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,e PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) '1. La

séance est ouverte. Voici l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui:

1) Premier rapport de la Commission des Questions juridiques

2) Premier rapport de la Commission du Siège et de -l'Organisation

régionale

3) Premier rapport du Bureau de l'Assemblée

4) Ratification de lá Constitution de l'OS par les Etats-Unis

d'Amérique.

1. PRE BIER RAPPORT DE LA CO 'ISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : Je prie

le Président de la Commission des Questions juridiques de vouloir

bien monter á la tribune pour présenter le rapport.

Dr Van den BERG, Président de la:Commissien des Questions

juridiques (parle on anglais) (Interprétation) : Le rapport de la

Commission des Questions juridiques vient d'être distribué. Je vou-

drais demander au Président de vouloir bien donner la parole á notre

rapporteur pour lire son rapport.

Le PRESIDENT (parle on anglais) (Interprétation) : Je prie

donc le rapporteur de la Commission des Questions juridiques de vou-

loir bien lire le rapport.

Y. SANDIFER (Etats -Unis),' Rapporteur de la Commission des

Questions juridiques (parle en anglais) (Interprétation) : Etant

donné que ce document A.37 vient seulement d'être ds tribué, je crois

qu'il serait bon d'en donner lecture.

"Donnant suite aux instructions de l'Assemblée de la Santé

d'après lesquelles les demandes d'admission au sein de l'Organisation

présentées par des Gouvernements doivent être étudiées d'urgence, la

Commission des questions juridiques a, dès sa première séance, abordé
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l'étude du point 7 de son ordre du jour et a procédé à llexamen des

candidatures de la Principauté de Monaco et de la République de

Saint -Marin.

La Commission a estimé qu'en raison du caractère technique

des questions juridiques qui pouvaient être soulevées à propos de

ces deux demandes, il convenait de faire 'procéder à une étude gréa- -

lable par un groupe de travail composé des, délégués des pays sui-

vants s Brésil, Canada, Egypte, France,. Inde, Suisse et URSS. Ce

groupe a choisi comme président M. A. Boissier (Suisse).

LaCommission des questions juridiques a unanimement adopté'

les conclusions auxquelles ce groupe était parvenu.

En ce qui concerne la demande présentée par la Principauté

de Monaco, elle a constaté que celle -ci avait été soumise dans la

forme prescrite par le Règlement intérieur provisoire de l'Assemblée

Mondiale do la Santé, adopté par celle -ci le 24 juin 1948 et que

cette demande répondait aux conditions requises pour titre déclarée

admissible. La Commission a souligné que la décision prise relative-

ment à la Principauté do 'Monaco ne saurait constituer qu'une décision

d'espèce et ne pourrait servir de précédent. pour l'avenir.

En ce qui concerne la demande présentée par la République de

Saint - Marin, la Commission a constaté que cette demande avait été

introduite le 26 juin'1948 et dès lors n'était pas recevable aux

termes des dispositions de l'article 89 du Règlement de l'Assemblée.

Cet article dispose que toute demande d'admission, pour être rece-

vable, doit parvenir au Directeur général (Secrétaire exécutif) au

moins 30 jours avant que ne s'ouvre la session de l'Assemblée au

cours de laquelle la demande doit être examinée.

En conséquence, la Commission des Questions juridiques pro-

pose à l'Assemblée d'adopter les résolutions suivantes

X L'Assemblée de la Santé, saisie d'une demande d'admission de

la part de la Principauté de ïonaco en qualité de membre de
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l'Organisation Mondiale de la Santé, constate qu'en l'espèce

cette demande répond aux conditions requises.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Consti-

tution, elle, admet le Principauté de Monaco en qualité de

.Membre de l'Organisation.

L'Assemblée Mondiale de la Santé, saisie d'une demande

d'admission de la part de la République de Saint - Marin, la

déolare irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le

délai prescrit.par les dispositions de l'article 89 du Règle-

ment de procédure de l'Assemblée. ".

