
UNITED NATIONS

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A /VR /6 Corr.1

29 juin 1948
DE LA SANTE

Coopte rendu in extenso provisoire
de la

SIXIEME SEANCE PLENIERE

Palais des Nations, Genève
Lundi 28 juin 1948, 10 heures

CORRIGENDUM

FRANCAIS SEULEMENT

Page 5 : En tête de page lire :

"Dr BARN (RSS d1UKRAINE) (Interprétation)"

Page 10 - 4ème ligne en partant du bas de la page lire :

"Madame Poinso -Chapuis" au lieu de "Poinsot- Chapuis"

Page 11 - 16re ligne : - do -

Page 19 - 3ème paragraphe : lire : "Je donne la parole á

M. l'Observateur de Ceylan" au lieu du "délégué de

Ceylan ".



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE

ORGANIZATION DE LA SANTÉ

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A /VR /6. Corr. 2

28 juin 1948

DE LA SANTE
FRANCAIS .

SEULEMENT

Compte rendu in extenso provisoire

de la

SIXIEME SEANCE PLENIERE

Palais des Nations, Genève

Lundi 28 juin 1948 - 10 h.

CORRIGENDUM

Dans le discours du Dr SILVA TRAVASSOS (Portugal)

Page 23 - Ligne 17 : au lieu de "sociaux" lire "spéciaux ".

Ligne 21 : au lieu de "organisation sanitaire, il met" lire
"organisation sanitaire et met ".

Ligne 27 : au lieu de "compréhension ", mettre "coopération ".

Page 24 - Ligne 22 : au lieu de "très utile et" lire "très utile, uci"



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DELASANTÉ

FREIIIERE' AS SE! :LIME MONDIALE

DE LA S11NTE

Compte rendu in extenso provisoire

de la

SIXIEME SEANCE PLENIERE

Palais des Nations, Genève
Lundi 28 juin 1948, 10 heures

A /VR /6
28 juin 1948

FRANCAIS

PRESIDENT s Dr Andrija STAMPAR (Tougaslavie)



,
A/V,R/. 6

t F.

Págé 2

LE PRESIDENT (Interprétation) : La séance est ouverte.

1. CONSIDERATION SUR L'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRES DE

L'ORGANISATION DE LA SANTE DE CEYLAN, LA PRINCIPAUTE DE

MONACO ET LA REPUBLIQUE DE SAINT- MARIN.

LE PRESIDENT (Interprétation) a J'ai deux déclarations

à faire à l'Assemblée;

Tout d'abord, le Secrétariat a reçu des demandes d'admission

au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé de la part des pays

suivants a Ceylan, Saint -Marin, Monaco, Le Bureau de l'Assemblée

étant maintenant régulièrement constitué, conformément aux articles

25 et 26 du Réglement intérieur, qui a été adopté par l'Assemblée,

les demandes des pays en question seront renvoyées au Bureau de

l'Assemblée pour examen. Une réunion du Bureau de l'Assemblée aura lieu

cet après -midi dans la salle IX à 17 heures. Quelqu'un a -t -il des

observations à présenter sur la déclaration que je viens de faire ?

Dr MANI (Inde) (Interprétation) s J'ai l'honneur de

proposer ici Ceylan comme membre de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Ceylan a posé sa candidature en tant que membre régulier et une telle

candidature est pleinement recevable. Je vous rappelle que Ceylan

est un pays tout aussi indépendant que l'Inde. Je fais donc la

proposition formelle que vous acceptiez Ceylan en tant que membre de

l'Organisation Mondiale de la Santé.

Dr van den BERG (Pays -Bas) (Interprétation) : Monsieur

le Président, vous avez déclaré que le Bureau de l'Assemblée

était maintenant établi. Nous sommes d'accord. Mais il existe

aussi une Commission des questions juridiques, dont je suis
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le président, et le devoir qui m'incombe en l'occurrence est de dé-

fendre ici les droits de cette Commission des questions juridiques.

Vous trouverez, dans le document No 10, aux points 12, 5 et 7, des

considérations se rapportant à la candidature des nouveaux membres.

Il découle de ces dispositions que de telles candidatures doivent

étrs soum.aes á la Commission des questions juridiques. En éons& ence,

j'estime que les candidatures nouvelles á l'OMS devraient être ren-

voyées à cette Commission.

Dr GEAR (Union Sud - Africaine) (Interprétation) s Si la

présente Assemblée examine la'candidature de Ceylan en tant que

membre de l'organisation Mondiale de la Santé, je suis très heureux

dtappuyer la proposition de l'Inde.

LE PRESIDENT (Interprétation) s Y a -t-il d'autres propo-

sitions en ce qui concerne l'admission de nouveaux membres ?...

Tel n'est pas le cas.

La proposition du.Dr Mani a été appuyée par le délégué

de l'Afrique du Sud. L'Assemblée est -elle disposée à se prononcer

sur l'admission de Ceylan comme membre de l'Organisation Mondiale,

de la Santé, en tant que pays ayant. adhéré à sa constitution ?

En vertu de l'article 6 de la Constitution, il appartient

à l'Assemblée de voter sur l'admission des membres, Si l'Assemblée

se prononce pour l'admission d'un membre déterminé, celui -ci doit

déposer l'instrument de sa ratification et son acceptation de la

Constitution auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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Les membres de l'Assemblée se rallient -ils è la proposition

-formulée par le Dr Mani ?

Y a-t-il des objections ?... Tel n'est pas le oas.

Je constate donc que Ceylan, en tant qu}Etat indépendant

avec un statut de dominion, a été admis au sein de l'Organisation..

Mondiale de la Santé. Dans ces conditions, je prierai le représen-

tant de cet Etat d'entrer en contact avec son gouvernement en vue

des mesures à prendre pour la ratification de la Constitution et

le dépôt de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général

des Nations Unies.

Les demandes d'admission de San -Marin et de Monaco seront

renvoyées aux commissions compétentes.

