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ADMISSION OF THE UNITED KINGDOM OF LIBYA TOMEMBERSHIP OF THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ADMISSION DU ROYÁUME-UNI DE LIBYE EN QUALITE DE hiEIuIBRE DE L+ORGANISATION

MONDIALE DE LA.SANTE

The PRESIDENT: The plenary meeting of the Fifth World Health Assembly is

called to order. The first item on our agenda this afternoon is the admission of

the United Kingdom of Libya as a new Member of WHO, item 14 of the agenda.

The United Kingdom of Libya has applied for admission into the Organization.

Unless there are any objections, it is believed that the following resolution may

be appropriate to aúthorize the admission of the United Kingdom of Libya into WHO.

The Chair will read the draft resolution:

The Fifth World Health Assembly

ADMITS the United Kingdom of Libya as a Member of the World
Health Organization, subject to the deposit of an instrument of
acceptance of the Constitution in accordance with Article 79.

The draft resolution is open for your consideration. Are there any remarks?

Discussion? Amendments? Objections? If there are none, the Chair takes it

that the Fifth World Health Assembly approves the resolution admitting the United.

Kingdom of Libya as a Member of the World Health Organization, subject to the

deposit of an instrument of acceptance of the Constitution. (Applause)

(Applaudissements)

By your applause the Chair interprets that the admission is unanimous.

The delegate of Libya is recognized by the Chair.
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Dr. GRAVE MORRIS (Libya): Mr. President, -delegates: ladies and -gentleme:. on

behalf of the United Kingdom of Libya I thank you for allowing this special procedure

to take place, and for our election to membership' of the: World-Health Organization.

As you all know, thecountry.,which.I have the honour -to represent is a very

new country. It is also, at present, :a . very poor ' coùritry;; and. ' án enormous amount

of work is required to bring. it .into line with other; àóuntries.' Vile 'suffer from all

those conditions which are brought about by poverty'and',Iack of education, such as

a high, infant mortality rate,, a high rate: oaf eye diseases 'and deficiency diseases.

As yet we have not even a Libyan doctor.

The World Health Organization has already given us much help and.advice.

We hope we shall do our share to continue to carry on this work that they have

already started.

Mr. President, thank you very much.

=''The PtESID TT The'Chair would like to recognize the delegate of_Liberia.

Dr. TOGA (Liberia):. Mr....Pre,sident,; fe.11ów d.elegates,'the decision which we

have just taken marks a great moment in, the history of the World Health Organization.

Libya, as we know, is a country newly, established by the United Nations and ; as such -

as the representative of Libya has just stated - there is a great :.déal "to-be -done by

the World Health Organization for .; the ,safety oî ° the " people' of that country. I do

hope that in the years to cone the World Health Organization'will continue to play its

part in making safe the health of those people, as well as, of course, that of people

in other parts of the world.

The PRESIDENT: The Chair recognizes the delegate of Saudi Arabia.
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Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : J'ai déjà eu le plaisir et l'honneur,

lors de l'admission du Royaume -Uni de Libye à l'Organisation des Nations Unies

pendant sa dernière session, d'exprimer notre plaisir de voir ce jeune Etat

recouvrer son indépendance et prendre sa place au sein des Nations Unies, qui

ont largement contribué à sa naissance et à la restitution de sa souveraineté.

Je saisis avec empressement l'heureuse occasion qui se présente à moi_atjorird'hui

de dire combien il nous est cher de voir la Libye siéger parmi nous et contribuer,

au sein des institutions internationales, à parfaire son indépendance tout en

collaborant, au sein de la communauté humaine, à l'oeuvre consacrée au maintien

de la paix et à l'amélioration des conditions de vie du genre humain. Dois -je

ajouter ici que l'admission à l'OMS de ce jeune pays, qui a tant à faire dans

tous les domaines, et plus particulièrement dans celui de la santé publique,

constitue pour lui, à mon avis, l'acquisition la plus précieuse après celle de

son indépendance. La Libye, en effet, a besoin de l'appui total de cette Orga-

nisation pour pouvoir s'acquitter des multiples obligations ei lui incombent.

Je suis persuadé que la Libye trouvera auprès de l'Organisation, en plus de

l'appui dont elle a besoin, la sollicitude et la sympathie qu'inspire. toujours

un nouveau-né qui aspire à la vie, une vie meilleure, plus saine et plus riche.

En adhérant à l'Organisation Mondiale de lá"Santé, la Libye ne manque certai-

nement pas de bonne volonté. Ceci lui vaudra, j'en suis persuadé, de trouver

auprès de l'OMS l'appui et l'intérêt qu'elle mérite.

The PRESIDENT: The Chair recognizes the delegate of Syria.
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Le Dr EL- CHAITY (Syrie): J'ai le grand plaisir et l'honneur, au nom de

la Syrie, mon pays, de remercier l'Assemblée générale de la décision qu'elle

a prise en déclarant la Libye Membre de l'OMS, car elle a fait ainsi acte

de bienfaisance.

puis -je vous dire, à cette occasion, une chose que vous ignorez peut -

être: nos principes sacrés nous ordonnent de rendre les bienfaits multipliés

par dix. Hélas, nous n'en avons pas actuellement les moyens, mais nous avons

un brillant avenir. Notre étoile de jadis, éteinte depuis des siècles, recom-

mence à briller. Elle diffusera une lumière bienfaisante qui contribuera à

engendrer la paix de l'âme, ou paix universelle, comme la paix du corps qui

est la bonne santé de chacun.

Il me semble être de mon devoir, avant de quitter cette tribune, de

vous remercier tous et de présenter en votre nom les meilleurs souhaits à

notre soeur cadette, le Royaume -Uni de Libye, que je félicite de tout mon coeur.

2. ANNOUNCEMENTS

COMMUNICATIONS

The PRESIDENT: The Chair would like to make the following announcement.

The Committee on Credentials is invited to meet immediately after the close of

the plenary meeting this afternoon, to consider the credentials of the delegates

of the United Kingdom of Libya and of those of two other countries which have just

been received. The committee will meet in Salle X.

The Chair has to make another announcement, The Staff Association of the

World Health Organization has asked me to announce that they are holding this year's
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Assembly Ball on Saturday, 10 May. It will take place in,the Salle des Pas Perdus

here in the Palais, and there will be a floor show and other attractions; dancing

will be from 9.30 p.m. to 2.30 a.m. The Staff Association extends a warm welcome

to members of all delegations, observers and their families. Invitations are now

on their way to delegates.

3. REPORTS BY THE DIRECTOR - GENERAL AND THE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL ET DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

The PRESIDENT: The next item on our agenda is a statement by the Director-

General.

The DIRECTOR- GENERAL: It has become customary for the Director- General to

speak in presentation of the Annual Report on the Work of the World Health

Organization.

The Annual Report, covering the activities of the Organization during 1951,

bears renewed witness to the continued and determined efforts being made to mobilize

as economically and as efficiently as possible, all available resources for assisting

governments in raising the health standards of their people. This Annual Report

shows how the nationsf ".uvestment in international health through WHO is slowly

beginning to yield dividends. Though certainly not yet great, these are neverthe-

less already tangible.

In presenting the Annual Report, it would appear useful to sketch briefly some

trends and questions essential for understanding WHOrs development during its third

full year of work. Such an introduction may facilitate discussion both of the

Report itself and of the programme being proposed for 1953.
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The main problems faced by WHO in 1951 related to its fundamental function

as directing and co- ordinating authority and to decentralization, which began in

1949 and is now completed.

The co- ordinating role of WHO has placed'on the Organization even heavier

obligations than were originally foreseen. The unfolding pattern of international

health work is extremely intricate, ana includes activities carried out by govern-

mental and non -governmental organizations, on a bilateral and a multilateral basis,

both independently and in association with larger efforts directed towards economic

development. The very complexity of this rapidly evolving pattern brings with it

risks of overlapping, duplication and confusion.

In this situation there is a very strong and quite natural temptation for

countries to use available means more or less undiscriminatingly, a temptation

simply to choose "from the counter" the many things that can be had for the asking_

To resist this subtle temptation is no easy tas.'_t. It calls for real vision and

an ability to take the long -term view. Much effort on the fart of the national

health authorities and of the World Health O_ganizations's staff, working in close

association with them, has had to be devoted to this problem.

