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1. SUITE DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DE. LA CO2 ISSION INTER 4IAIRE.

LE PRESIDENT (Interprétation) La séance est ouverte. Le

premier orateur inscrit sur la liste de ce matin est le premier délégué

de la Biélorussie. Je le prie de monter à la tribune.

Dr EVSTAVIEW (Biélorussie) (Parlant en russe) (Interprétation):

Les milieux médicaux de la République soviétique socialiste de Biélo-

russie ont salué avec une grande satisfaction l'adhésion du Gouverne-

ment de la Biélorussie à la Constitution de l'Organisation Mondiale de

la Santé. Les trois années d'occupation de la Biélorussie ont eu des

conséquences trèslourdes pour la santé de sa population. Les Alle-

mands ont laissé en Biélorussie de nombreux foyers de maladies épidé-

miques. De nouveau, on a vu apparaf tre le paludisme, la tuberculose,

le trachome. Le peuple de Biélorussie accomplit de très grands efforts

pour relever, le plus rapidement possible, le pays et pour y créer des

conditions de vie normales. L'effort créateur se poursuit à un rythme

très intense. l,e pays se relève de ses ruines et de ses cendres; il

panse ses plaies et cherche à se relever des coups que lui a portés

l'ennemi. Une grande oeuvre a déjà été accomplie, mais il reste encore

énormément à faire, car les destructions ont été immenses. On peut dire

que près de 80 % du réseau sanitaire de la Biélorussie a été anéanti.

Nous sommes pleinement d'accord avec les déclarations faites

par ceux des délégués qui ont tenu à souligner l'insuffisance de l'aide

accordée par la Commission Intérimaire aux pays dévastés par la guerre.

Vous serez certainement d'accord avec moi si je vous cite à l'appui de

cette affirmation quelques chiffres. Sur 1.270.000 dollars, montant du

fonds d'aide de la Co:.a_:ission Intérimaire, la Biélorussie n'a reçu pour

sa part que 36.000 dollars. Les conclusions qui se dégagent de ces deux

chiffres sont fort évidentes. L'aide accordée ne l'a pas été en pro-

portion des pertes subies et des dévastations causées au pays.

Il s'agit du reste do pertes qui ne sont pas toutou ''ordre

matériel. En nous rendant à Genève, mes collègues et moi, nous avons
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survolé ce qui fut le camp d'Osvieaim, cette monstrueuse fabrique de

mort, créée par les Allemands. Mes camarades et moi,,avons été., à ce

moment, saisis par une tristesse profonde en songeant à ce que furent

les derniers instants des centaines de milliers d'être humains qui ont

été enfermés, torturés et mis à mort dans,ce lieu néfaste.. En Biélo-

russie, on ne compte pas une seule famille qui ne pleure la perte de

l'un des siens, tué, mort en captivité ou torturé jusqu'à la mort.

Ce sont là des choses qu'il est impossible d'oublier de sitót.

Bien que notre Président nous ait invités hier à nous en

tenir principalement à la critique de l'activité de la Commission

Intérimaire, j'aimerais me permettre de m1arreter à une question au

sujet de laquelle je serais moins que quiconque porté à formuler des

critiques. Je désire parler ici de la protection de la santé des mères

et de l'enfant. Le meilleur moyen, en effet, dont on dispose pour li-

quider les conséquences de la guerre dans le domaine sanitaire, c'est

d'accroître l'attention et les efforts en vue de la protection de la

santé des générations nouvelles. De nombreux délégués qui ont pris ici

la parole avant moi ont souligné l'importance de ce problème; ma délé-

gation est pleinement d'accord avec eux sur co point.. La délégation de

la République de Biélorussie appuie entièrement le programme élaboré

par la Commission Intérimaire en ce qui concerne l'hygiène de la. mater-

nité et de l'enfance. Elle estime que toutes les mesures exposées dans

ce programme sont tout à fait raisonnables et pourraient contribuer

avant tout à aider ceux des pays dans lesquels la mortalité infantile

est particulièrement élevée. Le programme élaboré par la Commission

précise parfaitement ce qui doit etre fait. Nous pensons, par consé-

quent, que l'Assemblée présente devrait dès maintenant élaborer une.

série de recommandations concernant les mesures les plus urgentes

qu'il conviendrait de réaliser dans ce domaine durant l'année 1948-

1949
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Etant donné l'importance exceptionnelle de cette tache, nous

voudrions prier les délégués à cette assemblée, et par la suite le

Conseil Exécutif et le Directeur général, d'étudier de quelle façon

il serait possible d1accroftre les fonds prévus pour la réalisation

de cette tache. Nous pensons quo la semis qui est prévue dans le

budget pour l'année 1948, à ce chapitre, c'est -à -dire 239.875 dollars,

est extraordinairoment faible, par rapport aux dépenses prévues pour

d'autres activités de notre organisation. A notre avis, les mesures

les plus importantes pour la protection de la santé des mères et des

enfants, mesures qui découlent du programme élaboré par la Commission

Intérimaire, comprennent les décisions suivantes :

1) Etablissement, par les organes nationaux sanitaires de

chaque pays, d'une législation pour la protection du travail des femmes

enceintes ou des femmes allaitant leurs enfants, pour la protection du

travail des adolescents, et tout particulièrement des jeunes filles, et

enfin d'une législation interdisant le travail des enfants jusqu'à un

certain age.

2) Lois établissant le congé obligatoire, pour les femmes

enceintes, avant et après l'accouchement, avec maintien, pour toute la

durée de ce congé, du salaire moyen normal.

3) Octroi d'une aide médicale gratuite pour l' 7;ccotm;1 -., r. ;.t,

aide qui doit otre assurée tant au domicile que dans les cliniques, et

qu'il importe d'assurer tout particulièrement dans les cas d'accouche-

ments accompagnés de complications pathologiques.

4) Création d'établissements pour l'octroi de conseils médi-

caux concernant l'hygiène do la grossesse, l'allaitement, la nourriture

et l'éducation des enfants.

Si les Etats intéressés adoptent des lois de ce genre, et

s'ils s'efforcent de les mettre en pratique de façon concrète et effi-

cace, on peut s'attendre à ce qu'une telle politique donne les meilletas

résultats. Ïlva de soi qu'une législation de ce genre devra tenir plei-

nement compte des particularités existant dans chaque pays, des condi-

tions de vie nationale, des coutumes, des habtudes ainsi que du niveau

de culture sanitaire existant dans les divers Etats.
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Les faits, Messieurs, sont les arguments lès plus convaincants

et je me. permettrai, pour cette raison, de vous citer un exemple extra=

moment significatif : il est de notoriété publique que pendant près

d'un siècle, la Russie tsariste accusait, entró tous les pays, le ni-

veau le plus. élevé en 'ce qui concerne la terrible mortalité infantile.