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation).: Est -ce

que les :ambres de cette Assemblée acceptent le rapport de la.

Commission des Questions juridiques dont il vient d'être donné

lecture ? Tous les Membres de l'Assemblée paraissent d'accord pour

adopter le rapport de la COmrlission des Questions juridiques. Je

puis donc déclarer l'admission,de Monaco au sein do l'Organisation

Mondiale de la Santé et je voudrais prier le réprésentant de Monaco

de prendre les mesures nécessaires auprès de son Gouvernement pour

le dép6t de l'instrument de ratification auprès du Secrétaire géné-

ral des Nations Unies. En ce qui concerne Saint-arin, le représen -.

tant de cet Etat nous a fait oonnattre hier qu'il retirait la demande

d'admission qui avait été présentée aunom de son pays et que cette

demande serait présentée â nouveau lors de la deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé.

Puis -je prier le représentant de Lonaco de prendre la

parole ?

M. LOZE, délégué de Monaco : Je voudrais, après le vote

qui vient d'intervenir, vous dire au nom du Gouvernement monégasque
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toute sa gratitude pour avoir favorisé l'admission de la Principauté

de Monaco à l'Organisation Mondiale de la Santé. Persuadé quo

l'oeuvre quo s'est assignée cet organisme ne peut se développer

harmonieusement et efficacement que sous le signe do l'universalité,

la Principauté de Monaco, soucieuse de participer à toutes les mani-

festations de solidarité internationale, se félicite do voir satis-

faire à son voeu et vous en re.Brcieo Elie s'engage à se conformer

aux directives de votre Haute Assemblée.

Elle serait heureuse, possédant sur son territoire une

des plus. imposantes entreprises de radiodiffusion, qui d'ici deux à

trois mois sera en mesure, grace à la grande puissance de son

émetteur sur ondes moyennes et de ses deux émetteurs sur ondes

courtes, de couvrir toute la surface du globe, d'aider â la diffusion

de l'Organisation Mondiale de la Santé et de devenir un facteur do

son utile propagande. Ses désirs auraient été toutà fait comblés

s'il lui avait été possible de poser sa candidature en vue de deve-

nir, on raison de sa situation géographique et de sa proximité d'un

très grand aérodrome, le siège administratif de l'Organisation

Mondiale de la Santé. Le choix de votre Assemblée parait devoir se

porter sur Genève et ce n'est que justice, en considération dee

immenses services rendus par la Suisse à la cause internationale

et de la parfaite hospitalité de cette ville qui a droit à la

reconnaissance universelle peur l'action bienfaisante qu'elle a

développée en faveur de toute^ les nations.

2. PREbiIER RAPPORT DE LL COUí:ISSION DU SIEGE ET DE L'ORGINIS1lTI0N
RE GIONLLE .

Le PRESIDENT (parle en anglais ) (Interprét,:tiori) : L'Ordre

du Jour appelle l'examen du premier rapport de la Commission du

Siège et de l'Organisation Régionale. Je prie le Président de cette

Commission de vouloir bien monter à la tribune pour présenter un

rapport verbal.
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Dr ZOZAY.Ê (Mexique), Président du Comité du Siège et de

l'Organisation Régionale : La Commission du Siège, lors de sa

première séance, est parvenue à une conclusion. quant au siège défi-

nitif de l'Organisation. Je demanderai maintenant au Rapporteur de

la Commission de bien vouloir vous donner lecture de la résolution

qui a été adoptée.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) s La

parole est au Rapporteur de la Commission.