During my own recent trips in three of our regions, I have had some opportunity

to observe the dangers inherent in the situation just described. Motivated by a

completely understandable desire to catch up with medical history, and to take

full use of knowledge and techniques developed by modern science, many people tend

to expect a degree of progress in one, two or three years, which has never before

been made in less than 25 or even 50 years. For many, ordinary miracles are not

enough. They want super -miracles, and they want them performed overnight. One
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cannot help sympathizing with their desires, but grave disillusionment world be

inevitable if peoples were encouraged to expect any such sudden revolutions.

Fortunately, there is a growing number of social and health workers in the

various countries which we visited, who are fully aware of these dangers, and who

are fighting for the fu.`.,a >e in terms of reality to a degree which, I think, has

not existed before. They know that the health work which needs to be done in the

world is a matter of_ gradual, planned development, and that in many fields the

introduction of short -cuts may lead to a slowing -down rather than to an acceleration

of progress.. They realize fully that advancement in public health is essentially

a group process which.requiresgrowth in experience by a large number of individuals,

the establishment of institutions and services, and the adequate training of medical

and auxiliary personnel at every level Everywhere we found a broadening reali-

zation that the best type of assistance governments can obtain from abroad (indeed,

the only type of assistance that is justified internationally and will be. effective

in the long rum) are those projects which help them to take the next off.;_ ropriate

steps in the orderly development of their own health services, within the.context

of prevailing circumstances - cultural, social and economic.

Considering the Annual Report for 1951 as a whole, I believe you will find that

perhaps the most gratifying single fact which emerges from the mass of detail is

this: As a result of various experiments, some of which go flack to the early

days of the Interi?.,n Commission, the World Health Organization now has at its disposal

a set of tested methods and techniques, which today make :Lt, possible for each

country to obtain the kinds of assistance needed by it to raise significantly the

health standari ^f its people. I believe it is true to say that WHO has now come
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of age. It has reached the stage which it was designed to attain at about this

time. The thoroughly decentralized, regional structure of the Organization has

been, and still is, costly in terms of both money and effort; but this system is

beginning to bear fruit. Thanks to the regional organizations - the six regional

committees and their corresponding regional offices - the programmes of the World

Health Organization are avoiding the pitfalls of over -standardization. Health

for the world cannot be mass- produced on the assembly -line of unwarranted uniformity.

The work of the Organization is being fitted to the specific needs of individual

countries against the background of the economic and social conditions prevailing

in those countries..

The World Health Organization is determined to avoid the mistakes of the past.

Too often countries requesting assistance have been the object of well -meaning

but disastrous attempts to superimpose on the local culture, foreign patterns

which, lacking the necessary foundations, are bound to result in friction,

misunderstanding and ultimate failure. In health work, as in all other fields of

technical assistance, there can be no question of simply transplanting techniques

from one place to another.

During the past years, it has been made clear that modern methods of com-

bating disease and promoting health are useful only if their application is

satisfactorily adjusted to widely differing stages of social, cultural, educational

and institutional development. Only in this way can the people whom they are

designed to serve accept them and put them into practice as an integral part of

their own ways of life. To accomplish this is, of course, a long and difficult

task. It calls for courage, patience, imagination, understanding and a willingness
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to give up long -cherished prejudices. All of these prerequisites to silccess are

just as essential on the part of those who help as they are among those being helpuâ.

But the work already begun shows thgt minimum requirements such as these are at

hand, and many of the activities undertaken or further developed during 1951 augur

well, I believe, for the future.

Let me give you only a few examples.

Increasing recognition is being given to the vital importance of promoting

education and training at all levels, as the keystone in the arch supporting the

development of health services. Technical discussions held during the Fourth

World Health Assembly stimulated such activities. The teaching and training

programmes of WHO have been greatly expanded in 1951 by an increase in the number

of actual projects in this field. They have been made more effective through

being planned as an integral part of the Organizationts total effort.

Six hundred and sixty -five fellowships have been granted to men and women

from seventy -three countries during 1951. In accord with the basic principle of

adjusting modern techniques to local attitudes and possibilities, a growing number

of fellowships have been devoted to studies within regions, to that fellows can

obtain training and become familiar with advanced techniques under conditions as

similar as possible to those prevailing in their own countries.

Exchange of scientific information has been encouraged by twenty -six symposia,

seminars and training courses which WHO organized, or helped to organize, on a wide

variety of subjects in Europe, the Eastern Mediterranean and South-East Asia.
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Important developments in programmes of public- health administration included

the preparation of large -scale health demonstration areas in Ceylon and Egypt,

as well as in El Salvador, where operations began one year ago this month. Still

other health demonstration areas are in planning stages. Within another year or

two years these should begin to show how well- planned and well -organized public -

health services can not only result in improvement of health, but also favourably

affect economic development. Emphasis on environmental sanitation in these

demonstration areas reflects the importance attached by WHO to work in this field

throughout its programme. Incidentally, the theme for the 1952 observEnce of

World Health Day was also environmental sanitation, translated into everyday speech

in many languages throughout the world by a slogan "Healthy surroundings make

healthy people."

In reviewing WHO's work in communicable- disease control, two factors stand

out during 1951 and need emphasis because of their unquestionable importance for

the future. First, increasing acceptance of the principle that methods used

for combating a partidular disease are more effective when integrated with general

public -health work, than they can be in isolation. The trend is toward combined

efforts, e.g. malaria control associated with public- health nursing, or venereal

disease control in conjunction with work in maternal and child health. Second,

1951 has brought conclusive evidence of the highly beneficial effects internationally -

organized demonstration teams can have in furthering national efforts in disease
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control. For .example, during 1951 full operational responsibilities for two

-malaria- control demonstration units in India were assumed by the State'Government

concerned when WHO staff were withdrawn, hay;: ng completed their assignment. In

Afghanistan ,a malaria -control pilot project begun two years ago, was so successful

that the Government was encouraged, with overwhelming support from the people,

to launch a'countrywide attack on malaria under the central administration.

The adoption Qr I,nt4rnational Sanitary Regulations arld the IJubli. cation of the

first volume of the Pharmacopoea.Internatioialis - both of these being events of

historic importance which occurred during 1951 - are particularly outstanding

symbols of benefits which humanity can derive from international organizations

such as WHO, and which scarcely could have been achieved without it.

The planning and execution of many projects representing WHO's share in the

United Nations Expanded Programme of Technical Assistance for Económic Development

have been greatly facilitated by technical and administrative advances made by

the Organization since its establishment. Lessons we have been learning from

day -to -day experience in applying various methods to help break the'age -old

vicious circle of" poverty -breeds -disease- breeds -poverty" undoubtedlyspave the way

for further improved techniques to promote health as a prerequisite in'industrial,

agricultural and general social and economic development. Interest shown by WHO

during the past four.years in promoting, and contributing to; inter -agency co-

operation has proved.to be an important asset in the United Nations Technical
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Assistance programme, which can achieve its high purpose only through fraternal

association of all United Nations agencies at work in various social and economic

fields.

In nearly every section of WHO's Annual Report for 1951 will be found evidence

of joint effort between WHO and the other agencies of the United Nations. Foremost

among this evidence is our co- operation with the United Nations Children's Emergency

Fund, and it is not too much to say that the relationship between these two

organizations has taken on the form of a genuine symbiosis. This extends to such

varied types of work as tuberculosis control, malaria and treponemal- disease

control, maternal and child'health, and training of health workers in many categories.

Close co- operation with the Food and Agriculture Organization, the United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the International

Labour Organization has helped, and is helping, to contribute to progress made in

nutrition, health education of the public and social and, occupational health. Of

common concern to WHO and the United Nations' itself are such problems as juvenile

delinquency, prevention of crime and treatment of offenders, vital and health

statistics, rehabilitation of the handicapped, and community welfare centres.

Further progress in carrying out the tasks implied in the very concept of the

technical assistance programme will depend largely on three factors. First, an

ability of all concerned to extend the scope and effectiveness of co- ordination on

an inter -agency level by making full use of the Administrative Committee on
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Co- ordination, the Technical Assistance Board and the resident technical assistance

representatives now in many countries. Second, the re- examination in more realistic

terms of certain obligations which at present appear to be hampering some govern-

ments in fulfilling their own role in the technical assistance programme. And

third - perhaps the most important factor - the help which can be given to as

many as possible of the so- called "under developed" countries in creating their

own machinery for planning and co- ordinating technical assistance work, from

whatever sources it may be financed.

The programme being proposed for 1953, essentially a consolidation and

development of work being carried out this year, *bows how WHO is attempting to

contribute to the solution of these problems. Maximum attention has been devoted

to ways in which pressing public -health needs can be met in order to promote the

general economic development of "under- developed" areas, But it must be emphasized

that in formulating our regular programme we have made every effort to assure

proper balance between measures designed-to meet the short -term requirements of

these areas and the longer -term need of each individual country to develop its

own health services in a sound and orderly fashion.

