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1. DISCOURS DU PRESIDENT
PRESIDENTIAL ADDRESS

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Mes chers collègues, je vous remercie

tous pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'octroyant le titre de

Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Je prie Dieu de m'accor-

der la possibilité d'être à la hauteur de cette marque de votre estime et de

pouvoir remplir dignement cette charge avec tous les devoirs qu'elle implique.

Il est de mon devoir, au moment d'assumer le r$le de Président, de faire

un retour en arrière peur exprimer à men précédesseur tout mon respect pour

l'autorité et l'impartialité avec ]rlsqualles il a présidé la dernière session,

ce qui ne saurait nous étonner, venant d1un homme que ses hautes qualités ont

rendu digne d'accéder à cette présidence.

De même, en reculant encore plus loin dans le passé, je m'aperçois que

cette présidence a toujours été confiée A des hommes choisis parmi l'élite de

leur pays et formant ce que ce siècle a créé de meilleur.

C'est pourquoi je ne puis, bien qu'élu par votre choix à cette présidence,

me comparer à eux; je m'effc:rcerai simplement, avec votre appui et à votre

exemple, d'acquérir les qualités qui me rendront digne de cette haute charge.

Permettez -moi à présent de tirer de cette élection une conclusion qui met

l'Organisation Mondiale de la Santé au- dessus de toutes les organisations inter-

nationales et en fait un exemple de l'idéal auquel nous devons tous tendre.

Nia-t-elle pas dicté au monde, par la voie de cette élection, le principe de

l'égalité des grands et des petits Etats et l'esprit de la démocratie la plus

vraie ? Principe dont beaucoup de peuples font leur emblème, mais qui n'est



A6/VR /4

page 4

hélas que rarement appliqué dans le monde comme il l'est effectivement à

l'Organisation Mondiale de la Santé.

Mon pays, Mesdames et Messieurs, ce pays petit par son étendue et le nom-

bre de ses habitants, s'est haussé, grâce à ces nobles principes, au niveau des

grandes nations. En son nom et au nom de tous les petits Etats, je vous adresse

mes remerciements pour cette grande oeuvre dont les principes sublimes et huma-

nitaires répondent aux aspirations de tout peuple conscient de ses devoirs et

convaincu de sa valeur morale.

L'Organisation Mondiale de la Santé donne à l'univers une belle leçon

d'humanité et d'altruisme et jette un défi à cet individualisme qui n'a engendré

que la douleur et dont l'existence, dans un monde altéré d'harmonie, est un

danger.

Nus tous qui répondons à son appel, nous engageons dans ce chemin de lutte

contre le mal, revenant toujours au vieil adage d'une âme saine dans un corps

sain.

La seconde conclusion à laquelle je suis arrivé, grace à cette élection,

est cette idée de justice sociale dont a conscience toute délégation à

l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Vous avez remarqué, Mesdames et Messieurs, que la partie du monde à la-

quelle j'appartiens n'avait pas encore eu l'honneur d'accéder à cette présidence,

et voulant faire triompher une fois de plus ce principe de justice sociale, les

grandes nations, bien que pouvant aisément faire balancer le plateau de l'élec-

tion en faveur de qui elles désirent, se sont effacées et ont renoncé à la

présidence en faveur de petits Etats.
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Ces nobles principes sont dignes de constituer l'idéal de toutes les insti-

tutions du monde et je suis convaincu que si l'égalité et la justice avaient pu

guider les relations internationales, oette tension mondiale aurait disparu et

le monde jouirait du bonheur et de la paix.

2. ADOPTION DE
DE LA SANTÉ

ADOPTION OF
ASSEMBLY

L'ORDRE DU

THE AGENDA

JOUR ET DU

AND OF THE

PROGRAMME

PROGRAMME

DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE

OF WORK OF THE HEALTH

Le PRESIDENT : Nous allons passer maintenant aux deux points suivants de

notre ordre du jour, qui concernent l'adoption de l'ordre du jour provisoire de

l'Assemblée et l'examen des recommandations du bureau sur le programme de tra-

vail de l'Assemblée, y compris l'organisation des discussions techniques et

celle de la séance plénière privée consacrée à la nomination du Directeur

général. Ces deux points font l'objet d'un rapport du bureau qui vous a été

distribué ce matin, document A6/32 et que, en ma qualité de Président de ce

bureau, j'ai l'honneur de vous présenter, en vous proposant de l'examiner point

par point.