Les principales commissions étant maintenant constituées,

une réunion de leurs présidents aura lieu, dans la salle X, cinq

minutes après la clôture de la séance plénière de ce matin. Les

présidents des principales commissions ; Commission du Programme,

Commission des Questions administratives et financières, Commission

des Relations, Commission du Siège et des organisations régionales,

et Commission des Questions juridiques sont priés de vouloir bien

assister à cette réunion pour y faire connaissance avec les secré-,

taires de leurs commissions respectives.

2. SUITE DE LA DISCUSSION-DU RAPPORT DE LA COMMISSION INTERIMAIRE

LE PRESIDENT (Interprétation) ; Le premier orateur inscrit

sur la liste de ce matin est le Dr Baran, premier délégué de la

R.S.S. d'Ukraine.
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Lá délégation de la République Soviétique Socialiste

d'Ukraine salue la première Assemblée Mondiale de l'Organisation de la

Santé, qui s'est posé pour tâche la réalisation de buts humains extrê-

meurent élevés. J'aimerais apporter ici quelques observations au

sujet du travail accompli par la Commission Intérimaire.

D'autres délégués ont fait ressortir déjà à cette tribune

les aspects positifs du travail de la Commission. Quant à moi, je

désire profiter de l'invitation qui nous a été adressée pax notre

Président au cours de la séance, précédente, pour formuler quelques

critiques et faire ressortir certaines insuffisances de l'oeuvre

accomplie jusqu'ici.

De l'avis de la délégation de la R.S.S. d'Ukraine, la partie

la plus faible du travail accompli par la Commission Intérimaire con-

cerne précisément l'aide aux organes de l'administration sanitaire des

pays ravagés par la guerre, ainsi que les efforts pour la liquidation

définitive des conséquences de la;gierre dans le domaine de la santé.

Très peu de choses ont été accomplies jusqu'ici dans ces deux domaines.

Il importe, par conséquent, d'insister avec énergie pour que les efforts

entrepris soient développés dans cette direction.

Tout le monde est d'accord sur ce qui doit être fait. La

question qui se pose est de savoir con.ment il convient d'agir. Je

crois que la réponse, la plus satisfaisante pour nous tous est qu'il

importe, pour liquider les conséquences sanitaires de la guerre, d'agir

par l'intermédiaire des organes sanitaires des pays respectifs. Toute-

fois, poux fortifier l'action de ces organes, il convient que l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé leur apporte son aide dans leur lutte

et dans leurs efforts.

Nous désirons tout particulièrement faire ici une 'proposition

concrète : il faut que l'Organisátion Mondiale de la Santé poursuive

la réalisation des buts qu'elle s'est fixés en obtenant, dans tous les

pays intéressés, l'établissement de lois, qui doivent être édictées
1
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par les gouvernements respectifs des pays Membres de notre Organisa-

tion. C'est par ce moyen que les conséquences de la guerre dans le

domaine sanitaire pourront être liquidées de la façon la plus rapide

et la plus efficace. L'expérience acquise par l'URSS dans ce domaine

en.fait abondamment foi.

La seconde question que la délégation- de la RSS, d'Ukraine:

désire soulever devant cette Assemblée est celle de l'aide à apporter

aux services sanitaires destinés aux populations rurales.. I1 convient

de souligner à cet égard que, dans un grand nombre de pays, les ser

vices sanitaires assurés aux populations rurales sont à. un niveau

extrêmement bas. D'autre part, même dans des pays où le nombre des_

médecins est très élevé, la répartition est peu judicieuse. et inégale

entre les médecins desservant la population des villes et ceux qui

veillent sur la santé des habitants des campagnes. De ce fait, les

populations rurales ne bénéficient; pas de. soins sanitaires suffisants.

Même dans un pays extrêmor ent prospère, cor_.ne par exemple les Etats-

Unis, on constate, d'après une déclaration faite par le Dr Padan dans.

un article paru en.1947 sur les hepitaux et la santé de la population.

aux Etats -Unis, que 40 % des districts ruraux ne possèdent pas d'hôpi-

taux et que 81 districts ne possèdent même pas un seul médecin.

L'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations s'était efforcée

de remédier à cette situation, mais malheureusement sans résultat.

Nous croyons que l'Organisation Mondiale de la Santé'est à même d'ac-

complir beaucoup dans ce domaine. Il importe d'étudier et de faire

connaftre partout les expériences les meilleures qui ont été réalisées

pour le service sanitaire des populations rurales Il convient de

s'efforcer de publier toute une série d'ouvrages destinés aux médecins

travaillant dans des régions rurales. Enfin, il faut étudier les

meilleures méthodes permettant d'augmenter les qualifications des

médecins de campagnes' ainsi que leur degré de spécialisation.
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En RSS d'Ukraine, le service sanitaire des populations

rurales est assuré au moyen de districts médicaux ruraux qui com-

prennent chacun un à deux médecins, une petite clinique ou un h8pital,

un établissement pour le traitement ambulatoire, une pharmacie, ainsi

que l'équipement nécessaire pour la lutte sanitaire contre'les épidé-

mies. Dans chaque district rural il y a une activité à la fois pré-

ventive et prophylactique et une activité thêrapoutiq.Qe et ón s'effor-

ce en outre tout particulièrement d'éduquer les populations, et en

particulier les enfants et les jeunes gens, au point de vue sanitaire.

Le personnel de chacun de ces districts compte environ 10 à 15 per-

sonnes, notamment un officier de santé, une sage -femme, un aide -méde-

cin, des infirmières et un technicien de la désinfection. Le nombre

de ces districts médicaux ruraux s'accroit constamment et il est

aujourd'hui trois fois plus élevé qu'en 1913.