I am confident, and the experience of four previous World Health Assemblies

would seem to warrant great confidence, that the discussions which are to take

place here in Geneva during the next three weeks will mark another important

step in our common effort to build the foundations of good health, on which alone

a prosperous and peaceful world society can be constructed.
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The PRESIDENT: The next item on our agenda is the report by the Chairman

of the Executive Board, Professor J. Parisot.

' Le Professeur PARISOT, Président du Conseil Exécutif: Suivant décision

de la précédente-Assemblée, un exposé général doit présenter devant vous les

rapports concernant les travaux du Conseil Exécutif effectués dans ses hui-

tième et neuvième sessions et parus dans les Actes Officiels No. 36 et No. 40.

Ces deux sessions ont été importantes. Elles ont nécessité respectivement dix

et vingt -deux séances plénières auxquelles s'ajoutent de nombreuses réunions de

commissions et de groupes de travail: elles ont donné lieu à 169 résolutions

au total.

plutôt que d'envisager sous forme analytique et successive les différentes

questions et résolutions exposées dans ces deux rapports, il est plus intéressant,

je pense, d'évoquer les principales d'entre elles, de les grouper en une synthèse

rationnelle, soulignant ainsi leur évolution, les progrès accomplis, la position

du Conseil à leur sujet, comme sur les points devant retenir spécialement votre

attention, ou soumis à vos discussions. Un tel exposé, bien que bref, doit

permettre également de vous associer plus directement aux travaux du Conseil

que par l'intermédiaire de comptes rendus officiels, sans doute plus complets,

mais moins vivants et ne manifestant pas l'esprit dans lequel, au cours de nos

réunions, travaillent, en cordiale et utile coopération avec le Directeur

général et ses_ collaborateurs, les techniciens y siégeant A titre personnel,

désignés par les Etats Membres élus par vos délégations. Assemblée, Conseil

Exécutif, Secrétariat, et ces éléments d'action que nous avons répartis dans

le monde, comités et bureaux régionaux, ne peuvent et ne doivent agir isolément,
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et tout ce qui peut éclairer leurs relations, aider leur liaison, à leur

.mutuelle compréhension, ne peut que contribuer à l'unité de l'Organisation

et à la valorisation de ses entreprises.

Messieurs les délégués, un des. faits les plus importants dont ait eu á-

connaître et à discuter le Conseil dans ses deux réunions est bien le progrès

accompli depuis l'année précédente dans le domaine de liorganisation régionale.

La neuvième session a marqué une date majeure dans l'évolution de l'OMS,

puisque pour la première fois le Conseil se réunissait depuis que les six

régions géographiques ont étú coi ::pl terrent' organisées, A cette occasion, je

n'ai pas manqué de rendre hommage, et cet hommage je le renouvelle devant vous,

à tous ceux qui furent les actifs artisans de cette oeuvre réalisatrice:

notamment ceux qui, répartis dans le monde, animent de leur technicité et de

leur dévouement les bureaux régionaux. Si les Organisations régionales les

premières constituées, de l'Asie da Sud -Est, de la Méditerranée orientale,

des Amériques, pionniers efficaces de la régionalisation, nous ont donné

déjà bien des preuves de leur dynamisme constructif, nous devons saluer en

termes chaleureux les dernières nées d'entre elles, celle du Pacifique occi-

dental, qui a déjà tenu deux sessions, celle de l'Europe, qui s'est constituée_

ici mame en septembre dernier, celle de l'Afrique enfin, dont la réalisation a

suivi de près celle de l'Organisation européens

Le Conseil s'est penché avec une 'attention particulière sur les rapports

de ces trois comités régionaux qui,. dès leur première session, s'inspirant de

l'exemple de leurs devanciers, ont su montrer une claire conception des besoins

des pays qu'iz représentent, et établir des programmes d'action, parfaitement
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adaptés aux nécessités comme aux conditions locales: l'Assemblée notera avec

intérêt qu'un programme quadriennal de travail a été proposé par la Région

européenne, dont le sens pratique et constructif a été particulièrement

apprécié par le Conseil. Celui -ci a procédé également à la nomination des

deux directeurs des Bureaux d'Afrique et d'Europe; il a reçu leur serment

de servir loyalement l'Organisation, non point avec l'accueil banal gz'on

réserve à l'application d'un règlement administratif, mais avec la respectueuse

audience qui s'accorde avec la solennité de cet engagement, tant il est vrai

qu'un acte prend son caractère et sa valeur de l'ambiance même dans laquelle

il s'accomplit..

Une séance particulièrement intéressante, consacrée aux exposés fort

documentés des Directeurs des quatre bureaux régionaux en pleine activité, a

montré leur magnifique effort, aussi bien dans los résultats déjà obtenus

.que dans les programmes en cours ou à mettre en oeuvre. Les membres du Conseil

ont pris une part active aux discussions ainsi ouvertes, et manifesté leur

satisfaction tout à la fois des réalisations effectuées et de cette possibilité

d'informations réciproques au grand bénéfice de tous et de la politique géné-

rale d'action à poursuivre.1

Si nos six organisations régionales sont désormais constituées, plusieurs

pays demeurent encore sans :due leur rattachement à une région ait été précisé:

la dernière Assemblée avait donné mandat au Conseil de formuler à leur égard

des recommandations° A la lumière des renseignements dont celui -ci a pu dis-

poser, il s'est acquitté de cette mission en ce qui concerne le Maroc, la Tunisie,

l'Algérie, le GroLn1and et le territoire de Somalie,2

1
Rés9lutions FB8,R14, EB8.R46 et 47, EB9.R36, 37, 38, 39 et 40

2 EB8oR,4S, EB9oR6
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Le Conseil s'est longuement préoccupé des questions concernant l'assistance

technique en vue du développement économique. Au cours de ses deux dernières

sessions, il a été saisi de rapports sur l'état d'avancement des travaux accomplis

par l'Organisation, en exécution du programme élargi d'assistance technique des

Nations Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment déve-

loppés. L'ordre du jour prévoit l'examen par l'Assemblée du document A5/18, qui

contient le rapport soumis au Bureau de l'Assistance technique par l'Organisation

Mondiale de la Santé sur l'oeuvre qu'elle a accomplie au cours du premier exercice

financier, à savoir depuis i';trée en vigueur du programme jusqu'au 31 décembre 1951.

Le Conseil a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise

en train de ce vaste programme et, plus particulièrement, de la part qu'y a prise

l'OMS. Il a, d'autre part, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par

l'Assemblée Mondiale delk4Santé, confirmé et prorogé l'autorisation donnée au

Directeur général de mettre ce programme à exécution.1

Le Conseil a eu son attention attirée sur certaines considérations très

importantes qui se rapportent au matériel d'équipement et aux fournitures

octroyées en application du programme élargi d'assistance technique, et il

a demandé au Directeur général de prier instamment le Bureau compétent d'en-

treprendre au plus tôt une étude aussi approfondie que possible de cette question.

Le Directeur général soumettra á la présente Assemblée un rapport sur les faits

nouveaux qui sont survenus dans ce domaine.2

y EB8.,R9

2 EB90R18
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Il m'apparaît utile de souligner l'importance de la discussion qui, au

cours des deux sessions, s'est développée au sujet de la participation des

Etats Membres à certaines dépenses encourues par l'OMS; la résolution qui

s'en est suivie intéresse spécialement l'::ssemblée.l Considérant que certains

gouvernements se heurtent à de sérieuses difficultés pour tenir leurs enga-

gements relatifs aux divers programmes, le Conseil a estimé qu'il était néces-

saire d'atténuer quelque peu les exigences qui leur sont imposées, afin de

les mettre en mesure de poursuivre la mise en oeuvre des programmes pour

lesquels des plans ont été établis. C'est la raison pour laquelle il recom-

mande à l'Assemblée de réexaminer cette question en vue de reviser les direc-

tives applicables au programme ordinaire et de soumettre au Comité de l'Assis-

tance technique une proposition prévoyant une révision analogue en ce qui

concerne l'assistance technique°

L'Assemblée prendra également connaissance avec intérêt de la résolution

EB9.R21 par lagzelle le Conseil a invité le Directeur général et les comités

régionaux à tenir compte de certains principes, dans la coordination des

programmes sanitaires:

1) responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir en tant qu'autorité

directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des

travaux ayant un cr.ractère international;

2) caractère inséparable des facteurs sociaux, économiques et

sanitaires) d'où découle l'impérieuse directive de mener l'action

conjointement à tous ces points de vue,

1
EB9oR20
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3) capacité des pays à absorber utilement et méthodiquement l'assistance

qui leur est offerte de diverses sources.