M. T. HEWITSON (Union Sud -Lfricaine)

Çomm.issicn ic Li , ".;ge et

(Interprétation) : La

Régionale s'est réunie

de

de l'Organisation Régionale (parle en anglais)

Commission du Siège et de l'Organisation

à 10 heures, le 30 juin 1948, dens la salle

III, Palais des Nations.

composé comme suit :

Président :

Vice -Président s

Rapporteur a

?Ille a procédé â l'élection du Bureau,

Dr J. Zozaya (Mexique)

Dr L. Liber (Tchécoslovaquie)

%:x. T. Iievuitson (Union Sud-Africaine)

Sur la proposition du Président, le débat a été limité à

la question du siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le

Président a présenté un bref résumé de la question qui s'est posée,

pour la première fois, à la Conférence internationale de la Santé

et qui a été examinée ultérieurement par un comité spécial de la

Commission Intérimaire. Le Président a fait allusion tout particu-

lièrement â l'opinion identique exprimée jusqu'ici par divers pays

au sujet de différents emplacements possibl.ese Au cours de la

discussion générale, deux questions ont été soulevées .s l'absence

d'un centre médical réellement important â Genève, et la nécessité,

conformément à la Constitution de l'OMS, de se consulter avec leS

Nations Unies. L'accord a été général sur le fait que, quoique
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Genève ne constitue pas en elle -marne un centre médical très.consi --

dérable, sa situation au milieu de l'Europe la rend aisément acces-

sible'aux divers centres médicaux. En ce qui concerne la consulta-

tion avec les Nations Unies, il a été convenu que, dès que la déci-

sion de la Commission portant sur l'emplacement effectif da siège

de l'Organisation aurait été prise, cette décision serait soumise

à l'lsse-iblée Mondiale de la Santé afin qu'une communication puisse

étre adressée à cet effet au Conseil Economique et Social, comme

l'envisage la correspondance. échangée entre le Secrétaire général

des Nations Unies et le Secrétaire exécutif de la Commission Inté-

rimaire de l'OMS. Enfin, la Commission a abouti unanimement à la

conclusion que Genève soit choisie comme siège permanent de l'Orga

nisation Mondiale de la Santé. Conformément à l'article 43 de la

Constitution, elle soumet, en conséquence, à l'Assemblée Mondiale

de la Santé, pour approbation, la résolution ci-après

"L'Assemblée Mondiale de la Santé décide par la présente

que Genève sera le siège permanent de l'Organisation

Mondiale de la Santé."

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) s. Je suis

certain que l'Assemblée prendra à l'unanimité la décision qui nous

est proposée par la Commission du Siège et de, l'Organisation Régio-

nale. Je déduis de l'accord donné par l'Assemblée à la décision

proposée par la Commission, que Genève est choisie comme siège

permanent de l'Organisation Mondiale de la Santé, avec toutefois

la réserve que, conformément aux dispositions de notre Constitution,

il est nécessaire de procéder á des consultations avec le Secrétaire

général des Nations Unies. Je me propose donc de porter cette

décision de l'Assemblée â la connaissance du Secrétaire général



.i /VR /10

Page 8

des Nations Unies mais je n'entrevois pas, dans le cas particulier,

qu'il puisse surgir des difficultés. Dans ces conditions, je

pense que nous pouvons considérer corme acquise la décision

choisissant Genève comme siège de l'Organisation.

Est -ce que quelqu'un demande la parole ?

La parole est à Y. le délégué de la Suisse.

M. VOLLENWEIDER (Suisse) : Au nom de la délégation suisse,

je tiens à vous remercier dès aujourd'hui de l'honneur que vous

faites à notre pays en choisissant Genève comme siège de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé. Si, après consultation des Nations

Unies, votre décision devient définitive, comme nous le souhaitons

vivement, soyez assurés que le Conseil Fédéral examinera, de

concert avec les autorités genevoises et dans l'esprit le plus

compréhensif et le plus libéral, les mesures à prendre pour faci-

liter l'installation et les activités de l'Organisation Mondiale

de la Santé dans cette ville.

3. PREMIER RAPPORT DU BUREAU DE L' ASS1'MLTT+;E.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : Le

bureau de l'Assemblée a examiné le renvoi aux commissions compé-

tentes des différents documents dont l'Assemblée a été saisie.

