvent
mis à la disposition de tous les Etats sous une forme
unifiée.

Je voudrais également souligner la grande impor-
tance des bourses de perfectionnement, qui permettent
à des étudiants doués de poursuivre leurs études à
l'étranger lorsque cela leur est impossible dans leur
propre pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le chef de la délégation de l'Australie.

14. Allocution du chef de la délégation du Libéria

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Libéria.

Le Dr TOGEA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Je viens apporter à l'Assemblée le salut cordial et les
voeux sincères du Président et du peuple de la Répu-
blique du Libéria. Notre pays figure parmi ceux
qui ont grandement bénéficié des activités de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Je m'efforcerai
donc de vous donner un bref résumé des faits sur-
venus au Libéria durant les dix dernières années.

Avant de passer en revue les progrès de la santé
au Libéria pendant cette période, il est nécessaire
que je vous donne quelques indications générales
sur mon pays. Situé sur la côte occidentale de l'Afrique,
à quatre degrés environ au nord de l'équateur, le
Libéria est depuis 112 ans une république libre,
souveraine et indépendante. Il occupe une superficie
de 110 000 km2 et compte environ deux millions et
demi d'habitants. Le sol forme un plateau qui s'élève
progressivement depuis le niveau de la mer jusqu'à
600 mètres. Il y a deux saisons bien tranchées, la
saison des pluies et la saison sèche. Les pluies durent
en général d'avril à octobre, avec une interruption de
la mi juillet à la mi -août, et la saison sèche va de
novembre à mars. Toutefois, par suite des pertur-
bations actuelles dues aux explosions atomiques, le
rythme des saisons s'est modifié : nous avons des
orages et des averses insolites en décembre, janvier
et même mars. La hauteur annuelle des pluies varie
entre quatre et cinq mètres. La chaleur est constante
et la végétation toujours verte.

Vous pouvez vous imaginer combien le climat de
ce pays où il ne gèle jamais est favorable à la repro-
duction des divers insectes qui transmettent les
maladies tropicales. Les maladies les plus répandues

sont le paludisme, l'helminthiase, l'amibiase, la
diarrhée, la schistosomiase, la trypanosomiase, la
tuberculose, le pian et la lèpre. Il est agréable de noter
que le pian qui, il y a dix ans, affligeait de 30 à 50
de la population est aujourd'hui pratiquement
éliminé puisqu'on ne le trouve plus que chez un
centième environ de la population.

Le Libéria a eu le privilège d'être l'un des Membres
fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nos représentants ont siégé à la Commission inté-
rimaire et ont exercé à peu près toute les fonctions
possibles au sein de l'Assemblée et du Conseil
exécutif. L'époque où les organisations interna-
tionales de la santé ne s'occupaient pas des pays
tropicaux est révolue. Aujourd'hui, par l'intermé-
diaire de l'Organisation mondiale de la Santé, nous
participons à l'éradication universelle du paludisme
non seulement par des discours mais aussi par des
plans concrets, afin que ce fléau mondial numéro un
soit rayé de la surface du globe. Le pian, qui entrave
le développement économique de nombreux pays,
ne pose plus maintenant qu'un problème secondaire.
Ce résultat est dû aux efforts communs de l'OMS,
du FISE et des gouvernements intéressés.

Sur la demande du Gouvernement libérien,
l'OMS a envoyé des experts au Libéria pour la
première fois en 1950; depuis lors, nous avons mis
en oeuvre les programmes suivants : 1) organisation
de la formation des inspecteurs sanitaires; 2) éta-
blissement d'une réglementation sanitaire; 3) pro-
gramme national de lutte contre le pian; 4) programme
de lutte antipaludique. L'OMS a fourni le personnel
international, le FISE le matériel et les fournitures,
et le Gouvernement libérien le logement ainsi que
le personnel local et du matériel.

Il y a dix ans, notre pays n'avait qu'un seul méde-
cin libérien; aujourd'hui, il y en a cinq et vingt
étudiants se préparent à le devenir grâce au pro-
gramme de bourses du Gouvernement et de l'OMS.

Il y a dix ans, le nombre total des médecins au
Libéria était de dix; il est maintenant de quatre -
vingt -dix. Il n'y avait que trois hôpitaux et trois
dispensaires; aujourd'hui, les hôpitaux sont au
nombre de vingt et les dispensaires ou centres de
santé dépassent la soixantaine.

Il y a dix ans, les activités de santé publique ne
s'étendaient guère au -delà de Monrovia, la capitale;
aujourd'hui, on peut trouver un centre public de
la santé dans la plupart des villes importantes.
Presque toutes les activités privées en faveur de la
santé sont subventionnées par le Gouvernement.

Il y a dix ans, notre peuple se méfiait des pratiques
médicales modernes et par conséquent ne cherchait
pas à profiter du peu de ressources dont on disposait
alors ou même se soustrayait aux soins. Aujour-
d'hui, chaque village ou presque réclame au Gou-
vernement des services sanitaires. La population
est même disposée maintenant à apprendre les
techniques modernes d'accouchement; c'est pourquoi
nous enseignons aux vieilles zoes ou accoucheuses
traditionnelles, ainsi qu'aux jeunes femmes, les
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méthodes correctes de protection maternelle et
infantile.

Aujourd'hui, nous formons nous -mêmes des infir-
mières, des sages- femmes, des techniciens de labo-
ratoire et des inspecteurs sanitaires. Nous devons
encore envoyer à l'étranger nos étudiants en santé
publique, médecine, art dentaire et génie sanitaire.
Nous espérons pouvoir d'ici dix ans nous glorifier
de former sur place tout notre personnel de santé
avec l'aide de l'OMS, du FISE et de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique. Nous espérons aussi pouvoir nous vanter
d'avoir réalisé l'éradication du paludisme et de la
maladie du sommeil et d'avoir fait reculer ou même
disparaître d'autres maladies évitables.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Togba, délégué du Libéria.

15. Allocution du chef de la délégation de Cuba

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de Cuba a la parole.

Le Professeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Pendant quelques courts instants, à
l'occasion de cette magnifique session commémora-
tive du dixième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé, je vais faire entendre la voix du
peuple et du Gouvernement de Cuba.

C'est avec une émotion profonde que je monte
à cette tribune. Jamais nous ne cesserons d'admirer
l'idée géniale qu'ont eue les deux éminents repré-
sentants de la Chine et du Brésil lorsqu'ils ont soumis
à la Conférence des Nations Unies tenue à San Fran-
cisco en 1945 le texte d'une résolution qui jetait les
bases de cet organisme mondial dans lequel tous les
pays unissent leurs efforts les plus dévoués en vue
d'établir un système international coordonné d'as-
sistance pour la protection et l'amélioration de la
santé de nos peuples.

L'Assemblée générale d'abord, le Conseil écono-
mique et social ensuite, ont sanctionné l'entreprise
et donné des directives à la Commission technique
préparatoire de Paris chargée de préparer une consti-
tution qui, discutée et adoptée lors de la célèbre
Conférence internationale de New York, est devenue
la « Grande Charte » de notre institution.

Les personnalités les plus éminentes du monde de
la santé, dont beaucoup avaient fait partie du
Comité d'Hygiène de la défunte Société des Nations,
répondirent aux premiers appels de la nouvelle ins-
titution et donnèrent le meilleur d'eux -mêmes
pour qu'existe ce conclave universel en faveur de la
santé des peuples du monde. Ainsi, après la prépara-
tion minutieuse nécessaire, l'Organisation prend
forme, ratifie sa charte constitutionnelle et nomme
Directeur général un éminent médecin canadien, le
Dr Brock Chisholm, qui, en cette qualité, donne

avec une ardeur sans égale l'impulsion aux premiers
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé.

Ce soir, nos premières paroles de gratitude doivent
donc aller à ce grand pionnier présent parmi nous
aujourd'hui, qui s'est consacré avec tant de dévoue-
ment et de compétence au progrès de notre insti-
tution et lui a permis d'exercer, dès le début, une
activité intense. Le Dr Chisholm a mis toute sa
volonté de fer - son «iron will », pour employer
l'expression anglaise - au service de l'Organisation.

Le grand organe délibérant de l'Organisation
s'est réuni aussitôt; l'Assemblée mondiale de la
Santé a en effet siégé pour la première fois en 1948
sous la présidence d'un illustre Yougoslave, l'émi-
nent Dr Andrija gtampar. Nous tenons à assurer
ce grand homme de notre profond respect et nous
lui adressons notre salut le plus cordial. Malheureu-
sement, une maladie passagère l'empêche d'être
parmi nous, sinon, nous aurions eu la grande joie
de voir siéger ici cette haute figure, à la personnalité
si attirante.

Dix ans ont passé. Dix ans au cours desquels on
a pu compter de multiples réalisations. De très
nombreux représentants de divers pays se sont
succédé dans les différents organes de l'Organisation.
Dix assemblées annuelles ont déjà eu lieu. Toutes
les Régions ont apporté leur contribution efficace
en la personne de leurs excellents représentants :
après le Professeur gtampar (Yougoslavie), le
Dr Evang (Norvège), la Rajkumari Amrit Kaur
(Inde), le Dr Scheele (Etats -Unis d'Amérique),
le Dr Salcedo (Philippines), le Dr Khater (Syrie),
le Dr Togba (Libéria), le Dr Morones Prieto (Mexi-
que), le Professeur Parisot (France) et le Dr Al-
Wahbi (Irak) ont présidé notre Assemblée. Tous se
sont acquittés avec succès des fonctions éminentes
mais très lourdes que leur avait confiées l'Assemblée.
Tous ont été des animateurs et les fidèles zélateurs
de la maxime Salus populis suprema lex est.

L'Organisation a commencé par donner son im-
pulsion à partir de ses services centraux, mais elle a
très vite appliqué l'utile principe de la division du
travail et suivi une politique de décentralisation se
traduisant par une organisation régionale judicieuse
qui a fait ses preuves. Les Régions de l'OMS fonc-
tionnent aujourd'hui de la manière la plus efficace;
parmi elles, figure la nôtre - la Région des Améri-
ques - que contrôle le Bureau sanitaire panamé-
ricain, cet instrument de coopération internationale
fondé en 1902.

Nous avons parlé déjà des premiers travaux du
Secrétariat sous la direction du Dr Chisholm. Nous
voudrions maintenant présenter nos respects au
Directeur général actuel, le Dr Marcolino G. Candau,
et l'assurer de notre admiration et de notre gratitude
profondes pour son oeuvre remarquable à la tête
de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est à lui
en effet qu'il a appartenu de mener à bonne fin
d'excellents programmes d'éradication de maladies
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importantes et c'est lui qui, avec beaucoup de zèle et
un tact remarquable, a su accomplir de si heureuses
réalisations.

Enfin, la session commémorative se tient en cette
ville agréable de Minneapolis, sous les auspices
accueillants d'un grand pays d'Amérique, les Etats-
Unis, qui, dans le monde si agité où nous sommes
appelés à vivre, nous ouvre ses portes avec l'amitié
la plus chaleureuse, comme il nous les avait ouvertes
lors de la création de l'Organisation, et qui nous
permet aujourd'hui de formuler les voeux les plus
fervents pour le progrès constant de nos travaux
consacrés à l'amélioration du sort de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Hurtado.

16. Allocution du chef de la délégation d'Israël

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué d'Israël.

M. BARZILAY (Israël) (traduction de l'anglais) :
L'honneur m'est réservé de saluer, au nom du Gou-
vernement d'Israël et de sa délégation, l'Assemblée
commémorative du dixième anniversaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Cet anniversaire est un jour faste pour toute l'hu-
manité. Le monde doit beaucoup à notre organisa-
tion, qui a tant fait pour la santé des individus et
des nations. Peu prodigue de paroles, l'OMS a pré-
féré les actes positifs et, aujourd'hui, en ce dixième
anniversaire, elle se présente devant l'humanité
riche d'une oeuvre magnifique qui lui vaut la gratitude
et la sympathie de toutes les nations. Celles -ci y
voient, à juste titre, un des grands facteurs de succès
dans la lutte contre la maladie et pour la santé.
En effet, l'OMS s'attaque aux bastions de la pau-
vreté, de l'ignorance et de l'injustice et apporte
une contribution appréciable au bien -être des indi-
vidus et de la société, se faisant ainsi un artisan de la
paix mondiale.

C'est avec joie que l'opinion publique mondiale
a accueilli la Constitution de l'OMS, qui reconnaît
et réclame pour tous les êtres humains le droit à la
santé, quelles que soient leur race, leur religion,
leurs opinions politiques, leur condition sociale et
économique, et qui proclame que la santé est une
condition fondamentale de la paix entre les nations.

L'OMS, soucieuse d'éviter que ses principes et ses
résolutions ne se bornent à des déclarations solen-
nelles, a travaillé et travaille sans relâche à les tra-
duire dans les faits.

Ce qui révèle peut -être le mieux l'utilité de l'ceuvre
accomplie par l'OMS, c'est le changement d'attitude
et d'orientation qu'elle a opéré au cours des dix

premières années de son existence, s'adaptant en
cela aux besoins de l'humanité. L'OMS a été créée
après que la guerre eut apporté la ruine et la des-
truction dans de nombreux pays. Il était donc nor-
mal qu'elle consacrât au début le principal de ses
efforts à des programmes d'urgence visant à pré-
venir des épidémies et à empêcher la propagation
des maladies transmissibles. Cette tendance se
manifeste dans les premiers rapports du Directeur
général, qui mettent l'accent sur la lutte contre le
paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes,
le trachome, le pian, etc. Toutefois, grâce aux pro-
grès accomplis par la science médicale, d'une part,
et, d'autre part, grâce à l'action entreprise par
l'OMS en vue d'aider les pays à organiser des
services de santé à la hauteur de leur tâche, notre
organisation peut désormais non seulement réduire
la fréquence des maladies, mais encore mettre sur
pied des programmes visant à l'éradication complète
de certaines d'entre elles. L'élimination du palu-
disme, voire de la tuberculose, a cessé d'être un
rêve pour entrer dans le domaine des possibilités.

Le grand mérite de l'OMS est de mettre au ser-
vice de l'humanité tout entière les réalisations de la
science médicale en matière de prophylaxie, de
traitement et de réadaptation, sans jamais perdre de
vue la nécessité d'adapter l'action pratique aux
coutumes et à la psychologie de chaque peuple.

Au cours de ces dix premières années, l'OMS
est partie du principe que la défense de la santé
fait partie intégrante de la lutte pour la paix, du
progrès économique et de l'effort en vue d'une
existence meilleure. Pour donner vie à ce principe,
elle a intégré les soins médicaux en un tout équilibré,
elle a mis en oeuvre tous les moyens dont dispose la
médecine, sans jamais négliger pour autant les
particularités psychologiques et culturelles qui dis-
tinguent les peuples, et elle a proposé des structures
organiques pour les services de santé publique. C'est
grâce à ces méthodes, à la fois prudentes et auda-
cieuses, que l'OMS a réussi à faire faire à l'humanité
un grand pas en avant.

Toutefois, à mesure que l'homme progresse, il
s'aperçoit qu'il trouve sur son chemin de nouveaux
obstacles, des problèmes plus vastes et parfois
plus graves. Nous enregistrons avec satisfaction les
progrès techniques accomplis au cours de ces dix
années, mais nous devons reconnaître qu'ils ont fait
surgir certains problèmes médicaux qui n'ont pas
encore été complètement élucidés et qui sont loin
d'être résolus. Je ne citerai que deux exemples.
L'utilisation de l'énergie nucléaire et les risques
qu'elle comporte pour la santé ont -ils été complè-
tement et suffisamment étudiés ? A mon avis, ce
problème offre un vaste champ de recherches et
l'OMS se doit d'encourager ces études. Mon autre
exemple est celui des maladies mentales, devenues
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le fléau de notre génération. On a dit que l'accrois-
sement des maladies mentales est indissolublement
lié à la marche de la civilisation. Nous y résoudrons -
nous ? Et que pouvons -nous faire pour atténuer
la tension dans l'esprit de l'homme, dans ses rela-
tions avec les autres hommes, dans les relations des
nations entre elles ?

Les problèmes que je qualifierai de classiques
restent vastes et graves; ils n'ont cessé de se poser
à l'humanité, de génération en génération. Toutefois,
les problèmes nouveaux qui assaillent la génération
actuelle sont, dans certains cas, plus redoutables
encore. J'espère que l'OMS s'y attaquera avec le
courage et la compréhension qui la caractérisent.

Il se trouve que le dixième anniversaire de l'OMS
coïncide avec celui de l'Etat d'Israël. Laissez -moi
vous citer à ce propos un seul chiffre. Notre popula-
tion a triplé en dix ans du fait de l'admission de nos
frères juifs venus de quatre -vingts pays différents.
Songez aux problèmes d'emploi, de logement,
d'éducation et de santé auxquels doit faire face un
Etat qui a vu sa population tripler en dix ans. En
outre, il ne faut pas oublier que bon nombre d'immi-
grants viennent de pays où le niveau de la santé est
bas.

Malgré cette immigration massive, l'Etat d'Israël
a évité les épidémies importantes, presque complète-
ment jugulé le paludisme, éliminé des maladies
contagieuses comme la peste et la variole et mené
avec succès une campagne de vaccination anti-
poliomyélitique, en utilisant du vaccin Salk produit
par ses propres laboratoires, réduisant ainsi la
morbidité de 90 %. La mortalité infantile a baissé,
et l'espérance moyenne de vie est passée à 70 ans.
Tous ces résultats ne peuvent être obtenus qu'au
prix d'efforts prodigieux demandés à nos services
de santé publique et d'enseignement et grâce à une
collaboration étroite entre les services d'Etat et les
institutions non gouvernementales.

A ce propos, je saisis la présente occasion pour
rendre un hommage de profonde gratitude à l'OMS
qui n'a cessé de soutenir Israël pendant ces dix

années et lui a apporté son concours dans l'accom-
plissement de sa lourde tâche.

Sans réserve aucune, nous sommes désireux de
mettre, plus largement encore qu'autrefois, nos
connaissances et notre expérience techniques au
service d'autres pays, proches ou lointains. Par
l'entremise de l'OMS, nous souhaitons pouvoir,
dans la modeste mesure de nos moyens, apporter
une contribution à la grande tâche humanitaire à
laquelle s'est consacrée cette organisation.

L'admiration universelle que valent à l'OMS les
résultats obtenus, elle la doit, pour une large part,
aux qualités de chef et à la sagacité qui distinguent
le Dr Chisholm et le Dr Candau, les dévoués Direc-
teurs généraux, ancien et actuel, de l'Organisation.
Le Gouvernement et le peuple d'Israël ont eu l'in-
signe honneur de recevoir la visite de l'un et de
l'autre. Il y a un mois à peine, Israël avait l'honneur
et le privilège d'accueillir le Dr Candau, ainsi que
le Directeur régional, le Dr Taba. Je tiens à les
remercier de leur visite, ainsi que de l'attention et de
l'intérêt qu'ils ont accordés à nos travaux et à nos
problèmes.

Avant de terminer, je joins, au nom de la déléga-
tion d'Israël, ma voix à celle des orateurs qui m'ont
précédé pour remercier le Gouvernement des Etats-
Unis d'avoir invité l'OMS à tenir cette session com-
mémorative dans son pays, et pour remercier aussi
de leur chaleureuse hospitalité l'Etat du Minnesota
et la population de Minneapolis.

Monsieur le Président, nous abordons une
deuxième étape avec un passé riche de réalisations
et un avenir chargé de lourdes tâches, mais nos succès
antérieurs ont fait naître dans nos coeurs le ferme
espoir que nous saurons triompher de toutes les
épreuves qui nous attendent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué d'Israël. La séance est levée jusqu'à
14 heures.

La séance est levée à 11 h. 45.

QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 27 mai 1958, 14 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Allocution du Dr Milton Eisenhower, Président
de l'Université Johns Hopkins et représentant per-
sonnel du Président des Etats -Unis d'Amérique

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Je suis heureux de voir parmi nous le Dr Mil-
ton S. Eisenhower, qui assiste à la séance en qualité de
représentant personnel du Président des Etats -Unis
d'Amérique. Nous avons déjà eu l'occasion hier soir
et ce matin de dire combien il est agréable à l'As-
semblée de célébrer sur le territoire des Etats -Unis
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le dixième anniversaire de notre organisation. Je
tiens à répéter ici, devant le représentant personnel
du Président de ce grand pays, combien nous sommes
reconnaissants aux Etats -Unis pour leur hospitalité.
Le Dr Eisenhower va prendre la parole devant
l'Assemblée. Je l'invite à monter à la tribune.

Le Dr Milton EISENHOWER, Président de l'Uni-
versité Johns Hopkins (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Mesdames, Messieurs, le Président des Etats-
Unis m'a prié de vous communiquer le message
suivant :

En mon nom personnel et au nom du peuple
des Etats -Unis, je vous adresse, à vous qui repré-
sentez les gouvernements de tant de pays, nos
souhaits de bienvenue les plus sincères. Vous êtes
venus de toutes les régions du monde pour exami-
ner ici des problèmes très humains qui nous
concernent tous. Je souhaite que vos efforts soient
couronnés de succès.

La session commémorative du dixième anni-
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé
nous rappelle que les nations du monde travaillent
de concert à améliorer les conditions de vie de
tous les peuples. Grâce à l'action de l'Organisation
mondiale de la Santé et à l'exemple stimulant
qu'elle a donné aux Etats Membres, des millions
de personnes dans le monde entier ont échappé
à la maladie et aux souffrances qu'elles auraient
autrement subies. Les Etats -Unis sont fiers de la
part qu'eux -mêmes et leurs dirigeants sanitaires
ont prise à cette tâche commune. Nous attendons
des résultats encore plus remarquables de la lutte
contre la maladie, de l'organisation de services
de santé et de la recherche, qui ouvrira à la science
médicale de nouvelles possibilités. Nous savons
que l'Organisation ' mondiale de la santé est un
instrument éprouvé grâce auquel les nations et les
peuples du monde peuvent unir amicalement leurs
efforts, afin d'instaurer une paix véritable.

Dwight D. Eisenhower.

Personnellement, je tiens à dire que c'est un véri-
table honneur pour moi de prendre la parole à la
session commémorative du dixième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé, et j'espère
que vous ne m'en voudrez pas si je m'adresse au-
jourd'hui à mes compatriotes autant qu'à vous,
car, vous le reconnaîtrez avec moi, il est important
que tous les peuples de la terre, y compris celui de
ce pays, connaissent votre oeuvre et, la comprenant,
l'appuient.

Ce n'est pas sans raison que l'Organisation mon-
diale de la Santé a acquis le respect des nations et la
confiance des peuples du monde entier. La santé
est une chose précieuse pour chaque individu et
pour ceux qui lui sont chers. Le bien -être de la

collectivité et de l'Etat est, dans une large mesure,
fonction de la santé de l'individu. Il n'y a pas de
doute qu'une organisation qui se consacre à l'amé-
lioration de la santé des hommes et qui est composée
d'un si grand nombre de nations du monde travail-
lant de concert à des fins pacifiques doit réussir
dans sa tâche. Il faut attribuer son succès si rapide
aux fondations sur lesquelles elle est édifiée. Les
fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé
connaissaient les problèmes qui se posaient et se
rendaient compte de la nécessité qu'il y avait d'éten-
dre le domaine des activités internationales en matière
de santé au -delà de celles de ses prédécesseurs,
l'Office international d'Hygiène publique et l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations. Les
réalisations de ces dix dernières années sont dues en
grande partie à l'imagination et aux efforts de ceux
qui ont dirigé les destinées de l'Organisation mon-
diale de la Santé. La structure même de l'Organisa-
tion qui, grâce à ses réseaux étendus, permet de
rassembler les connaissances des experts mondiaux
dans le domaine de la santé et de les mettre à la
disposition des autorités sanitaires du monde, a
constitué la base d'une coopération internationale
féconde.

Nous tous, aux Etats -Unis, félicitons l'Organisa-
tion mondiale de la Santé pour l'oeuvre qu'elle a
accomplie au cours de ces quelques années. Ses
débuts modestes, à un moment où le monde s'effor-
çait de sortir des ruines de la guerre, ont eu incon-
testablement l'heureux résultat de hâter le rétablisse-
ment de ceux qui ont été durement éprouvés en les
mettant sur la voie d'un avenir meilleur.

La tuberculose, le pian et les autres tréponématoses,
le paludisme et la malnutrition font maintenant
l'objet d'un effort intense de la part des pays et des
régions où ces maux se manifestent. Le catalyseur
- l'assistance fournie par l'Organisation mondiale
de la Santé - est transféré progressivement de ces
programmes de plus en plus autonomes vers des
programmes plus nouveaux et urgents dans d'autres
régions. C'est ainsi que le pian était, il y a dix ans,
le principal problème sanitaire à Haïti : 33 à 40
de la population étaient atteints de cette maladie.
Aujourd'hui, le pian y a pour ainsi dire disparu
grâce à l'initiative locale et à l'assistance interna-
tionale.

Les Etats -Unis ont été associés étroitement à la
croissance et au développement de l'Organisation
mondiale de la Santé. Un certain nombre de délégués
qui se trouvent aujourd'hui ici ont aidé à élaborer
sa Constitution. Nos spécialistes de la santé publique
ont donné, sans restriction, leur temps et leurs
efforts afin que soient atteints les objectifs de l'Or-
ganisation. Nombreux sont ceux qui ont fait fonc-
tion de consultants pour les programmes de l'OMS,
et plus nombreux encore ceux qui ont été inscrits
à ses tableaux d'experts.
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Les activités dans le domaine de la santé publique,
davantage peut -être que n'importe quelle autre
tâche entreprise par les hommes, créent un climat
favorable à une coopération internationale étroite.
La maladie ne respecte pas les frontières. De plus,
les nations sont en mesure d'assurer la santé de leurs
populations sans priver les autres nations de cet
avantage. En montrant la possibilité d'une telle
activité amicale et productive entreprise conjointe-
ment par les nations, l'Organisation mondiale de la
Santé a donné l'exemple d'une coopération pacifique
qui pourrait être étendue à d'autres domaines.

En ma qualité de Président de l'Université Johns
Hopkins, je suis fier de reconnaître l'existence d'un
lien de parenté entre notre Ecole d'Hygiène et de
Santé publique et l'Organisation mondiale de la
Santé. Les fondateurs de l'Université ont reconnu
la grande importance de la science médicale et de la
santé des populations ainsi que le caractère universel
des progrès réalisés dans ces domaines. Depuis
les premiers jours de sa fondation, les domaines
d'intérêt de l'Université se sont étendus au -delà des
frontières nationales. Un grand nombre d'anciens
étudiants de notre école ont représenté leur pays
lors de la création de cette importante organisation
internationale et je suis fier de pouvoir dire que votre
distingué Directeur général est sorti de notre école.
De nombreux membres du personnel de l'Organisa-
tion sont d'anciens élèves de l'Université Johns
Hopkins et les noms de beaucoup de délégués à cette

de la Santé nous sont familiers,
car il s'agit d'anciens étudiants. Si j'osais, je serais
même tenté de constituer sur -le -champ une asso-
ciation des anciens élèves de Johns Hopkins.