Les organisations médicales des villes viennent à l'aide de

ces districts médicaux ruraux et des.congrès des médecins de campagne

sont régulièrement convoqués. Cette forme d'aide a donné d'excellents

résultats et doit ètre considérée comme tout â fait heureuse. Nous

pensons que le Conseil Exécutif et le Directeur général de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé seraient bien inspirés en étudiant ce mode

d'organisation afin de le recommander à d'autres pays.

La troisième question que nous désirons soulever ici concerne

l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé aux petits pays dans le

domaine de l'acquisition et de la généralisation des méthodes scienti-

fiques les plus récentes. - Ainsi que l'expérience l'a prouvé, ces

méthodes nouvelles sont souvent complexes et leur développement est

entravé par leur coût très élevé. Les organes sanitaires des petits

pays, dont les ressources sont réduites, sont souvent dans l'irnpossi

bilité de se familiariser avec ces méthodes et surtout de les utili-

ser. L'Organisation Mondiale de la Santé e le devoir de leur venir en

aide dans ce domaine.
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Je donnerai un exemple s A l'heure actuelle, les radio -

isotopes jouent un r8le croissant dans la médecine et il existe toute.

une série de domaines médicaux dans lesquels il est impossible d'ac-

complir un travail efficace et sérieux sans y recourir. Cependant,

les règles établies pour l'acquisition de ces radio- isotopes - règles

établies par la Commission de l'Energie Atomique des Etats -Unis -

mettent en fait les pays intéressés dans l'impossibilité'de se les

procurer. Les formes de contrôle fixées par cette Comna ssion, d'a-

près lesquelles le contrôle doit s'exercer sur les instituts de re-

cherches scientifiques et sur les laboratoires utilisant les radio -

isotopes obtenus des Etats -Unis sont incompatibles avec la souverai-

neté nationale. En réalité, ces règles traduisent la volonté ou

l'intention de certains milieux réactionnaires de s'ingérer dans les

affaires intérieures d'autres Etats et d'utiliser les établissements

médicaux et le travail médical pour favoriser et stimuler la réalisa-

tion des buts étroits de certains groupes particuliers.

Il importe ici de rapj,eler à l'Assemblée co qui est dit dans

le préambule de la Constitution de l'OMS, à savoir que'lees résultats

atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la

santé sont précieux pour tous. Il convient également, dans le môme

ordre d'idées, d'attirer l'attention sur l'article 2 du chapitre Il

de la Constitution, qui stipule que l'Organisation Mondiale de la

Santé doit favoriser la coopération entre les groupes scientifiques

et professionnels qui contribuent au progrès de la santé et stimuler

et' guider les recherches dans le domaine de la santé. Les règles et

les'conditions fixées par la Commission de l'Energie Atomique des

Etats -Unis pour l'obtention des radio -isotopes, se trouvent en fait

en contradiction avec les dispositions formelles de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé. La RSS d'Ukraine, avec le

puissant réseau d'institutions sanitaires qu'elle possède, sera cer-

tainement à même de se procurer des isotopes par ses propres moyens,
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mais tel n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays plus

petits et moins bien armés dans ce domaine et qt:i n'ont pasla possi-

bilité de se procurer des isotopes par leurs seules ressources. Il

importe que l'Organisation Mondiale de la Santé se préoccupe de la

situation de cespays et qu'elle vienne à. leur aide.-

le point de vue de l'aide. apportée aux -petits` pays', une

autre question" doit également ,retenir notre attention. Il .s agit

de la convocation des congrès médicaux dans les divers. domaines des

sciences médicales. A l'heure actuelle, la convocation de ces con-

.grès n'obéit à- aucun principe directeur et on constate un grand

désordre., voire une grande anarchie dans ce domaine. Ou bien ces

congrès sont convoqués trop rarement, ou bien ils sont convoqués

sous des prétextes secondaires et futiles et so réunissent au con-

traire trop souvent. D'autre part, leur ordre du jour est souvent

encombré, de questions accessoires et les fabriqucc de Flocuitc chi-

miques ou d'appareils médicaux jouent parfois un r &le déplacé dans

l'établissement de leur ordre du jour. Il en résulte que les congrès

médicaux donnent tres, souvent peu de résultats et en même temps que

la participation à ces congrès apparaît très coûteuse, de sorte que

les pays et les travailleurs scientifiques de nombreux petits pays

ne sont pas en état, pour cette raison, d'y envoyer des délégations

et d'y participer activement. Il importe donc que le Conseil Exécutif

et le Directeur général étudient les moyens qui permettraient de

remédier à cette situation.

Sur un autre point encore, il importe de tenir c'rlpte tout

particulièrement de la situation des petits pays. Il s'agit des

publications médicales. Les éditions qui sont entreprises ou qui

seront entreprises par l'Organisation Mondiale de la Santé devraient

ne pas perdre de vue cette situation. .Il faut élargir les publica-

tions; il faut publier de nombreuses monographies sur les diverses
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questions spéciales, il faut publier des comptes rendus annuels au

sujet des acquisitions scientifiques les plus récentes dans les

divers domaines. Il y aurait lieu en particulier de publier, d'im-

primer et non pas seulement de ronéographier les rapports des comités

d'experts.

Enfin, une dernière remarque. Ainsi qu'on le sait, la

Commission Intérimaire devait absorber l'organisation sanitaire

.américaine ou plus exactement l'intégrer dans l'Organisatión Mondiale

de la Santé. Pour des raisons obscures qui nous échappent, rien n'a

été fait, semble- t -il,, jusqu'ici pour atteindre ce but. Nous ne com-

prenons pas pourquoi on retarde les décisions finales et nous nous

demandons qui sent le besoin de maintenir á tout pris une organisation

parallèle, faisant double emploi avec la nôtre. La délégation de la

RSS d'Ukraine estimo qu'il importe de donner au plus tôt une solution

á cette question.