Ordre du jour de l'Assemblée
Agenda of the Health Assembly

Le PRESIDENT : Le premier point a trait à l'adoption de l'ordre du jour

provisoire de l'Assemblée, documents A6 /1 et A6/1 Add.l. Le Bureau vous recom-

mande son adoption. Y a -t -il des objections ? Je considère l'ordre du jour

comme adopté.
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Le Bureau vous recommande ensuite de renvoyer à la Commission du Programme

et du Budget le dernier point inscrit dans le document A6 /1, à la fin de l'ordre

du jour de la Commission des Questions administratives et financières. Y a -t -il

des objections ? Ce point est transféré à la Commission du Programme et du Budget.

Dans le paragraphe suivant, 1.3, le Bureau vous propose d'examiner lui -mime

les recommandations du Conseil Exécutif sur la durée des Assemblées Mondiales de

la Santé. En ce qui concerne la présente Assemblée, vous verrez plus loin dans

le rapport que le Bureau recommande de faire en sorte que l'Assemblée ne dure

pas plus de trois semaines. Etes --vous d'accord ?

Je passe donc à l'examen du paragraphe 13.2 du rapport, qui concerne le

point 13 de l'ordre du jours L'Assemblée consent -elle à établir un groupe de

travail chargé d'examiner les réserves soumises par certains gouvernements au

sujet de l'application du Règlement sanitaire international dans leurs territoi-

res d'outremer, groupe qui serait ouvert à touee délégation désireuse d'y par-

ticiper et qui ferait rapport directement à l'Assemblée plénière. Y a-t-il des

objections ? Il en est ainsi décidé.

La première réunion de ce groupe de travail aura lieu aujourd'hui mame, de

14 à 15 heures, dans la Salle XI, Je tiens en dernier lieu à appeler l'attention

de l'Assemblée sur la recommandation du Bureau invitant le conseillers juridiques

qui pourraient faire partie des d légati.cüs à l'Asseniol e â assister aux réunions

de ce groupe de travail, aux côtés de leurs collègues médecins,

En ce qui concerne le point 14 de 1'Ordre du jour, le Bureau recommande

son transfert à la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques. Y a-t-il des objections ? Il en est ainsi décidé,
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Je donne la parole au délégué de la Belgique.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les

délégués, j'ai préparé, afin que chacun puisse en prendre connaissance à tj',;a

reposée, une note qui fait l'objet du document A6/4. A cette note, je voudrais,

avant que la Commission des Questions administratives, financiares et juridiques

s'occupe de la question, ajouter quelques réflexions.

Chaque fois que l'appui objectif nous fait défaut, notre attitude vis -à -vis

de certains faits dépend, en dernier ressort, et si gênant que cela puisse pa-

raftre, de considérations purement subjectives.

Aujourd'hui, même dans la science, la personnalité, les "sympathies" des

hommes, jouent encore un rôle; si regrettable que cela soit en certaines cir-

constances. Einstein a dit qu ?il "niaimait p+as =7a théorie d1Eddingtcn, bien

qu'il ne pût démontrer qu'elle n'était pas correcte, et Eddington, parlant du

point de vue d'Einstein, estimait que c'était "une question de goút ",

Depuis plusieurs années - le temps passe  - je défends aux Assemblées de

l'OMS un point de vue que d'aucuns estiment métre pas à leur goût. Mais les

sentiments personnels d'appréciation ou de goût ne sont pas les normes qui

doivent régir la conduite de ceux qui se voient chargés de la mission de rappro-

cher les hommes en leur faisant comprendre, nottamíment, que ce qui les sépare ne

doit pas les diviser ni les opposer les uns aux autres.
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Il est nécessaire, Monsieur le Président, que certains hommes aient

l'aptitude de rompre le vase clos de leur propre conscience, de percevoir le

caractère relatif des éléments de leurs personnalité, de comprendre les hommes

par l'intérieur, c'est -à -dire comme étant le produit d'influences naturelles,

sociales ou morales étrangères et de reconnaître à ces hommes le droit d'être

différents. Il faut, Monsieur lé Président, si nous voulons nous élever à la

hauteur de la mission qui nous est dévolue, que nous soyons parmi ces hommes

qui savent faire éclater l'hermétisme de leur conscience individuelle.

Dans mes interventions orales, lors des précédentes Assemblées de l'OMS et

dans les documents que j'ai présentés au nom de ma délégation, je crois àvoir

dit, et même parfois répété, tout ce qui était à dire pour fixer l'aspect cons-

titutionnel du problème des relations de l'OMS avec les organisations interna-

tionales gouvernementales. crois avoir également les objections

d'ordre subjectif et celles présentées comme étant d'un caractère technique, qui

oLit été exprimées pour tenter de justifier l'exclusion de certaines organisa-

tions non gouvernementales.