Le centre international qui s'occupe des tréponé-
matoses est situé à l'Université Johns Hopkins
et nos professeurs ont collaboré avec l'Organisation
mondiale de la Santé dans la lutte contre ces maladies.
Des travaux de recherche dans les domaines de la
poliomyélite, du paludisme, de la fièvre jaune, du
cancer et des cardiopathies se poursuivent à l'Uni-
versité et permettent d'espérer que l'on pourra amé-
liorer encore davantage la santé des peuples du
monde. Nous sommes fiers du rôle que notre Uni-
versité a joué dans l'histoire de cette institution
internationale.

Cette célébration du dixième anniversaire devrait
rappeler à tous les peuples les progrès considérables
réalisés au cours des dernières années dans le domaine
de la science médicale et notamment dans celui de la
prévention des maladies et des infirmités. Il faut que
les peuples du monde entier sachent que l'Organisa-
tion mondiale de la Santé a joué un grand rôle dans
ces réalisations et que ce rôle augmentera d'année
en année.

Il faut qu'ils sachent également que l'Organisation
a été la première à mettre au point des méthodes
efficaces d'action internationale contre les maladies
pour lesquelles il existe maintenant des moyens de
prévention efficaces. Ces méthodes comprennent,
comme vous ne l'ignorez pas, l'assistance technique
et la coordination des efforts sur le plan international,

la démonstration de techniques, la formation profes-
sionnelle et l'échange des enseignements tirés de
l'expérience.

Avec ces résultats à son actif, l'Organisation
mondiale de la Santé se tournera vers l'avenir au
cours des trois prochaines semaines. Quand on songe
à l'avenir, on peut penser qu'il y a deux domaines
généraux dans lesquels de nouveaux progrès seront
sans doute réalisés. Il s'agit en premier lieu de l'éra-
dication des maladies contre lesquelles nous savons
comment lutter et, ensuite - ce qui est aussi impor-
tant - de la découverte de moyens permettant de
vaincre définitivement d'autres maladies, contre
lesquelles nous ne savons pas encore comment
lutter.

En entreprenant audacieusement une campagne
destinée à éliminer une des maladies les plus répan-
dues chez l'homme, le paludisme, l'Organisation
mondiale de la Santé a stimulé l'imagination des
peuples. Au début de 1957, j'ai eu l'honneur, en
qualité de représentant personnel du Président des
Etats -Unis, de remettre au Directeur du Bureau
sanitaire panaméricain une première contribution
spéciale pour cette campagne. Comme vous le savez,
les Etats -Unis ont fourni depuis lors d'autres contri-
butions au Compte spécial de l'OMS pour l'Eradica-
tion du Paludisme et à l'Organisation sanitaire pan-
américaine. Ces contributions aideront à atteindre
le but ultime mais ne suffiront pas à elles seules à satis-
faire tous les besoins. Dans son message au Congrès,

Unis a invité les autres nations à participer à cette
campagne. Nous avons l'espoir que de nombreux
pays suivront notre exemple afin de ne pas décevoir
les peuples du monde qui ont foi dans le succès de
cette grande oeuvre d'éradication entreprise par
l'Organisation mondiale de la Santé. Outre sa signifi-
cation humaine profonde, cette campagne met à
l'épreuve l'aptitude des nations à unir leurs efforts
pour livrer une guerre sans merci à ce terrible fléau.
Lorsque l'OMS a entrepris ses travaux dans ce
domaine, quelque 300 millions de personnes par an
étaient atteintes par le paludisme. Trois millions en
mouraient chaque année. Aujourd'hui, la fréquence
de cette maladie a diminué de moitié, de même que le
nombre de ceux qui en meurent. Toutefois, la victoire
complète et définitive n'a pas encore été remportée.

Au cours des dix dernières années, l'Organisation
mondiale de la Santé s'est également préoccupée
de vaincre d'autres maladies que l'on sait comment
combattre. Lorsque, après la guerre, l'OMS a fait
soi apparition sur la scène mondiale, on connais-
sait déjà de nouvelles méthodes et de nouveaux
agents, mais la lutte même contre les maladies avait
subi un recul dans de nombreux pays. L'OMS a
appliqué ensemble les anciennes et les nouvelles
méthodes avec un succès triomphal - la pénicilline
pour le pian, le DDT pour le paludisme, le BCG
pour la tuberculose. De nouvelles méthodes ont été
immédiatement introduites pour hâter le succès.
Nous sommes persuadés que l'OMS étendra encore
ces activités mondiales.



48 SESSION COMMÉMORATIVE DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE

A mesure que le contrôle et l'éradication des mala-
dies infectieuses - ces fléaux historiques de l'hu-
manité - sont progressivement assurés, d'autres
problèmes viennent nous préoccuper. Deux de ces
problèmes sont les cardiopathies et le cancer. Nous
possédons certaines connaissances à leur sujet -
suffisamment pour découvrir de vastes domaines
inexplorés, comme un explorateur découvre les
frontières d'un nouveau continent.

Pourtant, nous savons que des recherches inten-
sives résoudront le mystère des cardiopathies et du
cancer, et qu'une solution sera trouvée. Ce n'est
plus qu'une question de temps. Le lieu où cette
découverte sera faite est presque sans importance,
car l'homme ou la femme qui la fera peut se trouver
dans n'importe quelle région du monde.

Les importants progrès réalisés par la médecine
au cours du siècle dernier évoquent des noms de
nombreux pays : Pasteur et les Curie en France;
Koch et Ehrlich en Allemagne; Noguchi au Japon;
Fleming en Grande -Bretagne; Houssay en Argen-
tine; Pavlov en Russie; Florey en Australie; Sem -
melweiss en Autriche; les Mayo et Salk aux Etats-
Unis. L'Inde nous a donné les calmants; la Suisse
le DDT; l'Allemagne les sulfamides.

Nous ignorons encore quels grands noms et quels
pays auront leur place au fronton de l'histoire mé-
dicale future. Toutefois, il est certain que, quels que
soient ces chercheurs et d'où qu'ils viennent, leurs
découvertes seront fondées sur les connaissances
communes des savants du monde entier et profiteront
à l'humanité tout entière.

Je voudrais vous soumettre une proposition que
je vous prie d'examiner avec soin. Je propose qu'au
cours de l'année qui vient, l'OMS entreprenne une
étude spéciale - avec le concours d'un personnel
choisi à cette fin, qui travaillerait en collaboration
avec ceux qui, dans le monde, occupent une place
éminente dans la recherche médicale - afin de
déterminer comment elle pourrait jouer pleinement
son rôle dans le domaine de la recherche avec le
maximum de résultats. Pour le cas od cette propo-
sition vous semblerait présenter de l'intérêt, M. le
Secrétaire Folsom m'a fait savoir - et il l'a répété
aujourd'hui au déjeuner - que le Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale est disposé à verser, au nom des Etats -Unis,
une contribution importante - en fait $300 000 -
à l'Organisation en vue d'une étude préliminaire
de cette nature. Cette étude qui, au début, porterait
surtout sur le cancer et les cardiopathies, permettrait,
à notre avis, l'établissement d'un programme qui
pourrait recueillir l'appui des Etats Membres.

En outre, les Etats -Unis sont disposés à envisager
de fournir un appui important à tout programme
satisfaisant auquel cette étude aboutirait.

Dans le domaine de la recherche, l'Organisation
mondiale de la Santé a stimulé et coordonné les
efforts mais n'a pas participé elle -même aux tra-
vaux. Il doit en être ainsi, et nous devons faire en
sorte qu'elle puisse jouer ce rôle important de la
façon la plus efficace.

Les premières mesures destinées à coordonner
les travaux de recherche ont déjà été prises. A la
fin de l'année dernière, l'OMS avait établi des rela-
tions de travail étroites avec 1800 institutions et
laboratoires. Elle utilisait les services de 35 groupes
d'experts spécialisés dans autant de domaines, soit
un total de 1400 experts sanitaires. Elle est ainsi
en mesure d'encourager et de coordonner les tra-
vaux de recherche dans des domaines très divers
par l'intermédiaire de laboratoires de nombreux
pays. Les moyens que l'OMS a employés en 1957
pour l'échange d'idées et de renseignements com-
prenaient notamment des conférences techniques
mondiales et régionales, des séminaires et des comités
d'experts sur le cancer, les drogues engendrant la
toxicomanie, les cardiopathies, le paludisme, la
résistance des insectes aux insecticides, l'énergie
atomique, la santé mentale, la fièvre jaune, la forma-
tion professionnelle, et d'autres domaines encore.

L'ensemble de ces activités en matière de recherche
n'absorbe qu'un faible pourcentage du budget de
l'Organisation. Cependant, leur importance ne peut
être mesurée en fonction des sommes dépensées.
Un des aspects de ces importants travaux qui m'a
particulièrement frappé a été la mise au point
rapide, l'an dernier, d'un vaccin efficace contre la
grippe asiatique. Ce succès a été le résultat direct
de l'existence d'un réseau coordonné sur le plan
international de laboratoires qui recevaient des
rapports sur les cas signalés dans les différentes
régions du monde et déterminaient la fréquence des
souches virales responsables.

Les résultats sont impressionnants. Mais il faut
faire bien davantage encore.

Il faut qu'idées et renseignements soient plus
rapidement échangés entre laboratoires et hommes
de science. Ces derniers devraient avoir davantage
l'occasion de se réunir et de discuter librement de
leurs travaux et de leurs problèmes. Il nous faut
découvrir les lacunes qui existent dans le domaine
de la recherche et les combler. Nous devons former
des spécialistes de la recherche scientifique et leur
donner un champ d'action et la possibilité de tra-
vailler. Nous devons entreprendre des travaux de
recherche dans le monde entier afin de déterminer
quand la maladie apparaît et pourquoi. Nous devons
mettre à l'épreuve en laboratoire les observations
empiriques faites localement et dans les hôpitaux.
Nous devons passer en revue les substances et les
idées que nous ont léguées à travers les siècles les
traditions et superstitions dans les divers peuples du
monde.

Nous pensons que l'étude spéciale que j'ai pro-
posée permettra au monde, par l'intermédiaire de
l'OMS, de travailler avec plus de vigueur à la solu-
tion du mystère qui entoure encore certaines mala-
dies. Ainsi, l'Organisation mondiale de la Santé
établirait, une fois encore, les bases d'un effort
international qui pourrait aboutir, comme l'a dit
le Président Eisenhower au mois de janvier dernier,
à « un vaste programme de coopération scienti-
fique pour la paix ».
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Une des tâches importantes dont doit s'acquitter
l'Organisation mondiale de la Santé consiste à
soumettre à un nouvel examen et à intensifier son
rôle dans le domaine de la recherche. Les Etats-
Unis sont convaincus que l'OMS voudra et pourra
s'acquitter de cette tâche. Notre foi dans l'avenir
repose sur l'ceuvre accomplie dans le passé - dix ans
de succès que nous sommes fiers et heureux de célé-
brer aujourd'hui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je suis sûr
de me faire l'interprète de l'Assemblée tout entière
en adressant au Dr Milton S. Eisenhower nos plus
sincères remerciements pour la dignité avec laquelle
il nous a transmis le message cordial et émouvant
du Président des Etats -Unis d'Amérique. Ce message
et le discours du Dr Eisenhower nous remplissent
d'une vive satisfaction en ce qu'ils montrent com-
bien les efforts de l'Organisation mondiale de la
Santé sont appréciés; mais il nous apportent aussi
un grand encouragement pour l'avenir et renforcent
notre foi dans l'idéal que l'Organisation s'est fixé.
Je prie le Dr Eisenhower de bien vouloir transmettre
au Président des Etats -Unis d'Amérique l'expression
de notre gratitude toute particulière pour la marque
,d'intérêt qu'il nous a ainsi donnée, et qui constitue
à la fois un grand honneur et une raison d'avoir
confiance en l'avenir.

2. Allocution du Président du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'orateur
suivant est Sir John Charles, Président du Conseil
exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé. Je
lui donne la parole.

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif
(traduction de l'anglais) : Il est peut -être tout indi-
qué, en cette région où se situe la légende de Hiawatha
et Minnehaha, de citer un autre poème de Long-
fellow, The Builders. Le poète écrivait : « Les hier
et les aujourd'hui sont les pierres avec quoi nous
bâtissons notre vie ». La vérité de cet aphorisme
me paraît tout à fait opportune à rappeler pour
cette commémoration des dix premières années
d'existence de l'OMS. Les racines de notre organi-
sation plongent en effet dans le passé. Ses fondations
ont été jetées par des hommes et des femmes qui
ont maintenant disparu. Les idées qu'ils ont tra-
duites en actes sont aussi vieilles que le monde.

Vous connaissez - et vous m'excuserez de vous
les rappeler - les mots chargés de sens qui ouvrent
la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé; je vais vous les citer en entier : « La santé
est un état de complet bien -être physique, mental
et social et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue
l'un des droits fondamentaux de tout être humain... ».
Ces phrases font écho aux grandes voix dont le

timbre a résonné à travers les âges. C'est Galien,
ce type achevé du médecin, qui proclama il y a près
de 1800 ans : « La santé est une sorte d'harmonie ...
et non pas seulement un état tel que l'absence de
souffrance physique nous permette de nous livrer
aux activités de la vie. » Et c'est un Anglais du
seizième siècle, Sir Thomas Moore, qui, dans l'Utopie
où il a décrit sa vision de l'avenir, a déclaré avec
force : «La bonne santé de l'homme, sans mélange
ni altération, est une chose délectable, un plaisir
juste et souverain, la base et le principe de tous les
plaisirs. » Mais l'un comme l'autre, Galien et Sir
Thomas Moore, considéraient la santé comme une
faveur et un bienfait - non pas comme un droit.

Relativement moderne est l'idée que la santé est
l'un des dons que doit recevoir tout individu, ainsi
que l'ensemble des individus, c'est -à -dire la nation,
et l'ensemble des nations, c'est -à -dire le monde. En
1776, la Déclaration d'Indépendance des Etats -Unis,
dont on a dit que les mots qui la composent avaient
des ailes et que les phrases en étaient d'une fasci-
nante beauté, a énoncé et établi les droits inaliéna-
bles que les hommes ont reçu en don de leur créateur :
la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La
santé n'est pas mentionnée expressément dans cette
triade, mais elle est implicitement contenue dans le
premier et le dernier de ces éléments fondamentaux.

Enfin, un de mes compatriotes, Simon, a déclaré
dans un sursum corda s'adressant spécialement à
ses confrères en protection de la santé, à ceux qui
ont pour mission d'apporter aide et espoir à l'espèce
humaine, bref, à des gens comme nous -mêmes :
« L'homme - cette créature éminente de la nature -
s'avance dans l'évolution qui lui a été assignée. La
bête de proie n'est pas encore morte en lui, mais les
organes d'une vie supérieure montrent leur crois-
sance. Il s'élève peu à peu vers la religion de l'en-
traide. Les formes de la civilisation ne sont que de
vaines images si elles ne sont pas imprégnées de la
bienveillance de l'homme envers l'homme. »

Pendant ces trois jours, nous célébrons dix ans
de croissance. Je n'ai pas l'intention de m'étendre
ici sur les étapes qui marquent la voie de nos progrès
ni sur le détail des aspects économiques de l'Organi-
sation. Il serait facile de dérouler devant vous les
témoignages statistiques qui sont, pour certains, le
signe extérieur et visible du succès. Il serait facile
en vérité de parler des millions et des milliards de
millilitres de BCG qui ont été administrés, des kilo-
grammes et même des mégatonnes de DDT qui ont
été répandus, mais les chiffres astronomiques ne
parlent guère qu'aux astronomes. Je m'intéresse
davantage à l'épanouissement des idées, à la floraison
du travail en commun, à la volonté plus grande et
plus forte de servir ensemble non pas seulement tels
ou tels intérêts nationaux, mais le bien de l'humanité.

Il y a dix ans, l'Organisation réunissait cinquante -
six Membres; elle peut compter aujourd'hui sur le
concours dévoué de quatre- vingt -huit Membres
et sur la sympathie active de plusieurs autres pays.
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Les faits par lesquels s'exprime l'eeuvre accomplie
sont réconfortants, mais la foi qui a suscité cette
ceuvre et qui l'anime aujourd'hui est bien plus
importante encore. Cette foi soulève maintenant
des nations. Qu'il me soit permis de formuler le
voeu qu'elle s'épanouisse aussi largement et avec une
vigueur toujours plus grande dans le coeur des
individus.

L'une des maximes qui reviennent régulièrement
dans les écrits de l'antiquité peut se résumer en ces
termes : « Ce sont les hommes qui font la force de
l'Etat, non pas les murailles ni les flottes vides
d'hommes » L'argent et le matériel ne suffisent pas
par eux -mêmes pour assurer à l'Organisation mon-
diale de la Santé la réussite de ses entreprises, pour
lui permettre d'atteindre ses buts, de réaliser ses
ambitions et d'exercer ses responsabilités. Elle a
besoin non seulement du dévouement mais aussi du
labeur des hommes, d'un labeur qui se déploie sur
de multiples terrains. Le vaste projet d'éradication
du paludisme dans le monde et certaines des propo-
sitions qui nous ont été présentées cet après -midi
par le Dr Milton Eisenhower nous montrent de
façon saisissante à quel point ce besoin est grand.

Et si j'insiste sur cette nécessité actuelle, ce n'est
pas pour minimiser le moins du monde les efforts
de ceux qui peinent pour l'Organisation aujourd'hui
ou qui ont fait tout leur possible pour la servir dans le
passé. L'Organisation doit beaucoup à l'éminence
et au génie propre de ses deux directeurs généraux,
Brock Chisholm et Marcolino Candau, ainsi qu'à
l'aide dévouée et à l'appui sans réserve de leurs
collaborateurs.

Je voudrais terminer, comme j'ai commencé, en
évoquant deux voix du passé, voix d'encouragement,
voix prophétiques. Tout d'abord celle d'un grand
statisticien anglais, peut -être le plus grand de tous les
statisticiens, William Farr, qui disait, il y a cent ans :
« La prolongation de la vie humaine doit être un
élément essentiel de la politique familiale, municipale
et nationale » (et je suis certain que, s'il vivait
aujourd'hui, il aurait ajouté «et internationale »).
Et il poursuivait : « La science peut à peine apprécier
toutes les conséquences et toutes les modifications
qui résulteraient pour la société d'une extension de
la vie à ses limites naturelles. Mais la science ne nous
donne aucune raison de désespérer.» (et aujourd'hui,
cent ans plus tard, nous savons combien, au contraire,
la science a contribué magnifiquement à dissiper ce
désespoir et nous savons qu'il continuera d'en être
ainsi). Mais dans ses conclusions, Farr fait comme
moi une citation et évoque une autre voix du passé -
la voix puissante du prophète :

... on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le
bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieil-
lards qui n'accomplissent leurs jours; car celui
qui mourra à cent ans sera jeune... Ils bâtiront
des maisons et les habiteront; ils planteront des
vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront

pas des maisons pour qu'un autre les habite,
ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre
en mange le fruit; car leurs jours seront comme les
jours des arbres, et... ils jouiront de l'ceuvre de
leurs mains.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Au nom
de l'Assemblée, je vous remercie très vivement, Sir
John Charles.

3. Allocution du chef de la délégation du Portugal

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'orateur
suivant sur ma liste est le délégué du Portugal. Je
lui donne la parole.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) : La com-
mémoration du dixième anniversaire de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé nous incite à remonter
plusieurs années en arrière et à évoquer les tentatives
déjà anciennes d'envisager les problèmes sanitaires
sous l'angle international. Malgré le temps limité
dont nous disposons, nous ne pouvons passer sous
silence la brillante carrière de l'Office international
d'Hygiène publique durant ses quarante -trois ans
d'existence, ni les vingt -cinq années de vie du Comité
d'Hygiène de la Société des Nations qui travailla
dans un cercle international plus restreint. Les mem-
bres les plus réputés des administrations sanitaires
de nombreux pays animèrent ces deux organisations
internationales et nous nous inclinons, dans un juste
hommage, devant tous ces savants qui accomplirent
un énorme travail en faveur de la santé internatio-
nale. Plusieurs de ces hommes ne sont plus au
nombre des vivants : respectons leur mémoire.
D'autres, heureusement, sont encore de ce monde
et nous pouvons continuer à bénéficier de leur expé-
rience et de leur valeur.

La fin de la deuxième guerre mondiale marque
une étape révolutionnaire, à tous points de vue, dans
le domaine de la conception internationale de la
santé. L'internationalisme sanitaire qui se définissait
comme une notion digne d'intérêt s'est en effet
imposé définitivement.

Dès 1923, au Portugal, le grand hygiéniste que fut
Ricardo Jorge, figure familière à l'Office internatio-
nal d'Hygiène publique, écrivait : « L'internationa-
lisme sanitaire s'est imposé comme un empire en plein
essor et les peuples, à commencer par les plus indé-
pendants et les plus évolués, s'efforcent d'arriver
à une solidarité vitale de plus en plus intime. Toutes
les nations devront rendre compte aux autres des
maux qui les affligent et des moyens dont elles se
servent pour les combattre ou les prévenir: en matière
d'hygiène le charbonnier n'est plus maître en sa
maison, car les voisins exigent qu'elle soit saine,
propre et recouverte d'une toiture en verre... »

La création de l'Organisation mondiale de la Santé
vint définir la notion d'internationalisme sanitaire
et, en quelque sorte, codifier la façon de l'exercer.
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Nous pouvons fixer la première grande date à
1945, quand, à la Conférence de San Francisco,
l'éminent Brésilien que fut Paula Souza insistait
pour que la notion de santé fût inscrite dans la
Charte des Nations Unies et quand, immédiatement
ensuite, associé au délégué de la Chine, il demanda
que fût convoquée une Conférence internationale
de la Santé, qui se réunit en 1946 à New York. Le
souvenir de Paula Souza se maintient vivant dans
notre esprit, et il est juste qu'au moment où nous
célébrons le dixième anniversaire de l'OMS nous
nous penchions quelques instants sur le souvenir
de l'un de ses fondateurs qui, à son fin tact de diplo-
mate, alliait une affabilité naturelle.

Il nous paraît important de rappeler les principes
fondamentaux qui présidèrent à la création de
l'OMS.

Le premier principe est celui de l'universalité de
la santé, bien explicite dans son titre : « mondiale ».
Elle est définie comme étant une -nécessité de soli-
darité et d'action totale afin d'obtenir, chez tous les
peuples, le niveau de santé le plus élevé possible; la
santé est considérée comme étant aussi indivisible
que la paix et la sécurité. Ce principe peut être
résumé dans l'affirmation que personne, nulle part,
ne peut se considérer en sécurité tant que la maladie
existera quelque part sur la surface du globe.

Cette notion d'universalité distingue l'OMS de
toutes les tentatives antérieures de coopération dans
la lutte contre la maladie; les problèmes sanitaires
doivent être résolus sur une base mondiale et seule
une action menée en union complète par tous pourra
résoudre la plupart des problèmes.

Le deuxième principe est contenu dans la défini-
tion du mot « santé »; on lui a retiré son caractère
négatif, sa signification de « absence de maladie »,
pour lui donner un sens dynamique positif de
« promotion de la santé », c'est -à -dire, potentialité
maximum de la vie. A propos de ce même principe,
il est important de retenir que le « droit à la santé »
est inscrit dans la Constitution; droit essentiel pour
toutes les nations et condition essentielle pour un
combat efficace contre un péril commun.

Presque au même moment, le 10 décembre 1948
exactement, l'Assemblée générale des Nations Unies
approuvait la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme, dont l'article 25 stipulait définitive-
ment le « droit à la santé ». N'oublions cependant
pas - et ceci nous paraît extrêmement important -
que, de la notion de droit à la santé découle logique-
ment celle du « devoir de la santé »; un code de
droits exige toujours en contrepartie un code de
devoirs.

Ce deuxième principe s'appuie essentiellement sur
une notion d'éducation, et l'OMS ne l'a pas oublié
quand elle insiste sur la nécessité absolue d'un
développement plus grand de l'éducation sanitaire.

Cette définition de la santé exigeait une indication
claire de l'extension prise par la notion de santé
publique, que l'OMS se devait d'interpréter et de
transformer en méthode de travail. Cette nécessité
était d'autant plus absolue qu'il était nécessaire
d'abandonner des méthodes anciennes, purement
défensives, comme les quarantaines. Il fallait orga-
niser et appliquer des méthodes positives, des
méthodes de combat actif contre les maladies, de
recherche de la santé, afin d'élever le plus possible
le niveau sanitaire de tous les peuples du monde,
sans oublier non plus les rapports intimes qui
existent entre problèmes sanitaires et conditions
économiques et sociales.

Le concept de la santé publique atteignit une
ampleur encore plus grande quand entrèrent dans
la Constitution les notions de santé mentale, de
nutrition, de soins médicaux et d'hygiène du milieu.

Le troisième principe, aussi important que les
précédents, définit et délimita le mode d'action de
l'OMS et sa capacité d'intervention dans le but de
l'amélioration de la santé.

L'OMS fut créée en raison de l'importance pri-
mordiale de la solidarité internationale pour la
solution des problèmes de la santé, que ceux -ci
soient permanents ou aient un caractère d'urgence;
elle prétend apporter une aide directe aux adminis-
trations sanitaires nationales en mettant à leur dispo-
sition les techniciens spécialisés nécessaires ou en
mobilisant les moyens dont elle dispose pour résoudre
les problèmes de caractère international. L'OMS n'est
pas, et ceci fut immédiatement établi, une adminis-
tration sanitaire supranationale qui pourrait rem-
placer les autorités nationales dans l'exécution de
leurs fonctions normales.

On institua, finalement, la régionalisation; cette
heureuse initiative permit à l'Organisation de jouer
plus facilement son rôle d'autorité directrice et
coordonnatrice des travaux de santé internationale.

Après avoir passé rapidement en revue les prin-
cipes fondamentaux qui constituent la base du
travail de l'OMS, nous ne pouvons que nous réjouir
de constater que ses dix premières années d'existence
les ont consolidés grâce à un travail efficace, sans
égal dans l'histoire millénaire de la santé. Le Por-
tugal participe avec enthousiasme à la vie de l'OMS
et, depuis la Conférence de New York, collabore
de son mieux aux travaux de toutes les Assemblées
ainsi que du Conseil exécutif. La grande extension
territoriale de mon pays explique pourquoi nous
appartenons à quatre des six organisations régionales
et avons toujours pris part aux réunions des Comités
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régionaux de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental.