Nous croyons que le travail de l'Organisation Mondiale de la

Santé pourrait être amélioré et rendu plus efficace si l'on voulait

bien tenir compte des observations et des remarques que nous avons

formulées ici. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la

présente Assemblée a posé les fondements d'une Organisation Mondiale

de la Santé dont tous les peuples attendent un accroissement de leur

bien -être et des résultats considérables. La délégation de la

République Soviétique Socialiste d'Ukraine fera pour sa part tous

ses efforts pour assurer la réussite de ses travaux et pour permett

réaliser des grandes et nobles taches en face desquelles se trouve

placée l'Organisation Mondiale 4e la Santé.

(Applaudissements)

LE PRESIDENT (Interprétation) : Nous sommes heuroux

d'avoir parmi nous Madame Poinsot -Chapuis, Ministre de la Santé de

France, qui a bien voulu faire le voyage de Paris â Genève pour pren-

dre la parole devant cette Assemblée. Je prie Son Excelience de bien

vouloir monter â la tribune.
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Madame POINSOT- CHAPUIS (France). Permettez -moi, Monsieur

le Président, de vous remercier tout d'abord des paroles de bienvenue

que vous avez bien voulu m'adresser. Je buis particulièrement

heureuse do l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole dans

cette enceinte et d'apporter ainsi au Président et aux délégués de

tant de nations réunies à Genève, le salut et les félicitations du

.gouvernement.de
ka

République Française, L'oeuvre qui vous attend

est immense, comme en l'ait foi le programme de travail qui sera

l'objet de vos débats. Je ne doute pas que vous meniez à bonne fin

votre lourde, mais noble tache pour le grand bien de l'humanité, car

vous ates tous animés de cet idéal d'entr'aide et de solidarité auquel

la France est traditionnellement attachée.

Je regrette vivement que les devoirs de nia charge m'aient

.empêchée d'assister aux premières séances. -de -votre Assemblée, retar-

dant de ce fait l'intervention de Monsieur le Prófesseur Parisct,

Chef de la délégation française, dans la discussion qui se poursuit

actuellement. Mais j'ai tenu à vous dire moi -môme avec quel intérêt

nous avons suivi les travaux.próparatoires de votre Commission Inté-

rimaire, et jé joins à toutes celles qui ont e jà été exprimées à

cette tribuno, mes félicitations à Monsieur le.Présj.dent Stampar,

à Monsieur Chisholm, Secrétaire exécutif, et à tous ceux qui pendant

ces deux années ont assumé et rempli la lourde tache qui leur avait

été confiée.

La plupart des grands problèmes sanitaires qui sont ins-

crits à votre programme ont fait, ou font l'objet des préoccupations

de mon Département ministériel. C'est dire -avec quel intérêt je

prendrai connaissance des résultats qui se. dégageront de vos travaux

comme des conclusions- qui eh pourront découler. La France est ainsi

heureuse de voir continuer `et élargir l'oeuvre si féconde réalisée

tant par lo Comité d'Hygiène de la Société des Nations qu'a présidé

Monsieur Parisot, que par l'Office International d'Hygiène Publique,

siégeant à Paris, qui a joué un rôle si important dans la lutte

contre les grands fléaux épidémiques.
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Au lendemain de la plus effroyable des guerres, parmi les

problèmes sanitaires et sociaux qui se posent avec une acuité toute

particulière clans toutes les parties du monde, celui, ou plut8t ceux

de la protection de la mère et de l'enfant doivent retenir tout spé-

cialement notre attention, car ils portent en vérité on eux tout

l'avenir des peuples. Le. protection sanitaire et la protection

sociale sont difficilement séparables. Je voudrais insister ici sur

l'aspect d'interpénétration qui les caractérise. Que des problèmes

d'apparence sanitaire ont en réalité leur fondement dans des causes

sociales ! Que de troubles de santé résultent d'un problème social

et d'un cas social ! surpeuplement avec les contacts et les promis-

cuités qu'il entra1ne, taudis, alcoolisme, prostitution. En revanche

que de conséquences sociales ont leur cause première dans un fait de

santé : hérédité, dont les enfants portent le poids, contamination de

toutes natures.

Cette interdépendance fait qu'il ne me parait pas possible

de résoudre les problèmes de la protection maternelle et infantile

sans les examiner sous leur double aspect sanitaire et social en même

temps et sans insister sur la coordination des moyens d'action qui

doivent être mis en oeuvre. C'est ainsi que mon Département, après

s'atre préoccupé essentiellement de problèmes sanitaires et des pro-

blèmes d'hygiène en cette matière, s'est, au cours ide ces derniers

mois, particulièrement préocoupe des problèmes sociaux : complétant

la législation sur les maisons d'enfants, adoptant une loi nouvelle

sur les conseils de protection de l'enfance, prévoyant un statut

spécial des éducateurs pour les enfants, et plus particulièrement

pour cette catégorie d'enfants qu'on appelle déficients et sur les-

quels notre attention doit se porter d'une manière spéciale. Les

principes et les doctrines de la protection sanitaire et sociale, la

France les met en oeuvre avec une égale sollicitude, tant sur son

propre territoire que sur ceux des populations qui lui sont associées

dans le cadre de l'Union Française.
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Je forme les voeux les plus chaleureux pour la construction

définitive, l'épanouissement et l'efficience la plus grande do l'oeuvre

capitale que vous avez entreprise et â laquelle toutes les nations ont

l'intérêt et le devoir de participer.

(Applaudissements) .

Dr LEON (Mexique) (Interl.rétation) : Avant dc vous exprimer

les points de vue de la délégation du Mexique sur-le rapport et l'orge

.du jçur provigoire préparés par la Commisvion Intérimaire Dour la

première Assemblée Mondiale de la Santé, je voudrais vous transmettre

au nom du peuple et du Gouvernement du Mexique nos salutations los

plus cordiales aux peuples, aux gouvernements et à leurs dh_égués qui

sont ici représentés et je veux également exprimer nos voeux les plus

fervents et les pluscordiaux pour que nos travaux soient inspirés

par leseul désir de servir les principes les plus chers de la s anté

et de l'hygiène, le bonheur de l'humanité et pour que nos travaux

soient guidés seulement par le savoir et les connaissances- et Do

déroulent dans une ambiance de cordialité complète.