"Nature se plaît en diversité" disait Louis XI. L'Humanité, elle, se meut

dans la diversité. C1est là une réalité que nous ne pouvons, quoique nous fassions,

éloigner de nous et dont il nous faut nous inspirer pour envisager raisonnablement,

sans parti pris et sans vaine cbstinati-n, les aspects et les conditions de la

coopération internationale.
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Est-ce dans un milieu comme le nôtre que l'on doit entendre certains dire à

d'autres ; "Votre idéologie se rattache à une doctrine religieuse, donc votre

croyance va influencer vos conceptions et, par conséquents on ne peut collaborer

&Vec vous dans le domaine da la science ou de la technique, car vous pourriez, du

fait de votre croyance, avoir des vues qui no correspondent pas aux vues de ceux

qui n'ont pas votre croyance et n admettent corme valables que leurs propres con-

ceptions" ?.

Celui qui croit en la seule valeur de la science ou de la technique est

influencé, lui aussi, par cette croyance. La croit -il donc si fragile qu'il

craigne d'entendre une opinion qui ne soit pas la sienne ?

Ne nous enfermons pas dans la basse -fosse de notre philosophie propre ou de

nos aspirations personnelles; gravissons la montagne d'où l'on découvre les

vastes plaines de la réalité.

J'ose espérer, Monsieur le Président, que lAssemblée, après avoir considéré

calmement et dans un esprit de large compréhension, les données réelles du pro-

blème que nous allons discuter, adoptera une décision qui contribuera à réaliser

les objectifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécia-

lisées dans le domaine de la coopération et de l'entente internationale. Je vous

remercie, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : Je remercie Monsieur le délégué de la Belgique, en prenant

note de son exposé, et je passe au point suivant.

L'Assemblée est -elle d'accord de transférer de méme à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques le point 15 de l'ordre du

jour ? Le point 15 est le rapport du Conseil Exécutif sur l'étude administrative
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de la régionalisation. Le Bureau de l'Assemblée recommande que ce point soit

renvoyé à ladite Commission, étant entendu que si celle -ci estime que certaines

des questions qui se posent à ce sujet ne relèvent pas de sa compétence, elle

les renverra pour examen à la Commission du Programme et du Budget.

Pas d'objections ? Il en est ainsi décidé.

Enfin, le Bureau se propose d'examiner en fin de session la question des

discussions techniques lors des futures Assemblées. Y a -t -il une objection ?

Il en est ainsi décidé.

Programme de travail de l'Assemblée
Programme of Work of the Health Assembly

Le PRESIDENT : Nous arrivons au chapitre 2 du Rapport, qui concerne le

programme de travail. L'Assemblée est -elle d'accord pour adopter le programme

de travail proposé par le Directeur général à titre d'indication pour l'organi-

sation de ses travaux ?

Y a -t -il une objection ? Il en est ainsi décidé.

Vous verrez d'autre part que le Bureau, soucieux de rester dans les limites

de trois semaines qui sont prévues pour l'Assemblée, vous propose comme heures

de travail : le matin de 10 heures à 12 h. 30, le Bureau se réunissant à 12 h. 30,

et l'après -midi de 15 à 18 heures.

Stil n'y a pas d'objection, nous procéderons donc ainsi. Il est bien entendu

que cet horaire ne concerne pas le Groupe de travail chargé d'examiner les réser-

ves au Règlement sanitaire international, qui se réunira en général avant ou

après ces heures de travail.
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Nous passons au chapitre 3. Le chapitre 3 du Rapport concerne les discussions

techniques. L'Assemblée est -elle d'accord pour suivre les recommandations du Bureau

et autoriser son Président à désigner le président des discussions techniques, ainsi

qu'à proposer les présidents et rapporteurs des trois groupes qui étudieront les

questions relatives i la tuberculose, à la syphilis et à la fièvre typhoide ? Y

a -t-il une objection ?

Je tiens à faire savoir à l'Assemblée qu'en vertu du pouvoir qu'elle vient de

m'accorder, j'ai le grand plaisir de désigner le Dr Salcedo, chef de la délégation

des Philippines, comme président des discussions techniques. (Applaudissements -

Applause). Je suis convaincu que le DrSalcedo, qui a dirigé la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé avec une remarquable maîtrise, et que nous avons pu voir à

l'oeuvre, hier encore, à cette tribune, saura faire rayonner dans les discussions.

techniques l'autorité, la simplicité et la hauteur de pensée qu'il a su mettre au

service de l'Assemblée.

En ce qui concerne les trois groupes, j'ai l'intention de proposer comme prési-

dent du Groupe Tuberculose, Sir John Charles,. de la délégation du Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et comme rapporteur. le. Dr Carlos Luis Gonzales,

de la délégation du Venezuela; comme président du Groupe Syphilis le Dr Aujaleu,

(France et comme rapporteur, le Dr Maleki (Iran) comme président du Groupe TyphoTde,

le Dr Pandit (Inde) et comme rapporteur le Dr Hemmes (Pays -Bas). Nous suspendons

la séance vers midi, pour permettre au Dr Salcedo de s'adresser à tous les partici-

pants aux discussions et de leur exposer comment il compte organiser ces discussions.