Le Conseil Exécutif, à nombre de reprises et á l'occasion de plusieurs

ordres de questions, a insisté sur la nécessité d'une politique de coordina-

tion dans tous les. efforts à poursuivre. Celle -ci doit, pratiquement, s'effec-

tueri

1) sur le plan mondial avec les organisations intéressées des Nations

Unies ; '

sur le plan régional ou local, comme il a été signalé précédemment,

spécialement en ce qui concerne les projets entrepris en commun au

titre du programme élargi d'assistance technique. .A ce sujet, le

Conseil a insisté sur l'intérét d'adopter, comme règle de base,

des principes permettant aux gouvernements intéressés de coordonner

des projets communs dans leurs pays, tandis que les organisations

participantes doivent aider les gouvernements à assumer ces respon-

,l
sabilités.

Enfin, il est indispensable qu'une étroite coordination s'exerce

sur le plan des relations réciproques entre tous ces éléments

constitutifs de l'OMS, tout spécialement, au regard de sa décen-

tralisation, entre la Direction générale, le Secrétariat et les

bureaux régionaux,

1 EB9.R50
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L'Assemblée Mondiale de la Santé n1a cessé de souhaiter l'établissement

d'une coordination véritable des travaux entrepris par toutes les organisa-

tions appartenant à la famille des Nations Unies. Les résolutions EB9.R22 et

67 traitent plus spécialement de la coordination des programmes et des règles

administratives dans le cadre des Nations Unies et de leurs Institutions

spécialisées.

Si, au cours de ses deux sessions, le Conseil n'a pas eu à examiner

de façon spéciale la collaboration qui l'unit déjà à plusieurs Institutions

spécialisées de l'ONU, et qui se montre particulièrement et réciproquement

fructueuse.àvec la FAO et 11UNESCO, l'Assemblée prendra note avec satisfaction

de la mise en oeuvre d'études nouvelles. Tout d'abord, envisagées à un point

de vue exclusivement technique, sur les problèmes démographiques, en collabo-

ration avec la Commission de la population de l'ONU; avec l'Organisation

Internationale du Travail en ce qui concerne les aspects sanitaires et

médicaux de la sécurité sociale,
1

l'Assemblée ayant, par, ailleurs, à donner

son aFris sur la possibilité d'autoriser les études en commun avec les autres

institutions internationales sur les relations qui doivent exister entre la

santé publique, les soins médicaux et la sécurité sociale.2 Citerai -je encore,

touchant la question de la réadaptation des personnes physiquement diminuées,

compte tenu de la resolutic'i de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

l'étude d'un programme international coordonné d'action qui vous est transmis'

et l'établissement du principe d'une collaboration à venir avec l'Organisation

Météorologique Mondiale ?

1 EB9.R12

2 EB9.R16

3
EB9.R34
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L'Assemblée enfin prendra note des progrès accomplis dans l'harmonisation

des activités de longue haleine en faveur de 11enfance, question qui déjà a

retenu son attention à plusieurs reprises.
1

Mais il devient de plus en plus important d'étendre encore le champ

de la collaboration et ainsi de favoriser les relations et l'entente avec

d'autres organisations internationales étrangères aux Nations Unies.

L'OMS a noué de fructueuses relations de travail avec de nombreuses

organisations non gouvernementales; l'Assemblée apprendra non sans intêret

gx'il en est ainsi notamment à propos de la première conférence mondiale sur

l'enseignement médical, qu'il est projeté de convoquer en 1953, sous les

auspices de l'Association médicale mondiale et de. l'Organisation Mondiale de

la Santé. Le'Conseil Exécutif, en recommandant à l'Assemblée de soutenir cet

effort, répond bien â vos préoccupations comme aux siennes propres. Ai -je

besoin de souligner combien les travaux de cette conférence et l'activité

que nous poursuivons dans le domaine si important de l'enseignement de la

médecine sont étroitement associés? Les discussions techniques qui se sont

déroulées l'an dernier ici -même, avec plein succès, celles qui vont s'ouvrir

dans quelques jours, sur le sujet capita]. de la médecine préventive et de son

économie, introd-lit par le travail de notre collègue et ami, le Professeur

Winslow, et pour lesquelles le Conseil, le Secrétariat ont donné tous leurs

soins afin d'en préparer l'heureux développement,_ne.constituent -ils pas des

arguments primordiaux pour que l'OMS et l'Association médicale mondiale

s'associent dans l'étude d'un problème dont la solution rationnelle est à la

base mame de la collaboration qualifiée, indispensable, de tous les médecins

à la protection sanitaire et sociale moderne des populations ?2

1 EB9,R24
2

EB9.R17
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L'Assemblée se rappellera que le Conseil a toujours accordé une grande

attention à la question des relations entre l'OMS et les organisations non

gouvernementales ayant des attributions voisines des siennes. Le Conseil

Exécutif est d'ailleurs chargé d'examiner ce point tous les deux ans. Il a

noté.que :27 organisations entretiennent actuellement des relations officielles

avec 1 1OMS. Comme l'Assemblée ne l'ignore pas, l'établissement de ces relations

a posé de nombreux problèmes. Aussi le Conseil a -t -il décidé de reconsidérer

complètement la. question, et il a invité le Directeur général à lui soumettre,

avec toutes les considérations appropriées, un rapport spécial précisant dans

quelle mesure ces relations sont profitables, non seulement à itOrganisation,

mais. également aux organisations non gouvernementales elles- mémes. Une fois

en possession de ce rapport, le Conseil présentera à l'Assemblée Mondiale de

la Santé des propositions à ce sujet. Il espère pouvoir le faire lors 'de la

Sixième Assemblée. Entre temps, il a décidé de suspendre tout examen de

candidatures, mais il va de soi qu'il n'entend nullement par'là méconnaître

les merites des organisations qui ont demandé á entrer en relations officielles

avec l'OMS.
1

Dans ce domaine technique, je ne puis manquer de m'arrêter un instant

sur l,'une des activités importantes de l'Organisation: celle de ses comités

d'experts. Le_ Conseil Exécutif, au cours de ses deux dernières sessions, a

examiné quelque 17 rapports de comités

publier. avecses propres observations.

:plus divers: certains sont hautement techniques (tels que la standardisation

d'experts, qu'il a r commandé de

Ces rapports embrassent les sujets les

1 EB9.R42
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biologique), tandis que d'autres (tels que celui du Comité d'experts des

Insecticides) fournissent, comme suite à la demande de gouvernements particu-

liers, des conseils très utiles sur les normes auxquelles doivent répondre

matériel et équipement.

Le Conseil s'est préoccupé aussi attentivement de l'organisation et

du fonctionnement des comités et des tableaux d'experts. Il continuera à

étudier, à la lumière de l'expérience acquise, les principaux problèmes

que posent les travaux de ces comités, afin d'adresser, de temps à autre,

des recomñandations à l'Assemblée.

Certaines responsabilités, vous le savez, incombent au Conseil en ce qui

concerne le Règlement sanitaire international. Il s'en est acquitté en adoptant

un certain nombre de résolutions visant, d'une part, la préparation d'un règle-

ment relatif à diverses mesures complémentaires, telles que l'hygiène et la

salubrité des aéroports, la lutte contre le transport d'insectes vecteurs du

paludisme par le trafic international etc. et d'autre part, en invitant le

Directeur général à convoquer un comité ad hoc chargé d'examiner les réserves

formulées sur ce Règlement par les Etats Membres, et de faire à ce sujet un

rapport à cette Assemblée.

Un exposé largement développé dans le Chapitre IV du Rapport du Conseil,

complété par diverses annexes, rend compte dès études poursuivies par le

Conseil sur l'important sujet des publications; les conclusions qui s'en

dégagent manifestent bien les progrès qui, depuis deux années, ont été accomplis

dans ce domaine. Les remarques et les recommandations qui ont été faites sur

les différentes catégories de publications contribueront aussi bien au perfec-

tionnement de leur qualité qu'à l'extension de leur diffusion. Le Conseil a
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recherché également - quelles étaient les conditions actuelles de la vente, et

les moyens susceptibles de la favoriser: à cet égard, il a proposé à l'Assem-

blée de financer une publicité accrue par des prélèvements effectués sur le

fonds de roulement des publications.