Je veux également profiter de cette occasion qui m'est

offerte d'adresser la parole pour la première fois à l'Assemblée

Mondiale de la Santé pourexprimer au nom des autorités sanitaires

de mon pays et en.mon propre nom nos félicitations les plus sincères

aux fonctionnaires et aux rsembres.de la Commission Intérimaire pour

le splendide travail qu'ils ont accompli et pour ce qu'ils sont

arrivés à réaliser de la façon la plus remarquable dans leurs fonctions

et dans les responsabilités qui leur incombant à la suit de l'Arran-

gement conlu par les gouvernements représentés à la Conférence Interna- .

tionale de la Santé et qui eut lieu à New -York en 194(4 Grdce â ces

travaux, l'Organisation Mondiale de la Santé a pu être constituée le

7 avril 1948, conformément aux termes de l'article 80 de sa Constitu-

tion, lorsque 26 Memt)res des Nations Unies eurent ratifié leur signa,

ti

ture et déposé l'instrument officiel de ratification. Gràceà ces

travaux, la première Assemblée Mondiale de la Santé a lieu aujourd'hui
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et en particulier grê,ce à ces travaux, nous avons pu continuer d'une

fanon ininterrompue, dans une qualité et une quantité toujours crois-

santes, les travaux et les services qui incombaient autrefois à

l'Office International d'Hygiène Publique, à l'Organisation d'Hygiène

de la Société des Nations et à l'UNRRA.

Nous avons également pu consacrer notre attention et notre

collaboration aux problèmes les plus urgents de la santé qui sont

d'un intérêt mondial. De plus, un ordre du jcur provisoire a été

préparé avec le plus grand soin pour cette Assemblée ainsi qu'un

rapport complet, ce qui facilitera grandement les travaux ardus qui

nous attendent. Ce travail mérite des éloges particuliers car il a

pu être réalisé au milieu de conditions d'un monde d'apres- guerre et

dans les difficultés inhérentes au lancement d'une oeuvre de gigan-

tesques proportions. C'est sur la base de ces considérations que la

délégation du Mexique approuve en principe, et dans son ensemble, le

rapport de la Commission Intérimaire ainsi que l'ordre du jour provi-

soire, les documents et les recommandations pour la première Assemblée

Mondiale de la Santé.

Je me permets en meme temps de présenter une motion formelle

pour que ces documents soient approuvés en principe et dans leur en-

semble par l'Assemblée et je demande à son Président de vouloir bien

on prendre note pour soumettre cette proposition à la considération

de l'Assemblée en temps opportun, ensuite au vote. Chacune des

commissions de travail passera ensuite à la discussion et à l'appro-

bation de chacun des points particuliers contenus dans les documents

et qui nous sont présentés.

Il ne conviendrait pas ici de discuter chacun des points

qui sont contenus dans le rapport ou dans l'ordre du jour provisoire,

préparés par la Commission Intérimaire. Cependant, nous nous per-

mettrons de présenter quelques brèves remarques sur certains des

points que nous estimons Stre d'un intérêt tout spécial.
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Etant donné l'importance qu'ont, pour l'amélioration et la

protection de la santé des peuples et pour la diminution de la morta-

lité et la prolongation de la vie, la lutte et la prévention contre

les maladies transmissibles, en particulier celles qui sont les prin-

cipales causes de mortalité, nous étudierons tout d'abord les points

qui sont relatifs à cet aspect de l'ordre du jour et du rapport.

Nous voyons d'un oeil bienveillant que la Commission Inté-

rimaire s'est occupée en particulier des problèmes du paludisme, de

la tuberculose, des maladies vénériennes et de la lutte internationale

contre les épidémies car les trois premières de ces maladies sont les

principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde entier.

En effet, après la guerre, elles ont montré une tendance à se répandre.

A propos de tout ce qui a été fait par la. Commission Intérimaire et

des propositions correspondantes qui sont contenues dans l'ordre du

jour, nous considérons comme nécessaire et pertinent de faire les

remarques suivantes.

En ce qui concerne le cas des maladies vénériennes, malgré

les tendances modernes des sciences sanitaires qui nous montrent

qu'on doit lutter contre elles sur la base de principes épidémiolo-

giques, comme pour les autres maladies contaEieuses, il ne faut pas

oublier l'importance des relations qui existent entre la fréquence

de ces maladies vénériennes et la prostitution.et la nécessité qu'il

y a à prendre l'une en considération pour la lutte contre les autres.

C'est pourquoi il serait nécessaire d'inclure dans notre ordre du

jour les points suivants pour favoriser l'unification des législations

dans tous les pays, et qui aient pour objet : 1) la suppression de

l'autorisation légale de la prostitution; 2) la considération de la

prostitution comme un délit; 3) la punition des fautes et de,



A /VR/ 6

Page 16

l'immoralité qui favorisent la prostitution. Il faut considérer

également les mesures législatives nécessaires pour que ces lois

soient appliquées constamment et clans toute leur ampleur.

En ce qui concerne la tuberculose, nous avons vu avec

un très grand intérêt la collaboration que la Commission Inté-

rimaire a prêtée au Fonds International de Secours aux Enfants

lors de la campagne, lancée sur une tris grande échelle, qui est

mise en vigueur actuellement en vue de provoquer une réaction à

la tuberculine à plus de 50 millions d'enfants et úe vacciner au

BCG environ 15 millions d'enfants en Europe. Nous croyons cependant

que l'ordre du jour devra comprendre une disposition pour que

l'Organisation Mondiale de la Santé elle -mê,o assume des respon-

sabilités directes dans cette campagne de vaccination au BCG et

qu'elle étende les bénéfices de cette campagne à d'autres parties

du monde. Dans cette intention, nous croyons qu'il faut étudier

particulièrement les résolutions du Premier Congrès International

qui eut lieu à Paris du 18 au 23 de ce mois; l'une de ces résolu-

tions indique que la vaccination au BCG est la mesure la plus

efficace qui soit connue à l'heure actuelle de prophylaxie contre

la tuberculose.