Je passe maintenant au dernier chapitre du rapport concernant l'organisation de

la séance plénière privée consacrée à la nomination du Directeur général. Je pense
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que vous avez tous lu les articles lg et 98 du Règlement intérieur qui sont cités

dans ce chapitre, et dont il ressort, d'une part, que la séance doit être privée,

c'est -à -dire ne doit pouvoir prêter à aucune publicité, et d'autre part, que l'As-

semblée a le pouvoir de décider quelles seront les catégories de participants admis

à prendre part ou à assister à cette séance. Le temps qui nous reste aujourd'hui

est très limité; je ne crois pas indispensable, à moins que l'Assemblée ne le décide,

de vous lire successivement chacun des paragraphes. Je demanderai aux délégués qui

auraient des remarques à formuler, de bien vouloir le faire. Y a -t-il des objections

aux recommandations du Bureau ? Dans ces conditions, les recommandations du Bureau

sont adoptées. Nous pouvons passer maintenant au point suivant de notre ordre du

jour.

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL

Le PRESIDENT : J'ai le très grand plaisir d'inviter le Directeur général à

prendre la parole pour présenter son rapport.

The DIRECTOR -GENERAL: Mr. President, delegates, I am privileged to present to

you Official Records of the World Health Organization No. 45, the Work of the World

Health Organization for 1952. This volume constitutes also the Annual Report of the

Director -General to the United Nations.

Mr. President, it has been customary at this point for the Director -General to

call attention to certain parts of this Report which may appear to him to be impor-

tant and worthy of special consideration by the Assembly.
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In presenting particularly the introduction to this Report, Mr. President,

it will be clear that the Director -General considers it his responsibility, no

matter how difficult or even painful that may be, to call attention to any

difficulties or potential difficulties which he believes may threaten the work of

the World Health Organization at any time.

The principal point for consideration of the work during 1952 is the very

great increase in the total work of the Organization during that year. The

expenditure - the total expenditure - of the Organization during 1952 surpassed

that of 1951 by approximately 50 per cent. Almost all this increase came from

United Nations Technical Assistance funds, not from the regular budget of the

World Health Organization. That expenditure has almost entirely been in services

to governments: there has been almost no expansion of any kind in headquarters,

and only such minimal expansion in the regional offices as was necessary to take

care of the vastly increased load of services to governments in their countries;

so that this great increase has gone into the field activities of the Organization

in actual assistance to governments in developing their own health services.

During 1952, the establishment of regional offices has been completed, and

there is already well illustrated and proven the great wisdom of the International

Health Conference, which decreed that this should be a decentralized organization,

to bring the services of the Organization close to the governments that need them

and to get the actual services to governments out of headquarters.

Another significant development has been the application of the International

Sanitary Regulations, which came into effect in 1952. In the opinion of many

authorities this is one of the most significant pieces of work done by the World
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Health Organization. It is believed that these regulations provide the maximum

protection and the minimum interference which is acceptable at this stage of develop-

ment for the nations of the world, and these regulations do indeed mark a very great

advance in world organization in the interests of the health of the peoples of the

world.

Nineteen fifty -two marked the thirtieth anniversary of the beginning of

international biological standardization, and at this stage some fifty substances

have been standardized for the protection of the peoples of the world. This too

marks a very great service used extensively and highly appreciated by governments.

Also during 1952 very much work has been done on the second volume of the

International Pharmacopoeia, which was prepared in 1952 and is nearly ready for

production.

The advisory services of the World Health Organization have largely been

devoted to assisting governments in training personnel, by demonstration, by

fellowships, by travelling teaching teams, by setting up seminars and meetings of

scientific people. One of the important aspects of this training programme has

been the fact that a very large proportion of the work has been concentrated in the

training of the so- called auxiliary health personnel, especially nurses and midwives.

The expansion in training of nurses and midwives in many parts of the world has been

very great during 1952.

I should mention here the fact - because it has become extremely important

in the work of the World Health Organization - that almost all this type of work

is done with the very effective and extensive assistance of the United Nations
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International Children's Emergency Fund, without which the World Health Organization

would not be able to undertake this very extensive work. It is the Children's

Emergency Fund that has provided the materials for almost all the programmes, and

the World Health Organization has become very dependent indeed on the services of

that Fund to carry out this type of work.

It was at the request of the Regional Committees for Africa, the Western

Pacific and South -East Asia that this type of work of training auxiliary personnel

particularly has been undertaken. It was these regions that particularly asked

for such services through their regional committee meetings.