Messieurs, si j'ai consacré un exposé un peu étendu aux questions préoa-

dentes qui, principales, ne représentent cependant qu'une partie des études

poursuivies. pendant nos deux sessions, je n'en sous -estime pas, pour autant,

les sujets auxquels. j'en arrive maintenant et qui concernent véritablement

la vie de l'Organisation aujourd'hui et dans l'avenir: les programmes de son

travail, et les budgets qui en doivent alimenter la mise en oeuvre. N'est -ce

,- pas, là un ensemble d'études intéressant au premier chef les délégations

appeléesti consacrer le meilleur de leurs activités aux délibérations de la

Commission du Programme et du Budget, en même temps qa'à y engager la respon-

sabili,té.des gouvernements gi'elles représentent?

.Vous avez, en effet, hier, sur la proposition du Conseil, confié à

une unique commission le soin dtétudier le programme à la fois dans ses aspects

techniques et financiers: une seconde commission devant envisager les questions

d'ordre purement administratif, financier et juridique. Sans doute les études

préparatoires poursuivies longuement par le Conseil à tous ces points de vue,

au premier abord, mériteraient d'être envisagées avec détail dans mon exposé.

En vérité, ce serait là une tâche aussi longue qu'inutile. Je m'explique; si,

en effet, en ce qui concerne les activités d'ordre plus particulièrement

technique, j'ai da, par des. explications et des développements appropriés,

.commenter la brièveté des résolutions qui vous sont soumises, une telle méthode

serait superflue pour ce qui concerne les projets relatifs au programme, au

budget, à la structure organique et à l'efficacité administrative. Plusieurs
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chapitres'du volume No, 40 sont, en effet, consacrés en un exposé détaillé et

précis à toutes ces questions, et' renseignent pleinement sur les diverses

propositions et résolutions adoptées. Il serait donc vain de vous en fournir

oralement une répétition qui, au reste, à moins d'être fort étendue, ne

pourrait être qu'incomplète. Et, par ailleurs, lorsque cés propositions et

résolutions viendront en discussion devant les commissions compétentes, un

des membres du Conseil Exécutif, désigné par lui à cet effet, présent à ces

commissions, répondra à toutes questions et fournira tous éclaircissements

que pourront désirer les membres des commissions -. Si j'ai l'honneur de

présenter devant volas le rapport introductif aux travaux du Conseil, je pense

qu'il est juste que Ils collègues désignés avec moi, les Drs Bravo et Karunaratne,

aient également l'honneur de représenter le Conseil dans ces deux commissions

de l'Assemblée et je les en ai priés. Au reste, tous deux sont particulièrement

qualifiés pour une telle mission: le Dr Bravo ayant présidé avec une remarquable

maîtrise lá Commission permanente s'occupant du programme - administration -

finances'et le Dr Karunaratne s'étant distingué arec notre collègue Karabuda,

dans la tâche délicate et lourde de rapporteur du Conseil. -

Cependant, je voudrais, au- dessus des questions de fond et de détail,

souligner devant vous quelques considérations d'ordre général concernant les

°grands problèmes soumis'à vos délibérations. Tout d'abord, au sujet 'du projet

de programme et de budget pour 1953, faisant la matière du Chapitre ler du

Rapport, et rédigé à la suite d'une étude approfondie, vous noterez que le

Conseil a approuvé, sous réserve de quelques légères modifications, les propo-

sitions faites par le Directeur général, en particulier fixant le budget de 1953
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à 9 millions de dollars pour le budget total, en réalité théorique, et à

8.489.000 dollars pour sa partie effective, vraiment utilisable pour le

programme de 1953. $i tous les détails ont été passés en revue, discutés

avec tout le sens critique requis, c'est par un accord unanime, qui mérite

d'être apprécié, q.i ont été votées par le Conseil les recommandations qu'il

vous présente. De même ont été également étudiés le programme et les prévi-

sions de dépenses au titre du programme élargi d'assistance technique.

Elargissant ensuite le cadre de son étude, le Conseil a examiné le programme

général de travail s'étendant sur une période déterminée, qui avait été

approuvé par la Quatrième Assemblée Mondiale de]8 Santé, et il a estimé que

ce programme était conforme aux demandes et aux desiderata des Nations Unies

et des autres Institutions spécialisées, dans la mesure où l'Organisation

Mondiale de la Santé avait à en tenir compte. Il a jugé aussi que ce programme

pourrait continuer à être exécuté sous sa forme actuelle pendant une année

encore, quitte à lui apporter plus tard, A la lumière de l'expérience acquise,

notamment dans les Régions, les modifications qa i pourraient être justifiées.1

D'autre part, le Chapitre III traite de questions dont certaines ont déjà

appelé vos délibérations: je pense utile cependant de souligner les raisons

qui les ont fait envisager.

Conformément au désir de l'Assemblée, le Conseil n'a jamais cessé d'étu-

dier les méthodes et les procédures à appliquer afin de faciliter les travaux

de l'Assemblée. Cette dernière a déjà recouru à plusieurs méthodes pour examiner

1 EB9.R35



A5 /VR /4

page 29

le-programme de travail de l'OMS et pour approuver le budget de l'année

suivante: on s'explique ainsi la raison (résolution EB9.R29) d'apporter

une nouvelle modification à la procédure applicable à l'examen du projet

de programme et de budget pour 1953. Le Conseil se rend compte que ce n'est

qu'en mettant judicieusement à l'essai diverses méthodes que l'Organisation

réussira à définir celles qui lui permettront de s'acquitter au mieux des

obligations que lui confère la Constitution.

Le Conseil a revisé et approuvé certains amendements au Règlement

intérieur de l'Assemblée (que vous avez acceptés hier, provisoirement). Il

ne s'est pas borné à examiner et à formuler des propositions relatives à

la procédure à suivre par l'Assemblée, mais il a également soumis ses propres

méthodes de travail à un réexamen constant, dont les résultats sont exposés

dans la résolution EB9.R28.

Un point extrêmement important sur lequel l'Assemblée devra se prononcer

au cours de la présente session est de décider si, à l'exemple de plusieurs

autres institutions internationales telles que la FAO et l'UNESCO, l'Assemblée

entend se réunir à l'avenir tous les deux ans. Le Conseil a préparé, à l'in-

tention de l'Assemblée, tout un ensemble de résolutions suggérant diverses

solutions possibles (EB9.R53). Il s'agit là d'un problème complexe, mais il

y a tout lieu de penser que, grâce aux études effectuées par le Conseil et au

traditionnel esprit de collaboration qui prévaut au sein de l'Assemblée, il

sera possible de la résoudre.

Je viens de vous exposer, brièvement, mais peut -être déjà trop longue-

ment à votre gré, les points essentiels, les remarques utiles pour une juste
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compréhension des études comme des conceptions directrices du Conseil Exécutif.

Bien d'autres questions ont été évoquées, qui ont fait la matière de nos dis-

cussions, et tout cet ensemble manifeste une somme considérable de travail,

mené à bien cependant dans un laps de temps relativement court.

Ma tache ne serait pas terminée, et surtout mon devoir vis -à -vis de

vous, vis -à -vis de mes collègues du 'Conseil Exécutif et du Directeur général

et de ses collaborateurs, ne serait pas accompli si je ne_ complétais cet

exposé à proprement parler technique, par un compte rendu en quelque sorte

moral. Oar de toute histoire, il faut -tirer tout, autant la morale et la philo-

sophie.

Si un vaste ensemble de questions, dont beaucoup d'entre elles d'étude

difficile et délicate, a été envisagé, scruté, si des. décisions , des réso-

lutions,,, des propositions précises ont pu étre.formulées, n'est bien grace

au dynamisme avec lequel le' Conseil s4 acquitte de .sa tache, à son désir

çonstamment manifesté de ne point susciter ou stimuler, des controverses, mais

de les prévenir ou de les arrêter par la recherche d'un.juste et rationnel

terrain d'entente. Notre travail`a: été rapide, mais sa rapidité n'a porté

;,atteinte ni à sa valeur ni à la liberté°de la,dis.cussion, Elle a trouvé ses

raisons dans une bonne pr4aratiori 'documentáire,assurée per le Secrétariat,

par les renseignements utiles pour'éélairer, préciser les situations et aussi

_les conceptions données par le Directeur génézal.et ses collaborateurs avec

l'obligeante attention et l'aménité qui Caractérisent par ailleurs les relations

franches et cordiales qui les unisnti aux membres du Conseil. Ces relations,

sans nul doute, permettent de discuter dans un esprit de réelle collaboration
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professionnelle les problèmes qui se posent à l'Organisation. Et d'autre part,

je ne puis manquer de souligner le souci de perfectionnement qui, fréquemment,

a poussé le Conseil à réexaminer ses fonctions, ses conceptions, dans le but

tout à la fois d'associer tous les Membres à l'oeuvre poursuivie et d'abriter

celle_ci d'influences qui pourraient lui porter atteinte.