Dans nos campagnes sanitaires, nous n'avons pas
ignoré les directives de l'OMS et, aujourd'hui, nous
pouvons affirmer que Aëdes aegypti a disparu du
Portugal, et que nous n'avons pas eu un cas de
variole depuis 1955. Le paludisme lui aussi est
presque supprimé du Portugal continental; un projet
d'accord régional est en pourparlers avancés avec
notre voisine l'Espagne, afin de consolider la dispa-
rition de cette maladie dans la péninsule ibérique.

Notre Gouvernement n'a pas oublié les nécessités
de l'assainissement; en plus de travaux considérables
effectués pour distribuer l'eau dans les agglomérations
urbaines et rurales, un vaste plan d'évacuation des
eaux usées a été mis en oeuvre. Nous nous efforçons
d'améliorer encore nos spécialistes par des cours de
perfectionnement en génie sanitaire destinés aux
ingénieurs municipaux; jusqu'à présent, quatre
cours de ce genre ont été organisés et le Bureau
régional de l'Europe de l'OMS a contribué à leur
succès; cette aide nous a été de la plus grande valeur
et c'est avec plaisir que nous apportons ici le témoi-
gnage de notre reconnaissance.

Nous désirons jar ces brèves paroles mettre bien
en évidence l'énorme progrès représenté par la
fondation de l'OMS, l'immense travail, aussi intensif
que fécond, réalisé pendant les dix ans d'existence
et l'intérêt que porte mon pays au présent et au
futur de l'Organisation.

Avant de terminer, je voudrais rendre publique
l'expression de notre profonde reconnaissance envers
ceux sur qui retombe tout le poids de l'exécution
d'un dur labeur, qui savent accomplir leur mission
avec efficacité, dévouement, esprit de sacrifice,
n'ayant en vue qu'élever bien haut le nom de l'OMS,
qui s'impose aujourd'hui avec dignité à ses quatre -
vingt -huit Etats Membres. Toute notre reconnais-
sance donc au Dr Brock Chisholm, son premier
Directeur général, et à l'actuel Directeur général,
le Dr Marcolino Candau. N'oublions pas de citer
ses collaborateurs, les directeurs régionaux et son
brillant état -major du Secrétariat, qui forment les
piliers illustres de cette merveilleuse voûte qui
recouvre la santé du monde de son manteau pro-
tecteur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Portugal.

4. Allocution du chef de la délégation de la Répu-
blique de Corée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de la République de Corée a la parole.

M. Pyo Wook HAN (République de Corée) (tra-
duction de l'anglais) : C'est profondément pénétré

du sentiment de mes responsabilités que j'interviens
dans les débats afin de présenter quelques remarques
au nom de mon Gouvernement, le Gouvernement
de la République de Corée, à l'occasion du dixième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

Beaucoup ont fait l'éloge de l'Organisation. Beau-
coup le feront encore. Les paroles de félicitations
prononcées devant cette Assemblée sont sincères
et elles sont importantes, car elles expriment l'appro-
bation donnée par des Etats souverains et indépen-
dants du monde entier à cette grande entreprise de
collaboration internationale. Un magnifique avenir
s'annoncerait pour l'humanité si toutes les affaires
internationales pouvaient être menées avec le succès
qui a accompagné les travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé.

La charité est une vertu que tous les pays, toutes
les périodes de l'histoire, tous les peuples quelles
que soient leur race et leur religion ont admiré et
glorifié. « Que l'amour règne parmi vous ! », telle
est la doctrine fondamentale de tous les fondateurs
des vraies religions du monde. C'est le message
fondamental de tout moraliste. C'est la prière la
plus profonde du plus humble des ouvriers comme
du plus humble des paysans.

Les peuples de l'univers sont assaillis de pro-
blèmes d'une extrême gravité que nous ne savons
encore comment résoudre : problèmes nés des
rivalités politiques et du besoin de domination,
problèmes soulevés par l'ambition militaire et l'im-
périalisme, problèmes suscités par l'exploitation
économique, problèmes dus à l'intolérance raciale,
sociale et religieuse, problèmes créés par la jalousie
et le ressentiment, la méfiance et l'antagonisme.
Sur toute la surface de la terre, nous sommes en
présence de dangereuses conjonctions de forces qui
menacent la liberté de l'homme et sa dignité. Ce
sont ces forces qui nous séparent les uns des autres;
c'est à elles que sont dues la peur et la contrainte
qu'établissent et maintiennent les armées et les
armements; ce sont les forces de domination qui
nous menacent tous de destruction mutuelle.

Cependant, grâce à l'Organisation mondiale de la
Santé, cette grande institution humanitaire, nous
avons franchi une étape importante et chargée d'es-
pérance vers l'idéal auquel aspirent tous les peuples
de la terre, vers une communauté fraternelle et
charitable suffisamment vaste pour englober l'hu-
manité tout entière.

En formulant ces quelques remarques, je ne désire
pas seulement parler au nom de mon Gouvernement
et exprimer notre approbation formelle et officielle
de la tâche qu'accomplit cette organisation. Plus
encore, c'est pour moi un devoir et un honneur de
proclamer ici la profonde reconnaissance du peuple
coréen tout entier.
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L'OMS n'est pas une super- organisation qui donne
des injonctions aux gouvernements. Elle vient appor-
ter le secours et le salut jusque dans les villages et les
foyers où sévissent la misère, la souffrance et la
maladie. Pour la veuve dont le mari a été tué à la
guerre, pour les orphelins dont la guerre a ravi les
parents, pour la famille qui vit dans le besoin ou sur
laquelle plane la menace d'une maladie épidémique,
l'OMS ne représente pas une idée lointaine et ab-
straite de collaboration internationale; selle est une
amie qui vient au village et qui pénètre dans la
maison, porteuse de pansements et de médicaments,
de vivres et de provisions, une amie qui sait guérir,
une amie pourvue de ce remède miraculeux qu'est
l'amour agissant.

Il n'est peut -être aucune nation de la terre qui,
mieux que la Corée, sache ce que signifie véritable-
ment l'existence de l'Organisation mondiale de la
Santé. Au cours de la guerre dévastatrice qui s'est
abattue sur nous, ce sont deux millions d'être humains
qui ont trouvé la mort. Dix millions de nos conci-
toyens durent fuir leurs foyers au milieu d'un hiver
froid et cruel, dépourvus de nourriture et de médi-
caments, sans vêtements suffisants, sans abri. La
famine et la mort furent alors des réalités et des
milliers de Coréens périrent.

Cependant, quelque terrible que fut cette épreuve,
elle eût été pire encore si l'Organisation mondiale
de la Santé n'était venue rapidement nous apporter
une aide efficace et généreuse. Des milliers d'hommes
de chez nous qui, maintenant bien vivants, mènent
une existence utile et heureuse, n'auraient pas survécu
sans ce secours venu à temps. Que dire de plus ?

La simple énumération de quelques faits est déjà
un magnifique hommage au zèle et au dévouement
de l'Organisation tout entière. En 1951, nous avons
enregistré 43 000 cas de variole, 32 000 cas de
typhus et 81 000 cas de fièvre typhoïde. Grâce à la
lutte victorieuse menée contre les épidémies et à
l'aide qui nous fut accordée pour remettre en état
ou reconstruire nos installations médicales gravement
endommagées, il m'est possible de dire aujourd'hui
qu'un miracle s'est produit. L'an dernier, il n'y a eu
dans l'ensemble du pays que 7 cas de variole, 188 cas
de typhus et 657 cas de fièvre typhoïde.

L'OMS a aussi participé très activement à d'autres
entreprises menées en Corée sous les auspices des
Nations Unies. C'est ainsi que l'an dernier, le FISE
a procédé à des distributions de lait qui ont permis
d'alimenter chaque jour environ 1 500 000 enfants
et mères allaitantes. Le FISE a également organisé,
en 1957, des cours de perfectionnement qui ont
été suivis avec succès par 361 sages- femmes.

Le personnel de l'OMS a travaillé en étroite
collaboration avec l'Agence des Nations Unies
pour le Relèvement de la Corée, qui consacre
$7 600 000 à la création et au développement de
services et centres sanitaires sur le territoire de la
République. Le projet visant à l'établissement du

centre médical national à Séoul - à la réalisation
duquel le Danemark, la Suède et la Norvège ont
généreusement contribué - est actuellement en
cours d'exécution; un crédit de $400 000 a été
affecté à cette entreprise. D'autre part, le centre
national de réadaptation de Tongnae pour personnes
physiquement diminuées a été achevé.

A plus longue échéance, le programme de l'OMS
qui prévoit l'attribution de bourses d'études à mes
concitoyens est peut -être pour nous l'un des plus
importants. Je suis particulièrement heureux de noter
que des bourses doivent être attribuées en 1958 pour
l'étude de l'administration de la santé publique, des
statistiques démographiques et sanitaires, et de
l'administration des programmes d'hygiène mater-
nelle et infantile. Les bourses que l'on envisage
d'accorder en 1959 rendront également de précieux
services, qu'il s'agisse de lutte contre les parasites,
de lutte contre la lèpre, d'éducation sanitaire ou
de santé mentale. Leur résultat final sera qu'elles
exerceront un effet catalytique sur nos programmes
sanitaires nationaux, qui d'ailleurs s'améliorent
constamment.

Jusqu'ici, la Corée s'est surtout préoccupée des
aspects curatifs de l'action sanitaire nationale.
Aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de la lutte
contre les épidémies et nous envisageons la mise en
ceuvre de programmes prophylactiques de longue
haleine. A cet égard, les plans de l'OMS nous aide-
ront considérablement. Il se peut que nous ayons
de temps à autre à demander une aide supplémen-
taire à l'Organisation au cas où surviendrait une
épidémie isolée, comme la petite épidémie d'encé-
phalite que nous avons récemment subie.

A ce propos, je désire souligner l'extrême impor-
tance de tous les programmes et de tous les efforts
de l'OMS. Je tiens à rendre particulièrement hom-
mage à l'esprit amical et au désir de coopérer dont
ont fait preuve les équipes de l'OMS qui se sont
rendues en Corée. Elles ont toujours prêté l'oreille
la plus attentive à nos suggestions et à nos demandes.
Nos relations n'ont jamais cessé d'être celles d'hom-
mes libres recherchant le concours d'autres hommes
libres. Des relations de ce genre ne sont possibles
que dans le cadre d'une organisation vouée à la paix
et à la liberté.

Au nom de mon Gouvernement et porte -parole
de mes trente millions de compatriotes, je veux dire
ici la reconnaissance que nous éprouvons à l'égard-de
l'Organisation mondiale de la Santé, pour tout ce
qu'elle a représenté et représente pour nous. Puissent
les principes humanitaires et la volonté d'unification
dont elle s'inspire se renforcer et se répandre, car les
espoirs de l'humanité sont profondément associés
à la vaste communauté fraternelle dont elle est la
remarquable image.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le chef de la délégation de la Corée.
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5. Allocution du chef de la délégation du Liban

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Liban.

Le Dr ANOUTI (Liban) : A l'occasion du dixième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
je suis heureux de saluer, au nom du Liban, l'effort
commun et soutenu déployé par les Etats Membres
de cette institution au cours de ses dix premières
années d'existence. L'humanité n'a pas encore connu
un organisme international qui ait fourni un travail
aussi fructueux que celui de l'OMS. La conserva-
tion et la promotion de la santé dans le monde
resteront tributaires de son ceuvre à jamais.

C'est donc un plaisir pour moi que de rappeler
à la mémoire de tous le mérite qu'ont eu les promo-
teurs de l'idée de cette organisation. Ils ont doté
notre époque d'une machine aussi intelligente que
bienfaitrice, qui a permis de faire bénéficier la quasi -
totalité des peuples du développement des sciences
médicales et de l'amélioration de la santé.

Ce mérite est, certes, largement partagé par l'ap-
pareil directeur administratif et scientifique de l'OMS,
qui, conscient de l'importance et de la grandeur
de sa tâche, a su en tirer la meilleure application
possible'. Nous ne saurions oublier, dans ce même
ordre d'idées, les « soldats inconnus » qui se sont
attelés à la besogne dure et ingrate de la lutte contre
les maladies infectieuses dans leurs foyers endémi-
ques et ont accepté d'apporter, jusque dans la jungle
dangereuse et les régions isolées, loin de toute
civilisation, les bienfaits de la science médicale à ceux
qui en sont privés. Que tous trouvent ici l'expression
de notre hommage et de notre reconnaissance les
plus sincères.

La santé de l'homme n'est pas seulement fonction
de facteurs climatiques et de facteurs de nutrition,
elle dépend aussi de conditions psychologiques,
sociales et morales : respecter la dignité de la per-
sonne humaine, lui assurer sa liberté et sa sécurité
sont autant d'éléments importants qui condition-
nent la santé de l'individu et, partant, de la nation
dans la même mesure, sinon plus, que la nourriture,
le vêtement et l'habitat.

L'OMS n'est certes pas directement responsable
de la consolidation de la paix dans le monde ni de
la protection des droits naturels des individus et
des peuples, mais il est de son devoir d'intervenir
auprès des autres organisations plus compétentes
pour qu'elles s'acquittent de leur obligations rele-
vant du côté moral de la santé et qui sont à la base
du bonheur des peuples, de leurs relations harmo-
nieuses et de leur sécurité.

Il serait trop long d'énumérer les réalisations de
l'OMS au cours de ces dix ans de son existence, encore
nous suffit -il de rappeler sa contribution efficace
à l'élaboration et à l'exécution des plans d'opéra-
tions dans le domaine de la médecine préventive,
l'aide et l'encouragement qu'elle a prodigués pour
la mise au point des méthodes de lutte antiépidé-
mique, et ses activités tendant à stimuler et à guider
la recherche dans le domaine de la santé.

Cette décade ne sera pas seulement une étape
glorieuse des annales scientifiques médicales, elle
laissera encore dans l'histoire le souvenir d'une
époque de franche collaboration et d'entraide entre
les différentes nations du globe pour le bien -être
de l'humanité tout entière.

Grande serait notre joie si les peuples de la terre
adoptaient, pour régler leurs différends, les méthodes
employées par les pays membres de l'OMS. La bonne
foi remplacerait alors les intentions égoïstes, et une
ère nouvelle débuterait dans le monde avec l'entente
cordiale internationale.

Et le Liban, heureux d'une expérience bénéfique
avec l'Organisation mondiale de la Santé, se doit
de déclarer qu'il sera toujours prêt à l'aider de
toutes ses forces à réaliser son noble but, qui est
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Liban.

6. Allocution du chef de la délégation de l'Argentine

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de l'Argentine.

Le Dr ALLARIA (Argentine) (traduction de l'es-
pagnol) : Je tiens avant toute chose à remercier
les citoyens et les pouvoirs publics de Minneapolis
de leur généreuse hospitalité et, par leur entremise,
à transmettre au Gouvernement et à tout le peuple
des Etats -Unis le salut cordial du peuple et du Gou-
vernement argentins.

La nation argentine est particulièrement honorée
de participer à la célébration du dixième anniver-
saire de l'OMS au moment où elle vient d'entrer
dans une nouvelle période constitutionnelle, de
rétablir le droit dans toute sa plénitude et d'assurer
ainsi le libre jeu de ses institutions. L'adhésion de
l'Argentine à l'Organisation prend, du fait de cette
situation particulière, une signification et une impor-
tance nouvelles en ce qu'elle apporte à votre hono-
rable Assemblée l'expression concrète d'une idéologie
politique qui orientera les activités techniques de son
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administration nationale vers la réalisation de l'un
des objectifs qui lui tient le plus à coeur : la santé
de ses habitants.

La participation de l'Argentine à l'OMS et au
Bureau sanitaire panaméricain s'est déjà manifestée
au cours de ces dernières années par la mise en oeuvre
de divers programmes portant notamment sur l'éra-
dication du paludisme, la lutte contre la rage, les
services locaux de la santé publique, la réadaptation
des poliomyélitiques, l'enseignement infirmier, les
enquêtes sur la nutrition, etc., tous programmes
dont l'exécution se poursuit actuellement. Le Gou-
vernement et les services de la santé doivent s'at-
taquer sans délai à l'examen de l'état actuel de ces
programmes afin de s'assurer que les travaux à
accomplir sont en harmonie avec la structure géné-
rale et l'exécution des plans sanitaires d'ensemble
qui seront établis d'ici peu par les organes compé-
tents.

Il y a quelques jours, le Gouvernement de l'Ar-
gentine a fait connaître, par la voix du Président de
la République, les lignes générales de l'action qu'il
mènera pendant la durée de son mandat. Les condi-
tions politiques, économiques et sociales qui règnent
dans mon pays ont exigé du Président des décla-
rations conformes aux faits et des propositions
concrètes. L'Argentine veut restaurer le plein exer-
cice de la démocratie au moyen d'une politique qui
s'appuie sur l'homme et sur sa liberté : liberté de
croyance et d'opinion, liberté du travail et liberté
d'instituer un régime de garanties sociales assurant
les meilleures conditions de vie et de culture à tous
les habitants, sans aucune distinction.

Sur la base d'une politique économique et sociale
définie, il convient de favoriser tous les efforts qui
tendent au progrès technique, moral et culturel de
la nation et permettent d'amener l'homme aux
niveaux de santé et de bien -être les plus élevés
possibles.

Le Gouvernement de l'Argentine a accepté la
définition de la santé énoncée par l'Organisation.
Sur cette base, il a commencé à élaborer des plans
d'ensemble dont les éléments sont répartis entre les
différentes administrations publiques et dont l'in-
tégration respecte le critère fédéraliste d'une exécu-
tion souple et décentralisée.

Leur objectif immédiat doit être de moderniser
et d'améliorer l'assistance médicale sous ses aspects
individuels afin qu'elle soit organisée jusque dans les
zones les plus reculées de la République et dans les
secteurs sociaux les plus humbles, et que ses bien-
faits et son efficacité soient les mêmes pour tous.

Parallèlement aux activités d'assistance, des cam-
pagnes sanitaires seront lancées, dans le cadre des
objectifs permanents, pour extirper les causes qui
déterminent ou favorisent les maladies endémiques
et épidémiques : paludisme, tuberculose, lèpre, ma-
ladie de Chagas, rage, etc.

Une coordination positive favorisera la collabo-
ration des diverses administrations publiques natio-

hales, provinciales et municipales en vue de résoudre
des problèmes essentiels comme ceux de la mortalité
infantile, de la santé mentale, de l'hygiène mater-
nelle et infantile, de la nutrition, etc.

Le Ministère national de l'Assistance sociale et de
la Santé publique cessera d'être une organisation
bureaucratique isolée du milieu social argentin ;
pour ce faire, il devra exercer avec persévérance une
action éducative et recréer chez ses fonctionnaires
techniques et auxiliaires une nette conscience sociale
des réalités sanitaires de notre peuple.

Les efforts doivent être dirigés tout d'abord vers
la formation d'équipes d'agents sanitaires et sociaux
qui organiseront leurs travaux de manière à résoudre
les problèmes de la santé aux lieux mêmes où ils
se posent; on évitera ainsi de transplanter les indi-
vidus ou les familles et par conséquent de disloquer
des structures sociales enracinées dans un milieu
économique, social et culturel défini, car de telles
dislocations entraînent de nouveaux déséquilibres
dans les endroits oíù les gens ont été obligés de se
fixer.

La réalité économique de l'Argentine s'est reflétée
dans divers aspects d'une réalité sociale et sanitaire
qui a été analysée par les autorités actuelles du pays.
Parmi ces aspects, les responsables de la santé
publique ont particulièrement noté celui de la nutri-
tion. Entre autres facteurs, la crise de notre monnaie
et le déséquilibre entre les salaires et les prix ont
déterminé dans de vastes secteurs de la population
des états manifestes de malnutrition et de mauvaise
santé. Devant de tels faits, le Gouvernement et les
administrations intéressées ont la ferme intention
de mesurer l'ampleur exacte du problème de la
nutrition et de promouvoir l'exécution de program-
mes qui assureront une meilleure distribution des
denrées alimentaires et développeront au maximum
les possibilités d'acquisition et de consommation
de celles -ci.

Le Gouvernement argentin ne croit pas à la
vertu de l'action exclusive des organes de l'Etat.
Il soutient au contraire qu'il est essentiel de faciliter
une action constante de la collectivité pour le main-
tien de la santé. Il faut encourager sans relâche les
individus à apporter une participation active en
leur donnant conscience des problèmes auxquels
l'homme se heurte, de façon à créer un sentiment
individuel et collectif des bienfaits de la santé et
à canaliser les efforts pour faire bénéficier la collec-
tivité de ces bienfaits. Les services du bien -être
social auront pour tâche de compléter l'action des
services d'assistance et de santé, afin d'améliorer
les conditions de vie sur le plan individuel et sur le
plan social.

Les circonstances historiques montrent que mon
pays s'engage dans une ère nouvelle au cours de
laquelle s'affirmera l'intention de réaliser une destinée
pleine de promesses, dans une atmosphère de liberté
et de justice, tout en assurant jalousement la défense
de notre souveraineté. Le Gouvernement a déclaré
sans réserves que l'Argentine devra se placer au
service de la communauté latino- américaine, de la
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compréhension entre tous ses peuples et d'une morale
internationale fondée sur la liberté, la démocratie,
la paix, le progrès, l'auto- détermination et la pleine
souveraineté de toutes les nations, sur un plan d'éga-
lité absolue.

Mon pays doit et désire rester au sein des organisa-
tions internationales, qu'elles soient politiques ou
qu'elles aient pour objet la collaboration culturelle,
technique, sociale et humanitaire. Cette collabora-
tion permet de rapprocher les hommes et les peuples
et hâte la réalisation de la grande aspiration à la
paix universelle.

L'Argentine maintiendra sa participation à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et au Bureau
sanitaire panaméricain et sera heureuse et fière
de voir ses représentants désignés à tels ou tels de
leurs organes, mais il est important de préciser que
l'Argentine souhaite profondément et depuis long-
temps obtenir des réalisations, que ses fils ont soif
d'action et de progrès, qu'ils se savent laborieux et
capables des plus grands efforts en faveur de l'avan-
cement du pays. Mon Gouvernement désire les
utiliser et encourager leurs travaux pour le bien de la
nation. Il a la ferme intention de faire appel aux
hommes capables et honnêtes, de rapatrier ses tech-
niciens et de leur offrir la possibilité de contribuer
au progrès de la République en leur assurant, par
tous les moyens, la reconnaissance de leurs réalisa-
tions patriotiques.

L'Argentine désire également augmenter le nombre
de ses hommes de science et de ses techniciens en
demandant et en accordant elle -même des bourses
de perfectionnement. Elle sollicitera d'autre part
le concours de consultants et d'experts et établira
une collaboration technique avec des pays frères et
avec des organisations internationales en favorisant
activement les échanges sur le plan scientifique
et culturel.

Messieurs les délégués, le Gouvernement de mon
pays a voulu être présent à cette réunion pour déclarer
combien il apprécie le travail accompli par l'Organi-
sation mondiale de la Santé et le Bureau sanitaire
panaméricain et pour déclarer son intention de conti-
nuer à faire partie de ces organisations. Après avoir
repris le chemin de la démocratie et du droit, nous
autres Argentins, conscients de la responsabilité
que nous assumons, désirons être au premier rang
de cette entreprise qui commence et qui, dans un
avenir assez proche, sera éclairée par la lumière
souveraine de la liberté, de la paix et de la justice
dans l'action fraternelle d'un monde libre et démo-
cratique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Argentine.

7. Allocution du chef de la délégation du Danemark

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Danemark.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) (traduction de
l'anglais) : En décidant d'instituer une organisation

de la santé pour le monde entier, les Nations Unies
s'embarquaient dans une entreprise hardie. En effet,
le but de la nouvelle organisation mondiale - assu-
rer la santé et le bien -être de tous - ne pouvait
jamais susciter d'antagonisme ni prêter à contro-
verse, mais il n'en était pas de même des moyens
dont il fallait faire choix pour atteindre ce but. Les
tâches à définir et les conditions d'exécution peuvent
être si différentes, même entre pays étroitement liés,
que l'on pouvait bien douter qu'il fût possible de
parvenir à une collaboration viable au sein d'une
assemblée de toutes les nations du monde, même si
elles avaient un but commun

Cependant, en évoquant le Comité d'Hygiène
de l'ancienne Société des Nations, on était fondé à
espérer que l'entreprise réussirait. La disparition
de ce comité avait montré non seulement qu'il
était nécessaire de rétablir la coopération interna-
tionale dans le domaine de la santé mondiale, mais
aussi qu'il fallait rendre cette coopération inter-
nationale plus intense et plus large. Il n'est donc pas
surprenant que la proposition du Dr Paula Souza,
du Brésil, tendant à la création d'une organisation
mondiale de la santé, ait été accueillie avec tant
d'enthousiasme et que la nouvelle organisation elle -
même ait été accueillie avec une confiance illimitée
et avec de si grands espoirs.

Les divergences entre pays ont naturellement donné
lieu à des discussions, parfois vives; mais grâce à
ces discussions et à la coopération établie, une
compréhension mutuelle des conditions et problèmes
propres à chaque pays est née et s'est développée,
au point de pouvoir progressivement combler de
profonds fossés et transformer une froide réserve
en relations amicales.

Les difficultés initiales ont été surmontées. En un
temps remarquablement court, nous avons pris
conscience de cette solidarité - solidarité à l'égard
de laquelle chacun de nous se sentait une telle respon-
sabilité - et ainsi, des idées et des projets ont pu
être convertis en réalisations concrètes dans le
domaine de la vie quotidienne. Je suis certain qu'au-
jourd'hui, nous sommes tous d'accord pour expri-
mer notre gratitude au Dr Brock Chisholm et au
Dr Candau, chefs administratifs de l'Organisation
mondiale de la Santé au cours des dix années écou-
lées, aux directeurs régionaux et à l'ensemble de
tous les fonctionnaires qui les secondent avec com-
pétence et habileté.

Aujourd'hui, le principal souci de l'Organisation
est le budget, la nécessité d'obtenir les fonds voulus
pour mener à bien les tâches que nous avons à
accomplir; ceci, je crois, est le signe le plus certain
de la réussite de l'Organisation.