In another field there have been very extensive developments during 1952:

the field of environmental sanitation. Very many new programmes of environmental

sanitation have been developed during 1952, and have begun or have been planned.

There has been a growing appreciation in many parts of the world of the need for

these programmes and their value to all health work, especially that health work

that is concerned with technical assistance for economic development; and in this

field the expansion has been very great indeed, threatening to outrun the available

resources of teaching personnel.

Nineteen fifty -two marked the first full year of the United Nations programme

of Technical Assistance for Economic Development, and this programme has developed

into a very large responsibility indeed. The requests from governments addressed

to the World Health Organization both under its regular programme and under the

Technical Assistance programme have now developed far beyond the capacity of the
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World Health Organization to meet them. The demands have become very great;

they are invariably representations of real needs; none of them is frivolous;

they -all represent the recognition on the part of governments that they need,

and are ready for, certain types of assistance. It is a very difficult

situation for the Organization to have to recognize that its funds are grossly

inadequate to meet these crying demands which are being made from most parts

of the world.

At the same time that these things have been happening, the responsibility

of the World Health Organization - and perhaps its greatest expansion, certainly

from its headquarters point of view - has been in the field of co- ordination

of health services provided by all organizations working in that field. There

are many organizations now engaged in international health services. Bilateral

Technical Assistance organizations are providing very extensive services to

many governments. All such organizations, whether multilateral or bilateral,

have recognized the responsibility of the World Health. Organization for the

co- ordination of all international health work; and this great expansion and

universal recognition of WHOts responsibilities have added enormously to the amount

of work that must be undertaken, notably the amount of travelling that must

be done by officials of the Organization. These requirements have seriously

strained the resources of your Secretariat, so that many things that they

should be doing have had to be neglected. There has been no expansion, except

for very few positions to look after certain Technical Assistance requirements,
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in the headquarters of the Organization for three years, including 1954;

and the time is coming very soon, certainly not later than 1955, when

expansion of the headquarters staff will be essential unless there is a

considerable reduction in the amount of work that the Organization must do.

Increased efficiency of the Organization, better training of its staff, have

made it possible to assume this vastly greater load during the last two

years, and especially in 1952, but saturation point has now been reached

and it will not be possible for headquarters with its present staff to

assume any additional responsibilities. Indeed, the pace at which

headquarters has had to work during 1952 cannot be maintained indefinitely;

it will be necessary for the Organization to take some effective steps to

provide some relief for the staff of headquarters and of the regional offices,

all of whom are being grossly over - worked at the present time.

Mr. President, this is my last presentation of a Report on the Work

of the World Health Organization. I hope, and indeed I trust, that at

this Assembly the governments represented here will be able honestly and

sincerely to recognize the value of the World Health Organization to the

peoples of the world, and that everything will be done which can be done

to ensure its future on a thriving basis without its being too much held

down for lack of funds. Thank you, Mr. President.



A6/VR /4

page 18

Le PRESIDENT : Je remercie le Dr Chisholm pour l'exposé particulièrement inté-

ressant et instructif qu'il nous a fait de l'oeuvre accomplie par l'Organisation

Mondiale de la Santé. Je ne puis passer sous silence le fait que c'est le dernier

rapport que le Dr Chisholm nous aura présenté et je crois être l'interprète fidèle

de l'Assemblée en déclarant que le Directeur général va laisser derrière lui une

Organisation en pleine activité, bien charpentée et bien armée pour tous les combats

qu'elle aura à mener dans l'avenir.

4. RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES DIXIEME ET ONZIEI;E SESSIONS
REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON THE TENTH AND ELEVENTH SESSIONS

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole au Professeur Canaperia, Vice-

Président du Conseil Exécutif et représentant du Conseil à l'Assemblée, qui va

nous présenter le rapport de la dixième et de la onzième session du Conseil Exécutif.

Je prie le Professeur Canaperia de bien vouloir monter à.la tribune.

Le Professeur CANAPERIA, Vice- Président du Conseil Exécutif ; Monsieur le Pré-

sident, Messieurs les délégués, selon la procédure qui a été suivie à la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous présenter un bref exposé

général sur les travaux effectués par le Conseil Exécutif lors de ses dixième et

onzième sessions et qui ont paru dans les Actes officiels Nos 43 et 46. Ces deux

volumes contiennent dans le détail les différentes questions qui ont été traitées

et les différentes résolutions qui ont été adoptées. Il me semble donc superflu ici
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de faire un examen particulier de chaque problème et de chaque décision et je me

bornerai donc seulement à souligner quelques -unes des questions les plus importantes

qui ont été traitées et sur lesquelles l'Assemblée est appelée à porter tout parti-

culièrement son attention.