Or, à partir de l'année 1917, notre pays a commencé à prendre des me-

sures et à édicter des lois dans le sens quo j'ai indique tou;, à

l'hcuro. On psitt en constater les résultat S inajeurd'hpi t dans tomate

une série de républiques de l'Union Soviétique, la mortalité infantile

a baissé de 2 à 3 fois et, dans certaines de ses républiques, elle a

diminué même de 4 fois. Les résultats atteints.dans ce domaine se-

raient plus considérables encore si la guerre n'avait infligé de

telles souffrances et de telles plaies à nos.contrées. Certes, il

convient de relever que le succès de cette action est dû aussi en

grande partie à ce que l'égalité entière de c.rcitz a Lté r6alic3c chez

'nous pour les hommes et pcir les ,femries. Mais, même abstraction faite

de ce facteur, il importe de souligner que los mesures prises chez nous

reposent sur des fondements scientifiques absolument judicieux et

qu'elles sont pratiquement justifiées par les circonstances.

Nous croyons que le Conseil Exécutif'et le Directeur " -r^.1

pourront contribuer grandement à le-protection de la maternité et de

l'enfance en élaborant, ne fût -ce qu'un certain nombre de.recorzianda-

tions minima à l'intention des divers gouvernements. Dans les cas où

le gouvernement de tel ou tel autre pays ne serait pas en mesure de

déterminer, par ses propres moyens, les causes de la haute mortalité

infantile dont souffre la population, ou ne se trouverait pas en mesure

d'élaborer lui -même un prograw.e de mesures appropriées pour y remé-

dier, il, conviendra évidemment que l'OMS px<te son assistance à ces

. gouvernements, avec leur consentement, cela va sans dire. Dans des

cas de ce genre, l'envoi d'experts spécialisés serait parfaitement in-

diqué, mais il faut souligner que cet envoi doit aller de pair avec

l'envoi de médicaments, de publication: médicales et, en cas de besoin,
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de denrées alimentaires. La délégation de la Biélorussie estime que

l'OMS possède les moyens de réaliser efficacement le programme minigum

que je viens d'esquisser. Ce serait un crime, Messieurs les délégués,

si nous n'utilisions pas les ressources et les moyens dont nous dispo-

sons pour atteindre ce but et si, au lieu d'une action efficace et con-

crète, nous nous contentions d'un simple échange de vues, de conférences

et de discussions dans une question où l'action avant tout est essen-

tielle, car la santé de millions d'etres humains en dépend.

Permettez -moi maintenant de passer à la critique du travail

de la Commission Intérimaire. Nous son :es reconnaissants au Président

de l'Assemblée de nous avoir invités à formuler des observations cri-

tiques; c'est, en effet, en critiquant le travail qu'on peut le mieux

contribuer à en assurer l'efficacité pour l'avenir. Je désire parler

ici des insuffisances de l'appareil de l'OMS, de son personnel, de son

Secrétariat, de ses sections et ce ses experts. Lc in wfficn ces sont

nombreuses et ont été déjà signalées ici par divers délégués. Je veux

souligner en ce moment qu'il existe deux sortes d'insuffisance : les

premières sont dues à la nouveauté et à la complexité de l'oeuvre entre-

prise par notre. jeune organisation. Ces insuffisances -là sont expli-

cables et elles seront surmontées rapidement.

Il existe toutefois une autre catégorie de défauts et ces dé-

fauts-là ont été hérités de la pratique déplorable de la défunte Société

des Nations. Ces défauts sont susceptibles de compromettre notre entre-

prise. Il est impossible par conséquent de fermer los yeux sur les d-

faute de ce genre. Il importe de les éliminer dès maintenant, et de

façon radicale. Nous connaissons tous la stérilité de l'action de la

Société des Nations dans le domaine do la santé. Les efforts de la

Société des Nations n'ont abouti dans aucune. des directions où qu'ils

ont été entrepris. Au lieu d'une action vivante, d'une .
action concrète,

la Société des Nations s'est surtout consacrée :à l'établissement d'im-

menses dossiers, à la création de commissions et de comités innombrables

ainsi que de sous -comités et de sous -commissions. L'histoire de la
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Société des Nations, dans le domaine sanitaire, prouve que les politi-

ciens et les préoccupations politiques ont eu le dessus, dans le passé,

sur le's préoccupations purement judicieuses et sur l'action nécessaire.

Il importe, d'autre part, de rappeler que los organes de la Société des

Nations ont systématiquement méconnu les besoins des petits pays, et

qu'ils ne se sont pas efforcés de venir en aide A. leurs populations. .

Malheureusement noue devons constater qu'il existe enobre aotuellement,

lns l'appareil de la Coi mission Intérimaire, des .personnes- quisont

demeurées fidèles â ces.ancisnnes méthodes condamnées.

3e. veux rappeler ici ce qui a ;été dit hier par le délégué de

l'Albanie. Pourquoi ce petit pays, dévasté par les fascistes, s'ést -il

vu obligé de faire appelà cinq reprises pour obtenir qu'on lui envoie

un.peu de matériel et pourquoi n'a -t -il reçu aucune réponse à ses

demandés ? Pourquoi n'a -t -on pas trouvé de médicaments, ni de documen-

tation médicale, ni d'argent pour l'Albanie ? Nous croyons que des

méthodes de ce genre - et je pourrais multiplier ici les exemples -

tiennent l la sélection peu judicieuse du personnel. Il existe encore

au Secrétariat de la Commission Intérimaire des personnes qui sont de-

meurées fidèles aux méthodes de ln Société des rations et qui s'effor-

cent de les perpétuer aujourd'hui. C'est une chose que nous ne devons

pas admettre, contre laquelle nous devons absolument réagir. Il con-

vient de raviser la composition du Secrétariat et d'en écarter les élé-

ments qui me seraient pas prêts à travailler sur la base de méthodes

modernes. Il importe de faire appel, peur lo Secrétariat, à des forces

neuves; en faisant venir autant que possible dos représentants des pays

les plus divers, afin que les intérêts de tous les pays soient pris on

considérationdans le travail de notre organisation_. De cette façon¡

nous pourrioris considérablement améliorer les résultats de nos efforts.

Messieurs les délégués, permettez -moi, au nom du Gouvernement

de la RSS de Biélorussie, de souhaiter le plus grand succès à vos

travaux.
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nos efforts et nous espérons que l'Assemblée, à ce stade, n'approuvera

que ceux des projets qui offrent de bonnes perspectives de résultats

prompts et évidents. Toutefois., cette politique ne devrait pas empô-

cher l'OMS d'encourager oertains projets intéressant les recherches.