Vous trouverez les propositions de l'Assemblée dans le document

A.35. Voici les différentes commissions qui seront saisies du

document dont il s'agit.



L /VR /10

Page 9

Le Bureau de l'Assemblée a tenu trois séances, soit le

28 juin, le 30 juin et le ler juillet 1948. Le programme du Bureau

de l'Assemblée a été fixé comme il avait été annoncé dans le Journal

de l'Assemblée. Le Bureau de l'Assemblée a décidé de proposer la

répartition des documents ci -après entre les commissions principales :

(a) Questions figurant déjà à l'ordre du jour et dont la

répartition entre les commissions principales est proposée à

l'Assemblée '(conformément à l'article 26 (o) du Réglement intérieur

provisoire) t

N° du document Sujet Commission
principale

A/i

A/2

A/3 et
A/3.Add.1

A/4

A/5

A/7

A/29

Amendements et suggestions
au projet de règlement
financier, proposés par la
délégation du Royaume-Uni.

Hygiène de la maternité et
de l'enfance; - proposition
soumise par la délégation
du Royaume-Uni.

Statistiques sanitaires,,-
projet de réglement de
l'OMS.

Rapport de la Conférence
internationale pour la
sixième revision décennale
des nomenclatures interna-
tionales des maladies et
causes de déoès.

Propositions concernant le
budget pour 19 49 , - soumises
par la délégation al
Royaume-Uni.

Projet de réglement finan-
cier, - note du Secrétariat.

Ponds 'international des
Nations Unies pour les
secours à l'Enfance, -
amendement à la résolution
recommandée par la Commis-
sion Intérimaire, proposé
par la délégation de l'Union
Sud-- Lfric inc .

Commission des
Questions adminis-
tratives 'et finan-
cières

Commission du
Pro gramme

Commission des
Questions juridiques

Commission du
Pro gramme

Commission des
Questions adminis-
tratives et finan-
cières

Commission des
Questions adminis-
tratives et fin911-
eières

Commission dos
Relations
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(b) Questions nouvelles proposées pour inscription à l'ordre

du jour (conformément à l'article 26 (d) du Règlement intérieur

provisoire)

N° du document Sujet Commission
principale

A/25

A/26

Proposition concernant la Commission du
culture physique, soumise par Programme
la délégation de la Bulgarie.

Proposition concernant la Commission du
création d'un Bureau d'appro- Programme
visionnements médicaux, sou-
mise par la délégation de la
Bulgarie.

La décision prise par le Bureau de l'Assemblée est -elle

ratifiée par l'Assemblée ?

(Approbation)

Je voudrais signaler aux délégués, qu'en vertu de

l'article 6 du règlement -de l'Assemblée, demain est la dernière

journée pendant laquelle les délégués peuvent soumettre dos propo-

sitions d'admission à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ainsi donc,

les délégués qui ont encore l'intention d'effectuer des propositions

doivent le faire au plus tard demain.

4. RATIFICATION DE LA CONSTITUTION DE L'OMS PAR LES ETATS -UNIS
D ' AMÉRIQUE .

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : Nous en

arrivons au quatrième point de l'ordre du jour : examen de la rati-

fication de la Constitution par les Etats -Unis d'Amérique. Le

premier orateur inscrit sur ce point de l'ordre du jour est

Sir Wilson Jameson.

Sir WILSON JAMESON (Royaume -Uni) (parle en anglais)

(Interprétation) : Je suis très heureux d'avoir cette occasion de

dire ce que je penso sur la situation qui s'est développée en raison

de la nature de l'instrument de ratification déposé par los Etats-

Unis d'Amérique.
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Nous ne gagnerons rien en essayant de nier quo certaines con-

ditions sont attachées à cette ratification. Tachons de voir les

choses telles qu'elles sont, et évitons une discussion sur des

détails de technique juridique qui ne rentrent certainement pas

dans la compétence d'une assemblée d'experts de santé publique

comme la nôtre.