L'une des plus importantes, en ce moment, est sans doute celle qui a trait à

la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé au programme élargi d'As-

sistance technique des Nations Unies en vue du développement. économique, Je n'ai

pas besoin de souligner ici l'importance de ce programme, et la part de plus en

plus importante prise par l'Organisation Mondiale de la Santé qui est d'ailleurs

mise en évidence par la multiplioité des projets en cours d'exécution ou dont la

préparation a déjà été mise au point par les gouvernements intéressés et par le

Directeur général. Cent soixante -sept projets dans les différents domaines de la

santé publique étaient en cours d'exécution en 1952 et 127 demandes nouvelles

d'assistance technique ont été enregistrées à la fin de 1952. Ces projets ont

requis un effort considérable de la part de notre Organisation et les résultats ,

jusqu'ici obtenus ont été assez satisfaisants, comme en témoigne une résolution

adoptée le 22 juillet 1952 par le Conseil Economique et Social, qui s'est félicité

de l'oeuvre remarquable accomplie par les nombreux experts détachés dans les dif-

férents pays.

Deux faits nouveaux se sont produits dans ce domaine tout récemment. Le pre-

mier est la transformation apportée à l'organisation de l'Administration du programme

élargi d'Assistance technique avec la résolution 433 A adoptée à la quatorzième
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session du Conseil Economique et Social, qui centralisait et modifiait le contr6le

de ce programme en renforçant le secrétariat du *Bureau de l'Assistance technique et

en augmentant le nombre de représentants à demeure chargés de coordonner les diffé-

rents programmes à l'échelon national, Du fait de cette nouvelle organisation, cer-

taines difficultés ont surgi vis -à -vis des projets exécutés par l'Organisation Mon-

diale de la Santé et ces difficultés ont retenu l'attention particulière du Conseil

Exécutif, Le deuxième fait est la crise financière qui affecte le programme élargi

d'Assistance technique, En effet, lors de la revision de ce programme par le Bureau

de l'Assistance technique, l'un des aspects les plus graves de la situation a été

le fait que les institutions participantes avaient dressé pour 1953 des plans exi-

geant des sommes supérieures à celles disponibles, Pour ce qui concerne l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, le projet de programme et de budget pour. 1953 prévoyait

la somme de 9.455,358 dollars comme nécessaire pour les travaux envisagés au cours

de ladite année, au titre du programme d'Assistance technique et la seule continua-

tion des projets déjà en cours d'exécution à la fin de 1952 exigeait un montant de

6.550.000 dollar8, tandis que les sommes disponibles prévues dans les estimations

du Bureau de l'Assistance technique n'auraient pas dépassé, dans le cas le plus

favorable, 5 millions de dollars. Le Conseil Exécutif, au moment où il se réunissait

pour sa onzième session, se trouvait placé dans unb situation très délicate. Un

programme bien conçu d'Assistance technique avait été élaboré pour'1953 par les

comités régionaux et par le Directeur général, recommandé par le Conseil mame et

approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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Mais l'Organisation ne disposait pas, au titre du Compte spécial de l'Organisa-

tion des Nations Unies, des fonds nécessaires pour en financer totalement l'exécu-

tion. La gravité de cette situation a retenu l'attention particulière de votre Con-

seil, qui a examiné avec soin le problème et a constitué un groupe de travail chargé

d'étudier la question pour envisager les solutions possibles.

Comme résultat de cet examen, le Conseil Exécutif a adopté une série de réso-

lutions que vous trouverez dans les Actes officiels No 46, et je me permets ici

d'attirer tout particulièrement l'attention de l'Assemblée sur la résolution EB11.R57.1,

qui a trait à la responsabilité législative en matière d'examen et d'approbation du

programme d'Assistance technique, sur la résolution EB11,R57.4, qui a trait aux res-

sources financières disponibles ou prévues pour le programme d'Assistance technique

en 1953, et sur la résolution EB11.R57.6 relative aux critères applicables aux ac-

tivités d'ordre sanitaire prévues dans le programme d'Assistance technique.

Je ne veux pas ici vous retenir davantage pour l'examen de ces résolutions,

qui seront d'ailleurs commentées plus amplement lors des discussions dans les com-

missions compétentes. J'ai voulu seulement ici attirer l'attention de l'Assemblée

sur l'importance et la gravité de ces problèmes, qui risquent d'avoir des réper-

cussions regrettables sur l'exécution du programme actuel d'Assistance technique

et sur la vie même de notre Organisation.
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Dans le domaine technique, je ne puis manquer de souligner le travail

accompli par le Conseil dans l'examen de rapports de comités d'experts, qui

représentent sans doute une des activités les plus remarquables de notre

Organisation. Au cours de ses deux dernières sessions, le Conseil a examiné

une douzaine de rapports de comités d'experts, qu'il a recommandé de publier

avec ses propres observations. Ces .rapports ont trait aux sujets les plus divers,

de la grippe à l'hépatite infectieuse, à la bilharziose, à la brucelbse, au

trachome, au problème de la médecine du travail et de la formation profession-

nelle du personnel sanitaire, à la standardisation biologique, à la pharmacopée,

et fournissent des directives techniques très utiles à l'Organisation et aux

gouvernements intéressés.