Ayant eu l'honneur mais aussi la responsabilité de diriger les travaux

du Conseil, qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui m'ont apporté

leur collaboration, spécialement les Vice- Présidents, les Drs Bravo et Togba,

nos rapporteurs, les Directeurs, le Secrétariat) et en particulier tous les

membres du Conseil, car c'est bien leur remarquable entente, ce véritable

esprit d'équipe dont ils sont animés, qui ont contribué à m'alléger la

conduite des débats, dans une atmosphère de sérénité et de collaboration

vraiment amicale. Et je n'ai pu manquer d'être frappé, assistant au Conseil

depuis plusieurs années, de cette transformation des esprits autant que-des

volontés.

Vous jugerez comme moi, je pense, Messieurs les Délégués, que cette

heureuse et progressive évolution doit être pour tous ceux qui participent ou

s'intéressent à notre oeuvre un encouragement et un espoir aussi, car sans être

trop chimérique, on peut plus sûrement augurer qu'une telle coopération, au

service des hommes et non des politiques, de plus en plus forte dans sa technique,

mais également dans l'esprit qui l'anime, contribuera de mieux en mieux, en

étroite collaboration avec les autres activités intéressées, à cette vaste

entreprise qu'est la réalisation du bien -être sanitaire et social, source de

sécurité et de paix, pour l'humanité tout entière.
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The PRESIDENT; Ladies and ,gentlemen of the Assembly, we have had the pleasant

privilege of hearing in succession a statement by the Director- General, Dr. Chisholm,

in connexion with his Report on the Work of ? 1RO in 1Ç51, followed by the report of the

Chairman of.the Executive Board, Professor Parisot, and perhaps you will agree with me

that both reports have given valuable information to. all of. us.

The Assembly, I believe, concurs with me when I. express to Jr. Chisholm, the

Director- General, the deep appreciation of this. Assembly for the thoroughness and the

completeness of his Report and of the statement he made about the Report, and for the

valuable information contained therein. The Report of the Director -General on the

Work of WHO for 1951 is an indication of the brilliant success WHO has been,, and it is

a justification for the continuation of full .support by all Member governments for the

activities and objectives of WHO. D:°. Chisholm, we express to you our deep apprecia-

tion.

Professor Parisot, we have been charmed by your remarkable and wonderful report

of the accomplishments of the eighth and ninth sessions of the Executive Board. It is

not amiss to state that the work of the Executive Board, as headed and guided by you,

has truly been beneficial and enlightening, not only to the Members of the Board but

to the Member Governments of the Assembly, to the Secretariat and to the various

committees. I may say with certainty that the Assembly is behind me in expressing to

you, Professor Parisot and through you to your colleagues on the Executive Board, our

sincere appreciation for your efforts,in presenting to the Assembly a truly remarkable

report of the accomplishments of the 'eighth and ninth sessions of the Executive Board.

The Chair believes that at this moment it might be appropriate to adopt or

approve two resolutions. One, resolution would be worded more or less as follows:
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The Fifth 'orld.Health. Assembly NOTES the Director -Generals Annual Report

on the cork of the fond Health Organization for 1951 and commends him for
the work he has.performed.

Would that resolution be acceptable to the Assembly? Any comments? Observations?

Amendments? If there are none, the Chair takes it that the Assembly approves the

resolution.

I would like to invite the attention of the Assembly to another draft resolution,

which perhaps may be worded as follows:

The Fifth -lorld Health Assembly NOTES the reports of the Executive Board on its
eighth and ninth sessions an..i commends the work it has performed.

The Chair invites comments, discussion, observations, remarks, amendments. There

being none, the Chair assumes that the resolution is approved.

4. RESERVATIONS TO THE INTERNATIONAL SAAíI t`,:RY REG'UL, TIONS

RESERVES FORI4ULLÉS A L'ENCONTtZE DU REGLEMENT SANIThIREE IN1EqN:TIONAL

The PRESIDENT: The next item on our agenda is procedure to be followed for the

consideration of reservations to the International Sanitary Regulations, -1H0

Regulations No. 2. The reference for our discussion is document A5/34, which is on

your desks. The Chair ;-could like to invite your special attention to page 3 of

document A5/34, the paragraph reading:

The special body thus established would be open to all delegations wishing to
attend. It could meet, as is tentatively drown in the proposed programme of
work (Annex II) from Tuesday, 6 May in the afternoon until Thursday evening
and later, if necessary, and would'submit its report direct to the Health
Assembly in plenary session.

The other pertinent information is included there in the succeeding paragraphs.

:íe have invited your-attention to that paragraph bscause on page 2 of the same

document, in the paragraph below the paragraph numbered 2, the second sentence reads
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as follows: "It is therefore suggested (r.) to put the question of reservations on the

agenda of the plenary" - that is why we have this on our agenda this afternoon - "and

(b) to refer it to a special body established by the Assembly itself."  This special

body is the body to which we have invited your attention on page 3, and which is

supposed to meet this afternoon at 5 o'clock. Any observations? Remarks? Comments?

There being none, the Chair would like to invite all delegations that so desire to

attend the initial meeting of this special body at 5 o'clock this afternoon in Room V.

All delegations interested in the reservations and in the amendments to the Sanitary

Regulations will please send representatives to the initial meeting of this special

body, which will therefore organize itself at 5 p.m. in-Room V.

5. DISCUSSION ON THE REPORTS OF TUE DIRECTOa-G'r:NERAL ,NJ :gXr,CUTIVE, BO:RD

DISCUSSION JES ,RAPPORTS DU LI tECT: UR GEïJEi-LL -T GU CONStI EX,CUTIF

The DR SIRENT: +e naw proceed to general discussion. The Ghair takés' p],easure

in recognizing the delegate of Lebanon.

Le Dr H\YEK (Liban) : Vous approuverez, Messieurs les délégués, que mes premiè-

res paroles soient des remerciements et des éloges à l'égard de M. le Président sor-

tant, le Dr Léonard. Scheele, ainsi.que des félicitations à l'adresse de N. le Président

de notre Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, des Vice -Présidents de l'Assemblée

et des Présidents de-la Commission du Programme et, du Budget et de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques. J'exprimerai ensvite'ma recon-

naissance au Secrétariat pour le remarquable travail que constituent particulièrement

' les Actes officiels Nos 38, 39 et 40;,oú ont ;;té
: groupés; dans un ensemble si bien
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ordonné et si complet, les documents relatifs à l'activité de l'OMS au cours de l'année

1951, au programme et au budget, etc. , Le Gouvernement de mon Pays a particuliérement

apprécié l'avantage de recevoir et de pouvoir consulter cet important ouvrage 20 jours

avant l'ouverture de notre session.

Le Gouvernement libanais que j'ai l'honneur de représenter, et moi -même personnel-

lement, nous nous félicitons de voir le Royaume -Uni de Libye adhérer,, grâce au vote

unanime de tout à l'heure, A. l'Organisation Mondiale de la Santé. La délégation liba-

naise se réjouit d'autant plus que ce jeune Etat entreprendra avec nous, nous en sommes

sûrs, la tâche de relever collectivement le niveau sanitaire de la région, assisté par

notre Organisation Mondiale de la Santé, les autres institutions spécialisées des

Nations Unies intéressées et d'autres organismes philanthropiques.