Tant, lors de la réunion de la Commission préparatoire

á Paris, en 1946, qu'après cette réunion, les Etats -Unis d'Amérique

ont joué un rôle d: grande importance en aidant à créer l'Organisa-

tion Mondiale Permanente le la Santé qui, pour notre satisfaction

a tous, a respiré sa première bouffée d'air au cours des réunions

que nous tenons en c moment à Genève.

le nom seul d'Organisátion Mondiale do la Santé implique

une organisation qui groupe tous los pays du monde, unis dans un

effort commun pour amélior:.r la santé et combattre la maladie.

Aucun pays. n'a contribué l tant sur le plan national quo

sur le plan international, à l'avancement de la santé publique,

davantage que ne l'ont fait los Etats-Unie d'Amérique, et il serait

inimag :nable qu'une Organisation Mondiale de la Santé soit établie

Sans la participation la plus complète possible de ce grand pays.

Les Etats-Unis d'Amérique ont montré de la manière la

plus claire leur désir de faire partie sans réserve de l'Organisation

on qualité do membre. Il ressort d'une façon tout à fait certaine

de la communication que nous avons reçue du Secrétr::il^e général des

Nations Unies que nous, en tant que Membres de l'Assemblée Mondiale

do la Santé, avons autorité complète pour prendre uno décision

définitive sur ce point. C'est. pourquoi je voudrais prier instamment

cette Assemblée d'accorder aux Etats-Unis d'Amérique la pleine

qualité de membre sans autre retard.

Nous comprenons très bien que chaque pays, de temps à,

autre, puisse se trouver pr:ïoecupé temporairement par des questions
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de politique interne, et j'irai jusqu'à exprimer l'espoir qu'avant

longtemps il soit possible aux Etats -Unis d'Amérique de reviser les

conditions qui sont attachées à leur instrument de ratification.

Entre temps, nous désirons leur appui et leur camaraderie.

Acceptons donc leur offre de participation dans l'esprit de colla-

boration amicale qui a été si caractéristique de cette Organisation

au cours de ses premiers stades de formation.

Sir DHIREN MITRA (Inde) (parle on anglais) (Interprétation) :

La délégation de l'Inde appuie une étude réaliste et non juridique de

cette question. Notre Constitution commence en disant que ''la santé

de tous les peuples est une condition fondamentale pour la paix du

monde et de la sécurité, et qu'elle dépend de la collaboration la

plus étroite des individus et des Etats", Ayant cette phraee présente

à l'esprit, la question se pose de savoir si,.pour établir une telle

collaboration internationale, il est conforme à la raison et au bon

cens de laisser des difficultés d'ordre purement technique constituer

drus obstacles à l'accession des Etats -Unis à l'Organisation Mondiale

de la Santé.

La délégation de l'Inde est convaincue que l'admission

des Etats -Unis serait une source de force pour 170MS, et nous

pensons qu'il faut trouver un moyen de surmonter ces difficultés.

C'est pourquoi notre délégation est heureuse que la question ait été

posée devant l'Assemblée dans son ensemble; il lui sera possible

d'exprimer une opinion plus forte et basée sur le bon sens, plus

que nous ne pourrions le faire au sein d'un organisme composé

d'experts techniques Le Secrétaire général des Nations Unies a

appelé notre attention sur l'article 75 de la Constitution. Cet

article nous donne la possibilité de résoudre des questions ou des

différends concernant l'interprétation et l'application de la Cons-

titution. La délégation de l'Inde voudrait vous demander d'adopter
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une interprétation libérale de notre Constitution..et de l'appliquer

de la façon qui donnera les plus grands bénéfices. Une attitude pure-

ment ; juridique.n!est pas exempte de difficultés, et. d'autre part,

si tel n'était pas le oas, la question ne nous aurait pas été posée.