Il est assez exceptionnel, et peut -être aussi assez
présomptueux, d'organiser une manifestation com-
mémorative au bout de dix ans seulement. J'estime
néanmoins qu'il est juste de le faire, de s'arrêter
un moment et de constater qu'au cours de ces dix
années, l'OMS a acquis de la force, qu'elle est
devenue un rouage indispensable de la collabora-
tion internationale et qu'elle contribue à servir la
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cause de la paix mondiale en aidant à créer des rela-
tions amicales entre les nations. Nous sommes donc
encouragés à croire que nous nous trouvons sur la
bonne voie, celle qui mène à notre but commun, et
nous trouvons dans cette conviction la force et
l'inspiration nécessaires pour nous attaquer aux
tâches qui nous attendent.

Le peuple et le Gouvernement danois adressent
leurs viceux à l'Organisation mondiale de la Santé,
à l'Assemblée et au Directeur général, en leur sou-
haitant un avenir prospère et l'heureux achèvement
de la tâche entreprise.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le chef de la délégation du Danemark.

8. Allocution du délégué de l'Irak

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Irak a la parole.

Le Dr IBRAHIM (Irak) (traduction de l'anglais) : C'est
un honneur pour moi et pour ma délégation que de
représenter notre pays à cette réunion historique
et de vous exprimer les félicitations et les meilleurs
voeux du Gouvernement et du peuple irakiens.
Monsieur le Président, notre pays a été particulière-
ment honoré que l'an dernier, l'Assemblée ait
décidé de vous appeler à des fonctions qui vous
ont amené à présider cette session extraordinaire
consacrée à la commémoration du dixième anniver-
saire de l'OMS.

Ayant le privilège de prendre la parole devant
l'Assemblée, je n'abuserai pas de votre temps pré-
cieux en rappelant tous les résultats remarquables
obtenus par l'Organisation. Le Dr Candau, dans son
message à l'occasion de la Journée mondiale de la
Santé, a su les résumer en une phrase : « Les belles
phrases jetées, il y a dix ans, sur le papier sont deve-
nues une réalité vivante ». Ces travaux de l'OMS ont
déjà été passés en revue d'excellente façon par
vous -même, Monsieur le Président, et par les délé-
gués qui m'ont précédé à cette tribune, et je suis sûr
que la plupart d'entre nous ont lu ce qui figure à ce
sujet dans l'ouvrage intitulé Les dix premières
années de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je saisirai donc cette occasion, Monsieur le Pré-
sident, pour féliciter l'Organisation mondiale de
la Santé et lui dire combien mon pays lui est recon-
naissant de ce qui a été fait au cours de ces dix
années. Je me contenterai de rappeler brièvement
les avantages que l'Irak a retirés de la collabo-
ration de l'OMS pendant cette période et d'exprimer
notre gratitude, en remerciant tout particulièrement
le Directeur général et tout le personnel de l'OMS.

Le concours de l'OMS pour la mise au point de
plusieurs projets sanitaires en Irak a stimulé le déve-
loppement de nos services sanitaires. Grâce à plu-
sieurs projets entrepris en commun avec l'OMS,

comme ceux de la lutte contre le béjel, les maladies
vénériennes et la tuberculose, ainsi que les projets
de protection maternelle et infantile et d'éradication
du paludisme, il existe maintenant au Ministère
de la Santé publique des services permanents chargés
de ces diverses questions. Ces services disposent
de tous les moyens nécessaires et sont dirigés par
des fonctionnaires hautement compétents, dont
certains ont bénéficié de bourses d'études de l'OMS.
D'autres projets, qui n'en sont encore qu'au stade
de projets pilotes, donneront bientôt, nous en sommes
sûrs, d'excellents résultats. Il ne fait aucun doute
que les progrès accomplis en Irak dans le domaine
sanitaire, notamment dans celui de la médecine
préventive et de la médecine sociale, sont en partie
dus à l'aide de l'Organisation et à celle des institu-
tions soeurs, en particulier du FISE.

Au cours des dix dernières années, l'Irak s'est
beaucoup développé et on a accordé une priorité
élevée à la santé. Pendant cette période, le budget
de l'administration sanitaire est passé de 1 300 000
dinars irakiens à 5 300 000 dinars (le dinar irakien
équivalant à une livre sterling) - soit une augmenta-
tion d'un peu plus de 300 %. De même, le nombre
des lits d'hôpitaux a plus que doublé et celui des
dispensaires a augmenté de 38 %. Le nombre des
agents sanitaires de toutes catégories a augmenté
dans les mêmes proportions. Les administrations
provinciales locales, qui disposent de budgets
propres, ont également beaucoup étendu leurs pro-
grammes sanitaires.

En Irak, c'est la campagne antipaludique qui
permet le mieux d'illustrer les progrès accomplis
dans certains domaines de la santé au cours de ces
dix dernières années. Notre pays, ravagé depuis
des années par le paludisme, a lancé en 1947 un
programme restreint de lutte contre cette maladie.
En 1953, ce programme a été élargi grâce aux efforts
conjoints du Gouvernement irakien, de l'OMS et du
FISE, à tel point qu'en 1957, le nombre de cas
déclarés de paludisme avait diminué des deux tiers
et qu'il est possible maintenant d'envisager l'éradi-
cation complète pour 1961.

Grâce aux conseils et à la collaboration continue
de l'OMS, je suis certain que nous parviendrons à
étendre encore le programme sanitaire d'ensemble
de l'Irak.

Monsieur le Président, je désire me joindre à tous
les délégués qui ont exprimé notre profonde recon-
naissance au Gouvernement des Etats -Unis, à l'Etat
du Minnesota et à la ville de Minneapolis pour leur
chaleureuse hospitalité. Je voudrais, en terminant,
redire nos félicitations et exprimer la ferme convic-
tion que, sous l'égide de l'Organisation mondiale
de la Santé et grâce à son exemple, l'amélioration
de la santé dans le monde et le bonheur de l'humanité
sont assurés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Irak.
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9. Allocution du chef de la délégation de l'Espagne

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Espagne a la parole.

Le Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) (traduc-
tion de l'espagnol) : A l'occasion de ce dixième anni-
versaire de la création de l'Organisation mondiale
de la Santé, l'Espagne s'associe à la satisfaction com-
mune devant les réalisations obtenues au cours de
ces années, et souhaite ardemment que l'OMS pour-
suive son 'oeuvre féconde.

L'Espagne a toujours été intimement persuadée
de l'importance de toute 'oeuvre de portée univer-
selle, surtout quand celle -ci vise à faire triompher
les plus hautes valeurs humaines. Aussi sa partici-
pation à l'OMS est -elle un événement heureux
pour notre pays, et il nous plaît de le déclarer sur
cette terre d'Amérique oh l'Espagne a apporté, avec
ses explorateurs, un sentiment élevé de la vie, se
préoccupant tout particulièrement des 'oeuvres de
culture, de bienfaisance et de santé publique.

C'est ainsi que les noms d'Antonio de Mendoza,
de Francisco de Toledo, de Moya de Contreras et de
tant d'autres restent étroitement liés à la fondation
des premiers hôpitaux du continent américain. Ces
hommes y ont fondé des universités qui sont anté-
rieures à bien des universités européennes et qui
cultivent, parmi d'autres sciences, la médecine et
son application au bien public.

Notre pays a été un des premiers à introduire les
méthodes thérapeutiques contre le paludisme, étu-
diant et répandant l'usage des médicaments à base
de quinine, et il a apporté à ce continent, au prix
d'expéditions sanitaires coûteuses, la bonne nou-
velle de la vaccination antivariolique.

En conséquence, nous fondant sur cette tradition
et sur des considérations actuelles connues de tous,
nous tenons à réaffirmer ici notre foi dans l'entre-
prise de l'Organisation mondiale de la Santé et notre
désir de l'aider à atteindre ses fins.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le chef de la délégation de l'Espagne.

10. Allocution du chef de la délégation des Phi-
lippines

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué des Philippines.

Le Dr GARCIA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Mesdames et Messieurs, je tiens à vous
adresser, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple des
Etats -Unis d'Amérique, à l'Etat du Minnesota et à
cette belle ville de Minneapolis, le salut cordial de
mon Gouvernement. Au moment où ma délégation
se joint à vous pour célébrer cet événement histo-
rique, elle exprime, au nom de notre peuple, le viceu
que ce dixième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé demeure dans les annales comme
l'étape initiale mais non négligeable du triomphe

de l'humanité dans la lutte menée collectivement
contre la maladie et la débilité.

Les orateurs distingués qui m'ont précédé ont
traité en détail des préoccupations élevées qui animent
l'action de l'Organisation mondiale de la Santé et
que l'on peut résumer comme suit : universalité des
objectifs; recherche de l'étiologie précise et de la
thérapeutique spécifique des maladies; et vision des
horizons ouverts par la médecine nucléaire. Quant à
moi, à l'occasion du dixième anniversaire de l'Organi-
sation, permettez -moi de parler avant tout de l'assis-
tance que l'OMS a fournie à mon pays, transposant
ainsi ses idéaux sur le plan des réalisations concrètes.

Dans le Pacifique occidental, Région où sont
situées les Philippines - mon pays - la grande
masse de notre peuple ressent maintenant tous les
effets de l'ouvre de l'Organisation mondiale de la
Santé. Il y a dix ans, quand les habitants ont vu
pour la première fois les initiales « OMS », ils en
ignoraient le sens et ne savaient pas davantage ce
qu'elles recouvraient. Aujourd'hui, ils connaissent
ces lettres et ils savent d'expérience ce que leur
propre santé doit à l'OMS. Voici ce qui s'est passé :

En 1948, une mission unitarienne a été envoyée
aux Philippines sous les auspices de l'OMS. Elle
comprenait un spécialiste de la tuberculose, un véné-
réologue, un cardiologue, un spécialiste de l'endo-
crinologie et un neurochirurgien. Ces hommes
ont travaillé dans les écoles de médecine, dans les
hôpitaux et dans les collectivités locales. Dans un
pays qui, à ce moment -là, se relevait d'une guerre
dévastatrice qui avait fait reculer de vingt ans la
médecine et la santé publique, ils ont exposé aux
écoles de médecine et au corps médical, au moyen
de conférences et de démonstrations, les données les
plus récentes de leurs disciplines respectives. Depuis
lors, nous avons été en mesure de suivre le rythme
du progrès dans ces domaines.

En 1949, a été créé, à Quezon City, un centre de
démonstrations sanitaires rurales et de formation
professionnelle. Depuis lors, ce centre permet de
faire faire des stages de santé publique rurale à des
médecins, des infirmières, des sages- femmes, des
techniciens de l'assainissement, des éducateurs sani-
taires, des dentistes et des nutritionnistes ainsi qu'à
des étudiants en médecine, hygiène, soins infirmiers
et obstétrique. Il a été le point de départ des cinq
centres régionaux de formation professionnelle
qui existent aujourd'hui dans des zones spécialement
choisies du pays.

En 1950, on a entrepris aux Philippines la vaccina-
tion de masse par le BCG, avec l'aide d'un conseiller
de l'OMS. On a également installé un laboratoire de
production de BCG, sous la direction technique de
l'OMS. La vaccination de masse est maintenant
terminée et est remplacée par le dépistage des indi-
vidus. Il reste encore à faire l'analyse statistique des
résultats de cette campagne.

L'année 1951 marque une date importante dans
les rapports des Philippines avec l'OMS. C'est
l'année où le siège du Bureau régional du Pacifique
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occidental a été établi à Manille, faisant ainsi de la
capitale le centre des activités de l'OMS dans la
Région. Les premiers locaux du siège sont devenus
insuffisants à la suite du développement rapide
de ces activités. La construction d'un nouveau
bâtiment pour le Bureau régional a été entreprise
au début de 1958 et l'on espère qu'elle sera terminée
avant la fin de l'année. Ce bâtiment constituera,
lorsqu'il sera achevé, un témoignage de la partici-
pation active des Philippines à l'OMS et du rôle
que joue l'Organisation dans le développement de la
santé des peuples de la Région.

En 1952 a commencé l'exécution de deux projets
pilotes qui ont une incidence considérable sur les
problèmes sanitaires du pays. L'un consistait à
faire des pulvérisations de DDT à action rémanente
dans l'île de Mindoro où le paludisme existe à l'état
endémique; l'autre avait pour but de lutter contre
la bilharziose à Palo, dans l'île de Leyte. Des experts
de l'OMS participaient à ces deux projets. Les
experts du projet pilote de lutte contre la bilhar-
ziose sont encore dans le pays. Les résultats des
pulvérisations de DDT à action rémanente dans
l'île de Mindoro ont servi de base pour lancer immé-
diatement une campagne antipaludique dans tout
le pays; celle -ci a eu pour effet de diminuer l'impor-
tance du paludisme parmi nos problèmes de santé
publique. Depuis l'an dernier, nous sommes passés
à l'éradication de ce fléau et nous nous préparons
à l'heure actuelle à commencer la phase de la sur-
veillance. Les résultats du projet pilote de lutte
contre la bilharziose ont été publiés dans plusieurs
documents de l'OMS. Les mesures qui ont été
essayées et qui se sont révélées efficaces sont main-
tenant prêtes à être appliquées à des régions plus
étendues.

En 1953, un programme d'échanges a été organisé
entre l'Institut d'Hygiène de l'Université des Phi-
lippines et 1'Ecole de Santé publique de l'Université
Johns Hopkins, avec la participation de l'OMS et de
la Fondation Rockefeller. Il a énormément contribué
à perfectionner les méthodes d'enseignement et à
intensifier les travaux de recherche de notre Institut
d'Hygiène.

Le temps limité dont je dispose ne me permet pas
de donner d'autres détails, car j'en aurais bien d'autres
encore à vous exposer. Je voudrais cependant men-
tionner quelques grands chapitres : lutte contre les
maladies vénériennes et les tréponématoses, santé
mentale, éducation sanitaire de la population,
nutrition, enseignement de la médecine, administra-
tion de la santé publique, bourses d'études relatives
à presque toutes les disciplines fondamentales de la
santé publique et, enfin, divers programmes inter -
pays. Je ne saurais non plus passer sous silence le
rôle très important joué dans l'exécution de tous ces
programmes par l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique, le FISE et
l'Administration de l'Assistance technique des Na-
tions Unies.

Les activités de l'OMS aux Philippines au cours
de ces dix premières années pourraient être consi-

dérées, si l'on me permet une image empruntée à
la science, comme des catalyseurs. Les réactions
qu'elles ont hâtées dans le domaine de la santé ont
abouti au renforcement et au développement des
services existants et à la création de nouveaux ser-
vices. Actuellement, les Philippines traversent une
phase de transition : notre pays procède mainte-
nant à la décentralisation des services et des adminis-
trations de la santé publique, et un effort maximum
est fait à tous les échelons des services pour arriver
à une intégration complète. La réorganisation du
Département de la Santé des Philippines, actuelle-
ment en cours, est fondée sur ces principes.

On pourra se demander quel rapport il y a entre
cet exposé et le dixième anniversaire de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Eh bien, ce rapport est
direct et immédiat ! La santé mondiale est le résultat
de la somme des conditions sanitaires qui existent
dans les différents pays. L'ensemble n'est solide
que dans la mesure où. les diverses parties main-
tiennent et augmentent leur solidité. L'inégalité
des progrès accomplis dans l'amélioration de la santé
et la lutte contre les maladies est un péril pour tous.
Ce danger sera réduit au minimum et pourra être
éliminé si l'évolution favorable de tous les pays se
poursuit de front. Telle est la tâche que nous nous
efforçons de mener à bien aux Philippines.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué des Philippines.

11. Allocution du chef de la délégation de l'Italie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Italie a la parole.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) (traduction de
l'anglais) : C'est pour moi un grand honneur de
prendre la parole devant vous, en cette occasion
solennelle du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, dans un pays qui a joué et
continue de jouer un rôle capital en matière de colla-
boration internationale, dans cet Etat du Minnesota
qui occupe une place de premier plan dans le domaine
de l'enseignement médical et des activités sanitaires.

Je me reporte en pensée à une autre cérémonie
qui s'est déroulée dans ce même pays il y a douze ans,
au lendemain de la Conférence internationale de la
Santé tenue à New York, et au cours de laquelle
j'ai eu le plaisir de signer, au nom de mon Gou-
vernement, la Constitution de l'OMS. Dans un monde
déchiré par l'une des guerres les plus dévastatrices
de l'histoire, les personnalités dirigeantes de la
santé publique réunies à cette conférence ont fait
un acte de foi dans l'avenir en déclarant dans notre
Constitution que l'inégalité dans le développement
sanitaire des divers pays constitue un péril pour tous
et que la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix et de la sécurité.

Ayant eu l'occasion et le bonheur de suivre de
très près les travaux de l'Organisation depuis sa
création, je suis en mesure de dire aujoud'hui que
cette confiance était pleinement justifiée. Au cours
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des dix années écoulées, les efforts et la sagesse des
deux Directeurs généraux qui ont présidé aux des-
tinées de l'OMS, ainsi que la compétence et le
dévouement de tous les membres du Secrétariat,
ont permis de forger et d'améliorer progressivement
un instrument très solide, susceptible d'assurer le
fonctionnement efficace de services très spécialisés
dans le monde entier. Les activités centrales clas-
siques du Siège ont été harmonieusement intégrées
aux travaux effectués dans les divers pays par les
bureaux régionaux, ce qui a permis à l'Organisation
de décentraliser ses activités tout en maintenant
l'unité de sa politique.

Nous disposons aujourd'hui d'une organisation
qui a atteint à l'universalité et qui jouit d'une grande
confiance et d'un grand prestige. Ses activités s'exer-
cent dans presque toutes les régions de la terre et
intéressent la santé et le bien -être des populations
du monde entier.

Le développement de l'OMS n'a pas été le résultat
d'une improvisation heureuse; il s'est fondé sur la
base solide de l'expérience technique sur laquelle
doivent reposer les méthodes et les instruments de
toute politique sanitaire. Les grands progrès accomplis
par les sciences médicales ont ouvert de magnifiques
possibilités pour les travaux de l'Organisation, qui
a pu devenir un centre utile pour l'échange de ren-
seignements et de connaissances, et leur application
pratique à la solution des différents problèmes
sanitaires. Nous avons en effet beaucoup à apprendre
les uns des autres.

Je ne chercherai pas à rappeler les diverses étapes
par lesquelles l'OMS a passé depuis sa création,
les tendances essentielles de son développement ou
les résultats obtenus jusqu'ici. Nous ne devons pas
oublier que les activités sanitaires n'aboutissent que
très rarement à des résultats spectaculaires. Les
résultats sont lents et progressifs, les étapes ne sont
franchies que l'une après l'autre. Un progrès n'est
acquis et consolidé que s'il s'accompagne d'une amé-
lioration parallèle des conditions économiques et
sociales des collectivités en cause.

Dix années d'existence, c'est peu pour une organi-
sation internationale. On peut la comparer à un
enfant de dix ans, dont nous connaissons tous le
développement physique et psychique. C'est l'âge
auquel l'enfant commence à acquérir une personna-
lité. C'est la période à la fois la plus riche et la plus
éprouvante car c'est celle pendant laquelle il doit
s'adapter. C'est une période de préparation de l'ave-
nir. L'enfant OMS possède un précieux patrimoine :
ses premières difficultés ont été résolues de façon
heureuse et des événements importants ont influencé
sa personnalité. Il a acquis ainsi connaissance et
force.

Mais, tout comme un enfant de dix ans, l'OMS
se trouve aujourd'hui en présence d'un monde
devenu très vite très grand ou, plus exactement,
très vite très petit. L'Organisation est comme un ado-
lescent qui devient mûr précocement dans un monde

en voie de transformation rapide, dans un monde où
l'industrialisation, la tension sans cesse croissante
de la vie moderne, le changement de la structure
sociale et l'avènement de l'ère atomique créent de
nouveaux problèmes sanitaires. Nous devons envi-
sager l'avenir et nous efforcer de dégager, à l'aide
de l'expérience acquise pendant ces dix années, les
principes qui devront guider nos activités futures.
Qu'on me permette de rappeler ici les paroles pro-
noncées par le Professeur Rocco Santoliquido,
représentant de l'Italie à l'Office international
d'Hygiène publique à Paris, lorsque, en qualité de
président, il a ouvert la première session de l'Office
après la première guerre mondiale en juin 1919. La
principale garantie, disait -il, de la sécurité inter-
nationale à l'égard de la maladie réside dans la santé
publique intérieure de chaque unité nationale.
L'idée d'une barrière contre la contagion a fait
son temps et le concept quarantenaire doit être
considéré comme une superstition de la science
ancienne. Il faut circonscrire et éteindre les foyers
endémiques de maladies transmissibles et une telle
action présuppose un développement considérable
et rationnel des services nationaux de santé publique.
Mais il ne suffit pas de développer et de réorganiser
les services sanitaires. Il faut faire admettre aux
masses la nécessité des mesures prises. Pour cela,
elles doivent les comprendre, et cette compréhension
ne peut être obtenue que par l'éducation de la popu-
lation.

Ces idées, formulées il y a près de quarante ans,
demeurent vraies. Renforcer les services nationaux
de santé et développer l'ceuvre d'éducation sanitaire,
tels sont, me semble -t -il, les règles qui doivent
guider nos travaux, les buts communs vers lesquels
tous nos programmes doivent converger. Ces pro-
grammes ont un dénominateur commun - l'exis-
tence d'un personnel médical et d'un personnel auxi-
liaire suffisant et possédant la formation nécessaire.
La pénurie de personnel de ce genre est, et sera
pendant plusieurs années encore, l'un des principaux
obstacles au développement efficace des services de
santé. La formation du personnel sanitaire est une
entreprise de longue haleine, à laquelle nous devons
consacrer le meilleur de nos efforts.

Il ne s'agit pas toutefois d'un problème uniquement
quantitatif. Il est tout aussi important d'améliorer
la qualité de la formation professionnelle et de
l'adapter aux responsabilités nouvelles qui incombent
désormais aux médecins du monde moderne.

Les éléments essentiels de nos travaux sont l'indi-
vidu, la famille, la collectivité. Nous devons tra-
vailler pour eux et avec eux. La compréhension et la
collaboration de la population sont d'une impor-
tance primordiale si l'on veut améliorer la santé
publique. L'une des dispositions les plus heureuses
de notre Constitution est celle qui déclare nécessaire
une coopération avec toutes les organisations non
gouvernementales qui exercent leur activité dans, le
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vaste domaine de la santé publique. Ces organisa-
tions bénévoles peuvent nous apporter un appui
considérable en stimulant l'intérêt du public pour
nos programmes et en amenant les collectivités à
collaborer avec nous et à seconder nos efforts.
Leur participation peut contribuer pour beaucoup
au succès de nos entreprises.

Je voudrais, en terminant, dire que nous devons
nous estimer très heureux de disposer d'un instru-
ment efficace pour l'éradication de quelques -unes
des principales maladies qui continuent d'affecter
la santé de millions d'êtres humains, pour l'exercice
d'un contrôle efficace sur de nombreuses autres
maladies, et enfin pour l'amélioration de la santé.
Le monde n'a peut -être pas compris jusqu'ici les
très grandes possibilités qu'offre une organisation
internationale telle que l'OMS, et il ne les a peut -être
pas encore mises pleinement à profit. S'il sait le
faire au cours des dix prochaines années, nous
aurons fait un grand pas en avant vers la création
d'un monde meilleur et plus heureux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Italie.

12. Allocution du chef de la délégation du Royaume
Hachémite de Jordanie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais). Je donne la
parole au délégué du Royaume Hachémite de
Jordanie.

Le Dr NABULSI (Royaume Hachémite de Jor-
danie) : A cette époque où chaque nation vise au
point culminant du progrès de la science, nous
sentons le besoin d'une collaboration saine et pro-
fonde entre les peuples. C'est ce même besoin qui a
été senti partout et qui a incité l'humanité entière,
après les dures expériences qu'elle a subies à travers
les siècles, à créer plusieurs organisations inter-
nationales en vue d'assurer à tous sans distinction
la paix et le bien -être.

Les faits qui ont suivi la création de diverses orga-
nisations internationales au cours des dernières
années devaient d'ailleurs montrer clairement le
grand progrès accompli pour le bien -être de l'hu-
manité. Parmi ces organisations, il en est une qui
s'est révélée d'une utilité incomparable et qui, en
l'espace de dix ans, a fait accomplir à tous les peuples
plus de progrès qu'ils n'auraient pu, réduits à leurs
seules ressources, en accomplir pendant des siècles.
En effet, l'OMS, dont nous célébrons en ce jour le
dixième anniversaire, est devenue un point de liaison
entre les divers pays par l'intermédiaire de leurs
autorités sanitaires. Elle a joué le plus grand rôle
dans la lutte rapide et efficace contre les maladies
transmissibles et les grands fléaux. Elle a en outre
aidé tous les peuples, et surtout les pays sous -
développés ou en voie de développement économique
et sanitaire, à créer des projets tendant à l'amélio-

ration de la santé publique et du bien -être. L'expé-
rience de dix ans passés a montré le grand profit
qu'on peut tirer de la collaboration entre les peuples.
En effet, une grande partie des maladies transmis-
sibles est en voie de disparition, d'autres maladies
jadis considérées comme fatales sont devenues
curables et mêmes banales, grâce à la découverte
de nouveaux médicaments, de sérums et de vaccins.
Aussi le taux de la mortalité générale est -il en voie
de diminution rapide.

Cependant, une multitude de problèmes sanitaires
pressants restent à étudier en commun car une
atteinte à la santé dans un pays ne peut plus être
considérée comme un danger local, mais comme un
mal qui peut se généraliser partout. C'est pourquoi
il est de notre devoir d'intensifier toujours davan-
tage cette collaboration, afin que l'OMS puisse
continuer à accomplir sa noble tâche avec la même
ardeur et les mêmes responsabilités que durant les
dix dernières années.

Je me permets enfin de remercier, au nom du
Gouvernement jordanien, le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique qui nous a invités à célé-
brer le dixième anniversaire de l'OMS dans son pays,
ainsi que les autorités de l'Etat du Minnesota et la
municipalité de Minneapolis qui a bien voulu se
charger de veiller au confort des participants durant
notre séjour dans cette jolie ville. Je tiens encore à
remercier M. le Directeur général de l'OMS, le
Directeur régional du Bureau de la Méditerranée
orientale et leurs collaborateurs pour l'aide qu'ils
ont fournie et qu'ils ne cessent de fournir à tous les
peuples. Je n'oublierai pas de remercier encore les
autres organisations, tant internationales que natio-
nales, telles que le FISE, l'UNRWA et le Pro-
gramme du Point 4, qui ont contribué à l'amélio-
ration de la santé publique dans mon pays. J'espère
que les années à venir nous montreront la supériorité
de la science sur les grandes maladies qui restent
jusqu'à nos jours les grands problèmes sanitaires
de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Nabulsi.