Et maintenant, aux fins des économies que l'on pourrait réaliser et qui serviraient

à des dépenses utiles telles que les fournitures médicales, par exemple, ou encore à

alléger les charges qui incombent aux gouvernements pour l'entretien des équipes inter-

nationales travaillant dans les zones de démonstrations des territoires économiquement

et techniquement sous -développés, le budget qui nous a été présenté mériterait, pensons -

nous, d'être examiné minutieusement. On trouverait peut -être la possibilité de supprimer

certaines dépenses ou des emplois coûteux, par exemple les postes de directeur adjoint

ou de sous -directeur des bureaux régionaux. Il nous paraît évident, quand une région a

réellement besoin d'augmenter l'effectif de son personnel, qu'un médecin- administrateur

supplémentaire y suffirait, sans qu'il soit nécessaire d'y nommer une personne faisant

plus ou moins fonction de sous- directeur régional ou de directeur adjoint.
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D'autres économies pourraient également être faites à l'occasion de la

mise à pied d'oeuvre du personnel et du matériel des équipes de démonstrations,

compte tenu des remarques qui ont été formulées par mon Gouvernement le 27 no-

vembre 1951. Le document précité montre qu'une équipe, après avoir passé quel-

ques semaines inoccupée au siège de la région, a dg attendre encore longtemps

l'expédition du matériel nécessaire pour entreprendre ses travaux, ce qui a en-

tratné des dépenses et pour l'OMS et pour l'Etat Membre. Il serait donc souhai-

table de n'affecter le personnel international des équipes qu'à une région oú

déjà les préparatifs du travail sont terminés. Ainsi, on pourrait éviter des at-

tentes inutiles durant lesquelles bon nombre de`projets seraient exécutés dans

d'autres pays non moins désavantagés.

En outre, on pourrait doter le personnel international chargé d'une mission

dans un pays, le jour même de son envoi, de toutes les fournitures dont il aura

besoin. Cela semble être une nécessité de tout premier ordre. Il est donc suggé-

ré qu'une décision soit prise consacrant la création, dans chaque bureau régio-

nal, d'un. dépôt central qui fournirait à tout moment des équipements indispensa-

bles à de telles taches.

Cette proposition soulève une fois de plus la question de la participation

des Etats Membres aux frais de fonctionnement des équipes, question si souvent

discutée depuis le temps déjà oú l'OMS a commencé d'avoir des équipes de dé-

monstrations. Aujourd'hui que les régions sont constituées et que l'OMS étend

de plus en plus dans, chacune d'elles son programme d'action, il parait vraiment
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urgent que ce problème fondamental soit résolu et que l'Assemblée prenne à son

sujet une décision claire et précise. Il importe en effet, Messieurs les

délégués, de codifier très exactement les directives à suivre en la matière,

d'une part, en ce qui concerne le programme ordinaire de l'OMS et, d'autre part,

en ce qui concerne le programme dirigé par l'OMS mais subventionné par le Comité

de l'Assistance technique du Conseil Economique et Social. Il ne s'agit plus de

consentir des exceptions du genre de celles qu'a prévues le Conseil Exécutif

dans sa résolution du 25 janvier 1952 (EB9.R20). Je prierai au contraire

l'honorable Assemblée et ses commissions de bien vouloir examiner à nouveau la

question en vue de la trancher d'une manière définitive. La délégation libanai-

se proposerait dans ce but la suppression pure et simple de la participation

des gouvernements aux frais d'exécution des travaux, aux frais de logement et

aux indemnités de déplacement à l'intérieur du. pays, les gouvernements conser-

vant à leur charge le paiement du personnel national et la location des bureaux

pour l'équipe entière. Les ennuis les plus graves seront à redouter -l'expé-

rience l'a montré - tant que de pareilles dispositions n'auront pas été adop-

tées. M. le Président du Conseil Exécutif vient de le faire ressortir il y a

un instant, dans son discours si documenté et si clair.

Je voudrais encore remercier ici tous ceux qui ont pris part à ce travail

gigantesque qu'a été la mise sur pied du Règlement sanitaire international

(Règlement No 2 de l'OMS), en soulignant que divers Etats Membres ont adressé

des suggestions tendant à lui apporter des modifications soit dans le fond,
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soit dans la forme. Il est bien certain que tout Etat indemne de mala-

dies pestilentielles a le souci légitime de conserver ce privilège et

d'en garantir dans toute la mesure possible le bénéfice aux populations

qu'il administre. Par conséquent, on ne saurait accueillir avec trop de

bienveillance les remarques et éventuellement les amendements qu'on nous

propose. Pour ma part, je voudrais appeler spécialement l'attention sur

le cas spécial d'un Etat qui se trouverait brusquement visé par une me-

nace d'épidémie venant d'un pays limitrophe. J'estime qu'en pareil cas,

cet Etat conserve le droit de prendre toutes mesures qu'il juge utiles

pour la protection de ses habitants, y compris même la fermeture de ses

frontières. Je voudrais qu'un tel droit fût sanctionné,par un texte. Par

ailleurs, nous attachons dans notre Pays une très grande importance â

l'éducation sanitaire du public. Malheureusement, il ne semble pas que

ce problème ait été étudié avec tout le soin désirable. On en parle beau-

coup, on recommande á juste raison de pousser â fond l'initiation des

masses populaires aux questions de santé; mais on la traite comme s'il

s'agissait d'une chose simple, facile, alors qu'elle nous parait au con-

traire d'une exécution très délicate. Ainsi, nous pensons comme tout le

monde que le cinéma est un moyen très précieux de propagande; encore

faut -il que les films soient parfaits. Or, c'est loin d'être le cas de,

certains films que nous voyons. Pour la masse populaire, la médiocrité
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de tel ou tel film a un effet qui va certainement à l'encontre de ce

que nous cherchons. Nous insistons sur ce point, afin d'apporter á la

solution des problèmes de l'éducation sanitaire du public une attention

plus grande que celle qui lui a été donnée jusqu'à présent, et surtout

des moyens plus efficaces, mieux étudiés, que ceux qui sont mis en

oeuvre.

En consultant le volume No 38 des Actes officiels de l'OMS, page 181,

on s'aperçoit que nombreux sont les pays dans lesquels l'Organisation

n'a pas recruté de fonctionnaires. Il est évident que le personnel de

110MS doit posséder des capacités professionnelles de premier ordre,

mais, tout en reconnaissant cette nécessité, je me demande la raison

pour laquelle certains pays n'ont pas été appelés á fournir du personnel.

Je considère très modestement qu'un pays tel que le mien, qui compte sur

950 médecins, 12 hygiénistes dipl8més de Harvard School, de Hopkins ou

d'autres écoles d'hygiène modernes, pour une population totale de

1.500.000 habitants, dont15 % seulement sont illettrés, ne devrait pas

être frustré de la sorte. Je me permets enfin de rappeler une suggestion

pertinente concernant la multiplicité des publications de l'OMS. En ef-

fet, l'intérêt qu'auraient porté les fonctionnaires des services sani-

taires nationaux, d'une part, et le public, de l'autre, à la lecture de
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ces publications est émoussé par le fait qu'il est difficile d'établir

une distinction judicieuse entre tous ces périodiques dont le nombre

ne cesse de crottre.

Au terme de cet exposé, je voudrais, M. le Président et Messieurs

les délégués, du haut de la tribune de votre honorable Assemblée rendre

un hommage d'estime et d'admiration à M., le Dr Chisholm, notre distin-

gué Directeur général, á M. le. Président du Conseil Exécutif, M. le Professeur

Parisot, ainsi qu'â M.]e Directeur'général adjoint, M. le Dr. P. Dorolle,

au Dr Shousha, Pacha, Directeur régional de la Méditerranée orientale

et à tous leurs collaborateurs. de ne saurais conclure sans remercier

sincèrement le Gouvernement helvétique de son hospitalité traditionnelle.

. The PRESIDENT The Chair takes pleasure in recognizing the delegate

of Viet Nam;

Le Dr TR N VAN -DÓN, (Viet .Nam )'.: Par nia voix, notre pays lointain,

le Viet Nam, vous apporte _son. salut fraternel et .'expression de son,

admiration pour la noblesse des'sentiments'gii vous animent et les mer-

veilleux résultats de,vós;.travaux.

Notre vieille civilisation asiatique nous a appris que, dans la

vie, s'il est un plaisir, celui de recevoir, il en est un beaucoup plus

grand, celui de pouvoir donner. La nature, dans sa simplicité, ne nous
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offre -t -elle pas tous les jours cet admirable tableau, celui de la

mère allaitant son enfant ? A la faveur de l'apport de son génie

créateur, de sa science, de sa culture, la France a largement contri-

bué à la rénovation de notre culture propre et, marchant la main dans

la main, nous avons prouvé au monde étonné que l'Occident et l'Orient

peuvent parfaitement se rencontrer et s'aimer. Nous avons compris que

lutter contre l'analphabétisme, la misère et la maladie, c'est lutter

contre l'injustice sociale, génératrice de mauvaise santé et de

désordre.

Notre assistance médicale était très développée. Hôpitaux, mater-

nités, hospices, fonctionnaient normalement dans toutes nos provinces.