Nous voudrions maintenant attirer votre attention sur

le groupe des maladies qui prennent leur origine dans l'eau, en

particulier les typho1des, les para- typholdes, les dysenteries et

les diarrhées, maladies qui constituent la cause principale et la

plus importante de la mortalité dans une très grande partie des pays

du monde, et qui sont une menace constante pour les autres pays;
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il serait possible de supprimer techniquement ces maladies, car

nous possédons les connaissances nécessaires et les moyens de le

faire; il ne manque plus que leur application, avec l'ampleur et

la fréquence nécessaires. Or, par l'amélioration des conditions

sanitaires, en particulier, la purification des eaux et l'instal-

lation de systèmes adéquats' d'égouts, on pourrait rapidement

réduire la mortalité et, non seulement celle qui est causée par

ces maladies, mais la mortalité générale, et cela dans une pro-

portion bien supérieure à, ce que l'on pourrait attendre pour la

diminution des maladies qui prennent leur origine dans l'eau.

C'est pourquoi nous croyons que l'Organisation Mondiale

de la Santé devrait prendre des mesures directes pour favoriser

la réalisation de travaux d'amélioration des conditions sanitaires

qui sont nécessaires pour lutter contre ces maladies, et nous pro-

posons formellement la constitution d'un bureau et d'une commission

particuliers pour étudier ce point.

Nous voudrions également attirer votre attention sur le

problème de la brucellose. En 1909 déjà, Charles Nicole avait dit

que la brucellose serait la maladie de' l'avenir. Cette maladie a

augmenté, elle continue à augmenter dans des proportions telles

dans certains pays, que nous pouvons la considérer maintenant

comme la maladie du présent.

Nous peseons ensuite au problème de la lutte contre la

propagation internationale des - épidémies. Nous devons dire que

l'expérience du passé a montré que les mesures appliquées jusqu'à

présent et consistant surtout en barrières élevées sur les routes

contre les moyens (le prop^ a.tion de ces maladies, ont simule-ma-nt

ete des palliatifs efficaces.

Il faut prendre en considération, d'autre part, le

fait que la Commission a été d'accord pour que le con-

trôle international des épidémies conta ^e les maladies
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pestilentielles nécessite en premier lieu la délimitation des zones

endémiques de ces maladies et, en second lieu, une lutte continuelle

contre les foyers de ces maladies par urge action internationale

collective. Si nous considérons que leva progrès de l'hygiène et

de la médecine préventive nous donnent maintenant les connaissances

nécessaires des moyens qui existent pour essayer de supprimer ces

maladies dans les foyers de dissémination, nous suggérons d'inclure

dans le programme d'action de l'Organisation Mondiale de la Santé,

une commission qui étudie et mette en vigueur les mesures nécessaires

pour l'éradication de ces maladies pestilentielles dans les foyers

de dissémination, sans tenir compte ni du temps ni des frais qu'en-

traînera une telle entreprise, car si cette entreprise réussit, cela

suffirait à justifier, et pour toujours, l'existence de l'Organisation

de la Santé.

Pour terminer, je voudrais encore faire allusion à un

dernier point. Il est absolument indispensable, et ceci sans aucun

doute, d'établir des organisations régionales, et, conformément

aux termes du chapitre 11 de notre Constitution, d'étudier la

question de la définition des régions géographiques. En effet,

chaque région a son caractère propre; elle a des besoins particu-

Tiers pour résoudre ses problèmes; elle a besoin de personnes qui

soient tout à fait au courant des caractères particuliers de chaque

région. C'est pourquoi le Gouvernement de mon pays s'intéresse tout

particulièrement à cette définition de régions géographiques et à

la correspondance des organisations régionales.

En ce qui concerne l'hémisphère occidental,'nous croyons qu'il

constitue une région géographique particulièrement définie, qui a
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besoin d'une organisation régionale. L'existence, dans cet hémi-

sphère, de l'organisation sanitaire panaméricaine, qui compte

environ 50 ans de services _ni}reIâompus, d'une efficacité sans

parallèle dans la collaboration sanitaire internationale, justifie

pleinement le désir que nous avons que son bureau soit intégré, le

plus rapidement possible, au sein de l'OMS, avec le caractère d'un

comité et d'un bureau régionaux, conformément aux principes établis

par la Constitution de l'OMS et la résolution adoptée par la 12ème

Conférence sanitaire panaméricaine. Les négociations entreprises

par la Commission Intérimaire ont déjà suffisamment aplani le

chemin; ce qui reste dépendra de l'Assemblée.

En conclusion, qu'il me soit permis, une fois de plus,

d'exprimer mes voeux les plus sincères et les désirs de collabo-

ration de mon peuple et du Gouvernement du Mexique pour que le

succès couronne toutes les entreprises de l'OMS et. pour que celle-

ci contribue efficacement à atteindre l'idéal commun du bonheur

de l'humanité qui se débat auj our' hui antre la souffrance et

l'incertitude.-
(Applaudissements)

LE PRESIDENT (Interprétation) Je donne la parole au

délégué de Ceylan.

-Dr CHELLAPAR (Ceylan) (Interprétation) En tant qu'obser-

vateur, je remercie beaucoup le Président pour le privilège qu'il

m'accorde ici, de pouvoir prendre la parole. Je félicite :.. :, éga-

lement les membres de la Commission Intérimaire pour le travail

excellent qu'ils ont fourni et pour le rapport remarquable qu'ils

nous ont soi;.nis Là, en effet, une tache splendide fut accomplie.