La délégation canadienne.pense que la tâche fondamentale de

1101."5, pour l'instant, est de stimuler et de faciliter, de toutes les

façons possibles, le développement des organisations nationales de

santé dans chaque pays. Celles -ci naturellement, de leur côté, sont

basées sur un système coordonné de .services locaux d'hygiène appropriés.

Des consultations techniques à l'échelle internationale seront alors

utilisées d'une façon plus. efficace dans les pays qui sont déterminés à

développer le service de santé d'une façon systématique.

Le role éducatif essentiel de l'02_S, en stimulant une forma-

tion avancée dans le domaine de la santé publique et dans les domaines

spécialisée connexos,'serble ôtre une phase très impórtante de tout

programme adopté par cette Assemblée. Il faudra de nombreuses années

pour eusciter un personnel en nombre suffisant, pour former les cadres

du lien fondamental le plus important dans la santé publique à.l'heure

actuelle ,s le département de Santé local. De plus, il faudra un cer-

tain nombro de personnes hautement qualifiées et spécialisées dans le

domaine de la Santé publique, pour le contrôle, les conseils et les

directives à donner aux services de Santé de base.

Notre délégation espère que si, d'une part, cette Assemblée

approuve toutes les dépenses nécessaires pour l'O =;S, elle s'assurera,

d'autre part, que .pendant cette période d'organisation, les dépenses se

limiteront aux activités essentielles et qu'elles seront'maintenues à

un niveau en rapport avec la réalisation des principaux objectifs de

cette organisation. Cette politique présuppose non seulement le choix

de projets sur une base prioritaire déterminée d'après leur importance

et leur urgence relative, mais également la rais() à'exécution de ces

projets avec le maximumi-d'effioaoité et d'économie.

Cet enfant, l'O::S, est nô et en'notre qualité de parents ,.. nous,

les membres représentés ioi, nous devons assurer sa croissance fermas
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et saine. Cet enfant aura besoin de l'appui total de ses parents,

agissant en collaboration. Notre cordiale atmosphère de collaboration

éclairée, si évidente au cours des réunions de la Qor::;i.ssion Intéri-

maire, fait bierL inaugurer 'de l'avenir de l'Organisation :.Tondiale de

la Santé. Et pour utiliser davantage notre allégorie,,, nous pouvons

dire qu'il nous faùt. chercher à nous assurer que L'Organisation - cet

enfant - saura marcher à quatre pattes avant
. de saveir marcher. C'est

sur une base de réalisations solides que l'Organisation.L : ondiale de la

Santé sera en metüre de construire cet édifice de bien -être physique,

mental et social qui est notre objectif et qui. et l'un des besoins les

plus grands et les plus urgents du monde d'aujourd'hui.

Dr GHLNI (Iran) (Parlant en anglais) (Interprétation) : Ayant

l'honneur de représenter Taon pays et le privilège de n'adresser à-cotte

assemblée distinguée, `je voudrais vous'trensmettre los salutations et

les bons voeux de l'Iran. Je voudrais souligner aussi quo l'Iran,

fidèle à la Charte des-Nations Unies, maintenant co;..ne autrefois, croit

fermement à la collaboration internationale. L'Iran a été parmi los

premiers pays, - en fait le quatrième - à ratifier la Charte de l'Orga-

nisation :::ondiale de la Santé.

Notre tache estimr.ense, l'espoir d'une humanité souffrante so

concentre profondément sur les-travaux de cette Organisation, qui sont

urgents, vitaux, constructifs et nécessaires pour lo bien des étros hu-

mains do l'humanité tout entière. En fait,, dos centaines de

do personnes souffrent de maladies dont la prévention possible,

telles que la tuberculose, le paludisme, le trachome et les maladies vé-

nériennes. Des centaines de milliers d'enfants innocents. meurent chaque

année en bas age par suite' d'une hygiène, insuffisante, de. la pauvreté

ou de l'ignorance. 'Il y a partout une alimentation insuffisante, môme

parmi los gens riches. Nous toLL.es tourmentés par de nombreuses mala-

dios qui attaquent notre ime, notre esprit' et notre corps. Nous sors

pleinement convaincus qu'en tout cas, pour ce' qui est de nos malheurs

physiques, chaque nation doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour

améliorer la santé de son peuple.
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Il est vraiment regrettable de constater que le budget de

santé, dans de nombreux pays, est terriblement insuffisant pour faire

face aux besoins. L'Iran s'étant rendu compte de cette erreur a fait

de son mieux et vient de présenter à son Parlement un plan de santé

publique de 7 ans. Pour accomplir notre tache, nous avons besoin de

personnel qualifié et d'avis d'experts; et dans tout cela l'Organisa-

tion i'hndiale de la Santé pourra nous être d'une aide très utile.

Parallèlement au plan de notre Gouvernement, certaines organi-

sations nationales bénévoles telles que le Lion et Soleil Rouge de

l'Iran ou l'Organisation Impériale des Services sociaux, appuient, par

tous les moyens dont ellos disposent, les efforts du Gouvernement pour

améliorer la santé du peuple. Cette dernière organisation, bien qu'elle

ne compte que neuf mois d'existence, a déjà ouvert cinq centres d'hy-

giène dans los villages les plus éloignés de tout le pays et, en colla-

boration avec le â.:inistère de l'Education et l'Université de Téhéran,

elle a fondé une nouvelle école pour la formation d'infirmières. En

collaboration avec le ministère de la Santé, une école d'infirmières de

santé publique va être ouverte.

Une loi sur l'assurance et la santé des ouvriers a été votée.

Cette loi est déjà en vibacur. Do nombreuses autres mesures législa-

tives sont en voie de préparation pour adapter nos lois de santé aux

nouveaux progrès dans le domaine de la santé publique.

Je suis très reconnaissant de l'occasion qui m'est offerte de

parler à cette Assemblée et je ne veux pas retenir trop longtemps son

attention. Les propositions et les suggestions de notre délégation se-

ront soumises en temps, opportun aux differ ú.a 4;- comités. Il est encoura-

geant de voir qu'à la Conférence internationale de la Santé, à New -York,

,aussi bien qu'ici, à cette première Assemblée Mondiale de la Santé, une

harmonie parfaite a existé parmi les délégués ainsi qu'un esprit de

collaboration complète entre les membres. Dans nos travaux futurs,

nous ne devrons jamais laisser sortir de nos mémoires ce qu'affirme la

Constitution de notre Organisation que "la possession du meilleur état

de santé qu'il est capable d'atteindre constitue un des droits fonda-

mentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,
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ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Il est de

notre devoir sacré de faire tout ce qui est en notre pouvoir, et de

donner le meilleur de nous -mêmes pour atteindre notre but commun qui

est la santé, le bien -être et le bonheur de l'humanité.