13. Allocution du chef de la délégation de l'Ethiopie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Ethiopie a la parole.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
C'est pour moi un grand honneur que de transmettre
à l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion
de son dixième anniversaire, le message personnel
de mon auguste souverain, Sa Majesté l'Empereur
Hailé Sélassié, et celui du peuple éthiopien. Sa
Majesté Hailé Sélassié Ier, Empereur d'Ethiopie,
mon auguste souverain, défend depuis fort longtemps,
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avec enthousiasme, les idéaux de fraternité univer-
selle et de collaboration internationale, et le prin-
cipe selon lequel les nations du monde forment une
seule et même famille, étroitement unie et cohérente.
C'est là un fait que nul ne conteste. Même lorsque
l'Ethiopie était subjuguée par l'envahisseur étranger,
Sa Majesté n'a jamais perdu sa foi en son peuple ni
renoncé à ses aspirations pour son peuple, ni cessé
d'espérer en l'avenir d'organisations internationales
vouées à l'établissement de la sécurité internationale.
Fermement convaincue que le monde finirait par
reconnaître que si une nation souffre, toutes les
nations souffrent nécessairement, Sa Majesté a
conservé, en toutes circonstances, son enthousiasme
pour cet idéal d'une famille humaine unique.

A l'époque contemporaine, l'Ethiopie a cherché,
et est parvenue, à établir les liens les plus étroits
avec les organisations internationales qui oeuvrent
pour la paix, la sécurité mondiale et le développement
économique, culturel et social. L'Ethiopie est l'un
des membres fondateurs de l'Organisation des
Nations Unies et, dans le cadre fourni par cette
Organisation, elle a été l'un des premiers pays à
signer et accepter la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé. L'Ethiopie est fière d'avoir
souscrit aux neuf principes formulés dans le préam-
bule de la Constitution de l'OMS, et les autorités
de la santé publique du Gouvernement impérial
éthiopien ont accepté avec enthousiasme le concept
moderne de santé défini dans le préambule - et
que nous connaissons tous bien - et elles se sont
attachées à s'y conformer. Les règlements promul-
gués par le Ministère éthiopien de la Santé publique
s'inspirent de la nécessité d'assurer à tous un état
de santé satisfaisant par la prévention de la maladie,
par une hygiène et une nutrition convenables et par
l'éducation sanitaire, y compris dans le domaine
de la santé mentale, ainsi que par le recours à des
méthodes sociales et médicales propres à assurer à
tous cet état de santé optimum.

Dès les premiers jours de l'OMS, le Ministère
de la Santé publique du Gouvernement impérial
d'Ethiopie a entretenu avec elle les relations les
plus étroites, relations faites de cordialité, de sym-
pathie et de compréhension mutuelles. En 1946,
la Commission intérimaire de l'OMS a envoyé une
mission en Ethiopie. Cette mission a permis notam-
ment de faire reconnaître par tous que le manque de
soins en général, et plus particulièrement de soins
médicaux, faisait obstacle à l'amélioration de la
santé en Ethiopie. Dans ces recommandations, la
mission a dit qu'une tâche particulièrement urgente
consistait à édifier un système d'enseignement
médical ayant pour but d'élever le niveau de la for-
mation des infirmiers et celui de l'enseignement
donné aux assistants médicaux, et d'assurer l'en-
seignement de la médecine à un niveau plus élevé.
La formation d'infirmières professionnelles a été
entreprise, et, par la suite, une instruction a été
donnée à des agents sanitaires, à des infirmières de la
santé publique, à des techniciens de l'assainissement
et à d'autres travailleurs de ces domaines. Il convient

de signaler qu'en Ethiopie le programme de santé
publique a été conçu pour assurer les services néces-
saires aux populations rurales et ne se préoccupe
pas seulement d'un groupe urbain limité.

L'Ethiopie envoie régulièrement des délégués à
l'Assemblée mondiale de la Santé, oí1 sont examinés
les problèmes sanitaires particuliers à chaque pays
et oa l'on échange des idées et des renseignements
sur les résultats obtenus afin de mettre au point les
mesures les plus efficaces pour combattre la maladie
et maintenir un niveau de santé optimum.

Parmi les programmes auxquels l'OMS a parti-
cipé en Ethiopie, nous avons plus particulièrement
apprécié l'octroi de bourses à des étudiants et
l'exécution de projets locaux. Je voudrais men-
tionner tout particulièrement certains d'entre eux.

La lutte contre la lèpre, qui a été entreprise sur
une échelle restreinte il y a dix ans, a maintenant
pris une ampleur appréciable, et le nombre des
malades qui reçoivent des soins spécialisés, parmi les
150 000 lépreux d'Ethiopie, est de plus en plus
élevé.

On a procédé à des campagnes massives de vacci-
nation par le BCG qui ont permis de protéger toutes
les populations urbaines, ainsi que les populations
des régions situées à proximité des principales routes
d'Ethiopie.

Des projets pilotes de lutte contre les maladies
vénériennes sont actuellement mis en oeuvre dans
différentes régions d'Ethiopie et deviendront par la
suite un programme d'ampleur nationale.

Les trois projets pilotes de lutte contre le paludisme,
mis en oeuvre en collaboration avec l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique, ont démontré qu'il était techniquement possible
d'arrêter la transmission du paludisme en procédant
à des pulvérisations dans les maisons. C'est la pre-
mière fois qu'un tel succès a été remporté dans un
pays de l'Afrique centrale au sud du Sahara. Après
une année consacrée à l'évaluation des résultats
obtenus et à de nouvelles recherches, l'Ethiopie
sera prête à exécuter un programme national d'éra-
dication du paludisme. Elle compte aussi, pendant
cette année, établir un programme de coordination
entre les diverses institutions appelées à participer
à l'exécution de ce projet.

Une équipe sanitaire mobile se livre actuellement
à une étude dans toute l'Ethiopie pour réunir des
renseignements détaillés sur les diverses maladies
qui sévissent dans les différentes régions du pays et
pour mettre au point les moyens les plus économiques
et les plus efficaces de les combattre. D'après les
premiers résultats de cette enquête, il semble que la
meilleure méthode pour combattre nombre de mala-
dies consiste à établir un réseau de centres sanitaires
auxquels seraient rattachés des dispensaires péri-
phériques.

Le Ministère de la Santé publique, en collabora-
tion avec l'OMS et le FISE, et conjointement avec
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique, a créé l'Ecole de Santé
publique et Centre de Formation Hailé Sélassié Ier,
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au titre d'un projet commun d'enseignement médical.
Cette institution donne à des équipes de travailleurs
sanitaires une formation d'agents sanitaires, d'in-
firmières de la santé publique, de techniciens de
l'assainissement et d'assistants médicaux; on dis-
posera ainsi du personnel nécessaire pour le réseau
de centres sanitaires et de dispensaires que l'on a
entrepris de mettre en place dans tout le pays.

L'établissement d'un centre de démonstrations
et de formation pour la lutte contre la tuberculose
et l'exécution d'un projet de lutte contre les oph-
talmies transmissibles sont en voie d'exécution.

J'ai cité quelques exemples des réalisations tan-
gibles accomplies en Ethiopie grâce à l'aide de
l'OMS. Les résultats obtenus par l'OMS dans
d'autres pays sont également impressionnants. Nul
ne peut douter ici des bienfaits que l'Organisation
a apportés aux peuples du monde par ses efforts
incessants. En cette occasion solennelle, la délégation
de l'Ethiopie, au nom de Sa Majesté Impériale et
au nom du peuple éthiopien, est heureuse de s'as-
socier à celles de tous les autres pays pour réaffirmer
sa foi dans les principes sur lesquels repose l'OMS,
principes qui sont à la base du bonheur des peuples,
de leurs relations harmonieuses et de leur unité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Ethiopie.

14. Allocution du chef de la délégation de l'Union
Sud -Africaine

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Union Sud -Africaine a la parole.

Le Dr Du PRÉ LE Roux (Union Sud -Africaine)
(traduction de l'anglais) : C'est pour moi un grand
honneur de représenter ici aujourd'hui l'une des
soixante et une nations qui ont participé à la Confé-
rence internationale de la Santé, tenue à New York
en 1946 et lors de laquelle la Constitution de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé a été adoptée. Depuis
qu'elle a ratifié la Constitution, en 1947, l'Union
Sud -Africaine a eu la bonne fortune de collaborer
aux travaux de l'Organisation et c'est vraiment un
grand honneur que de pouvoir assister à cette réunion
internationale, convoquée pour commémorer le
dixième anniversaire d'une organisation qui, par
les résultats qu'elle a obtenus, a montré que les
nations du globe, quelles que puissent être leurs diver-
gences dans d'autres domaines, sont vivement dési-
reuses de travailler ensemble à la réalisation des
idéaux élevés énoncés par les fondateurs de l'OMS
lorsqu'ils en ont rédigé la charte.

Pour vous montrer que le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine entend prendre toute sa part
de cet effort mondial pour la santé, il me suffira
d'indiquer que 8 % du budget total, soit $8 par per-
sonne et par année, sont consacrés aux services
médicaux destinés aux quatorze millions d'habitants
du pays. Grâce à ces sommes, et grâce aussi à un corps
compétent et dévoué de médecins, d'infirmières et

d'autres techniciens, nous avons pu enrayer des
maladies endémiques comme la variole, la peste,
le typhus, le paludisme et la lèpre, et de grands pro-
grès ont déjà été accomplis vers le contrôle de la
tuberculose et la solution de divers autres problèmes
sanitaires.

Les services médicaux sont gratuits pour ceux qui
ne sont pas en mesure de les payer et, malgré les
distances considérables, il n'est pas un habitant qui
soit trop isolé pour bénéficier des meilleurs soins
que le pays peut offrir.

Sans dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire,
l'Union Sud -Africaine est fière d'exposer les résul-
tats qu'elle a obtenus dans le domaine de la santé;
elle sait qu'il ne s'agit que d'une petite partie d'une
oeuvre mondiale, mais elle sait aussi que l'éclat du
diamant est dû aux reflets de ses nombreuses facettes.

Puissent les artisans chargés de tailler et de polir
cette gemme précieuse qu'est la santé, réussir à
polir chacune de ses facettes avec tant de perfection
qu'il en rayonne une meilleure compréhension entre
tous les peuples du monde : sans elle, il ne saurait
y avoir ni paix ni sécurité durables pour tous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Union Sud -Africaine.

15. Allocution du chef de la délégation du Cambodge

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
du Cambodge a la parole.

Le Dr SONN MAM (Cambodge) : A l'occasion
de la célébration du dixième anniversaire de l'OMS,
il me paraît indiqué de parler des réalisations dans
le domaine de la santé publique au Cambodge.
C'est un grand bonheur pour moi, Messieurs, de
dire devant cette Assemblée ce qu'a été l'action de
l'Organisation mondiale de la Santé dans mon pays,
le Cambodge. J'ai eu le privilège de voir naître cette
action, d'abord timide, lorsque mon éminent ami
le Dr Yofé constituait à lui tout seul la première
équipe de notre organisme mondial de la santé et
n'avait comme moyens que le grand idéal qui l'ani-
mait, étant à la fois chef d'équipe, son propre conseil-
ler et son propre secrétaire. Nous n'oublierons jamais
au Cambodge cet homme de bien qui a été l'ini-
tiateur des méthodes internationales de la santé
publique qui sont la caractéristique de l'Organisation
mondiale de la Santé. Depuis, de nombreuses équipes
ont été envoyées par Genève et Manille au Cambodge
et ont élevé considérablement le niveau de la santé
publique.

Les problèmes du paludisme ont tout d'abord
retenu l'attention des autorités de l'OMS, encore
que ces problèmes, si importants qu'ils soient, ne
comptent pas parmi les plus importants, car le palu-
disme sévit dans les zones peu peuplées et n'existe
guère sur les berges des fleuves à grosse densité
de population. Mais les résultats obtenus n'en sont
pas moins appréciables. En effet, 800 000 des
5 000 000 d'habitants que compte le Cambodge
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habitent des régions impaludées; or, les opérations
de pulvérisation de DDT ont atteint plusieurs
centaines de villages et amélioré les conditions de
vie d'un demi -million de Cambodgiens. La lutte
antipaludique par des pulvérisations d'insecticides
à effet rémanent, entreprise d'abord dans les régions
les plus impaludées, se poursuit aujourd'hui dans
tout le pays sous forme de campagnes d'éradication
de la maladie.

L'introduction de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance est une des plus belles réalisations de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé qui a su, d'une part,
enseigner les méthodes modernes de protection
maternelle et infantile, améliorer l'enseignement de
l'obstétrique et de la puériculture dans les écoles
d'infirmières et de sages- femmes de Pnom -Penh et,
d'autre part, créer l'enseignement de la pédiatrie
à l'Ecole royale de Médecine et faciliter celui de
l'obstétrique et de la gynécologie. Cette action s'est
concrétisée par la création à Pnom -Penh d'un hôpi-
tal d'enfants et par l'organisation de services d'hy-
giène scolaire qui fonctionnent actuellement dans la
capitale et qu'il y a lieu de développer dans les pro-
vinces.

Les problèmes posés par l'enseignement infirmier
étaient parmi les plus préoccupants pour les Minis-
tres de la Santé publique qui se sont succédés au
Cambodge. Mais on peut affirmer que la création
de l'école des infirmiers, infirmières et sages- femmes
à Pnom -Penh par l'OMS apporte une solution
heureuse et efficace à ces questions; grâce à cela, le
niveau des infirmiers et infirmières de ce pays va
rapidement s'élever.

Le développement de l'enseignement médical a
été remarquable au Cambodge. L'école, très modeste,
des officiers de santé créée en 1946 est devenue en
1953 une école de plein exercice, l'Ecole royale de
Médecine, qui vient d'être transformée cette année
en faculté de médecine. L'aide de l'OMS a été sub-
stantielle; l'Organisation a en effet pris en charge la
création de plusieurs chaires, distribué des bourses
aux étudiants et fourni un important matériel
d'équipement scientifique à notre établissement uni-
versitaire d'enseignement médical. L'action de l'OMS
a ainsi complété dans ce domaine celle du Gouverne-
ment cambodgien, des Etats -Unis d'Amérique et de
la France.

Les campagnes de vaccination BCG qui ont été
organisées par l'OMS au Cambodge étaient d'une
grande opportunité puisque pratiquement aucun
moyen de lutte n'existait auparavant, si l'on excepte
les très insuffisants services de phtisiologie de l'Hô-
pital Préah Ket Méaléa et du seul dispensaire anti-
tuberculeux de Pnom Penh. Les résultats obtenus
sont les suivants : sujets testés, 1 004 073; sujets
vaccinés, 450 377; indice tuberculinique, 50,3 %.

La création de centres de démonstrations et
d'hygiène rurale revêt une importance primordiale
dans mon pays où seule la capitale est pourvue
d'effectifs médicaux suffisants. Les résultats obtenus

grâce à la création de ces centres par l'OMS aux
Philippines, en Birmanie, à Taiwan, en Thaïlande,
permettent de bien augurer de l'action actuellement
entreprise dans le centre de Takhmau, action qui
devra, nous l'espérons, être étendue à toutes les
provinces.

Cette action et celle de l'éducation sanitaire de la
population sont parmi les plus efficaces réalisées
par l'Organisation mondiale de la Santé.

En un mot, si nous voulons résumer l'action de
l'OMS au Cambodge, nous pouvons affirmer qu'elle
a couvert tous les domaines primordiaux de la santé
publique : grâce à l'aide de l'OMS, le Cambodge
a pu lutter contre le trachome, le pian et le palu-
disme, organiser l'hygiène maternelle et infantile
et l'hygiène scolaire, obtenir des résultats remar-
quables dans le domaine de l'enseignement médical,
et efficaces et prometteurs dans celui de l'enseigne-
ment infirmier, et enfin, jeter les bases de réglemen-
tations sanitaires internationales en harmonie avec
les lois de l'épidémiologie. Il s'agit là, Messieurs,
d'une oeuvre gigantesque qui honore grandement
ceux qui l'ont accomplie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Cambodge.

16. Allocution du chef de la délégation de l'Autriche

Le PRÉSIDENT Le délégué
de l'Autriche a la parole.

Le Professeur BREITENECKER (Autriche) (traduc-
tion de l'anglais) : En ce dixième anniversaire de
l'OMS, je tiens à donner, au nom de l'Autriche, un
aperçu du travail accompli par mon pays dans le
domaine de la santé. Dans la première partie de
mon discours, je décrirai l'aide qui nous a été
accordée par l'OMS et dont nous lui sommes très
reconnaissants; dans la deuxième partie, je mention-
nerai la contribution apportée par les écoles de
médecine et par l'administration sanitaire autri-
chiennes aux travaux qui doivent permettre à l'OMS
d'atteindre le noble idéal qu'elle s'est fixé.

L'Autriche était déjà représentée par un obser-
vateur à la Conférence internationale de la Santé
qui a créé l'Organisation à New York en 1946; mon
pays est devenu Membre de plein droit en 1947 et,
en 1948, au cours de la Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé, à Rome, il a été mis au bénéfice
du programme élargi d'assistance technique. Cette
date marque le commencement de l'aide accordée
tant sur le plan matériel que sur le plan éducatif à
ce pays qui, tout en n'étant assurément pas un pays
sous -développé, avait été très éprouvé par la guerre,
et à cette population menacée par les épidémies et la
malnutrition.

Après les premières mesures de fortune visant
à rétablir la situation sanitaire, l'OMS entreprit
dans le domaine de l'enseignement et de la formation
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professionnelle son oeuvre généreuse d'assistance
devenue si nécessaire après les longues années
pendant lesquelles l'Autriche avait été coupée de
tous les progrès scientifiques accomplis dans le
monde. Des bourses de perfectionnement furent
octroyées à des médecins pour des études à l'étranger
tandis que d'éminents savants venus de l'extérieur
entreprenaient des tournées de conférences en
Autriche. De nombreux dons de livres, d'instru-
ments et d'appareils permirent aux médecins autri-
chiens de se mettre au courant des nouveaux pro-
grès de la science.

Passons maintenant à l'aide matérielle. Une
équipe scandinave a procédé à des vaccinations par
le BCG et nous avons reçu des médicaments et
des wagons entiers d'huile de foie de morue. Avec
l'aide du FISE, nous avons organisé de larges dis-
tributions alimentaires aux enfants et aux adoles-
cents. En 1952, les attributions de bourses d'études
se sont poursuivies ainsi que l'envoi de consultants,
et l'Autriche a de nouveau reçu une consécration
internationale lorsque, pour la première fois, des
savants autrichiens ont été désignés pour siéger
dans les comités OMS d'experts de la santé mentale,
de la peste et des maladies à virus.

En 1955, l'Autriche a changé de rôle et, de pays
assisté, elle est devenue membre consultatif actif
fournissant des experts aux pays sous -développés.
Le nombre de ces experts est important, eu égard
aux dimensions et à la population de notre pays.
Les savants représentés dans dix
des trente -trois comités d'experts et groupes simi-
laires de l'OMS.

Le nombre des étudiants et docteurs venant en
Autriche pour étudier nos méthodes de recherche
médicale et nos institutions n'a fait que croître
au cours des dernières années. Outre les mesures
concernant les soins médicaux à la population, la
médecine préventive et la médecine du travail ont
été introduites dans les programmes d'études, un
laboratoire de recherche sur les virus doté d'un
microscope électronique du type le plus récent
a été créé pour des études épidémiologiques, et un
institut de recherche sur le cancer a été construit.
Il convient de mentionner également le développe-
ment de la sécurité sociale et des établissements qui
s'y rattachent tels que les nouveaux hôpitaux d'ur-
gence et les consultations externes. On s'efforce
tout spécialement de prévenir et de traiter les mala-
dies chroniques en équipant de façon moderne les
stations thermales dont l'Autriche est si abondam-
ment pourvue, et nous avons l'intention de créer,
avec l'appui de l'OMS et du FISE, des centres de
réadaptation ainsi que de nouveaux centres pour les
enfants prématurés.

Dans le domaine juridique, toute notre législation
sanitaire a été refondue au cours des dix dernières
années pour l'adapter aux exigences actuelles. C'est
ainsi qu'une législation moderne sur l'exercice de la
médecine a été promulguée, ainsi qu'une loi sur les
soins dentaires et infirmiers, une loi sur la vaccina-
tion contre la variole et une loi sur la vaccination

contre la tuberculose - qui toutefois reste facul-
tative - une nouvelle loi sur la protection de la
santé et une loi sur les hôpitaux, régissant l'ensemble
des établissements hospitaliers. On met la dernière
main à des projets de loi sur la vaccination - facul-
tative elle aussi - contre la poliomyélite et sur la
protection contre les radiations ionisantes, avec les
règlements correspondants sur l'emploi des isotopes
en médecine, dans l'industrie et dans l'agriculture.
Les objectifs principaux sont désormais l'adoption
d'une nouvelle législation sur les horaires de travail,
la lutte contre l'alcoolisme et les maladies profes-
sionnelles, et la prévention des accidents.

En outre, des mesures législatives ont été prises
pour créer les conditions propres à renforcer la
sécurité sociale des travailleurs, tout en améliorant
l'hygiène et l'agrément du travail. Cet ensemble
comprend une loi générale sur l'assurance sociale,
une loi sur l'assurance -vieillesse des travailleurs indé-
pendants du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture, une loi sur la protection de la jeunesse et une
loi sur la protection maternelle et infantile.

Des maisons de convalescence pour les jeunes
apprentis ont été créées sur l'initiative d'Anton
Proksch, Ministre autrichien des Affaires sociales.
L'an dernier, une campagne de grande envergure
a été entreprise pour lutter contre les caries dentaires,
et des sanatoria pour alcooliques ont été créés.

Tous ces efforts doivent être couronnés par une loi
détaillée sur les services de santé. Il faut en parti-
culier trouver une solution à tous les nouveaux
problèmes qui surgissent, qu'il s'agisse des soins
préventifs et curatifs aux vieillards dans une popu-
lation en voie de vieillissement, du danger que repré-
sentent pour le public les produits utilisés dans la
lutte contre les insectes, des effets nocifs des sub-
stances chimiques utilisées dans l'industrie, du
contrôle des colorants et des conserves alimentaires
ou de l'emploi abusif des médicaments, des stimu-
lants et des soporifiques.

Je pense avoir démontré que nous avons fait bon
usage du capital fourni par l'OMS et que le taux
de profit a été substantiel. Nous ne pouvons que
renouveler l'engagement que nous avons déjà pris
de continuer à travailler dans l'esprit de l'OMS,
d'apporter notre contribution médicale et scienti-
fique aux travaux qui permettront d'atteindre dans
tous les pays le noble idéal que l'OMS s'est fixé
pour le bien de l'humanité souffrante. Je vous
renouvelle au nom de mon pays tous nos voeux de
succès, et j'adresse nos remerciements aux autorités
de l'Etat du Minnesota et de la ville de Minneapolis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Autriche.

17. Allocution du chef de la délégation du Japon

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Japon.

Le Dr OMURA (Japon) (traduction de l'anglais) :
Je suis très heureux de vous dire, Monsieur le Pré-
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sident, au nom de mon Gouvernement et au nom de
ma délégation combien nous sommes heureux de
vous voir présider cette session mémorable. Sous
votre présidence, cette session extraordinaire sera,
j'en suis sûr, couronnée de succès et laissera un
souvenir durable.

Il m'est très agréable de commencer mon bref
exposé en rappelant l'intérêt que mon Gouverne-
ment porte à l'Organisation mondiale de la Santé
depuis ses débuts. C'est seulement en 1951 que mon
pays a été admis comme Membre de l'OMS, mais
il avait été représenté par des observateurs officiels
à toutes les sessions précédentes de l'Assemblée
mondiale de la Santé et n'a pas manqué de suivre
sa croissance régulière d'année en année. Je suis
heureux de constater que l'étroite collaboration qui
s'était établie entre le Japon et l'OMS avant 1951
a été renforcée depuis que mon pays est devenu
Membre de l'Organisation. Mon Gouvernement
prend une nouvelle fois l'engagement de donner
un appui et une collaboration sans réserve à l'OMS,
dont l'ceuvre est d'un si grand intérêt pour l'humanité.

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte
pour évoquer deux résultats qui, à notre avis, sont
les plus remarquables que l'Organisation mondiale
de la Santé ait obtenus depuis dix ans qu'elle existe.
Tout d'abord, nous sommes heureux de dire combien
nous sommes émerveillés de constater que, du fait
même que l'OMS existe et travaille, tous les gouver-
nements du monde ont été amenés à mieux com-
prendre la nécessité d'améliorer la santé publique.
A aucun moment de l'histoire les dirigeants des
divers pays n'ont été si conscients de la nécessité
de fournir aux populations un milieu plus sain et
d'assurer une santé meilleure à tous. Nous estimons
que c'est l'existence de l'Organisation mondiale
de la Santé qui a donné conscience de cette nécessité.
Sans doute, le zèle excessif d'un pays à élaborer et à
exécuter des programmes sanitaires a -t -il parfois
abouti à un échec, parce que le pays en question ne
disposait pas des ressources techniques et maté-
rielles nécessaires. Néanmoins, on ne saurait con-
tester que ce zèle même est l'indice le plus encoura-
geant pour le bien -être de l'humanité et doit être
considéré comme l'un des succès marquants de
l'Organisation mondiale de la Santé.

En deuxième lieu, nous pouvons constater la
véritable solidarité qui anime tous les pays, sous
l'impulsion de l'OMS, pour réaliser le noble idéal
de l'Organisation si bien décrit dans sa Constitution.
Tous les gouvernements du monde manifestent cette
solidarité en acceptant, en ayant foi en cet idéal
et en participant, dans un esprit de fraternité et de
respect mutuel, à l'exécution des programmes de
l'OMS. L'Organisation peut compter sur les efforts

déployés en commun par les gouvernements, qui
sont toujours prêts à mettre leurs ressources natio-
nales à sa disposition en entreprenant des recherches
diverses et en mettant en ceuvre des projets. Si elle
a réussi à établir cette solidarité, c'est dans une
grande mesure parce qu'elle a fourni des services
utiles et désintéressés à ses Membres au cours des
dix dernières années.

En célébrant le dixième anniversaire de l'OMS,
nous ne saurions être trop optimistes. Par une ironie
du sort, nous voyons de nouvelles tâches s'imposer
à nous au fur et à mesure que l'exécution des pro-
grammes sanitaires avance. Je suis persuadé que
nous sommes tous prêts à une action progressiste
et vigoureuse pour atteindre un état de complet
bien -être physique, mental et social. Je suis certain
que l'OMS, grâce à l'actif qu'elle s'est acquis au
cours des dix dernières années, manifestera sa com-
pétence dans les années à venir d'une façon plus
nette encore que par le passé.