La prophylaxie contre le paludisme, par exemple, a êté admirablement

assurée par des médecins de l'Institut Pasteur dont les quatre établis-

sements à Saigon, Hanoi, Nha -Trang et Dalát continuent à nous aider à

dépister les maladies et à lutter contre les épidémies. Pour une gran-

de ville comme Saïgon- Cholon, qui compte deux millions d'habitants,

nous n'avons eu, depuis trois ans, aucun cas de choléra. C'est tout

simplement parce que nous avons donné à la population une eau potable,

saine et abondante, et vacciné 800.000 personnes par an.

Je manquerai certainement à mes devoirs si, en vous citant ces

bienfaits de la France,, je ne rendais pas un hommage de reconnaissance

à ces admirables missicns catholiques, et rius pPr+'cu_lièrement à la

Mission étrangère de Paris, dont les membres se sont penchés sur la
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population sans distinction de race ou de religion. Hópitaux, crèches,

orphelinats, infirmeries, léproseries ont été créés un peu partout)

jusque dans les coins les plus déshérités. Le personnel enseignant ou

infirmier était d'un dévouement et d'un tact remarquables, animé seule-

ment par l'amour du prochain, de .l'ignorant; du. miséroux ou du malade.

Hélas, la guerre a passé par notre Pays, la guerre avec son triste

cortège de deuils) de ruines et de misères Nos possibilités d'assistan-

ce médicale et d'assistance sociale sont maintenant très réduites. Dans

ces domaines, la France et les Etats -Unis d'Amérique ont fait ce qu'ils

ont pu pour nous aider, en nous apportant une aide très substantielle,

mais encore insuffisante; et nous sollicitons particulièrement la bien-

veillance et la bonté de l'Organisation Mondiale de lA. Santé,

Je peux vous assurer que; malgré nos difficultés actuelles, nous

sommes de coeur avec vous pour travailler., pour comprendre et pour aider

ceux qui sont moins bien partagés que nous,

Soyez convaincus qua, dans cette oeuvre de paix et d'amour, vous ne

trouverez jamais le Viet Nam insensible indifférent,

The PRESIDENT Thé Chair takes p susure in recognizing the Delegate

of Austria,
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Dr. KHAUM (Austria): Mr: President, fellow delegates, ladies and gentlemen.

As the Chief Delegate of Austria to the Fifth World Health Assembly, I have the

honour ,of presenting to this Assembly the compliments of the Austrian Government

and of wishing this august body every possible success. I desire also to pay my

respects to the President of the Fourth World Health Assembly, Dr. Scheele, and

to the newly elected President, Dr. Salcedo.

Owing to the fact that I have now, for the fourth time, the honour to rep-

resent my country at the World Health Assembly, I think it is not an exaggeration

if I state that the work done by the World Health Organization, and its importance,

grow from period to period. Such work is exemplified by two outstanding events,

namely, the establishment and adoption of International Sanitary Regulations and

the publication of the first volume of the International Pharmacopoeia. Both are

real instruments of international co- operation beyond all politics, solely destined

to promote health. all over the world in accordance with the programme laid down

in the.Constitution of the World Health Organization.

The Austrian Delegation believes that these two accomplishments alone justify

approval by the present Assembly of the work of the World Health Organization in

the last year and call for congratulations to the Director -General, the Secretariat,

the Executive Board and the various expert committees which have contributed so

much to their successful completion. ' It is unnecessary for me to go into the

details of the most excellent Report of the Director -General and it is sufficient,

therefore, to acknowledge that, from our point of view, the various features of

the Report present no grounds for criticism.
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the same level as in 1950. The antituberculosis campaign 1.1- ECG vaccination,

begun three years ago, has been continued. .Although a visible decrease cannot at

resent be demonstrated with regard to the morbidity of the disease-in general,

the re- examination of those vaccinated gives rise to a reasonable hope in this

respect for the future. On the other hand a group of experts on nutrition;

delegated by the World Health Organization, who,visited Austria last'year, stated

that the nutritional status of our population was rather satisfactory, at least

insofar as the adult population was concerned. The supply of milk for bur' infants

is better now since the baby -milk programme was started with the assistance óf

UNICEF. Nevertheless, the infant- mortality,rate is still higher than in'the

other European countries. This and many other health problems. in Austria await

a solution. We should therefore like to express our special appreciation to the

Directór of the Regional Office for Europe and his staff.,: with whose help we were

enabled to set up a technical assistance programme for Austria. for 1952'and 1953.

This programme includes public -health training, especially the.'.establiihment of

a public -health school, tuberculosis control ,.venereal- disease control, environ-

mental sanitation, maternal and child health, rehabilitation of.handicapped

children, mental hygiene and other fields. The programme,.having'been examined

and approved by the competent authorities of the World Health Or-ganizatión as

well as our own, has begun to be realized. Austria will also take' part in'tie

symposia, seminars and training courses organized for studying those problems which

are common to more than one country.
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I should like now to point out a phase in the development of the World Health

Organization which for our country is of fundamental interest. It is the shifting

of the World Health Organization from the global- priority approach to the regional -

priority approach. This we can consider now as an accomplished fact, following

the establishment of the Regional Organization for Europe last autumn. This does

not, however, and must not, mean that the global viewpoint in the aims of the World

Health Organization need be abandoned. Quite on the contrary,. we think it

necessary that such a viewpoint remain the fjmr._d.amental !axis of the Organization,

as before. It is to be admitted, however, that for technical, administrative,

and financial reasons, the work of the World Health Organization can bast be

carried out through adequate decentralization.

It was clear to the Consultative Committee, which was reorganized as the

Regional Organization for Europe in accordance with the approval of the majority

of the countries concerned, that programmes in such a technically -advanced region

as Europe should aim less at demonstrating individual disease -control methods than

at assisting governments in co- ordinating existing health policies, exchanging

experience of common health problems and .intensifying the training of all types

of public -health personnel.

Now Austria, after years of hard work to repair the consequences of the war,

after years of preparation and planning, is taking hopeful strides towards the

better health and relative prosperity of her citizens. The incidence of com-

municable diseases in 1951 showed a further decrease insofar as diphtheria and

scarlet fever were concerned. Other communicable diseases remained at about
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There are problems, however, which cannot be solved individually in one country

alone but must be viewed in their worldwide -significance. On.e of'these is the

fact that the pu 1ic costs of medical care and social 'welfare nearly everywhere

attain an enormous height and often exceed those of any one other governmental

Service. In every case ' they are much higher than :hose of the purely preventive

'health services. ctwithstanding this, .the' situp _e truth that the- essential

reduction of these costs can be obtained. onl7 bY pr: vention of sickness and disease

seems as yet not, to. be understood by those resp'onsíble for the economy of many

States. Thus in .Austria, for example, the budget provides enormoua sums for

social care, including the treatment of the sick, rental ali.owancesfor' the

.':'disabled, etc., whilst the budget for public healti measures is limited to a few

million schillings. The'question whether.medi.cal science has advanced so far

that we can prevent much disease and premature:invá.lidIsm with success.is tó'be

answered emphatically in'the aff..rmative, not only in respect to the.. communicable

diseases but also in regard 'to many chronic i,lLie uses. Hence there. is no doubt

that every effort mast'. be made to propagate the benefits of modern prevent Ye

medicine and plead îor an understanding of tts.-advantages lei the economics of"

public- health adainistra.idn:

Another problem , od' rd w d.e importance, yet unsolved, is the unequal

distribution of medical and sanitary personnel.. y,This. problem is connected'with

the circumstance that .their 'trá.ir_ing differs, in ,,nèa:rly' every country. We sincere: y

appreciated therefore the innóvation of the technical discussions begun last year

at the Fourth World Health Assembly. As regarde..the present World Health Assembly,
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we should deem it advisable to continue technical discussions on the education

and training of medical and public -health personnel and to open the discussion, as

intended, on the economic value of preventive medicine. May these discussions

add a new field to the activities of the World Health Organization and make the

work of the Fifth World Health Assembly as noteworthy and successful as was that

of the Fourth.

The PRESIDENT: The Chair invites the attention of delegates to the document

which has been circulated on the procedure for election of Members to designate

new persons to replace the six retiring members of the Executive Board. This

document has been circulated in two languages and perhaps you have already found

it on your desks.

General discussion will be resumed here tomorrow morning at 10 o'clock,

in accordance with the programme of work that we have adopted. Delegates from

the following Member States will be given the floor: India, Jordan, Italy,

Yugoslavia, Ceylon, the United Kingdom, and Japan.

The plenary session is hereby adjourned until tomorrow morning.

The meeting rose at 4.55 p.m.
La séance est levée á 16h.55