Le programme élaboré par cette Commission Intérimaire est

excellent, car, non seulement il s'occupe de la prophylaxie de la

maladie, mais également d'un programme de développement de santé

pubai.que dans le monde. Le programme, tel qu'il a été envisagé,
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n'a pas pour but d'attendre qu'une calamité, au une autre se produise

au point de vue santé publique, dans telle région, mais il étudie

de façon remarquable les besoins quise font sentir dans le monde.

Ce programme parait aussi donner une priorité aux situations les

plus urgentes.

Ceylan, voùs le savez, est un très petit pays, et ce n'est

que récemment qu'il a atteint le statut de dominion. Il est néan-

moins très intéressé aux questions de santé publique, pour lui -même

tout autant que pour ses voisins immédiats. Ceylan souscrit à la

présente Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé et

fait trous ses efforts dans le domaine de la santé publique. Dans

les vingt -deux dernières années, Ceylan s'est efforcé d'entretenir

des relations avec ses pays avoisinants et il sera heureux de pour-

suivre de tels échanges.

Il est évident que Ceylan a besoin d'une certaine aide

également, quoiqu'il soit très heureux de fournir toute l'aide

qu'il peut donner. En conséquence, il est nécessaire qu'on donne

à Ceylan le peu d'aide dont il a besoin, tout particulièrement

dans certains problèmes tels que la tuberculose; Ceylan fera appel

à l'Organisation Mondiale de la Santé pour des mesures d'aide.

D'autre part, il faut se souvenir, Messieurs, que les mêmes mé-

thodes, les mêmes manières d'aborder tel problème, ne peuvent

pas être appliquées de la même façon partout. Certaines méthodes

qui, en Occident sont adéquates, ne le sont peut -être pas néces-

sairement dans les régions d'Extrême -Orient. Le désir que nous

avons à Ceylan est de connaître votre région, les personnes qui
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travaillent dans Bette région, car ce qui 's'applique er} général

aux petits pays, sur une petite échelle, peut également s'appliquer

à une très grande échelle., Tout ceci, Messieurs, m'amène à parler

en faveur des 'bureaux régionaux de l'Organisation Mondiale clé la

Santé. Je pense, au nom de Ceylan, qu'il est absolument essentiel

que' vous accordiez à cette question toute l'aide nécessaire, car

le programme de la Commission Intérimaire, tel qu'il a été :élaboré,

'n3 pera efficace que si nous avons une certaine.décentràlisation du

travail et si nous avons'cés bureaux régionaux. C'est donc là une

question que je vous demande de garder au premier plan de votre

esprit, car si vous portez votre attention aux diverses institu-

tions nationales qui existent dans le domaine de la santé publique,

vous verrez qúe', même dans ces institutions nationales, il y a une

certaine décentralisation. Si donc on envisage une Organisation

Mondiale de la Santé, il est évident que, là aussi, il faudra réa-

liser une décentralisation' appropriée. En tant qu'Asiatique, je

suis, évidemment, très intéressé aux problèmes relatifs à l'Asie

et, une fois do plus, il faut que je déclare ici que les améliora -

tions de conditions en Extrême -Orient ne sont pas forcément les

mêmes que celles qui pourraient exister en Occident. Au point de

vue théorique, los Considérations qui entrent en jeu pourraient

être les mêmes, la manière pratique d'aborder les travaux diffé-

rera.

En conclusion, Messieurs, je vous prie instamment, une

fois de plus, de penser à ces organisations régionales. En Amérique,

le Bureau panaméricain s'occupe do ces questions de santé. Etant
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donné qu'un tel Bureau a fonctionné de façon re)narquable pour le

continent américain, je ne, vois pas pourquoi un bureau semblable

ne fonctionnerait pas de mame manière en Asie. Cela plaide en

faveur des bureaux régionaux. Evidemment, on pourrait soumettre

ici certaines critiques au sujet du budget et soulever l'argument

toujours présent qu'il n'y a pas. assez de fonds. Cependant, si

l'on décide d'établir' de tels bureaux régionaux, je pense qu'il

faudrait les instituer aussit5t que possible. Un tel Bureau

pourrait alors recevoir une somme donnée et, à l'aide de ces

fonds, travailler suivant une certaine priorité. L'Organisation

Mondiale de la Santé a pour but une tache qui est très noble,

en mame temps que très ardue, mais une tâche essentielleme.it

opportune, tout particulièrement pour les régions les moins

favorisées au point de vue santé, telle que l'Asie. Le peuple

d'un petit.pays comme Ceylan,, Messieurs, apporterait certainé.-

ment toute l'aide qui serait en son pouvoir aux travaux de la

prósente'Organisation et des Bureaux régionaux qu'elle pourrait

instituer. Et c'est donc do la façon la plus humble, mais de la

plus ferme, que Ceylan souhaite ici, à l'Organisation Mondiale

de la Santé, un succès, le plus remarquable.
(Applaudissements)

Dr SILVA TRAVASSOS (Portugal) t Je tiens, tout d'abord,

M. le Président, à vous adresser mes félicitations à, l'occasion

de votre élection comme Président de cette Assemblée.

Comme représentant du Gouvernement portugais, à la Pre-

mière Assemblée Mondiale de la Santé, c'est un grand plaisir

pour moi, de pouvoir exprimer l'intéret que mon Gouvernement

porte à l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Les principes fondamentaux de la science, de l'harmonie

et de la félicité.parmi les peuples, qui constituent la base de

cette Organisation, sont essentiels à l'esprit de coopération et

de coordination internationales qui permettra d'atteindre les

buts visés. La santé du corps et de l'esprit est l'idéal le plus

noble que l'on puisse proposer à l'humanité en général. Le bien-

être- et la santé des peuples sont l'objet d'un intérêt particulier

pour le Portugal. Mon pays a fait partie do l'Office International

d'Hygiène Publique, après la signature de l'Arrangement de Rome

en 1907 et il s'est vivement intéressé aux activités du Comité

d'Hygiène de la Société des Nations. A l'Office, le Professeur

Ricardo Jorge a donné une grande partie de ses efforts et do son

intelligence. La prophylaxie, la prévention des maladies et la

réadaptation des malades guéris sont les bases fondamentales de la

médecine sociale moderne et -leur réalisation parfaite deviendra

une conquête de la plus haute importance pour le bien-être social.