Pour terminer, je suis heureux de dire que mon
Gouvernement est résolu à ceuvrer avec les autres
Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé pour réaliser ses idéaux élevés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Japon.

18. Allocution du chef de la délégation de la Tchéco-
slovaquie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de la Tchécoslovaquie a la parole.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) (traduction de
l'anglais) : Je tiens à remercier l'Assemblée des paroles
de bienvenue qui, à l'ouverture de la session, ont
été prononcées à l'égard de la délégation de la Tchéco-
slovaquie qui reprend cette année sa place à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Qu'il me soit
permis de présenter à l'OMS les viceux de la déléga-
tion de la Tchécoslovaquie à l'occasion de son dixième
anniversaire et de lui souhaiter le maximum de
succès dans ses travaux futurs.

Comme dans les autres sphères de l'activité
humaine, la Tchécoslovaquie souhaite vivement une
collaboration internationale sincère pour assurer
la protection et l'amélioration de la santé de tous
les êtres humains, si importantes pour l'humanité
tout entière. Le Gouvernement tchécoslovaque ne
se contente donc pas d'admettre les buts et les prin-
cipes élevés de l'Organisation mondiale de la Santé,
il les traduit systématiquement dans les faits. Tous
les citoyens tchécoslovaques ont droit à des soins
médicaux gratuits; ce principe est la conséquence
directe du droit à la santé que la Constitution de la
République énonce formellement et sans équivoque.
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La Tchécoslovaquie a réalisé, en un temps rela-
tivement court, des progrès considérables dans la
protection de la santé de sa population. En dépit
de la pénurie de médecins dont elle a souffert au
lendemain de la guerre, les universités tchéco-
slovaques ayant été fermées par les autorités d'occu-
pation, la Tchécoslovaquie est parvenue à former un
grand nombre de nouveaux médecins, ce qui lui
permet de compter maintenant un médecin pour
six cent cinquante et un habitants, proportion très
satisfaisante. Des progrès analogues ont été réalisés
dans le développement des institutions médicales.

Les autorités tchécoslovaques se sont tout parti-
culièrement préoccupées de la santé des travail-
leurs, des femmes et des enfants. Pour ne citer qu'un
exemple entre beaucoup d'autres, la mortalité
infantile a diminué de plus de deux tiers depuis
1946.

La Tchécoslovaquie estime que le développement
régulier de l'économie nationale et le relèvement du
niveau de vie de la population jouent un rôle capital
dans la protection de la santé de larges couches de la
population, tout comme l'existence de services sani-
taires disposant du personnel et du matériel voulus,
organisés de façon efficace et profitant des résultats
d'importants travaux de recherche.

La Tchécoslovaquie est prête à faire bénéficier
de son expérience l'Organisation mondiale de la
Santé et à lui prêter son concours dans le cadre d'une
collaboration internationale visant à améliorer la
santé de l'humanité. La priorité devrait être accordée
à la médecine préventive, conformément à ce que
pensait J. E. Purkynè, un de nos éminents médecins
du début du XIXe siècle, qui a dit que la médecine
préventive est le principe essentiel de soins médicaux
efficaces. Il est donc tout à fait indiqué que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé consacre des efforts
égaux à la lutte contre les maladies et les causes des
maladies qui, depuis toujours, sont les fléaux de
l'humanité, et à la lutte contre celles qui ne sont
apparues que récemment à la suite de découvertes
scientifiques nouvelles. Il convient de se préoccuper
sérieusement d'un nouveau danger qui menace la
vie et la santé des peuples par suite du niveau sans
cesse plus élevé des radiations atomiques. Nous ne
devons pas tolérer que les résultats remarquables
obtenus dans le domaine de la recherche atomique
puissent être utilisés abusivement contre les intérêts
de l'humanité. Tous nos efforts doivent au contraire
viser à assurer l'exploitation des découvertes nou-
velles au seul profit de l'humanité, tout spécialement
dans le domaine médical. Nous sommes convaincus
qu'en se préoccupant de ce problème l'Organisation
mondiale de la Santé montre qu'elle est pleinement
consciente de la grande responsabilité qui lui incombe
en ce qui concerne la santé de la génération présente
et des générations à venir.

Ces diverses tâches, Monsieur le Président, ne
sauraient être accomplies efficacement sans la col-

laboration résolue de tous ceux qui, dans le monde,
s'occupent des questions de santé, et cette collabo-
ration aidera à oeuvrer pour la paix, la compréhension
et l'amitié entre les peuples.

Unissons nos efforts pour mettre en pratique la
devise que les travailleurs sanitaires tchécoslo-
vaques ont choisie à l'occasion de la Journée mon-
diale de la Santé, célébrée sous les auspices de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé : la santé pour le
peuple, la paix pour le monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Tchécoslovaquie.

19. Allocution du chef de la délégation de la Suisse

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de la Suisse a la parole.

Le Dr SAUTER (Suisse) : J'ai la très agréable mis-
sion de vous faire part des voeux que le Conseil
fédéral suisse forme à l'égard de l'Organisation
mondiale de la Santé, en ce dixième anniversaire
de son existence. Le privilège m'est également échu
de vous apporter les chaleureux messages du Canton
et de la Ville de Genève.

C'est avec une juste fierté que la Suisse voit l'une
- de ses villes abriter le siège central de l'Organisation
mondiale de la Santé. Et elle attache tout son prix
au fait que non seulement l'Organisation mondiale
de la Santé a fait preuve, au cours de cette première
décennie, d'une extraordinaire vitalité, mais qu'elle
s'est affirmée au point qu'on ne saurait plus concevoir
le grand rouage de la collaboration internationale
sans elle. Précieux trait d'union entre les nations,
elle a déjà bien mérité des peuples. C'est une des
raisons qui nous fortifient dans l'idée qu'elle peut
célébrer cet anniversaire non seulement pleine de
confiance, mais en regardant l'avenir avec une foi
entière en ses hautes destinées.

L'Organisation mondiale de la Santé a prouvé
qu'elle peut combattre victorieusement des maux
qui atteignent l'homme dans sa santé depuis des
siècles, et nous ne pouvons tous que souhaiter qu'elle
trouve également dans l'avenir les voies et les moyens
d'écarter les dangers qui pourraient surgir pour la
santé de l'homme.

Au cours de ces dix premières années d'existence,
l'Organisation mondiale de la Santé a établi un
véritable et vaste réseau de liaisons et de relations
sur le plan universel. Elle a rapproché, chaque année,
nombre de spécialistes en matière d'hygiène du
monde entier ou des régions ayant un intérêt commun
à unir leurs efforts. Au cours de ces réunions, elle a
créé des contacts entre les responsables de la santé
publique et les savants appartenant aux disciplines
scientifiques les plus diverses, dans une mesure jamais
atteinte jusqu'ici.
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C'est là oeuvre féconde. L'Organisation nous aide
à trouver des solutions à nos problèmes, mais en
plus crée cette précieuse compréhension entre tous,
qui est l'élément de base du rapprochement entre
les peuples.

La Suisse apprécie de pouvoir apporter sa contri-
bution à une organisation dont l'activité tend dans
une si grande mesure à favoriser et à développer la
bonne entente entre les nations. Comme par le passé,
l'Organisation mondiale de la Santé pourra compter
sur sa pleine collaboration, et en outre, la Suisse
fera tout son possible pour que l'Organisation
trouve toujours sur son sol toutes les conditions de
travail pouvant contribuer à créer l'atmosphère
qu'il lui faut pour poursuivre avec bonheur sa noble
tâche.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Suisse.

20. Allocution du chef de la délégation de la Yougo-
slavie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de la Yougoslavie a la parole.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) (traduction de l'an-
glais) : Je suis d'autant plus honoré de l'occasion
qui m'est offerte de prendre la parole en ces jours
solennels l'OMS le dixième anniversaire
de sa fondation que la Yougoslavie a été parmi les
premiers pays dont les représentants aient participé
à l'organisation de cette grande et belle institution
internationale. Mon pays s'est très activement
employé au développement de cette organisation
et considère aujourd'hui avec fierté et avec un pro-
fond sentiment de satisfaction l' oeuvre de précur-
seurs réalisée par les pays qui, voici dix ans, ont
fondé l'Organisation mondiale de la Santé, si vite
parvenue à de si brillants résultats. Le Dr Andrija
gtampar, en tant que premier Président, et le Dr Gre-
gorié, en tant que délégué, ont joué un rôle très
actif au sein de la Commission intérimaire. En outre,
le Dr Andrija gtampar a été élu président de la
Première Assemblée mondiale de la Santé.

Je désire, en prenant la parole du haut de cette
tribune, apporter les remerciements de ma déléga-
tion au Gouvernement et au peuple des Etats -Unis
d'Amérique pour le soin qu'ils ont apporté à l'orga-
nisation de la présente session, ainsi que pour l'hos-
pitalité qu'ils ont accordée tant à l'Organisation
qu'à chacun des participants.

Quelle que soit la modestie avec laquelle nous ju-
gions les résultats obtenus par l'Organisation, nous
pouvons, je crois, souligner avec satisfaction les
succès importants qu'elle a remportés. Pendant
ces dix années, tous les pays du monde ont ressenti
les bienfaits de l'activité de l'OMS, en particulier
les pays insuffisamment développés, dont l'Organisa-
tion a attaqué les problèmes médicaux les plus aigus
appelant une attention immédiate. Cependant, les

décisions sur l'ordre d'urgence n'ont pas toujours
été faciles à prendre.

Grâce à sa structure interne perfectionnée, l'OMS
a pu recruter des collaborateurs compétents, engager
des consultants de disciplines diverses tantôt pour
des missions de courte durée, tantôt pour des périodes
prolongées et faire appel à des experts appartenant
très souvent à l'élite et spécialisés dans les différentes
branches de la santé publique. De la sorte, elle est
désormais en mesure de s'attaquer pratiquement à
n'importe quel problème sanitaire, de prendre des
décisions fondées sur les questions qui se posent
à elle et de proposer des moyens propres à résoudre
les difficultés qui se présentent en matière de santé.
La Yougoslavie est elle aussi reconnaissante à
l'OMS pour l'aide qu'elle en a reçu, soit directement
sous forme d'assistance technique, soit en collabora-
tion avec le FISE ou la FAO.

Je tiens à faire observer, avec une profonde satis-
faction, que les succès obtenus par l'OMS sont dus
à la sagesse des principes suivis par l'Assemblée
mondiale de la Santé et aux efforts poursuivis par
son Conseil exécutif et - il faut en faire une mention
particulière - par ses Directeurs généraux, le
Dr Chisholm et le Dr Candau, auxquels je désire
adresser les remerciements et les félicitations de ma
délégation. Nous avons également contracté une dette
de reconnaissance envers le personnel de l'OMS
qui n'a pas ménagé ses efforts dans l'accomplisse-
ment de sa mission.

L'OMS compte désormais quatre- vingt -huit Etats
Membres. Tous les continents y sont représentés,
et de grands progrès ont été réalisés vers l'univer-
salité de l'Organisation. Toutefois, il reste encore en
dehors de l'Organisation des pays qui devraient en faire
partie pour que l'OMS puisse devenir une organisation
servant véritablement toute l'humanité, dans le sens
plein du terme. La délégation yougoslave est per-
suadée que les pays qui ne font pas encore partie
de l'OMS ne tarderont pas à y entrer, car la santé
est un problème commun à toutes les nations, auquel
il faut s'attaquer non seulement sur le plan national
mais aussi sur le plan international afin de parvenir
à sa complète solution.

Une très grande expérience a été acquise au cours
des dix dernières années dans la solution des problè-
mes de santé publique, et il est hors de doute qu'elle
sera très largement utilisée dans l'activité ultérieure
de l'OMS. Tous les programmes entrepris conti-
nueront certainement à se dérouler au cours des
années qui viennent, et la liste ne cessera de s'al-
longer.

La fréquence des maladies quarantenaires a consi-
dérablement diminué, mais il reste encore des foyers
à éliminer. Certaines maladies contagieuses, notam-
ment les viroses, présentent une importance parti-
culière. Sans chercher à passer en revue tous les
problèmes de santé publique qui se posent, nous n'en
citerons qu'un seul, très important, qui est apparu
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au cours de la deuxième guerre mondiale. L'humanité
se trouve exposée aux effets, extrêmement perni-
cieux, des radiations atomiques libérées par les
essais d'armes nucléaires. Ces expériences sont très
dangereuses pour la génération actuelle et pour les
générations futures. Pour que l'humanité puisse
connaître cet état de parfaite santé qui constitue
l'objectif fondamental et final fixé par la Constitution
de l'OMS, il faut qu'elle parvienne au maximum du
bien -être physique, mental et social. A l'heure
actuelle, où un accord sur la cessation des essais
d'armes nucléaires fait encore défaut, l'humanité
est exposée aux risques permanents des radiations
atomiques. C'est notre devoir commun de ne rien
négliger pour supprimer tout ce qui peut nuire, si
peu que ce soit, à la santé de l'homme, car en entrant
à l'Organisation mondiale de la Santé et en acceptant
sa Constitution, nous nous sommes imposé de tenter
tous les efforts possibles pour faire de la santé le
bien de tous, et, par là même, d'écarter tous les obsta-
cles qui peuvent gêner la marche de notre organisation
vers son but ultime : la santé universelle.

Nous avons le devoir, en tant que médecins, de
faire en sorte que les réalisations de l'intelligence
humaine et du progrès technique servent exclusive-

ment au bien de l'humanité. Pour ce qui est de la
Yougoslavie, elle fera tout ce qui dépend d'elle pour
permettre à l'Organisation mondiale de la Santé
d'accomplir de nouveaux progrès, d'enregistrer de
nouveaux succès et d'oeuvrer de façon plus utile
encore pendant les dix années qui viennent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Yougoslavie.

21. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
lever la séance, je voudrais vous signaler qu'un
certain nombre de nouveaux pouvoirs sont parvenus
depuis la première séance de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs. Je propose, par conséquent,
que cette commission tienne une très brève séance
demain matin avant la séance plénière, qui aura
lieu à 9 h. 30. J'espère que la séance plénière pourra
être levée à midi; dix orateurs sont inscrits, dont le
Directeur général.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 30.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 28 mai 1958, 9 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Deuxième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Avant de donner la parole au premier
orateur inscrit pour ce matin, je prie le Rapporteur
de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
M. Zeuthen (Danemark), de donner lecture du
deuxième rapport de cette commission, qui s'est
réunie ce matin à 9 heures.

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs (traduction de
l'anglais) : La Commission de Vérification des
Pouvoirs s'est réunie le 28 mai 1958, sous la présidence
du Dr F. Sánchez Moreno (Pérou).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de la Bolivie, du Ghana, du Honduras,
de l'Irlande, du Paraguay, du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède,
et de la Turquie, habilitant ainsi les membres de ces
délégations à participer aux travaux de l'Assemblée
de la Santé dans les conditions définies par la Cons-
titution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Sur la foi d'une notification télégraphique du
Brésil qui précise la composition de la délégation
de ce pays, la Commission recommande à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître à cette délégation le droit
de participer pleinement aux travaux de l'Assemblée
en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels.

La Commission recommande que la procédure
relative à l'examen des pouvoirs soit réexaminée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Messieurs, vous avez entendu le deuxième
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs. Y a -t -il des observations au sujet de ce rapport ?
S'il n'y a pas d'observations, je considérerai le
rapport comme adopté. La parole est au délégué
de la Fédération de Malaisie.

Le Dr RAHMAN (Fédération de Malaisie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
de la Fédération de Malaisie a remis ses pouvoirs
ce matin au bureau des pouvoirs, à l'Hôtel Learning-
ton; nous voudrions savoir ce qu'il en est, car le
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rapport dont on vient de donner lecture ne mentionne
pas nos pouvoirs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je crois
que les pouvoirs de la délégation de la Fédération
de Malaisie ont été remis trop tard pour que la
Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est
réunie à 9 heures, ait eu le temps d'en prendre
connaissance. Selon la procédure établie, les pouvoirs
de la délégation de la Fédération de Malaisie seront
examinés par la prochaine Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs.

Y a -t -il d'autres observations ? L'Assemblée est -
elle disposée à adopter le rapport tel qu'on vient
d'en donner lecture ? Pas d'objections ? Le deuxième
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs est adopté.

2. Allocution du chef de la délégation du Maroc

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au délégué du Maroc.

Le Dr BEN -ABUD (Maroc) : J'ai l'insigne honneur
d'être chargé par Sa Majesté Mohammed V, roi
du Maroc, et par son Gouvernement de transmettre
le salut cordial du peuple marocain au peuple
américain. Je salue en même temps les illustres
membres de notre Assemblée.

La célébration du dixième anniversaire de l'OMS
est pour les peuples du monde entier un événement
grandiose. Il consacre la solidarité humaine devant
les dangers de la maladie, de la misère et de la mort.
Les peuples qui bénéficient d'un bien -être matériel
ne peuvent rester indifférents devant la situation
des peuples déshérités que la misère ou la maladie
guettent à chaque instant de leur existence.

Mon pays, parmi tant d'autres, a pu parfaire ses
campagnes de masse grâce à l'aide de l'Organisation
mondiale de la Santé. Les fléaux sociaux dont il
était affligé sont en voie de disparition : maladies
oculaires, maladies vénériennes, paludisme. Tout
ce cortège de misère et de désolation ne sera plus
qu'un mauvais souvenir. Aussi vous me permettrez,
Monsieur le Président, d'exprimer la reconnaissance
de mon pays et la vive satisfaction qu'il éprouve à
participer à la recherche des moyens qui donneront
à chaque individu le bien -être physique, mental et
social.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Maroc.

3. Allocution du chef de la délégation de la Suède

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Suède.

Le Dr ENGEL (Suède) (traduction de l'anglais) :
C'est avec un vif plaisir qu'au nom du Gouvernement
suédois je viens rendre un chaleureux hommage à

l'OMS qui, au cours des dix années de son existence,
a accompli une oeuvre admirable dont la Suède a
largement bénéficié à beaucoup d'égards. Il m'est
particulièrement agréable d'exprimer ces sentiments
à Minneapolis, dans cet Etat du Minnesota dont tant
d'habitants sont de souche suédoise. J'ose espérer
que les rapports entre l'OMS et la Suède intéresse-
ront les descendants de mes compatriotes établis
dans cette belle contrée.

Il est tout naturel que, dans les Etats Membres
où la civilisation technique n'est pas encore parvenue
au stade atteint en Suède, l'activité de l'OMS
apporte des améliorations plus considérables et
donne des résultats plus spectaculaires que dans un
pays organisé comme nous le sommes.

Dans mon pays, cependant, ce n'est pas là le point
de vue auquel nous nous plaçons; à notre sens, en
effet, les problèmes sanitaires du monde nous inté-
ressent tous autant que nous sommes. Quel que
soit le lieu où il se produise, le progrès médico-
social est un bienfait pour l'humanité entière.
Aujourd'hui od les relations internationales se
resserrent et o11 les moyens de transport assurent
des liaisons plus faciles, la valeur de cette remarque
est encore plus grande que par le passé. Il faut que
les multiples insuffisances dont nous souffrons
encore trouvent une solution grâce à des sacrifices
et des efforts communs. Il est donc indispensable
que toutes les nations s'unissent au sein de l'OMS.
La lutte menée en 1957 contre la pandémie de
grippe a montré de manière tangible combien il
était regrettable que l'Organisation ne soit pas encore
pleinement universelle.

Se plaçant au point de vue que je viens de définir,
la Suède est heureuse de féliciter l'OMS de l'ardeur
et de la compétence avec lesquelles elle a su élargir
son programme à la mesure des problèmes que sus-
cite l'évolution technique rapide de la société moderne.
Pour n'en mentionner que quelques -uns, je citerai
les dangers résultant de l'utilisation de l'énergie
atomique, la pollution de l'air, les questions d'hy-
giène industrielle et celles de santé mentale.

Chaque administration de la santé publique a le
devoir d'appliquer sans délai les nouvelles décou-
vertes faites dans tous les domaines de la médecine.
A cet égard, l'OMS a prêté aux administrations
nationales un concours éminemment utile. Il m'est
agréable de le proclamer publiquement au nom de
mon pays. A ce propos, j'aimerais aussi rappeler
l'action menée par l'Organisation contre les viroses,
le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les effets
des radiations, le goitre, les maladies mentales, etc.
Les publications de l'OMS, en particulier la Série
de Rapports techniques et la Série de Monographies,
ont joué un rôle considérable. Les initiatives prises
par la Suède dans le cadre des travaux de l'Organisa-
tion se sont souvent exercées dans les domaines oí1
les résultats scientifiques nous ont paru d'une impor-
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tance particulière pour le développement des acti-
vités de santé publique. Elles se sont inspirées de
l'idée qu'une collaboration étroite entre la recherche
médicale et les administrations sanitaires est la
condition du succès en matière de santé publique.
A l'heure actuelle, la tâche principale nous semble
être de stimuler l'intérêt des chercheurs pour ces
problèmes de santé publique. C'est, à mon avis,
le meilleur moyen de faciliter le recrutement d'hom-
mes de valeur pour l'action sanitaire.

J'ai le grand honneur de présenter à l'OMS les
voeux du Gouvernement de la Suède, qui souhaite
à l'Organisation de continuer à réussir dans son
oeuvre conformément au noble idéal que lui assigne
sa Constitution. Les principes qui sont formulés
dans ce texte assurent une base solide à la politique
de tout Etat désireux d'améliorer la santé de sa popu-
lation et, par là même, de collaborer au progrès de
l'humanité sur toute la surface du globe.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Suède.

4. Allocution du chef de la délégation du Soudan

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de
l'anglais) : C'est pour moi un plaisir et un honneur
que d'exposer devant vous aujourd'hui l'oeuvre
accomplie dans mon pays par l'Organisation mondiale
de la Santé.

Un Etat aussi jeune que le Soudan, qui vient à
peine de voir le jour, peut difficilement se suffire et
se passer du concours technique et financier des
organisations internationales et des pays amis.

Le premier Directeur général a dit très justement :
« Regardons la réalité telle qu'elle est, comme dut
le faire l'OMS il y a dix ans : aucun groupe social,
aucune civilisation, aucun peuple n'a encore décou-
vert la manière parfaite de vivre, ni même de profiter
pleinement des secours de la médecine moderne».
Cette remarque, du moins, s'applique très exactement
à mon pays, et l'OMS nous a indiqué la voie à
suivre pour améliorer nos services de santé.

L'Organisation s'est montrée pleine de sollici-
tude pour le Soudan dès les premiers jours de son
existence et elle s'est directement intéressée aux pro-
blèmes d'ordre sanitaire qu'il avait à résoudre.
Avant que mon pays ait accédé à l'indépendance,
le Bureau régional de la Méditerranée orientale -
Région dans laquelle le Soudan se trouve compris
- l'a régulièrement invité à envoyer des observateurs
à ses réunions régionales. A la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, tenue à Mexico en 1955, le
Soudan a été admis à l'unanimité en qualité de
Membre associé. Un an plus tard, en 1956, lors
de l'Assemblée mondiale de la Santé tenue à Genève,
la République indépendante du Soudan a été admise,
par acclamation, en qualité de Membre de plein
droit.

Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à
l'OMS, au FISE, au Bureau de l'Assistance tech-
nique et aux autres institutions spécialisées des
Nations Unies pour les services et les dons qu'ils
ont offerts au Soudan.

Au cours des quatre dernières années, l'OMS,
seule ou de concert avec le FISE, a entrepris dans
mon pays : l'exécution d'une campagne systéma-
tique d'épreuves tuberculiniques et de vaccination
par le BCG; la création d'une école d'infirmières;
l'exécution d'un projet pilote d'éradication défi-
nitive du paludisme; une campagne de lutte contre
la maladie du sommeil; et l'organisation d'un centre
antituberculeux de démonstrations et de formation.
L'OMS a envoyé au Soudan des experts - parfois
munis d'appareils et de médicaments - qui étaient
chargés de donner des avis et de rédiger des rapports
dans les domaines suivants : lutte contre la méningite
cérébrospinale, le paludisme, la bilharziose, la
maladie du sommeil et la tuberculose; hygiène
dentaire; santé mentale; hygiène de la maternité
et de l'enfance; pharmacologie; hygiène du milieu;
lèpre; filariose; maladies vénériennes, etc.

Le Soudan est également profondément recon-
naissant à l'OMS et au BAT d'avoir aidé ses tech-
niciens à l'occasion d'études entreprises dans divers
domaines tels que santé publique, gynécologie et
obstétrique, services infirmiers psychiatriques, hygiène
de l'enfance, assainissement, éducation sanitaire,
statistiques médicales, hygiène du travail, tuber-
culose, paludologie, vaccination par le BCG, pro-
tection maternelle et infantile, soins infirmiers
généraux, lutte contre la bilharziose, hygiène den-
taire, radium -thérapie, radiothérapie profonde et
thérapie radiologique, services de santé ruraux,
préparation de vaccins et de sérums et attribution
de bourses d'études en matière de lutte contre les
maladies et de prophylaxie.

Les Soudanais ont élargi leurs connaissances et
leur expérience en participant, dans la Région ou
dans d'autres Régions, aux séminaires organisés
par l'OMS et tenus sous ses auspices. Ces sémi-
naires ont été très utiles en ce qu'ils ont permis aux
participants d'élargir leurs connaissances et d'échan-
ger des idées ainsi que des renseignements sur les
résultats obtenus. Mes compatriotes ont eu ainsi
l'avantage de participer à des séminaires sur l'hy-
giène de la maternité et de l'enfance, la lutte anti-
paludique, l'éducation sanitaire, la lutte antituber-
culeuse, l'hygiène des viandes, l'architecture hospi-
talière, la santé mentale et sur quelques autres
sujets.

Ce que je viens de rappeler montre bien que, sur
notre petite planète, aucun pays ne peut vivre replié
sur lui -même. Aucune épidémie ne connaît de fron-
tières; aucune n'est arrêtée par l'espace à franchir.
Il n'y a pas de pays qui puisse faire face à une épidé-
mie par ses propres moyens, sans coopération et
assistance internationales.

L'absence de maladie ne suffit pas à assurer le
bonheur ou la paix. L'amélioration des services
sanitaires, la prévention des maladies et l'élévation
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continue des niveaux de vie, tels sont les facteurs
essentiels au maintien de la paix et de relations ami-
cales entre les pays. L'Organisation mondiale de la
Santé s'emploie, avec conviction et sincérité, à
atteindre ces objectifs humanitaires.

Je voudrais en terminant vous remercier, Monsieur
le Président et Messieurs les délégués, de l'attention
que vous avez bien voulu m'accorder. Je tiens égale-
ment à remercier le pays qui nous accueille de tous
les moyens qu'il a mis à notre disposition et de la
générosité et de la cordialité dont il fait preuve.
Qu'il me soit permis de vous adresser à tous les
meilleurs viceux de mon Gouvernement et de mon
pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Soudan.