Notre Constitution ne contient pas de disposition expresse permettant

à un membre de se retirer avec un préavis d'une année. Il est facile

d'arguer, dans un esprit purement juridique, que toute acceptation

qui est soumise A,. une disposition expresse selon laquelle il est

possible aux membres de se retirer avec un préavis d'une année,

introduit un nouveau facteur dans l'acceptation et que, par consé-

quent, cette acceptation n'est pas complète; mais c'est là un argu-

ment de juriste. Ce que l'Assemblée doit considérer, c'est de

savoir si os nouveau facteur peut être accepté et s'il est conforme

à notre objectif. La délégation de l'Inde estime que l'exclusion

des Etats-Unis, sur un prétexte qui, après tout, n'est qu'une

question de détail technique, serait non seulement peu conforme

aux objectifs de l'OMS, mais encore lui porterait préjudice.

N'oubliez pas qu'il y, é. mille manières par lesquelles un membre

qui le désirerait pourrait sortir de l'Organisation. Il pourrait,.

par exemple, renoncer à payer sa contribution. Ce serait, de cette

façon, forcer la main à l'Organisation. C'est pourquoi nous estimons

qu'une disposition concernant le retrait avec préavis est certaine-

ment plus loyale.

La délégation de l'Inde s'opposera donc à toute interpré-

tation qui placerait les Etats-Unis dans une position plus favorisée

que les autres membres. C'est pourquoi elle propose à cette Assemblée

que, dans l'interprétation et l'application de la Constitution,

l'Assemblée établisse une disposition d'application g4nérale, et

selon laquelle attaque Etat membre pourra déterminer lui -même son

retrait avec préavis d'une année.
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Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : La

parole est au premier délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. FARRAN (Etats -Unis) (parle en anglais) (Interprétation) s

Tout d'abord je voudrais remercier mes collègues du Royaume -Uni et

de l'Inde pour les sentiments amicaux qu'ils viennent d'exprimer.

Ainsi que beaucoup d'entre vous le savent, je viens de rentrer d'une

mission d'un mois dans les pays de 11 Extr e -Orient, et je voudrais

personnellement m'excuser du retard de mon arrivée à Genève; il

était inévitable. Pour commencer, je voudrais dire que sur la base

de cette expérience récente, je suis plus impressionné que jamais

par les besoins qui existent d'une Organisation Mondiale de la Santé

virib. Les difficultés et les occasions que rencontre l'Organisation

Mondiale de la Santé dans les régions que je viens de visiter et

dans les vastes régions d'autres continents sont maintenent devant

cette Assemblée.

A mon arrivée, j'ai été surpris de constater qu'il y avait

des doutes dans l'esprit de certains des délégués quant à la question

de savoir si mon pays, les Etats-Unis, étaient prêts à donner leur

plein appui, et de façon continue, à l'Organisation Mondiale de la

Santé, dans la solution des problèmes importants et nombreux qui

sont devant elle. Je puis vous assurer que les Etats -Unis appuient

entièrement l'Organisation Mondiale de la Santé.

Au cours de ces dernières semaines, le peuple des Etats-

Unis a eu l'occasion d'exprimer son opinion sur ce point. L'appui

du peuple des Etats-Unis a été enregistré clairement dans la presse

publique et dans les résolutions qui ont été adoptées par différents

organes professionnels et civils. L'intérêt de notre peuple s'est

manifesté par la décision unanime prise par les Chambres de notre

Congrès d'accepter la Constitution de l'OMS. Aussitôt après, le

Congrès a consenti l'allocation du montant total estimé nécessaire

pour couvrir la contribution dos Etats -Unis à l'OMS pour l'exercice
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en cours, y compris notre part évaluée des dettes de la Commission

Intérimaire ainsi que l'établissement d'un fonds.de roulement.

.Le Président. des Etats-Unis, en signant les di:positions

législatives autorisant les Etats -Unis à devenir membre, a exprimé.

en son nom et au nom du peuple l'intention du Gouvernement des

Etats-Unis au sujet de l'OMS et de la façon suivante. Je cite

"Etatt donné la longue histoire de collaboration interna-

tionale effective dans le domaine de la santé, nous pouvons regarder

l'Organisation Mondiale de la Santé avec espoir et dans l'attente.