Au nom de l'Iran, la délégation iranienne exprime son appré-

ciation et ses remerciements très chaleureux pour le travail remarquable

de la Commission Intérimaire et nous espérons que la première Assemblée

Mondiale de la Santé sera couronnée do succès, sous la présidence si

qualifiée de M. Stampar et avec la collaboration sincère de tous les

délégués.

Professeur PARISOT (France) : :::adame Poinso -Chapuis, Minis-

tre de la Santé publique et de la Population, vous a ici même apporté

les félicitations et les voeux du Gouvernement de la République fran-

baise. Permettez -moi d'y joindre l'expression de notre gratitude à

l'égard de ceux qui ont, depuis deux ans, préparé l'établissement défi-

nitif de l'Organisation Mondiale de la Santé et grâce auxquels notre

Assemblée trouve aujourd'hui devant elle un ordre du jour substantiel

et déjà constructif.

Certes, l'on peut se demander, on parcourant la liste des

activités que s'est tracée ln Commission Intérimaire, si ces ambitions

n'ont pas été trop grandes et s'il n'eût pas mieux valu limiter à

quelques objectifs essentiels une action plus concentrée. Une telle

conclusion serait, à notre avis, injuste. Il est nécessaire que l'Orga-

nisation Zondiale de la Santé ait une grande ambition et que, dès sa

naissance, elle prenne conscience de l'ampleur de sa tâche, mais elle

devra avoir la sagesse de se dire qu'une telle tâche ne peut être ache-

vée en un jour et que la réalisation de son programue devra Ctre

prudente et progressive.
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C'est là le problème des priorités à accorder aux dif-

férentes questions qui nous sont soumises, priorités qui devront

être déterminées en tenant compte, d'une part de nos possibilités

matérielles d'action et de nos ressources financières et d'autre

part de l'urgence relative des activités techniques à entreprendre.

La Commission Intérimaire s'est montrée justement préoccupée de ce

choix nécessaire. Elle a tenu à établir une hiérarchie éntre les

nombreux sujets qui ont retenu son attention. Il importe do suivre

son exemple sur ce point, mais il va sans dire que cela ne signi-

fie pas que l'Assemblée doit automatiquement adopter ce programme

tel qu'il lui est présenté. Il appartiendra à sa Commission du

Prograrliae de procéder à une étude approfondie des différents sujets

avec le constant souci d'établir entre eux un ordre d'urgence. Je

me félicite particulièrement à cet égard que la présidence de cette

Commission ait été confiée à celui d'entre nous qui a dirigé avec

distinction le Comité des Priorités de la Commission Intérimaire.

La Délégation française apportera sa contribution à cette importante

étude à laquelle elle attache un grand prix.

Mais, plutôt que do définir les points particuliers d'un

tel programme, tache qui incombe à la commission compétente, je vou-

drais insister ici sur les méthodes de travail et d'action dont il

me parait que l'Organisation Mondiale de la Santé doit s'inspirer.

Pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés, l'OMS dispose de trois

modes d'action essentiels : les études recherches et mises au point

techniques; les conventions et règlements internationaux dont l'éla-

boration lui est dorénavant confiée, ainsi que les recommandations

appropriées; l'assistance, sous ses formes les plus variées, aux

divers pays pour lesquels la nécessité d'une aide aura été reconnue,
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Sur les études et recherches techniques se fondent la doc-

trine de l'Organisation, los principes directeurs de l'action à pro-

mouvoir dans les différents domaines, à la lumière des recherches ef-

fectuées dans le monde entier par les savants et los techniciens les

plus qualifiés. Le principe de comités d'experts, déjà largement

mis à profit par la Commission Intérimaire, s'est révélé d'un inté-

rêt et d'une efficacité indéniables, Il doit être rotenu,et ses appli-

cations étendues à la mesure des besoins. Cependant, il serait à la

fois injuste et imprudent quo l'OMS, dès sa naissance, d'une part

néglige le fruit du travail patient et hautement consciencieux de

ceux qui nous ont précédés, d'autre part laisse inutilisées, ou in-

suffisamment utilisées, les données acquises gr?,co aux institutions

ou organisations, tant nationales qu'internationales, dont beaucoup

par leur expérience, la valeur de leurs travaux et leur orientation

ont apporté, ou sont susceptibles d'apporter, un efficace concours

à la cause do la santé publique dans lo mondes

Nous estimons pour notre part qu'il y aurait intérêt à ce

que l'OMS apporte aux institutions scientifiques des divers pays

son entier appui, suscito de leur part des travaux qu'elle juge uti-

les, harmonise et coordonne leurs efforts. Loin d'en être diminuée,

l'autorité tutélaire de l'Organisation s'en verra grandie dans uno

atmosphère do libre ot confiante coopération. Cette doctrino, et los

grands principes do l'action préventive dans le domaine sanitaire et

social serviront do fondement aux diverses conventions ou aux règle-

ments internationaux qui seront autant d'éléments spécialisés de la

Charte Mondiale do la Santé ot feront l'objet de recommandations de

l'OMS. Il est à souhaiter quo cos rocumandations soient largement

mises à profit et nous suggérerions volontiers que soient créées,

dans los divers pays, dos commissions nationales spécialisées à l'ins-

tar de colles qui avaient été autrefois institutées et qui ont donné
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tant de preuves de leur efficacité. Je ne citerai comme exemple que

celui'de la Cómmission des Etats -Unis pour l'Habitation, que préside

avec tant de compétence le professeur Winslow. Ces commissions rece-

vraient, par l'intermédiaire de l'autorité nationale compétente, les

recominandations de l'OMS et les examineraient à la lumière des be-

soins 'régionaux ou locaux susceptibles d'en modifier l'application,

afin d'en tirer le maximum. d'efficacité. Il est en effet important

que ces recommandations, établies à ltéchelle mondiale, soient assou-

plies, adaptées en fonction des nécessités régionales ou locales et

que soit toujours sauvegardée l'originalité de l'organisation sanitaire

et sociale de chaque pays dans le cadre de son. statut national.