Le GOnseil a suivi de très près l'organisation et le fonctionnement des

comités et tableaux d'experts et s'est efforcé de suggérer, à la lumière de

l'expérience acquise, tout perfectionnement qú'il serait nécessaire d'apporter

aux travaux si importants de ces comités. Derx rapports sur lesquels je me

permets d'attirer votre attention concernent les études poursuivies par le

Cones ?.., selon l'indication de, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, sur

le programme d'enseignement et de formation professionnelle et sur la régiona-

lisation. Ils font l'objet d'exposés largement développés dans les chapitres III

et IV du rapport du Conseil et ils sol-26 complétés par plusieurs annexes. Le

rapport sur l'enseignement et la formation professionnelle du personnel sanitaire

donne un aperçu complet de la genèse, de l'évolution et de l'état présent du
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programme de l'Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine et souligne les

tendances actuelles et les perspectives d'activité future. Le rapport sur la

régionalisation envisage une étude analytique au point de vue administratif d'un

des aspects les plus intéressants et les plus importants de la décentralisation

de l'activité de l'OMS, pour l'élaboration et l'exécution de ses programmes.

Comme résultat de cette étude, le Conseil a constaté que les principes qui

sont à l'origine de la régionalisation ont trouvé leur justification dans la

pratique et a soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé certaines suggestions

qui sont contenues dans la résolution EBl]...R50.

Un autre problème très important qui a été mené à bonne fin par le Conseil

est celui de la fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé. Ce problème,

très complexe, a déjà fait l'objet de discussions et de délibérations de la

part de l'Assemblée, et c'est en suivant les instructions de la Cinquième

Assemblée de la Santé que le Conseil Exécutif a préparé le projet de résolu-

tion EB11.R69. Ce projet concerne les amendements à apporter à la Constitution

pour instituer le système des assemblées bisannuelles, selon la proposition

formulée par les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de

la Suède, et selon d'autres dispositions qui visent certaines mesures relatives

aux tâches confiées au Conseil Exécutif et certaines modifications apportées aux

dispositions administratives et financières en vigueur.

Il y a deux problèmes assez importants et délicats sur lesquels le Conseil

n'a pas pu aboutir à des solutions concrètes. Il s'agit du problème du ratta-

chement aux Régions et de celui des relations de l'Organisation Mondiale de la

Santé avec les prganisations non gouvernementales. Le problème du rattachement



A6/VR /4

page 24

aux Régions a fait l'objet d'une étude du Directeur général sur les règles et

critères à adopter pour le rattachement de territoires aux régions géographi-

ques établies, conformément à la résolution WHA5.43 de la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé. Le Conseil a examiné soigneusement cette étude, mais il

n'a malheureusement pas pu arriver à une conclusion - les opinions étant parta-

gées - et il a estimé nécessaire de renvoyer cette question à l'Assemblée avec

la résolution EB11.R51, en soumettant à l'examen de l'Assemblée même, deux

projets de résolution sur lesquels il n'a pas été possible de trouver un point

d'accord.

La même considération s'applique au problème des relations avec les orga-

nisations non gouvernementales. Dans ce domaine également, le Conseil a examiné

et discuté très soigneusement le rapport préparé par le Directeur général, qui

visait le critère adopté pour l'admission des organismes non gouvernementaux

aux relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Conseil

a estimé que cette question présentait certains aspects au sujet desquels seule

l'Assemblée d.e la Santé avait compétence pour prendre une décision et pour

cette raison, il a renvoyé ce problème à l'Assemblée avec le rapport préparé

à ce sujet par le Directeur général et le résumé des discussions qui ont eu

lieu à la onzième session du Conseil.