En accomplissant ces services humanitaires, elle contribuera

en même temps à l'amélioration générale de 'la situation économique

par le développement progressif d'une main -d'oeuvre saine, vive

et productive L'économie du monde porte un lourd fardeau n'étant

d'aucune nécessité, par suite du paludisme, de la tuberculose et

d'autres maladies contrôlablés.

L'Orga lioat:i oa Mondiale de la Santé peut aid?i cciitri-

buer de façon substantielle à créer. des citoyens sains et vigoureux

.
dont le monde a tant besoin aujourd'hui et aura tant besoin demain."

Le Président Truman a continué en disant :

. "Je suis fier de signer cette résolution conjointe

.....'Par l'Organisation Mondiale de la Santé, nous témoignons à

nouveau de notre foi aux Nations Unies, comme le grand instrument qui

nous permettra d'atteindre les buts de compréhension commune et

d'entr'aide mutuelle parmi les nations qui, seules, peuvent nous

mener à la pcix,et à la sécurité pour tous les peuples."

Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'assister aux

Congrès Internationaux de médecine tropicale et du paludisme à

Washington. Vous vous souviendrez que le Secrétaire d'Etat a exprimé

alors personnellement le grand intérêt qu'il prenait aux problèmes

mondiaux de la santé; il a reconnu que la santé est une force qui

peut contribuer grandement à la-paix du monde.
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Je niai presque rien à ajouter à ce qui a déjà été dit

par le peuple américain, par son Congrès et par le Président pour

renforcer l'assurance que les Etats-Unis appuient fermement 1tOrga-

nisation Mondiale de la Santé et ses objectifs.

Je mentionnerai seulement que les Etats -Unis ont jugé

'approprié d'envoyer à cette Assemblée une délégation composée de

ses experts les plus éminents dans les domaines qui seront étudiés

ainsi que les représentants les plus marquants de tous les intérêts

si vastes du peuple et du pays.

Ainsi que je l'ai déjà dit, c'est avec un véritable

regret que la délégation des Etats -Unis a appris l'anxiété avec

laquelle certains délégués considéraient la forme de la ratification

des Etats-Unis. Ma délégation portera naturellement pleinement à

l'attention du Secrétaire d'Etat et du Président les différents

aspects de la situation et des opinions qui auront été exprimées

ici.

Pour terminer,.je voudrais qu'il soit parfaitement clair

et, pour ne laisser aucune place su moindre malentendu, je dirai

qu'il n'y a absolument rien dans l'appui que le gouvernement et le

peuple des Etats-Unis donnent à l'OMS qui soit de caractère limitatif

ou provisoire. Je puis voue assurer que cet appui est et continuera

à être positif et entier.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : La

parole est au premier délégué de l'URSS.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) (Interprétation) : C'est avec un

grand regret que la délégation de l'Union Soviétique a appris la

décision du Congrès des Etats -Unis selon laquelle ce Congrès a posé

et dicté des conditions à l'OMS pour la ratification de la:Consti-

.tution. Une situation extrêmement difficile a ainsi été créée aussi

bien pour le Secrétaire général des Nations Unies que, d'autre part,
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pour la délégation des Etats-Unis elle -même au cours de la présente

Assemblée. Personne n'aurait cru, qu'au lieu de l'atmosphère de

fête et de réjouissance qui aurait dû accompagner noilalemont la

naissance de notre Organisation, nous nous verrions obligés de

prendre une décision dans une question aussi difficile et pénible.

Il m'importe de souligner Tue la responsabilité de cette 'situation

n'incombe ni à la Commission Intérimaire, ni à l'Assemblée elle -même.