5. Allocution du chef de la délégation de la Roumanie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr BERLOGEA (Roumanie) : Un grand nombre
des distingués orateurs qui m'ont précédé à cette
tribune ont souligné l'importance du dixième anni-
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
Ils ont tous félicité l'OMS pour sa contribution à
l'amélioration de la santé dans les différents pays du
monde. La délégation de la République populaire
roumaine s'associe sincèrement à ces appréciations
favorables.

Il n'y a pas de doute que, pendant les dix années
qui se sont écoulées depuis la création de l'OMS, un
certain nombre de problèmes concernant la santé
ont trouvé leur solution dans beaucoup de pays.
On s'attaque avec succès en ce moment à d'autres
problèmes; enfin, d'autres encore doivent être
l'objet, dans l'avenir, d'une attention primordiale
dans tous les pays quel que soit leur degré de déve-
loppement. La délégation roumaine partage plei-
nement l'opinion exprimée par certaines délégations
concernant l'importance toute particulière qu'il
faut accorder à l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques, notamment à son utilisation dans
le domaine de la protection de la santé.

La santé doit faire l'objet de recherches sur le plan
mondial et de mesures appropriées dans tous les
pays, parce qu'on ne peut concevoir le développe-
ment de la société à notre époque sans une haute
protection de la santé elle -même, de la famille et de
l'individu.

Pendant les dix dernières années, de grands
efforts ont été faits dans mon pays dans le domaine
médico- sanitaire. Le bas niveau de la santé du pays
pendant la deuxième guerre mondiale et son aggra-
vation par suite de la guerre rendaient ces efforts
d'autant plus nécessaires. Par les soins de son Gou-
vernement, de puissants moyens matériels ont été
accordés pour le développement des unités médico-
sanitaires de spécialités, pour l'enseignement de la
médecine et l'augmentation du nombre de médecins
(on compte en ce moment un médecin pour 800 habi-

tants), pour l'enseignement post- universitaire, pour
l'équipement technique, pour le développement
des recherches liées à la pratique.

L'organisation de l'assistance médicale aux centres
d'habitation et aux lieux de travail, les mesures à
caractère prophylactique, l'assistance médicale gra-
tuite pour les salariés, tout ce système de mesures
prises et développées grâce à l'élévation du niveau
de vie de la population ont conduit à des résultats
très remarquables dans l'amélioration de l'état de
santé. Ainsi, par exemple, la mortalité infantile
qui, entre 1930 et 1947, oscillait entre 17,6 % et
19,9 % est tombée en 1957 jusqu'à 8,1 %. Pour ne
donner qu'un seul autre exemple, celui du paludisme,
nous comptions, en 1948, 300 000 cas et, à la fin
de l'année dernière il n'y en avait plus que 164.

Nous souhaitons que les travaux de l'OMS
continuent à progresser et, en conséquence, nous
suivrons et nous soutiendrons toutes ses activités
d'intérêt général en mettant à sa disposition toutes
nos ressources d'expérience et de cadres. Maintenant
mon pays est Membre actif de l'Organisation et
adhère en toute conviction aux hauts principes huma-
nitaires formulés dans la Constitution, à savoir
que «la possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain ». Au moment
où l'Organisation mondiale de la Santé franchit
le seuil de sa onzième année, la délégation roumaine
lui souhaite de nouveaux succès dans sa noble tâche
humanitaire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Roumanie.

6. Allocution du chef de la délégation de la Finlande

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Finlande.

Le Professeur PESONEN (Finlande) (traduction de
l'anglais) : A l'occasion de ce dixième anniversaire,
j'ai l'honneur et le grand plaisir de présenter à
l'Organisation mondiale de la Santé les compliments
et les remerciements du Gouvernement de la Fin-
lande. Notre pays a toujours porté un vif intérêt
aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé;
il y a participé dès leur début. La Finlande se trou-
vait parmi les premiers pays qui ont signé la Consti-
tution de l'OMS en 1946. Nous éprouvons une sin-
cère reconnaissance pour l'appui considérable que
nous avons reçu de l'Organisation dans les efforts
que nous avons faits pour reconstruire nos hôpitaux
et accélérer le développement de nos services de
santé publique dans les conditions très difficiles de
l'après- guerre.

L'aide de l'OMS a eu pour notre pays une valeur
que rien n'aurait pu remplacer, et c'est sans doute
le grand nombre de bourses d'études octroyées à des
Finlandais qui en donne la mesure la plus juste.
Ces boursiers ont pu étudier les problèmes de leurs
disciplines respectives dans les pays qui offrent le
plus de facilités pour les études supérieures. Revenus
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en Finlande, les utiles connaissances qu'ils avaient
acquises à l'étranger leur ont permis de contribuer
à améliorer nos propres services sanitaires. Je désire
également remercier l'OMS d'avoir envoyé dans notre
pays de nombreux consultants qui sont venus nous
apporter l'aide de leur expérience. En échange,
nous avons été très heureux de recevoir les boursiers
étrangers placés en Finlande par l'OMS.

Aujourd'hui, les grandes conquêtes de la science
appliquées à la médecine préventive ou curative
sont la propriété de toute l'humanité. La médecine
est et doit donc être internationale. Chaque nation
y contribue selon ses moyens et ses ressources.
Mais l'utilisation commune des résultats de la
recherche médicale dans l'intérêt de toutes les nations
n'est rendue possible que par la collaboration inter-
nationale. Les nations qui méconnaissent ce fait
sont privées de toute possibilité de suivre les progrès
rapides de la médecine moderne. Ignorant les acqui-
sitions les plus récentes faites à l'étranger, leurs
autorités sanitaires ne sont pas en mesure d'assurer
à leurs citoyens des services de santé efficaces, au
sens moderne de cette expression. Cette raison
suffirait pour faire de la collaboration internationale
une condition fondamentale de l'action sanitaire.

Mais il y en a une autre. A de nombreux égards,
le globe s'est rétréci. Les communications sont
considérablement plus rapides. On ne compte plus
les distances en milliers de kilomètres, mais en
heures. Les rapports entre les nations sont ainsi
devenus plus fréquents et ont grandement favorisé
la propagation des maladies infectieuses. Il est donc
dans l'intérêt de chaque pays que ces maladies soient
attaquées en tous les points où elles font leur appa-
rition. Il serait à la fois stupide et dangereux de la
part des autorités d'attendre, pour prendre des
mesures, que l'épidémie soit parvenue d 'ans leurs
pays. Nous pouvons donc dire que, dans le monde
d'aujourd'hui, chaque nation est une partie d'un
tout indivisible; si l'une d'elles est atteinte par une
maladie, le reste de l'humanité ne peut pas rester
indifférent. Pour leur santé et leur bien -être, toutes
les nations du monde sont interdépendantes.

Monsieur le Président, je puis assurer l'Organisa-
tion mondiale de la Santé que mon Gouvernement
désire contribuer dans toute la mesure possible aux
utiles travaux qu'elle poursuit pour le bien de toute
l'humanité. Au nom du. Gouvernement finlandais,
je souhaite à l'Organisation, à son éminent Directeur
général et à son personnel le succès complet dans
leur noble tâche.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Finlande.

7. Allocution du chef de la délégation du Ghana

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Ghana.

Le Dr AxwEI (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Au moment où nous célébrons le dixième anniver-
saire de cette grande organisation, c'est pour le
Ghana, son plus jeune Etat Membre, un honneur et
un privilège de pouvoir prendre la parole. Comme
notre admission au sein de l'Organisation est toute
récente, tout ce que nous pouvons dire ici ne saurait
traduire les résultats obtenus pendant les dix années
écoulées. En revanche, il nous faut exactement
mesurer le travail auquel nous avons à faire face et
les efforts, plus grands encore qu'autrefois, que nous
devrons accomplir.

Le Ghana s'étend sur un territoire d'environ
238 000 kilomètres carrés. En 1948, date du dernier
recensement, sa population était à peu près de
4 500 000 habitants. On estime qu'elle a augmenté
depuis lors de quelque 600 000 âmes.

Au cours de la période considérée, un petit nombre
d'autorités locales ont entrepris, dans des districts
ruraux, de réunir des statistiques démographiques
en vertu des pouvoirs que leur conférait l'arrêté
appelé Local Government Ordinance. Compte tenu
du personnel dont elles disposaient, ces autorités
n'ont pu enregistrer que les naissances et les décès
sans autre détail. Le stade qu'il faut maintenant
envisager est celui de l'enregistrement de la cause
de décès. Cependant, les taux de natalité et de mor-
talité publiés ne concernent toujours que les trente -
six districts d'état civil qui existent depuis de nom-
breuses années. La population de ces districts
représente environ 12 % de la population totale du
pays. En 1948, la mortalité infantile était de 121 dans
ces districts; en 1956 elle était passée à 98. Dans ces
mêmes circonscriptions, le taux brut de décès semble
être demeuré relativement stable : il était de 21,4 en
1948 et de 21,3 en 1956. D'autre part, le taux de
natalité a passé de 29,4 en 1948 à 46,3 en 1956.
Bien que ces données demandent sans doute à être
analysées par des spécialistes, la tendance générale
que l'on observe semble indiquer que l'activité des
services sanitaires, même maintenue au niveau de ces
dix dernières années, a des résultats heureux pour la
population.

Au cours de la période considérée, le service
hospitalier s'est grandement amélioré. Dans la région
du nord par exemple, quatre des six hôpitaux qui
existaient en 1948 ont été reconstruits et agrandis.
Les deux autres se sont développés et trois nouveaux
ont été édifiés. Dans le sud, c'est un hôpital de cinq
étages, doté de 510 lits, qui a ouvert ses portes.

Toujours au cours de cette période, le développe-
ment des centres sanitaires a joué un rôle important
dans l'élargissement des activités sanitaires rurales.
Neuf centres ont été construits entre 1954 et 1956.
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Onze autres sont en cours de construction et il est
prévu d'en établir quarante au total dans l'ensemble
des régions rurales.

Le FISE a contribué à l'exécution de ce projet en
fournissant, pour chaque centre, une automobile
tout terrain et du matériel pour le service de maternité.
Ces centres s'occupent principalement de protection
maternelle et infantile et d'éducation sanitaire.
Chacun comprend une sage -femme diplômée, une
visiteuse d'hygiène et un inspecteur sanitaire. Le
travail de ce personnel est coordonné par le surinten-
dant du centre qui est, en principe, un infirmier
qualifié ayant reçu une formation complémentaire
le préparant aux tâches qui lui incombent.

En matière de salubrité publique, des progrès
considérables ont été réalisés dans l'approvisionne -
ment des régions rurales en eau potable. Un service
spécial pour le développement des réseaux ruraux
de distribution d'eau a été créé à cette fin. Ces
mesures ont conduit à des résultats spectaculaires :
par exemple, il faut avoir assisté à la disparition des
infections dues au ver de Guinée dans les collecti-
vités rurales pour pouvoir y croire.

Un service de nutrition a été créé vers la fin de la
période dont nous parlons. Il est prévu de lui donner
plus d'extension au cours des prochaines années
afin qu'il puisse s'attaquer utilement au problème
de la malnutrition, dont l'importance est grande, en
particulier parmi les enfants.

Dans d'autres secteurs de la santé publique, il a
été nécessaire de parer à de dangereuses insuffisances,
notamment dans les villes. L'OMS a été priée de
procurer au Ghana les services d'un ingénieur sani-
taire pour aider les autorités nationales de la santé
à résoudre les problèmes que pose l'accroissement
rapide des agglomérations urbaines. On espère
qu'avec le concours de ce conseiller, qui doit tout
prochainement arriver dans le pays, les problèmes
sanitaires seront pleinement pris en considération
dans le deuxième plan de développement aujourd'hui
en voie d'élaboration.

La lutte contre les maladies transmissibles s'est
poursuivie durant ces dix dernières années. Il a été
exécuté en moyenne 500 000 vaccinations antivario-
liques par an, le maximum - deux fois plus élevé
que cette moyenne - ayant été atteint en 1954. A
côté du travail exigé pour les maladies quarante-
naires, nous avons continué à mener une lutte
toujours plus énergique contre les maladies endé-
miques : nos services qui opèrent sur le terrain repré-
sentent sans doute une organisation sans équivalent
dans aucun autre pays parvenu à un stade analogue
de développement économique et social.

L'OMS et le FISE nous ont accordé une aide
considérable, notamment pour combattre le pian
et la lèpre.

Des études faites sur le terrain, durant cette
période, ont appelé l'attention sur la fréquence de
l'onchocercose dans le pays. Nous avons une grande
dette de reconnaissance envers la Commonwealth
Society for the Blind, dont l'assistance généreuse
nous a permis d'évaluer l'importance du problème.

Un accord a également été conclu avec l'OMS qui
nous fournira son assistance technique dans la lutte
contre cette maladie.

La tuberculose a elle aussi retenu notre attention
au cours de ces dix années; l'OMS a rendu au
Ghana un précieux service en lui envoyant une
équipe d'enquête. On attend le rapport de celle -ci
pour établir de nouveaux plans d'action contre cette
importante maladie.

Au Ghana, l'éducation sanitaire de la population
tient maintenant une place considérable parmi les
activités de santé publique. Un service a été créé et
placé sous la direction d'un fonctionnaire à plein
temps, qui coordonne toute l'oeuvre d'éducation
sanitaire, y compris le travail des équipes chargées
des campagnes d'éducation populaire et du déve-
loppement communautaire, les initiatives des organi-
sations privées telles que la Croix -Rouge et même
les cours d'hygiène donnés dans les écoles primaires
et les écoles normales d'instituteurs. Ce fonction-
naire a également pour tâche de revoir constamment
et de mettre au point des programmes destinés à la
formation d'auxiliaires et notamment d'inspecteurs
sanitaires.

Pour que ce tableau soit complet, il nous faut
dire quelques mots des questions du recrutement.
Au début de la période considérée, on ne trouvait
dans le pays qu'une seule école de sages- femmes; il
en existe quatre aujourd'hui, d'où sortent chaque
année environ quatre -vingt à quatre- vingt -dix élèves
diplômées. La plus ancienne de ces écoles est passée
dans une catégorie supérieure et n'admet désormais
que des infirmières diplômées qui se préparent à
assumer de plus grandes responsabilités dans les
services infirmiers.

La formation d'infirmières diplômées d'Etat a
débuté en 1946, c'est -à -dire qu'elle était toute récente
quand fut créée l'OMS. Aujourd'hui, il existe neuf
écoles d'Etat, ou subventionnées par l'Etat, pour la
formation d'infirmières agréées.

Si nous éprouvons encore une certaine difficulté à
attirer des élèves vers la carrière de visiteuse d'hy-
giène, on peut dire toutefois d'une manière générale
que les bases de l'enseignement professionnel destiné
aux principales catégories de techniciens ont été
posées et, dans certains cas, consolidées au cours
de la période décennale dont je viens de parler.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Ghana.

8. Allocution du chef de la délégation de la Tunisie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de la Tunisie.

M. BEN SALAH (Tunisie) : C'est avec un sentiment
de réconfort et d'espoir que la délégation de la
République tunisienne assiste à cette session commé-
morative de la constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Pour mon pays, qui s'assure chaque
jour davantage au prix de multiples efforts dans
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l'exercice de toutes ses responsabilités, l'apparte-
nance à notre organisation signifie une connaissance
scrupuleuse des limites de ses droits et de l'étendue
de ses devoirs. Elle signifie pour nous la joie d'être
présents là où s'unissent les conceptions, oh. s'exer-
cent les efforts du monde en vue de poursuivre un
but commun d'épanouissement individuel et collectif.

Le concours des peuples représentés ici et dans les
autres organismes internationaux animés du même
idéal, coordonné à l'OMS par la lignée des prési-
dents, des directeurs généraux et de tous leurs col-
laborateurs, a permis d'édifier en dix ans une institu-
tion active et vigoureuse; et cela est pour nous objet
de satisfaction d'y avoir modestement contribué.
La délégation tunisienne exprime cependant le
voeu et fait part de sa détermination d'oeuvrer pour
que ce concours des peuples soit véritablement uni-
versel, que n'en demeurent pas exclus certains dont
la situation diminuée blesse notre conscience et fait
défaut dans l'ceuvre mondiale de notre Organisation.
La Tunisie, comme toute nation venue à l'indépen-
dance, a besoin de paix pour exercer ses responsabili-
tés internes et externes. Elle a besoin de coopération
et d'union avec les peuples dont la proximité et la
similitude de structure en constituent le prolonge-
ment humain naturel.

Le premier de ces peuples, la première de ces
nations est bien sûr l'Algérie qui n'est pas libre
d'exister, de travailler, de coopérer. Lorsque des
barrages meurtriers - aux effets militaires d'ailleurs
désastreux - se dressent pour enserrer une nation,
ils provoquent l'arrêt des échanges et de toute coopé-
ration. Pour la République tunisienne comme pour
tous les autres pays ici représentés, l'idéal exprimé
par notre présence ne s'arrête pas aux seules fron-
tières de l'intérêt national; le développement des
programmes d'action sanitaire et sociale ne peut
s'accommoder de frontières nationales, encore moins
lorsque ces frontières sont hérissées d'hostilité.
Est -ce que la maladie se fait jamais scrupule de
frontières nationales !

Je dois cependant ajouter que la recherche du
bien -être, qui est notre idéal autant que celui de
l'Organisation mondiale de la Santé et des autres
organisations internationales, est constamment en-
travée, remise en question par l'insécurité dans
laquelle nos efforts sont maintenus en raison de la
guerre qui sévit à nos flancs et déborde souvent et
largement sur notre territoire.

La Tunisie fait appel gravement à la haute cons-
cience du monde pour que ne soit écarté aucun
moyen de permettre à l'Algérie et aux autres nations
dépendantes d'accéder enfin à l'exercice intégral
de leurs responsabilités pour un meilleur bien -être
individuel. J'ai la conviction que notre pays ne sera
pas seul à le souhaiter profondément pour que
notre institution, en ce qu'elle représente d'univer-
salité dans sa mission et d'unité dans son action,

continue de se développer et de s'affirmer comme
un des plus hauts lieux de l'idéal humain.

Notre politique sanitaire, à nous, jeune Répu-
blique tunisienne, définie par notre Président, tient
dans cette devise : « Aller vers les malades et pré-
venir le mal partout où il peut se trouver », ce qui
nous a conduits à une meilleure coordination et à
l'harmonisation de l'action curative et de l'action
préventive en vue d'une meilleure utilisation du
budget de la santé publique. Cette politique s'est
traduite par un renforcement de nos activités com-
munes avec les organisations internationales, d'une
part (onze programmes dont neuf programmes nou-
veaux), et par la réalisation d'un vaste programme
sanitaire sur le plan national, d'autre part (pour ne
citer que quelques chiffres, 4500 lits en 1950 contre
9000 lits en 1957, 1 000 000 de journées d'hospitali-
sation en 1950 contre 2 500 000 en 1957, 600 000
consultations externes en 1950 contre 4 000 000 en
1957). La réorganisation de la santé publique, autant
administrative que technique, ainsi que d'innom-
brables réalisations démontrent que ce qui a été
réalisé par le régime colonial en dix ans n'équivaut
pas à ce qu'a réalisé le Gouvernement de l'indépen-
dance en deux ans, notamment sur le plan de la lutte
contre les fléaux, sur le plan de la protection mater-
nelle et infantile et de la nutrition.

Mon pays, en présentant à ce jour un bilan pas-
sablement positif dans le domaine de la santé, en
développant ses efforts malgré l'insuffisance de ses
moyens, en exprimant sa légitime fierté d'appartenir
à cette organisation, mon pays en appelle à vous
tous, pays libres ou en lutte pour la liberté, pour que
notre vigilance ne se relâche pas, et que notre insti-
tution réussisse, dans le cadre des efforts de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des peuples libres, à
réduire tous les obstacles au bien -être et continue
de développer et d'affirmer partout la primauté de
la dignité morale et physique de l'homme.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de terminer
en disant que la Tunisie, guidée par la clairvoyance
de son Président, forte de la conscience de son peuple,
continuera à militer pour que soient abolis tous les
obstacles à la compréhension, à la fraternité, et à la
réalisation des nobles objectifs de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Qu'il me soit permis enfin d'adresser mes remer-
ciements au Gouvernement et au peuple des Etats-
Unis, aux autorités et habitants du Minnesota et
de la ville de Minneapolis. Je rendrai à cette occasion
un sincère hommage également à toutes les organisa-
tions spécialisées des Nations Unies et notamment
à la FAO et au FISE ainsi qu'au magnifique esprit
qui anime les dirigeants de l'OMS et tout son per-
sonnel. Qu'ils soient tous assurés de notre amitié
et de notre franche et entière collaboration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Tunisie.
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9. Allocution du Directeur général

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Dr Lan-
dau, notre Directeur général, va s'adresser à l'As-
semblée. Je lui donne la parole.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Puis-je tout d'abord vous remercier, Monsieur le
Président et Messieurs les délégués, pour les paroles
généreuses que vous avez prononcées à l'adresse
de mon personnel et de moi -même. Vos observations
touchant le personnel sont en vérité bien méritées
par tous ses membres, quelle que soit la partie du
monde où ils travaillent pour l'OMS, et c'est avec
plaisir que je les leur transmettrai.

Quant à moi, tout ce que je puis dire - et je le
dis avec un sentiment de grande humilité et de pro-
fonde gratitude - c'est qu'avec un tel personnel et
bâtissant sur les fondations solides posées par mon
ami Brock Chisholm, dont l'Assemblée a si juste-
ment fait l'éloge, la tâche qu'il m'incombait de pour-
suivre après un tel prédécesseur m'était grandement
facilitée.

Pour pouvoir apprécier à sa juste valeur la portée
de l'événement que nous célébrons ces jours -ci, il est
indispensable de rappeler tout d'abord les principes
fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé.

D'une façon générale, les progrès accomplis par
l'OMS au cours de ses dix premières années peuvent
se mesurer par la distance qu'elle a parcourue dans
la mise en pratique de ces principes. Les questions
auxquelles je vais essayer de répondre dans les
minutes qui suivent sont les suivantes : dans quelle
mesure les pays se sont -ils acquittés de leurs respon-
sabilités en ce qui concerne l'amélioration de la
santé mondiale ? Ensuite, jusqu'à quel point les
programmes annuels de l'OMS se sont -ils inspirés
de l'idéal de cet état de complète santé qui est
défini dans la Constitution, et dans quelle mesure
l'Organisation a -t -elle contribué à l'amélioration
des conditions économiques et sociales dans le
monde ?

La réponse à la première question est donnée en
partie par le nombre des gouvernements qui sont
représentés à cette session commémorative du
dixième anniversaire de notre organisation. Il est
très encourageant pour nous tous de constater que
l'OMS est aujourd'hui plus proche que jamais d'at-
teindre à une représentation universelle, indispen-
sable à son succès final. Depuis le mois de septembre
1948, le nombre des Etats Membres est en effet
passé de cinquante -quatre à quatre- vingt -huit. Chose
plus importante encore, les Etats Membres, à de
très rares exceptions près, participent maintenant
de façon complète et active à l'exercice de la fonc-
tion capitale de l'OMS : faire bénéficier tous les
pays de services modernes de santé publique. Cette
participation n'a d'ailleurs pas eu un caractère sta-
tique. Elle a été dynamique et progressiste, comme le
montre l'augmentation régulière du nombre des
opérations sanitaires intéressant plusieurs pays à la
fois.

L'accroissement régulier du budget ordinaire de
l'Organisation est une autre preuve tangible de la
confiance que les gouvernements ont placée en
l'OMS. Depuis dix ans, le budget annuel est passé
de cinq millions à près de quatorze millions de
dollars. Simultanément, les pays versent aussi des
contributions volontaires pour la réalisation de
programmes internationaux intéressant la santé.
Je tiens à exprimer ici la profonde gratitude de
l'Organisation envers tous les pays qui ont versé
des contributions au Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme, et notamment envers les
Etats -Unis d'Amérique, hôtes de l'Assemblée, pour
la contribution généreuse qu'ils ont versée l'an
dernier.

Un élément plus précieux encore que la partici-
pation financière a été la bonne volonté dont ont
fait preuve tous les pays, quel que soit leur stade de
développement, pour mettre à la disposition de
l'OMS le personnel qualifié et spécialisé indispen-
sable à une organisation comme la nôtre. Bien
entendu, je pense tout d'abord à ce millier de grands
spécialistes de renommée mondiale qui font partie
de nos tableaux d'experts. Je pense également aux
7700 bourses d'études que l'OMS a accordées pen-
dant ces dix dernières années et au caractère véri-
tablement international de ce programme de bourses :
en effet, au cours d'une seule année, 1100 boursiers
ont été reçus par 577 établissements répartis dans
42 pays.

L'attribution de bourses d'études ne constitue
qu'un aspect de l'effort d'ensemble fait par l'OMS
pour améliorer l'instruction professionnelle et tech-
nique du personnel sanitaire national. Dans toutes
les Régions, une bonne part des opérations de
l'OMS est consacrée à la formation professionnelle
et technique de ce personnel, car il s'agit de remédier
à la pénurie chronique de personnel sanitaire qua-
lifié qui est, sinon le plus grand, du moins l'un des
plus grands obstacles au progrès de la santé dans le
monde.

Je ne saurais non plus passer sous silence le réseau
vraiment remarquable de centres scientifiques qui
permet à l'Organisation de s'acquitter de l'une de
ses responsabilités essentielles : la coordination des
recherches entreprises sur le plan national. Il n'y a
à peu près aucun domaine d'activité de santé publique
oh ce genre de collaboration n'existe pas. Pour ne
citer que quelques exemples, c'est aux milliers de
chercheurs dispersés à travers le monde qui se sont
associés à ce programme grandiose de coopération
internationale que nous devons de pouvoir entre-
voir maintenant une victoire définitive sur certains
des ennemis qui menacent la santé publique, comme
la poliomyélite, la grippe et la rage, ou la solution
du problème de la résistance des insectes aux insec-
ticides.

Cela m'amène à parler du deuxième critère que
nous devons appliquer pour juger des résultats
obtenus par l'OMS au cours de ses dix premières
années d'activité. Avons -nous, comme l'exige la
Constitution, réussi à reculer les frontières de la
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santé en utilisant d'une manière efficace les moyens
concrets dont dispose aujourd'hui la science médi-
cale ? La réponse à cette question est fournie par les
nombreux projets que nous avons entrepris, souvent
en étroite collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et nos institutions soeurs, par exemple
dans les vastes domaines du développement com-
munautaire, de la nutrition, et de la médecine du
travail et de la médecine sociale. En outre, étant
donné que depuis sa naissance même l'OMS a
constamment élargi le champ de ses activités,
qu'elle a abordé sous l'angle physique et mental de
nouveaux problèmes comme l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et les effets de l'auto-
mation, il est juste de dire que, dans la limite de nos
modestes moyens, nous contribuons à la solution
des problèmes fondamentaux de notre époque et,
par l'intermédiaire de la collaboration internationale,
à l'exploitation des ressources économiques et
sociales latentes des parties du monde dont le déve-
loppement technique ne fait que s'amorcer.