J'estime d!ailleurs que l'OMS aura le plus grand intéret

à accueillir les suggestions qui lui parviendront des différentes

autorités sanitaires nationales et qui lui apporteront des éléments

d'information précieux, tant pour rétablissement de sa doctrine que

pour les modalités de son application. ainsi s'établira, entre l'OMS

et les nations,.un double courant d'échanges qui renforcera chaque

jour davantage leurs liens mutuels, l'OMS recueillant :les expériences

venant des diverses nations et leur adressant en retour les conclusions

de ses travaux.

J'en viens à la forme la plus tangible de l'activité de

l'OMS : l'aide sanitaire aux pays. C'est avec satisfaction que nous

pouvons considérer les résultats déjà obtenus par la Commission Tnt -

rimaire dans ce domaine. Son service d'aide sanitaire aux pays, qu'elle

avait hérité de l'UNRR.L, a déployé une activité méritoire et l'impor-

tance donnée par elle à la question des conférences et des bourses

d'études est, à cet égard, significative. Nous attachons l'intérét le

plus grand à ce que l'action de l'Organisation á ce point%de vue soit

rapidement et largement étendue et à ce que les ressources budgétaires

nécessaires soient affectées à son financement.
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La formation.du personnel des services de santé publique

des différentes catégories, le développement de l'enseignement de

l'hygiène et-de la médecine préventive sont une nécessité urgente.

Comment, en particulier, l'OMS ferait -elle oeuvre utile sans trouver

dans chaque pays le concours d'un personnel autochtone suffisamment

nombreux et qualifié ?

' L'organisation de tournées de conférences, l'envoi d'équipes

de démonstrations, l'attribution de bourses d'étude sont parmi les

méthodes les plus utiles pour parvenir à cette fin. L'efficience de

ces méthodes doit, en fait, étre mesurée au degré de valeur et au

perfectionnement techñique'atteints par le personnel local qu'elles

ont pour but d'instrúire et dlentrainer.

J'évoquerai ici l'exemple de l'Organisation d'hygiène de

la Société des Nations et de la Fondation Rodefeller, qui ont aidé

au développement des écoles nationales d'hygiène, dont le rôle s'est

avéré d'un exceptionnel intérét, tant au point de vue de la recher-

che scientifique que de ses applications pratiques. Mais la formation

des techniciens n'aurait pas toute son efficacité si elle n'était com-

plétée par une'éducation sanitaire appropriée des populations_ Plus

que des règles imposées, une discipline librement consentie conduit

l'homme á se faire le propre artisan de son relèvement.

L'aide sanitaire aux pays, ainsi comprise, est particulière-

ment urgente et indispensable partout où ont passé la guerre, les

destructions qu'elle'entratne et où'peuvent momentanément faire défaut

les hommes, les moyens matériels ou 'les ressources financières néces-

saires au relèvement.

La méthode de travail que je viens d'esquisser, pour peu

qu'elle soit appliquée avec persévérance, constitue à elle seule uno

précieuse garantie de la qualité des résultats que nous obtiendrons,

mais il serait vain de nous dissimuler que nous n'atteindrons qu'une
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partie des buts que nous nous sommes fixés si nous limitons stricte-

ment au domaine sanitaire notre activité. La santé de l'homme est

inséparable de ses conditions d'existence, du travail. Facteurs sani-

taires et facteurs sociaux sont étroitement dépendants. Les solutions

que nous apportions auxquestions que nous pose la protection de la

santé ne seront donc valables que dans la mesure où elles tiendront

compte des facteurs économiques et sociaux. La France est particuliè-

rement consciente de ce fait, elle qui a appris à envisager ses pro-

blèmes non seulement par rapport à son territoire métropolitain, mais

au regard des nombreuses populations d'outremer qui, associées à son

destin dans le cadre de l'Union française, ont déjà largement bénéfi-

cié des progrès de l'hygiène.

C'est dire que l'action de l'OMS est, á notre sens, insépa-

rable de celle des autres institutions spécialisées des Nations Unies,

groupées, je le souligne, sous l'égide du Conseil Economique et Social.

Je n'ai pas à insister davantage sur le détail des relations que

l'OMS se doit d'entretenir avec les autres institutions spécialisées,

Le rapport de la Commission Intérimaire nous propose un certain nombre

de projets d'accords qu'il nous faudra étudier attentivement. Deux

principes devront á notre avis guider cette étude ó assurer Une équita-

ble répartition des taches selon la mission propre de chaque institu-

tion; permettre à l'OMS sur tous los points qui la concernent et selon

le texte mame de sa constitution, d'assumer pleinement ses responsabili-

tés.

Je citerai un exemple :l'ardre du jour de notre Assemblée porte

au nombre des . activités techniques, l'hygiène rurale. Il nous est re-

commandé d'attacher à cette question une importance particulière. Mais

l'hygiène rurale ne peut titre séparée des autres facteurs de l'existence

en milieu rural t les caractéristiques essentielles de la production

agricole, les problèmes du travail, de l'éducation dUs paysans, etc,
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L'OMS, en cette matière, ne saurait donc se passer de la contribution

de l Organisation pour l'alimentation et 112.griculture, de l'Organisa,

tion Internationale du Travail et de l'UNESCO.

Une conférence internationale qui devait avoir lieu en 1939,

et que la guerre a empéchée de se réunir, devait s'attaquer à cette

question si essentielle à la prospérité des peuples. Elle avait pour

objet, je vous le rappelle, non pas l'hygiène rurale, comme celle qui

. eut lieu en 1930, mais la vie rurale conçue dans son ensemble.

. Ces liens étroits entre la santé de l'homme et les conditions

de sa vie sociale ont rendu indispensable la création de systèmes

d'assurances, garantissant à l'étre humain momentanément atteint dans

sa santé la possibilité de guérir, de reprendre sa place dans la

collectivité et d'y exercer un travail. judicieusement approprié à ses

capacités et suffisamment rémunérateur pour assurer sa vie familiale.

Quelle que soit la classe à laquelle il appartienne, il a acquis la

sécurité.

La France a été l'une des première nations à mettre en vi-

gueur un régime cohérent de sécurité sociale, dans lequel en particu-

lier, en cas de longue maladie, l'assuré bénéficie de la totale gratui-

té des soins et du paiement de prestations compensatrices du salaire

dont il est privé. Ainsi, dans notre pays, deux ministères, celui de

la Santé publique et celui du Travail, s'associent dans la mame tache

salutaire. Leurs représentants participent également, sur le plan

national et régional, à l'action sanitaire et sociale. Laissez -moi

exprimer le voeu qu'il en soit ainsi de l'Organisation Mondiale de la

Santé et des institutions spécialises, dont l'action concourt au

mieux--étre sanitaire et social de l'homme.