Il y a deux Aspects sociaux à considérer :La santé, en ce

qui concerne chaque pays en particulier, et les répercussions pour

les autres pays de l'état de santé de chacun d'eux.

Pour le premier, le Portugal s'efforce de mettre en exé-

cution une nouvelle organisation sanitaire, il met tout en oeuvre

afin qu'elle atteigne un haut degré d'efficacité. A cet effet,

il a fait appel à un personnel spécialisé dont une partie a béné-

ficié de bourses d'études dans les centres les plus importants de

l'Europe et de l'hmérique.

En ce qui concerne le second aspect, le Portugal met au

premier rang la notion de compréhension internationale.
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Nous avons, comme partie intégrante de la nation portu-

gaise, des territoires très :.tendus qui constituent les provinces

portugaises d'outre -mer en Afrique, en Asie et en Océanie. D'un

côté, ces territoires si vastes soumis aux influences climatiques

les plus variées, correspondent on langage épidémiologique à des

variétés nosologiques qui présentent presque toutes les gammes de

la pathologie infectieuse. D'un autre côté, la dépendance existent

entre l'épidémiologie et les moyens de transport s'accélère en ce

moment au point de brûler les étapes on raison du développement de

l'aviation.

De par notre position géographique, nous sommes sur le

chemin des principales voies aériennes; c'est Lisbonne avec

son aérodrome international; c'est Santa Maria comme lieu d'es-

cale; ce sont les provinces d'outre -mer.

Outre les raisons de sentiment qui nous animent d'un

esprit de coopération internationale, il existe aussi des rai-

sons d'ordre épidémiologique qui se relient à l'intér;; général

et qui nous conduisent à envisager avec la plus grande sympathie

tous les efforts tendant à assurer le plus de prestige et d'ef-

ficacité possible à l'Orgmisation Mondiale de la Santé.

Nous constatons que la Commission Intérimaire a réalisé

un travail très utile et constitue une baso solide pour les

activités futures de notre Organisation.

Le Portugal exprime ses meilleurs voeux pour que cette

Assemblée assure le développement des études déjà entreprises

dans un esprit qui s'inspire uniquement des principes les plus

élevés de l'orientation sanitaire, car lorsque l'on travaille

en faveur de la santé des peuples, l'on travaille également

pour le bien -âtre universel.

LE PRESIDENT (Interprétation) a Jo viens d'être informó

que Costa -Rica et la République Argentine viennent de terminer
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la procédure de ratification de le Constitution. Lorsque les docu-

ments auront été transmis au Secrétaire général et nous seront

parvenus, nous procéderons à l'examen de ces deux candidatures.

Dr MACLLAN (Nouvelle- Zélande) (Interprétation) = Il est évi-

dent que le gouvernement de le. Nouvelle -Zélande appuie pleinement'

l'Organisation Mondiale de la Santé, puisque la Nouvelle -Zélande a

été le cinquième pays à ratifier le:Constitution de l'OMS. Depuis

cette époque, le gouvernement de la Nouvelle -Zélande a pris le plus

vif intérêt auxtravaux'de la Commission Intérimaire. Il faut féli-

citer la Commission Intérimaire pour la façon dont elle a posé les

fondations des travaux futurs de l'Organisation.

Comme je n'ai pas l'intention de parler longuement, il ne

m'est pas possible de présenter des commentaires sur plus d'un ou

deux des problèmes très importants auxquels il est fait allusion,

dans le rapport. Je voudrais cependant mentionner le travail de valeur

accompli dans le domaine de la lutte internationale contre les épi-

démies et, en particulier, faire allusion à l'appui donné au gou-

vernement égyptien pendant la dernière épidémie de choléra. Il y a

eu là un exemple remarquable de collaboration internationale dans

le domaine de la santé publique, qui a eu une valeur à un double

titre, puisque, non seulement il s'est agi d'aide et d'appui donnés

à un pays dans une époque de grande difficulté, mais, en même temps,

la propagation de la maladie à d'autres pays a été enrayée.

Une autre fonction très importante qui reçut l'ettentirn de

la Commission Intérimaire est le maintien et le développement d'éta-

lons internationaux pour les produits biologiques. C'est là une

entreprise de la plus grande valeur, dont l'importance no fera que

croître à mesure que grandiront les progrès de la science médicale.
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Les membres de la Commission Intérimaire se sont placés à

ún niveau très élevé en préparant de façon si remarquable les travaux

du Conseil Exécutif, dont le devoir sera de les suivre et de faire

de nouveaux progrès vers les objectifs de l'organisation Mondiale de

la Santé.

LE PRESIDENT (Interprétation) a Il n'y a plus d'orateurs

inscrits sur la liste pour la séance de ce matin. Au cours de leurs

discours, plusieurs des orateurs ont formuló des propositions. Je

tiens â rappeler ici que toute proposition que l'on désire déposer

devant l'Assemblée, doit être communiquée au Secrétariat en trois

exemplaires aux fins de traduction et de distribution; ces proposi-

tions sont ensuite renvoyées au bureau de l'Assemblée qui les examine.

La réunion des Présidents des commissions principales, qui

avait été prévue pour la fin de cette séance, se tiendra demain

matin après la enture de la séance plénière du matin. Ce changement

do programme est rendu nécessaire par le fait qu'après la séance de

cet après -midi, le bureau de l'Assemblée tiendra une séance et il

doit, au préalable, examiner certaines questions qui intéressent le

fonctionnement des commissions.

Nous nous réunirons cet après -midi à 2 h. 30 précises.

La séance est levée à 12 h.