Notre expérience étant encore limitée, il serait
présomptueux de vouloir traduire en chiffres
l'effet de l'amélioration de la santé sur le dévelop-
pement économique. Néanmoins, le rôle de plus
en plus important que joue l'OMS dans le programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies
en vue du développement économique témoigne
du fait que, même si l'on ne dispose pas encore de
données statistiques, la mise en échec ou l'éradica-
tion de certaines maladies débilitantes comme le
paludisme, la tuberculose, le pian ou la bilharziose
(pour n'en mentionner que quelques -unes) apportent
d'incontestables avantages économiques.

Il me faut maintenant achever en jetant un regard
sur l'avenir. Nous ne saurions prétendre que l'ob-
jectif suprême soit seulement en vue, puisqu'il ne
s'agit de rien de moins que d'amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible. Nous ne
pouvons en aucune façon nous targuer d'être près
du but, ni même affirmer que la présente génération,
ou la prochaine, l'atteindra, Mais nous avons, je
crois, de solides raisons de penser que nous avançons
dans la bonne voie. Les réalisations de l'OMS au
cours des dix années écoulées montrent, à n'en
pas douter, qu'elle peut s'acquitter de son obligation
essentielle, c'est -à -dire assurer l'utilisation la plus
efficace et la plus économique des ressources actuelle-
ment disponibles sur le plan international pour
l'amélioration de la santé dans le monde.

Je suis persuadé qu'avec la collaboration crois-
sante de ses Etats Membres, l'Organisation mondiale
de la Santé relèvera le défi qui lui est lancé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Au nom
de l'Assemblée, je remercie le Dr Candau de son
exposé si complet.

10. Allocution du chef de la délégation de la Grèce

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Grèce.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) (traduction de l'anglais) :
La délégation grecque est particulièrement heureuse
de participer à la session commémorative du dixième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
La Grèce considère comme un privilège d'être au
nombre des fondateurs de cette organisation mondiale
et elle n'a jamais cessé de collaborer étroitement
avec les autres Etats Membres, sous les auspices
de l'OMS, à l'accomplissement de la haute mission
qui incombe à cette institution spécialisée.

Les dix premières années d'existence de l'Organisa-
tion, que nous célébrons aujourd'hui par cette céré-
monie que rehausse la présence de représentants
de tous les pays du monde, ont été marquées par de
remarquables résultats dans la lutte séculaire que
l'homme mène contre la maladie.

D'autres, plus compétents que moi, m'ont pré-
cédé à cette tribune pour mettre en lumière les
divers aspects de l'activité de l'Organisation mon-
diale de la Santé et ont fait l'éloge du personnel
scientifique et administratif dont l'efficience a rendu
possibles et fructueux ces efforts conjoints de tous
les pays. Je tiens à m'associer à eux, et à dire la pro-
fonde gratitude du peuple grec, qui a grandement
bénéficié de l'action de l'OMS.

Parmi les divers projets qui' ont été exécutés en
Grèce au cours de ces dix dernières années, je
mentionnerai les diverses formes d'assistance pour
la lutte contre les maladies infectieuses, l'attribution
de bourses d'études destinées à améliorer et à déve-
lopper l'administration hospitalière, l'envoi de consul-
tants qui ont contribué à organiser les services de
statistiques sanitaires, et enfin les bourses accordées
pour le perfectionnement de personnel infirmier
diplômé.

Dans le domaine de l'hygiène sociale et de la
médecine du travail, la Grèce a également reçu une
précieuse assistance pour la réadaptation des enfants
physiquement diminués - cuivre qui s'est ultérieu-
rement étendue aux adultes - et pour le dévelop-
pement général des services de santé mentale.

Il me faut signaler enfin l'aide accordée par l'OMS
et par le FISE pour la mise en oeuvre du projet
d'assainissement rural orienté vers la protection
maternelle et infantile : ce projet, dont l'exécution
a débuté en Macédoine en 1956, vise à améliorer,
dans des villages spécialement choisis, les conditions
de milieu qui affectent directement la santé des
enfants, à procurer de l'eau salubre, à organiser
l'évacuation des ordures dans des conditions hygié-
niques et à former du personnel aux pratiques les
plus modernes d'action sanitaire rurale. En contre-
partie, la Grèce a mis à la disposition de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé l'expérience acquise par
ses spécialistes au cours de la campagne antipalu-
dique menée avec succès dans notre pays; ce per-
sonnel grec a pu ainsi aider d'autres peuples que
frappe encore cette maladie.

Tels sont quelques -uns des projets qui ont été
jusqu'ici exécutés soit en Grèce soit par des techni-
ciens grecs. Je les mentionne non parce qu'ils sont
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les seuls importants, mais parce que je tiens à sou-
ligner la diversité des domaines auxquels ils touchent.

La Grèce a toutefois d'autres motifs de se réjouir
du succès des activités de l'OMS sur le plan mondial.
D'une part, elle voit dans les objectifs et dans l'oeuvre
de l'Organisation l'application intégrale des prin-
cipes moraux de la civilisation hellénico- chrétienne,
dont les valeurs fondamentales ont déterminé le
rôle joué dans l'histoire par mon pays. D'autre part,
la Grèce considère que les méthodes qui régissent
aujourd'hui l'organisation sanitaire, et qui sont
fondées sur une conception de la maladie comme
phénomène essentiellement social, sont un reflet de
son héritage spirituel. En fait, cette conception
représente la survivance des idées d'Hippocrate
sur la maladie et la santé et confirme les notions dites
néo- hippocratiques que l'on trouve associées à la
théorie de la médecine psychosomatique, notions
et théorie qui sont elles aussi d'origine purement
grecque. C'est là ce qui explique pourquoi le peuple
grec comprend aisément toutes les initiatives de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et lui offre son
concours, aussi prompt qu'unanime, dans les divers
secteurs de son action préventive ou curative.

Cependant, au -delà des résultats pratiques et des
grands succès obtenus dans le domaine de la santé
publique internationale, j'estime que l'OMS a
accompli une oeuvre encore plus importante au cours
de ces dix dernières années. Elle a contribué à la
formation d'un état d'esprit uniforme en matière
de santé, elle a suscité la collaboration de spécia-
listes pour la préparation et l'exécution de divers
projets, elle a procédé à l'unification et à la coordina-
tion de tous les moyens d'action et de recherche :
en un mot, elle a concouru à la création d'une cons-
cience sanitaire universelle qui rapproche les hommes
de toute race, de toute religion ou de toute apparte-
nance politique et ouvre la voie à une solution meil-
leure et humaine des problèmes qui, malheureuse-
ment, continuent à diviser notre monde.

Connaissant tout ce que l'OMS a accompli
jusqu'ici, aussi bien dans l'ordre pratique que dans
l'ordre moral, j'estime de mon devoir de lui exprimer
nos remerciements et de l'assurer de notre confiance.
Je tiens également, au nom de mon Gouvernement,
à féliciter tous ceux qui ont contribué, d'une manière
ou d'une autre, aux succès remportés durant ces
dix premières années.

Bientôt sera achevée la célébration de ce dixième
anniversaire, qui a lieu dans l'atmosphère de chaude
hospitalité offerte tant à l'Organisation qu'à nous
personnellement par la grande République des
Etats -Unis d'Amérique et, en particulier, par l'Etat
du Minnesota et la ville de Minneapolis. Une
nouvelle période de dix ans a déjà débuté. Puisse -
t -elle nous voir pleinement atteindre nos objectifs
communs : un état de complet bien -être physique
et mental, la paix et la prospérité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Grèce.

11. Allocution du chef de la délégation de l'Inde

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le chef de
la délégation de l'Inde, Sir Arcot Mudaliar, a la
parole.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : C'est une épreuve assez difficile que d'être le
quarante -cinquième orateur d'une liste mais je
puis vous donner à tous une assurance réconfor-
tante : le Président me fait savoir que je suis proba-
blement le dernier à prendre la parole pour la com-
mémoration du dixième anniversaire.

Vous vous demandez peut -être pourquoi c'est
moi qui suis appelé à parler le dernier. Lors de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, quand on
a discuté de la manière dont les divers délégués
interviendraient à la présente session, on a proposé
que chaque organisation régionale choisisse un ou
deux orateurs chargés de représenter la Région.
L'organisation régionale de l'Asie du Sud -Est,
tenant dûment compte des suggestions faites, a
désigné deux orateurs, mon éminent ami de la
Thaïlande et moi -même, délégué de l'Inde, pour
représenter non point nos deux seuls pays, mais
l'ensemble de la Région de l'Asie du Sud -Est. Vous
avez cru bon, Monsieur le Président, avec la sagesse
qui vous est coutumière puisque vous venez du
grand pays d'Haroun Al- Rachid, de séparer le
plus possible nos interventions, mon collègue de la
Thaïlande engageant le débat sur la question et
moi -même prenant probablement la parole le dernier.
Je vous remercie de votre courtoisie.

Il y a une chose dont il faut que nous nous ren-
dions bien compte : c'est que nous sommes très favo-
risés de pouvoir, pour la commémoration de notre
dixième anniversaire, nous réunir dans le pays où
l'Organisation mondiale de la Santé a vu le jour il y
a douze ans. Nous devons tous nous réjouir beau-
coup de nous retrouver, une fois encore, aux Etats-
Unis pour célébrer cet anniversaire, de nous réunir
dans cette grande ville de Minneapolis, si belle à
tous égards, accueillis par des hôtes si charmants
qui nous prodiguent leurs bontés. Ma seule crainte
est que certains d'entre nous ne souhaitent retarder
quelque peu notre départ de Minneapolis, s'ils le
peuvent.

Je suis extrêmement reconnaissant, comme nous le
sommes tous, au Président des Etats -Unis d'Amé-
rique pour l'aimable message qu'il nous a adressé;
nous y puiserons, sans aucun doute, force et cou-
rage pour accomplir notre tâche à l'Organisation
mondiale de la Santé. Notre gratitude va également
au représentant personnel du Président des Etats-
Unis, le Dr Milton Eisenhower qui, au cours des
quelques minutes qu'a duré son allocution, a donné
une description concrète de ce qu'on attend de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. En tant qu'uni-
versitaire, qu'il me soit permis de rendre hommage
à l'Université Johns Hopkins et de lui dire ma recon-
naissance. Nous lui devons, plus qu'à toute autre
université peut -être, la formation de très nombreux
agents de la santé publique au cours de ces dernières
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années. Dans mon pays, de nombreux postes impor-
tants sont occupés par d'anciens étudiants de l'Uni-
versité Johns Hopkins, et ils s'acquittent de leurs
fonctions d'une manière qui fait honneur à eux -
mêmes et à leur alma mater.

En une occasion comme celle -ci, Monsieur le
Président, il est naturel que nous jetions un regard
vers le passé et que nous exprimions nos remercie-
ments et notre gratitude à tous ceux qui ont contri-
bué, au début, à mettre en route notre organisation.
Nous avons une dette de reconnaissance envers le
distingué représentant du Brésil, mon estimé et
regretté ami qui n'est malheureusement pas là pour
voir le fruit de ses travaux, ainsi qu'au délégué de la
Chine. Et si vous voulez me le permettre, Monsieur
le Président, je voudrais rappeler avec un certain
orgueil fraternel, excusable je crois, qu'il a été
donné à un membre de ma famille qui présidait
le Conseil économique et social des Nations Unies,
de prendre l'initiative à cet égard et de poser la
première pierre de notre organisation en 1946.

La tâche initiale de la Commission intérimaire
était lourde, et je suis heureux de déclarer qu'elle
a été si bien accomplie que, jusqu'à aujourd'hui,
les statuts que la Commission avait établis ont résisté
à l'épreuve et qu'il n'a été possible de les modifier
en aucune manière au cours des dix dernières années,
bien que, je crois, on ait essayé de le faire de temps
à autre.

Les cinq premières années qui ont suivi la Pre-
mière Assemblée mondiale de la Santé de 1948
n'ont pas été totalement exemptes de soucis divers
mais, en la personne du Directeur général de cette
époque, notre éminent ami le Dr Brock Chisholm,
nous avions à la tête de nos travaux un homme
des plus compréhensifs et qui, de plus, étant lui -
même psychiatre, était extrêmement habile à com-
prendre les troubles mentaux, même ceux dont il
est arrivé à certains délégués de souffrir. Le Dr Chis-
holm a beaucoup contribué à assurer la bonne
marche des travaux de l'Assemblée et il nous a
amenés par une action imperceptible à faire ce qu'il
fallait faire, au bon moment.

Je suis très heureux de constater que le nombre
des Membres de l'Organisation s'est accru et,
comme l'a dit le Directeur général, atteint mainte-
nant quatre- vingt -huit, mais je suis plus heureux
encore que les Membres qui, naguère, avaient cru
devoir se retirer temporairement se soient de nou-
veau joints à nous. Si nous ne leur réservons pas
l'accueil que nous devrions leur réserver pour nous
conformer à la Bible, disons néanmoins que notre
accueil est chaleureux, car nous sommes persuadés
que leur contribution au succès de l'Organisation
mondiale de la Santé, dans les années à venir, sera
loin d'être négligeable. J'exprime seulement l'espoir
qu'avant longtemps, tôt ou tard - mieux vaudrait
tôt que tard - notre organisation sera universelle,
qu'elle comptera aussi parmi ses Membres toutes
les nations du monde, qu'elle s'ouvrira à ces nations

qui ont encore un grand rôle à jouer et dont l'ab-
sence préoccupe profondément certains d'entre
nous qui sommes leurs voisins. C'est une question
d'une importance telle qu'il faudra peut -être prendre
des mesures, tout au moins à l'Organisation mondiale
de la Santé, pour que puisse être reconnu le caractère
universel de l'Organisation.

L'OMS s'est développée considérablement. Je
me rappelle nos modestes débuts en 1948 et nos
progrès réguliers, d'année en année, au cours de ces
dix ans. Dès la Première Assemblée mondiale de la
Santé, la délégation de l'Inde a présenté une réso-
lution tendant à décentraliser l'Organisation et à
créer des organisations régionales de manière qu'une
action plus intense fût menée dans les différentes
Régions. En effet, nous avions la certitude qu'en
ce qui concerne la santé, il ne saurait y avoir de
centralisation en un lieu donné, qu'il était beaucoup
plus utile, tout en gardant une direction centrale,
que la réalisation des nombreux programmes qui
seraient élaborés incombe à des organisations régio-
nales. Bien que certains Membres aient - à juste
titre - exprimé des doutes très sérieux, la régionali-
sation s'est poursuivie. Nous sommes aujourd'hui
en mesure de nous féliciter du travail magnifique
accompli par les six organisations régionales grâce
à leurs directeurs et au secrétariat qu'ils ont constitué;
nous nous réjouissons de pouvoir étendre les acti-
vités de l'Organisation au monde entier et d'être
informés de tout ce qui peut affecter le bien -être
des populations dans les diverses Régions.

Je n'ai pas l'intention, Monsieur le Président,
d'énumérer tout ce qui a été fait dans les différentes
Régions. Toutefois, dans la Région à laquelle
j'appartiens moi -même, celle de l'Asie du Sud -Est -
et qui a ceci de particulier qu'elle est habitée par
25 % de la population du monde et qu'elle s'étend
sur une vaste superficie comprenant des montagnes,
des collines, des ?les, etc. - dans ma Région donc,
se posent de nombreux problèmes divers dont la
solution aurait été parfois difficile sans l'organisation
régionale et ses méthodes de lutte efficaces. Pourtant,
malgré les obstacles, les résultats enregistrés au
cours de ces brèves années ont été très spectacu-
laires. Je les relève dans les documents officiels dont
l'exactitude est vérifiée par les organismes sanitaires
officiels.

En Birmanie, par exemple, le taux de mortalité
infantile, qui atteignait près de 300 pour 1000 en
1947, est tombé à 166 en 1956, et le taux de mortalité
maternelle a fléchi de 9,2 à 5,8. A Ceylan, le plus
important de tous les faits démographiques enregis-
trés au cours des dix dernières années - selon
l'expression du Ministre de la Santé de ce pays -
est la diminution du taux de mortalité infantile,
qui est tombé de 101 à 67 pour 1000. Le taux de
mortalité maternelle a fléchi de 15,5 en 1946 à 5,6
en 1956. L'espérance de vie, qui était de 44 ans en
1946, est devenue de 60 ans pour les hommes et
59 ans pour les femmes en 1957. J'espère que les
femmes rattraperont très vite les hommes, si elles
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ne l'ont déjà fait ! En Indonésie, le paludisme a été
éliminé de toutes les villes importantes telles que
Djakarta, Sourabaya et Semarang. Plus de 38 500 000
personnes ont été protégées par le programme de
lutte contre le pian, et plus de 3 000 000 ont été
vaccinés par le BCG. En Thaïlande, le taux de morta-
lité infantile a fléchi de 94,6 à 56,1 et, en Afghanistan,
les opérations de lutte contre le paludisme font place
à des plans d'éradication. En ce qui concerne l'Inde,
des changements importants se sont produits dans
tous les domaines de l'activité sanitaire et, bien que
je ne dispose pas de chiffres exacts, je puis dire
qu'on a enrayé à tous égards le paludisme, le choléra
et les épidémies de toutes sortes et que l'exécution
du programme de BCG a beaucoup progressé.

Je voudrais à ce propos rendre hommage à l' oeuvre
des autres institutions spécialisées et les remercier
du concours qu'elles ont apporté à l'Organisation
mondiale de la Santé. Je crois qu'aucune institution
n'a autant que l'OMS profité de l'action des autres
institutions spécialisées et je parle en connaissance
de cause en ce qui concerne certaines institutions
spécialisées des Nations Unies. Je désire notamment
dire ici combien nous devons au Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance. Le FISE, plus que quiconque,
a aidé matériellement à exécuter le programme de
l'Organisation mondiale de la Santé au profit des
mères et des enfants. Il n'a jamais hésité à inter-
venir partout où il fallait. Il a construit d'impor-
tantes fabriques de pénicilline et de DDT, il a étendu
la protection maternelle et infantile aux régions les
plus reculées, il s'est acquis une place de premier
plan dans le mouvement de vaccination par le
BCG, et il a fait beaucoup pour le logement rural
et la santé rurale. Je désire exprimer publiquement
la profonde et sincère gratitude que nous éprouvons
à son égard pour l'aide précieuse qu'il a apportée
jusqu'ici. Mais nous savons que la reconnaissance
est le sentiment tris vif de bienfaits à venir et j'espère
sincèrement que l'appel que j'adresse à cette grande
organisation suscitera une nouvelle réponse de sa
part.

Il est inutile que j'insiste sur bien d'autres éléments
dont on a parlé déjà : le programme de bourses,
la formation de personnel, les mesures qui ont été
prises pour transformer la lutte antipaludique en
campagne d'éradication du paludisme - et je suis
heureux que mon pays ait, lui aussi, décidé d'adopter
un programme d'éradication du paludisme et ne
se contente plus d'un programme de lutte antipalu-
dique. On peut donc dire que l'oeuvre de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, au cours de ces dernières
années, a été des plus considérables et si étendue
que nous en éprouvons nous -mêmes de la surprise.
Mais cela suscite aussi certaines réactions. Je me

rappelle, Monsieur le Président, que, la dernière fois
que le représentant de l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture a pris la parole devant nous,
il a dit que l'Organisation mondiale de la Santé
augmentait les difficultés de la FAO, étant donné
le rythme auquel s'accroissent les populations, et il
a posé la question suivante : comment résoudra -
t-on les problèmes que soulève l'alimentation du
monde si l'Organisation mondiale de la Santé
continue à abaisser le taux de mortalité, à accroître
la longévité et par conséquent à permettre aux
hommes de mener une vie saine et heureuse, si bien
qu'ils ont besoin de plus d'aliments ? Je ne crois
pas qu'il soit nécessaire de chercher ici la réponse à
cette question. L'ingéniosité de l'homme n'a pas
encore atteint ses limites et je suis sûr qu'avec le
temps, nous saurons exactement ce qu'il faut faire
pour résoudre les problèmes démographiques et
faire face à la situation alimentaire.

Je voudrais dire en terminant que j'ai écouté avec
un très vif intérêt et avec admiration les nombreux
hommages magnifiques qui ont été rendus à l' ceuvre
de l'Organisation mondiale de la Santé, et à très
juste titre, au Directeur général, au secrétariat du
Siège, aux directeurs des organisations régionales
et à leur secrétariat, ainsi qu'aux agents d'exécution
qui ont travaillé dans les forêts, dans les montagnes,
en des lieux presque inaccessibles, qui ont connu
les mêmes dangers que les populations et se sont
tenus sans défaillance à leurs côtés, comme il sied
à des membres du corps médical. Nous sommes
très heureux que ces hommages aient été rendus et je
voudrais ajouter le mien. Mais il est des hommages
qui comptent plus que tous les autres, plus que ceux
qui ont été rendus par des représentants si distingués;
ce sont ceux que rendent en silence les populations
qui ont profité des soins attentifs de l'Organisation
mondiale de la Santé.

L'activité de l'OMS l'a mise en rapports directs
avec la masse des populations, et c'est ce trait par-
ticulier qui distingue peut -être cette institution
spécialisée de toutes les autres. Il n'existe certaine-
ment aucune autre organisation qui soit allée
plus avant dans l'intérieur des pays intéressés et qui
ait eu des relations plus directes avec l'habitant de
chacun des pays. Le paysan qui a été libéré du
fléau du paludisme, le travailleur indonésien pour
lequel le pian n'est plus une maladie redoutée, la
mère employée dans une plantation de Ceylan qui
peut maintenant envisager en toute sécurité le pro-
cessus naturel de l'accouchement, le fermier de
l'Inde qui, dans les régions montagneuses et ailleurs,
peut maintenant cultiver sa terre autrefois en friche
(en friche parce que tout le village avait été abandonné
à cause du fléau du paludisme) et le Pathan, en
Afghanistan, pour lequel le typhus ne constitue plus
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un problème - tous, enfin, ont compris qu'il y
a quelqu'un quelque part dans le monde qui les
aime, qui se préoccupe de leur santé et de leur
bonheur, et chacun d'entre eux se rend compte qu'il
appartient à un monde où une organisation mondiale
s'intéresse aux individus. C'est ainsi que pourra sans
doute s'imposer l'idée d'une citoyenneté du monde,
et ce sont ces gens qui nous incitent aujourd'hui
à faire l'éloge de l'oeuvre de l'Assemblée mondiale
de la Santé. Les nombreuses et généreuses interven-
tions des représentants des gouvernements et de
maintes personnalités distinguées, à cette Assemblée
et ailleurs, n'auraient pas eu pour nous tout le sens
qu'elles ont si nous n'avions pas senti qu'elles n'étaient
que l'écho des sentiments de l'homme ordinaire,
dans tous les pays du monde, et pour qui notre
grande organisation internationale a représenté
quelque chose de très intime, de très personnel et de
très cher.

Puisse donc notre organisation continuer à servir
avec le même dévouement les peuples du monde,
afin de leur assurer le droit fondamental de tout être
humain : la possession du meilleur état de santé
qu'il est capable d'atteindre quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale. Puissions -nous nous vouer
encore pendant les dix prochaines années à la
tâche qui nous attend et à l'application des mesures
qu'il nous faut prendre dans l'intérêt de l'homme,
dont le bien -être est ce qui doit nous tenir le plus à
coeur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Arcot Mudaliar, de cet excellent dis-
cours, après lequel il me sera beaucoup plus facile
de conclure avant de clore la session commémorative
du dixième anniversaire.

12. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Maintenant
que nous avons épuisé la liste des orateurs, je vou-
drais vous faire quelques communications. Tout
d'abord, nous avons reçu un message des membres
de deux organisations non gouvernementales entre-
tenant des relations officielles avec l'Organisation
mondiale de la Santé : il s'agit de la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques
et de la Commission internationale de Protection
contre les Radiations. Dans leurs messages, les
membres de ces deux commissions internationales se

déclarent heureux de nous adresser leurs félicitations
et leurs meilleurs voeux à l'occasion du dixième anni-
versaire de l'Organisation et se disent très fiers des
relations qu'ils entretiennent avec nous en tant
qu'organisations participantes non gouvernementales.

J'ai également reçu un message du président de la
section péruvienne d'une autre organisation non
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS,
l'Association interaméricaine de Génie sanitaire.
Je suis heureux de dire aussi que j'ai reçu un cha-
leureux message de félicitation du Dr Sánchez
Moreno, Ministre de la Santé publique et de l'As-
sistance sociale du Pérou, chef de la délégation du
Pérou à la présente Assemblée. Au nom de l'As-
semblée, je remercie très sincèrement le Dr Sánchez
Moreno de ses aimables paroles.

Messieurs les délégués, j'ai dit il y a quelques
instants que le discours de Sir Arcot Mudaliar me
permettait de ne prononcer que quelques mots très
brefs avant de clore cette session commémorative.
Nous sommes parvenus à la fin de notre session
extraordinaire consacrée à la commémoration du
dixième anniversaire de l'Organisation. Nous avons
entendu beaucoup d'éloges de l'Organisation, de
son oeuvre, de son Directeur général et de son per-
sonnel et je n'ai guère à ajouter aux expressions
unanimes de satisfaction. Cependant, il me sera
peut -être permis de dire, au nom de l'Assemblée
tout entière, combien nous sommes reconnaissants
au Dr Chisholm et au Dr Candau qui ont si bien
guidé notre organisation depuis qu'elle a vu le jour
et lui ont assuré, dans le monde entier, prestige et
respect.

Nous n'avons été nullement surpris que notre
session commémorative du dixième anniversaire ait
été préparée et organisée de façon excellente, mais
il m'est particulièrement agréable de remercier le
Directeur général et tout son personnel d'avoir su
faire face à une situation inhabituelle avec leur
compétence et leur maîtrise habituelles.

Comme vous le savez, la onzième session ordinaire
de l'Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira cet
après -midi à 15 heures dans l'auditorium de la
Vocational High School. Je suis sûr que l'Assemblée
sera encouragée dans ses travaux par les nombreuses
paroles stimulantes qui ont été prononcées ici au
cours des deux dernières journées.

Je déclare close la session commémorative du
dixième anniversaire de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

La session est close à 11 h. 30.