Je voudrais en achevant dire combien cette Assemblée m'ins-

pire de motifs d'espoir. La Commission Intérimaire nous remet une,

organisation technique et administrative qui constitue un instrument

de travail de grande qualité. La Constitution de l'OMS, telle qu'elle
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a été établie d'un commun accord á New -York, doit rester notre guides

Àyons.le souci permanent de mettre nos idées' en pratique et de tra-

vailler ainsi á l'amélioration de la santé et du bien -gtre des peuples,

avec 1tespoir.que ceux -ci seront assez sages pour né pas se laisser

entratner un jour á compromettre ou à détruire des pregrés si labo-

rieusement acquis.

Dr KOZUSZNIK (Pologne) (Parle en français) t Crest avec un

vif plaisir que je salue, au nom de mon pays, la premi re lsoemblée

de l Organisation Mondiale de la Santé et je suis heureux dietre pré-

sent ::la naissance de cette Organisation. Parmi lésdiffrentes ins-

titutions internationales spécialisées qui sont devenues nécessaires

par suite dü développement des sciences et des conditions de vie de

l'humanité, ltOrganisation Mondiale de la Santé est certainement une

des plus importantes, Le développement rapide des sciences et inven-

tions techniques du dernier siécle, et tout spécialement des moyens de

transport, a supprimé dans une grande mesure les fronti ares parmi les

nations. Dans -le domaine de la lutte contre les épidémies, le monde

constitue aujourd'hui un territoire indivisible et un effort commun

est indispensable pour.contróler les maladies et prévenir les dangers

qui menacent la santé publique. L'Organisation Mondiale de la Santé

est devenue une nécessité que personne ne peut plus nier, Les tár.es.

qui incombent á cette Organisation et ltespo r que les Nations ont

mis enelle, -sont énormes, La Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé, adoptée- á New:York définit bien'ces pz'oblémes et suscite

de grands espoirs quand elle dits "La santé est un état de complet

bien -étre physique,,mental et social, qui ne consiste pas seulement

en une absence de maladies. ou d'infirmités" et ailleurs encore

"L'Organisation Mondiale de la Santé doit exiger une action positive

mettant en oeuvre toutes les ressources de la médecine curative et

préventive et tous les facteurs d'amélioration physique et psychique
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des individus et des peuples ".

Je voudrais tout particulièrement attirer l'attention de

cette-Assemblée sur la signification et le poids de ces mots qui ont

été si souvent oubliés dans le passé et qui le sont encore bien sou-

vent aujourd'hui. Ces facteurs constituent des conditions indispensa-

\ bles pour la santé et le complet bien -ftre physique, mental et social

dont parle la Constitution. Or ces facteurs, ce sont tout d'abord la

paix et la coopération internationale, dans les domaines économique,

culturel et politique. Malheureusement ces éléments sont encore négli-

Je ne peux pas'mtabstenir de mentionner ici que la cons-

truction économique et l'aide internationale ne vont pas à ceux qui

ont êté les victimes de l'agression, mais à ceux qui l'ont délibéré-

ment causée et dont les conditions sanitaires sont meilleures que

dans les pays économiquement faibles ou exploités, comme les pays

coloniaux ou serai -- coloniaux. En effet, les pays dévastés par une

longue guerre et par une'occupation visant à la destruction complète et

A l'extermination biologique, luttent maintenant au milieu des plus,

grandes difficultés contre des épidémies menaçant leur reconstruction

et constituant un danger pour d'autres pays qui s'efforcent de réta-

blir la santé de leur population. Ces pays sont en droit d'espérer

que l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément à sa Constitu-

tion et avec toute son autorité, attirera l'attention de l'opinion

mondiale sur ces faits si essentiels pour la santé et le bien -étre de

l'humanité tout entière.

Je crois aussi que l'Assemblée de l'Organisation Mondiale

de la Santé, réunie à Genéve, doit faire entendre sa voix et faire

savoir, dans une résolution, que l'atmosphère'de tension créée par

la guerre des nerfs et entretenue par la presse n'est pas favorable

A la santé et au bien -étre des humains. Quant au rapport des activités
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de la Commission Intérimaire, la délégation polonaise apprécie les

résultats qu'elle a obtenus 0.ns un temps relativement court et avec

des moyens financiers limités; elle exprime au Président Sta.mpar- et

á ses collaborateurs ses félicitations pour ce succés.

Je voudrais souligner l'importance des bourses attribuées

aux pays qui .ont été coupés des sources. d'information par la guerre

et l'bocubation Il ne faut.pas oublier non plus ltaidc sous rorm4

de'ëonteiis : df ex rts et l'envoi de publici tic á c :a et. Lf orga--

nisation parfaite de la présente Lssemblée.est encore une preuve de

plus du travail positif de la Commission Intérimaire.

En ce. qui concerne l'activité future de l'Organisation

Mondiale de la Santé, la délégation polonaise désire faire les remar

eues suivantes : L'Organisation vondiale de la Santé doit apporter

un secours matériel effectif aux peuples qui en ont le plus besoin

pour faire face aux épidémies et élever le niveau de santé de leur

population, Sinon, les meilleurs. conseils, information et documenta-

tion ne serviront pas á grand'chose. Nous reconnaissons la valeur des

bourses attribuées aux candidats des différents pays, L'envoi d'ex-

ports, de conférenciers et dl!TIripes de démonstration qui ne connais-

sent pas le pays, la mentalité, la langue et les conditions de vie

de la population, nous parait moins nécessaire, Il est, en effet,

bien souvent plus utile et moins cher d'envoyer á l'étranger des

candidats nationaux qui deviendront plus 'caïd. des experts dans leur

propre pays. Nous apprécions également l'envoi des publications

scientifiques et du matériel d'éducation publique, mais ce n'est lá

'qu'un commencement, que le travail le moins cher et le plus faciles

Ce sont les services nationaux de la santé qui devraient éditer ces

'ublictions dans les langues nationales de leur propre pays et en

assurer la distribution partout oa elles sont nécessaires. Cela exige

un effort financier et technique trés grand, tout spécialement dans

les pays qui, pendant la guerre, n'avaient pas la possibilité de tenir
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le corps médical au courant des derniers progrès des sciences et dont

toutes les bibliothèques publiques et privées ont été délibérément dé-

vastées. Ce môme problème est d'une importance vitale pour les petits

pays, les pays coloniaux et semi- coloniaux, où la publication des livres

scientifiques se heurte à des difficultés techniques et financières in-

surmontables. La Délégation polonaise est d'avis que l'Organisation

Mondiale de la Santé devrait venir en aide dans ce domaine aux services

mationaux de santé, en subventionnant leurs publications, en mettant à

leur. service une collection de clichés et de dessins nécessaires pour

illustrer les livres médicaux, ainsi que le droit de traduire les pu-

blications étrangères.