En fait, les cinq sessions tenues avec succès par ln Commission

Intérimaire et le travail accompli efficacement par elle au cours

de deux ans, ainsi que la convocation et la réunion même de la

présente Assemblée, permettent les meilleurs espoirs dans la coo-

pération de tous les pays. Le question se pose de savoir pourquoi

le Secrétaire général des Nations Unies n'a pas cru devoir accepter

sans autre la ratification des Etats -Unis. C'est parce que l'article 81

de la Constitution de notre Organisation ne permet aucune réserve

dans les ratifications. Il s'agit ici d'un cas sans précédent. Un

seul pays, sur les 61 qui ont signé la Constitution de l'Organisation,

a fait des réserves lors de la ratification. Tous les autres pays,

par souci d'unité et de coopération, se sont abstenus de faire des

réserves. Le fait même qu'une discussion de ce genre ait dû s'instituer

devant l'Assemblée prouve aLoiïí awf!iont l'anomalie de la situation qui

a été créée. Il convient d'espérer que c'est là le premier et le

dernier exemple d'une telle situation.

La délégation de l'Union Soviétique tient à souligner

qu'elle désire insister sur l'observation rigoureuse de la Constitu-

tion, observation rigoureuse dont dépend l'efficacité de notre

travail. Elle est opposée à toute tentative qui viserait à faire

servir l'Organisation Mondiale de la Santé à des buts autres que ceux

pour lesquels elle a été créée. Nous ne voyons aucune raison médicale

qui puisse justifier des réserves comme celles qui ont été apportées

à cette ratifications Il n'est pas admissible de parler de mort au
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moment d'une naissance et il est extrêmement dangereux, pour l'avenir

de l'OMS, de créer un état de méfiance, un manque de confiance dans

son avenir. Il s'agit dans le cas de l'Organisation Mondiale de la

Santé, d'une institution spécialisée qui a pour but unique d'assurer

la meilleure santé possible à l'ensemble de la population du monde.

Nous devons unir tous nos efforts pour assurer cette santé à tous

les êtres humains, sans aucune distinction de race, de religion,

de conviction politique, de situation économique ou sociale. Prenons

toutefois en considération la déclaration qui vient d'être faite

par la délégation des Etats -Unis, par laquelle les Etats -Unis

s'engagent à observer toutes les décisions de l'Assemblée et du

Conseil Exécutif et de se conformer en tout à notre Constitution.

La délégation de l'Union Soviétique propose, en conséquence,

d'accueillir les Etats -Unis au sein .de notre Organisation.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (Interprétation) : Il n'y

a plus d'orateurs inscrits à ce point de l'ordre du jour.

Dans ces conditions, je voudrais me permettre de résumer

le débat qui s'est institué à ce sujet. Il me semble que tous les

délégués, malgré certaines réserves qui avaient été attachées à la

ratification des Etats-Unis d'Amérique par le Congrès de ce pays,

dans des circonstances particulières, ont été d'accord pour reconnaître

que l'Organisation Mondiale de la Santé, en raison des tâches consi-

dérables qui l'attendent et des activités multiples qu'elle devra

déployer, sont unanimes à penser qu'il y a lieu d'accueillir ce

grand pays dans un esprit de collaboration internationale cordiale

et d'intérêts communs dans la tache qui nous a été confiée. Dans ces

conditions, je voudrais, donnant suite au désir émis par les orateurs,

proposer que les Etats-Unis d'Amérique, conformément à l'article 75

de la Constitution de l'OMS, soient admis comme membre jouissant

de tous les droits prévus par la Constitution. Je communiquerai,
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d'autre part, cette décision au Secrétaire général des Nations Unies

et je ne doute pas qu'en acceptant la ratification de ce pays, le

Secrétaire général des Nations Unies sera guidé par la décision

que vous aurez prise. D'autres orateurs demandent -ils encore la

parole ? Si tel n'est pas le cas je déclare que la ratification

donnée par les Etats -Unis d'Amérique á notre Constitution est

approuvée à l'unanimité par cette Assemblée.

La séance est levée à 12 h.48. La prochaine séance sera

annoncée par la voie du Journal.