Je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur certains

faits demandant l'intervention de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Lorsque, au début de cette année, la Pologne entreprit une action mas-

sive contre les maladies vénériennes, elle s'est heurtée aux plus gran-

des difficultés dans l'achat de la pénis: :Il ze, car les pays la produisant

en quantité suffisante donnent la priorité, pour des raisons de traités

commerciaux, dictés par les motifs politiques, aux pays qui n'en ont

pas besoin au mame degré. Tr,'zt: discrimination politique dans la distri-

bution des médicaments doit 'are abolie.

Je tiens aussi à soutenir la thèse du Délégué de l'Union

soviétique au sujet du budget de l'Organisation Mondiale de la Santé

proposé par la Commission Intérimaire. En comparant les dépenses pour

l'entretien des cadres de l'Organisation avec celles destinées à secou-

rir les services de la santé des pays membres, nous arrivons à la con-

clusion que les premières sommes sont défir;tivement trop élevées*

Je prends la liberté d'ajouter quelques mots sur l'effort que

fait mon pays dans le d om -ire OP la sq.nté publique, Pendant les trois

ans qui se sont écoulés depuis la fin de la guerre et de l'occupation

nazie, au cours de laquelle le nombre de nos médecins a diminué de

14.000 à 7.000, nous avons réussi à contrôler les épidémies* Les taux
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des maladies infectieuses, les maladies vénériennes et la tuberculose

exceptées, sont tombés au- dessous de ceux d'avant -- guerre. Nous avons

assuré l'assistance médicale gratuite aux travailleurs de toutes caté-

gories et à tous les indigents, Nous avons organisé la lutte contre les

maladies vénéri.nnes à une échelle inconnue dans le passé et qui consis-

te en un examen médical presque général de toute la population et en un

traitement gratuit, le plus moderne, de.tous les malades. Pour d. :ùminuer

plus rapidement le taux de la tuberculose, nous avons entrepris une vaste

campagne de vaccination de tous les enfants et jeunes gens jusqu'à 20 ans.

Nous sommes convaincus que les résultats obtenus dans le domai=

ne de la lutte contre les maladies vénériennes et la tuberculose ne

seront pas sans valeur pour notre pays. Cependant, ce genre diaction ne

sera pas possible dans un bon nombre de pays sans l'aide effective de.

l'organisation Mondiale de la Santé.

Je remercie la Commission Intérimaire et son Président du tra-

vail qu'ils ont accompli jusqu'ici et j'ai confiance que l'Organisation

Mondiale de la Santé, qui réunit un plus grand nombre de nations que

n'importe quelle autre Organisation internationaln, verra ses activités

couronnées d'un plein succés,

LE PRESIDENT (parlant en anglais) (interprétation) : La photo-

graphie qui devait étre.prise.des membres de l'Assemblée ne sera pas

prise en raison du temps couvert.

La parole est à Monsieur l"Dbservateur du.Bureau Sanitaire

Panaméricain, En l'absence momentanée du.Dr SOPER, je donne la parole au

délégué de l'Islande.

Professeur SIGURJONSSON (Islande) (parlant en anglais)

(interprétation) : Il ne m'est pas possible ici de discuter pleinement

et en quelques mots le rapport de la Commission Intérimaire, En général,

le travail de cette Commission Intérimaire me semble excellent, et j'aime

A croire que ceux quelle Conseil Exécutif est sur le point de commencer
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seront également couronnés de succès. L'OMS fait ici face à une tache

immense dans le domaine de la santé publique et dans celui du bien -être

humain en général. Au début, je pense pour ma part qu'il serait sage de

restreindre la sphère de nos activités sur quelques points précis plutôt

que de nous livrer immédiatement à une activité plus large. La Commis-

sion Intérimaire a d'ailleurs dû penser à ce point lorsqu'elle a choisi

les quatre points principaux ayant priorité à son programme.

Il est naturel que mon pays s'intéresse en l'occurrence par-

ticulièrement aux travaux que l'on se propose d'entreprendre pour le

contrôle des maladies épidémiques, car aujourdthui les distances qui sé-

parent les différents pays ne sont plus suffisantes pour garantir l'im-

munité contre les épidémies lointaines et il ne suffit pas pour s'en

protéger d'élever des barrières,, bien que ces barrières soient importan-

tes; là où c'est possible, il est absolument essentiel de supprimer les

foyers épidémiques. Ceci requiert évidemment un travail très considéra-

ble et beaucoup de temps, car toutes les maladies épidémiques ne peu-

vent être attaquées de cette manière.

C'est surtout dans le combat livré aux maladies infectieuses

que la collaboration internationale est chose essentielle. Il est donc

naturel que des quatre points qui ont.reçu priorité de la part de la

Commission Intérimaire, trois se rapportent A cette question, soit le

controle de la malaria, le controle de la tuberculose et le contrôle des

maladies vénériennes. J'ai da bonnes raisons ici d'espérer qu'une action

coordonnée sera très utile, ¡mais je serais particulièrement heureux pour

ma part de voir inscrire sur la liste des priorités les mesures de con-

trôle contre les maladies vénériennes,

L'expérience a démontré l'impossibilité pour les nations mari-

times de contrôler effectivement les maladies vénériennes si les ports

des pays limitrophes ne sont pas maintenus dans un état de propreté sa-

nitaire relative. Donc, une action internationale plus effective que
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jusqu'ici est requise dans ce domaine de la façon la plus urgente.

Il serait heureux que la présente Assemblée adoptât un règlement inter-

national, aux termes duquel chaque Etat Membre serait tenu d'établir un

centre pour le diagnostic et le traitement des maladies vénériennes dans

certains de ces grands ports. Ces centres devraient donner gratuitement

des soins á tous les marins, quelle que soit leur nationalité. En réalité,

ce ne serait qu'un élargissement de l'Accord de Bruxelles. A cet égard,

l'établissement prévu d'un centre pour l'étalonnage des méthodes de diag-

nostic sérologique et l'étalonnage des méthodes de traitement est de la

plus haute importance.

En ce qui concerne le quatrième point ayant reçu priorité de la

Commission Intérimaire, soit l'hygiène de la maternité et de l'enfance,

la situation est plus compliquée. Bien que les causes de mortalité des

enfants en bas age dans de nombreux pays soient connues pour la plupart

sous forme de maladies définies, il est évident que les causes fondamen-

tales d'une telle mortalité sont d'ordre purement économique et social,

Sans améliorer les conditions économiques et sans élever le niveau géné-

ral de la vie, l'établissement de centres d'assistance sur une petite

échelle n'aurait qu'une importance extrêmement relative. I1 ne relève

peut-être pas de la compétence de l'OMS d'améliorer directement le statut

économique des peuples, mais peut -être oserions -nous espérer que l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé pourrait le faire indirectement, en incitant

par exemple les gouvernements nationaux á organiser des travaux sanitaires

et á prendre les mesures d'éducation publique nécessaires á cet égard.

Qu'il me soit permis de conclure, avec mes meilleurs voeux pour

la pleine réussite des travaux de cette Assemblée et plus tard de tous

les travaux de cette Organisation,
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ÿï. DI;;=ITRIV (Roumanie) (Parlant en français) : La délégation

de la République Populaire Roumaine exprime sa profonde satisfaction

pour la création d'une Organisation 1Tondiale de la Santé dont le but

est de réaliser le progrès de la santé publique dans le monde entier.

Le problème de la santé publique dans la République Populaire

Roumaine présente une importance toute particulière, car nous portons

encore les blessures d'un passé d'exploitation, de l'occupation hitlé-

rienne dévastatrice et d'une guerre destructrice menée contre la volonté

du peuple. C'est pourquoi notre peuple, aujourd'hui en plein travail

de reconstruction, place en tête de ses préoccupations comme un problàne

de base, le soin de la santé publique. La Constitution de la République

Populaire Roumaine prévoit tout spécialement le droit à la santé, cómme

celui à la culture et au bien -être matériel. Ce droit ne reste pas

lettre morte; preuve en soient les nombreuses réalisations effectuées

au cours des trois dernières années dans le domaine de la santé publi-

que. Rappelons seulement l'augmentation de 50 540 de toutes les organi-

sations sanitaires, urbaines et rurales qui a permis une large assis-

tance sanitaire à la disposition de toute la population, portée dans

une proportion croissante et à titre gratuit. Citons également les

résultats remarquables des dernièrs campagnes anti -exanthématiques et

antipaludéennes. De même, on enregistre des résultats extrêmement

précieux dans la lutte contre la mortalité infantile. Et, comme une

réalisation particulière,: citons la création de deux facultés de méde-

cine dont l'une avec enseignement en langue hongroise.

Il faut souligner comme une réalisation de notre pays le fait

que la conscience de la nécessité de relever le niveau sanitaire s'est

éveillée à un point tel, que les masses populaires se sont jointes aux

organes de l'Etat dans l'oeuvre de redressement sanitaire, et cela

dans une mesure inconnue jusqu'à présent. Ainsi, dans la campagne

anti- exanthématique de l'hiver dernier, 350.000 collaborateurs béné-

voles ont aidé les 30.000 employés officiels et réussirent à enrayer

rapidement l'épidémie.
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Tout comme nous sommes parvenus, dans les problèmes. sanitaires,

à réaliser la collaboration do tous les citoyens de notre pays, nous

sommes convaincus que nous progresserons en collaborant. avec tous ceux

qui, dans le monde entier, luttent pour une .vie meilleure et pour la

paix. C'est pour cette raison que la République Populaire Roumaine a

ratifié sans réserve la Constitution de. l'Organisation ïondiale, de la

Santé, et, marchant sur la voie de la collaboration avec toutes les

Nations Unies, :est'décidée à.respecter tous les engagements qui en

découleront. De cette.façon, c'est -à -dire en élaborant un programme

concret de travail, la République Populaire Roumaine est convaincue que,

par les échanges des expériences, des connaissances et par l'aide réci-

proque, le niveau sanitaire de notre peuple et de.tous,les autres peu-

ples sera sensiblement rel.evé,marquant ainsi un pas en avant sur la

voie du progrès social.

La plupart des problèmes envisagés dans le rapport de la

Commission Intérimaire sont aussi de chez nous; nous en discuterons dans

les commissions spéciales et apporterons la contribution âe notre expé-

rience sur divers problèmes de la santé publique s paludisme, typhus

exanthématique, etc.

Nous nous permettons, en môme temps, d'attirer l'attention sur

la nécessité de prendre en considération quelques'problèmes ayant, bien

entendu, un caractère régional, comme ceux du gottre endémique 'et de la

pellagre. De même, nous sommes d'avis que parmi les próblèuies d'une

importance générale, l'Organisation Yondiale de la Santé pourrait rendre

un immense service en réalisant la planification mondiale de la produc-

tion, la standardisation et la distribution des médicaments, des maté-

riaux sanitaires, des matériauxda recherches scientifiques et pour

l'enseignement sanitaire, afin que les découvertes de la science de-

viennent un bien commun de l'humanité souffrante.

Pour les pays on plein effort de reconstruction, come lu

nôtre, qui a conquis aujourd'hui son indépendance pólitique'et économique,
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il serait d'un grand intérêt de voir les problèmes de la médecine de

travail et de l'hygiène industrielle placés au premier rang des préoc-

cupations de l'Organisation ï:ondiale de la Santé.

Nous nous rendons compte, bien entendu, que les problèmes de

la santé publique ne sont pas des problèmes isolés mais l'expression

des facteurs sociaux et économiques. Les résoudre par des lois, des

règlements ou des missions temporaires, ne serait, bien entendu, qu'une

solution palliative. Nous attendons que l'Organisation iondiale de la

Santé trouve les meilleurs moyens de s'attaquer aux causes primitives

dont l'existence engendre ces problèmes.

Nous croyons que le chemin doit consister à faciliter le

développement des organisations, sanitaires permanentes des diverses

nations, à les aider et â los guider pour résoudre leurs problèmes

sociaux, fondement d'un sain développement dos peuples.

LE PRESIDENT (parlant en anglais) (Interprétation) : La

parole est à l:onsieur le Délégué du Bureau sanitaire Panaméricain.

Le Dr SOPER, représentant du Sureau Sanitaire Panaméricain,n'était

pas présent lorsque je l'ai appelé.

Nous allons lever" la séance. La prochaine séance, cet après -

midi, aura lieu à 2 h.30. Nous corir:.encerons par l'interprétation du

discours qui vient d'être entendu. Ensuite nous entendrons les 4 ora-

teurs, du Brésil, de la Hongrie, des Philippines et de la Grèce._

Une demi -heure après la clôture des débats de l'Assemblée plénière,

nous nous réùnirons en commissions, la Commission du Programme dans

la Salle V, la Commission des Questions juridiques dans la Salle III.

Je vous donnerai d'autres indications cet après -midi.

La séance- est levée à 12 h.40.