J'en viens maintenant au sujet qui a une importance primordiale dans les

discussions de nos Assemblées et qui conditionne véritablement la vie de

l'Organisation, c'est -à -dire le programme et le budget pour 1954. Pour cet

examen, le Conseil Exécutif, lors de sa dixième session, a décidé de changer

la méthode de travail jusqu'ici adoptée. En effet, le Conseil a décidé de
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constituer le Conseil même dans sa totalité en Comité permanent des Questions

administratives et financières pour adopter au nom du Conseil toutes recommanda-

tions, résolutions ou rapports, sans avoir à soumettre ses conclusions au Conseil

Exécutif en tant que tel. Dans la même résolution, le Conseil a en outre décidé

de prévoir llinstitution de tout sous -comité, ou groupe de travail, nécessaire

pour l'étude de questions soit techniques, soit administratives et budgétaires,

qui, en raison de leur complexité, exigeraient un examen détaillé. Cette procé-

dure diffère de la procédure qui a été adoptée au cours des précédentes sessions

puisque auparavant le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, composé de sept membres du Conseils se réunissait préalablement à la

session du Conseil proprement dite, en vue d'examiner et de réviser les prévi-

sions budgétaires annuelles. La méthode adoptée pour la première fois n'a pas

rencontré de difficultés remarquables et s'est montrée satisfaisante. L'examen

du programme et budget pour 1954 a été mené à bien dans un laps de temps

relativement court avec la participation responsable de tous les membres du

Conseil.

Je n'ai pas l'intention, ici, de vous entretenir sur les résultats et les

conclusions de cet examen. Ce serait là une tache longue et inutile. Tout un

chapitre est consacré dans le rapport du Conseil à l'exposé détaillé et précis

de ce point avec les observations et les recommandations que le Conseil a

formulées à ce sujet et il serait donc superflu d'en fournir ici une répétition.
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Je me limite seulement à signaler que le Conseil Exécutif, dans sa résolution

EB11.R62, a recommandé l'adoption par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

du programme et du budget présentés par le Directeur général et comportant un

montant total de 9.930.000 dollars correspondant à un budget effectif de

8.547.402 dollars. En ce qui concerne les travaux d'assistance technique, le

Conseil a proposé à l'Assemblée d'approuver les travaux envisagés sous réserve

de modifications éventuellement nécessaires pour tenir compte des fonds qui

pourront être disponibles.

Je ne peux terminer cet exposé sans mentionner une tâche très délicate et

importante dont le Conseil s'est acquitté au cours de sa onzième session,

c'est -á -dire la proposition, qu'il devait faire conformément à l'article 31 de

la Constitution, d'un successeur au Dr Chisholm pour le poste de Directeur

général, Le Conseil, conscient de l'extrême importance de sa tache, a avant tout

examiné la procédure à suivre pour cette nomination et, étant donné que le

Règlement intérieur ne contient aucune directive précise sur le mode de scrutin

à adopter, il a décidé, après un examen soigneux des différentes possibilités,

d'adopter pour cette désignation la procédure qui fait l'objet de la résolution

EB11.R47. Dans une séance ultérieure, tenue à huis clos, le Conseil s'est pronon-

cé au scrutin eeret en faveur du Dr Candau pour le poste de Directeur général

de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je n'ai pas la prétention

d'avoir exposé d'une façon complète toutes les questions nombreuses qui ont

formé l'objet des discussions du Conseil. J'ai essayé seulement de souligner

les points plus importants pour une juste compréhension des études du Conseil

et de l'esprit qui l'a guidé dans ses travaux. Si ces travaux ont pu, dans la

majorité des cas, être menés à bonne fin, c'est surtout grâce à la conduite

habile et compétente de notre Président, le Dr Jafar, à l'esprit de collabora-

tion et de confiance mutuelle témoigné par tous les membres du Conseil Exécutif,

à l'atmosphère de sérénité et de cordialité dans laquelle les discussions ont

eu lieu, à l'apport précieux et efficace du Directeur général et de ses colla-

borateurs qui ont fourni une documentation remarquable par sa valeur et sa clarté,

et qui ont toujours donné les renseignements utiles pour illustrer les différents

problèmes et préciser les différentes situations. Les deux volumes qui sont

soumis à votre considération témoignent la somme considérable du travail qui a

cté accompli par le Conseil dans ses deux dernières sessions. Si j'ai manqué

d'évoquer plusieurs questions importantes, qui ont fait l'objet de nos discus-

sions et de nos résolutions, je dois toutefois vous assurer' qu'ayant l'honneur

d'avoir été désigné avec mon collègue le Dr Karunaratne pour représenter le

Conseil dans cette Assemblée, nous serons tous les deux heureux de répondre à

toutes questions et de fournir tous éclaircissements qui pourront être demandés

lorsque ces propositions et ces résolutions viendront en discussion devant les

commissions compétentes. Je vous remercie Monsieur le Président.
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Le PRESIDENT : Je remercie le Professeur Canaperia des explications qu'il

a bien voulu nous donner sur le travail remarquable accompli par le Conseil

depuis la dernière Assemblée.

5. DISCUSSION GENERAT,R DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL ET DU CONSEIL EXECUTIF
GENERAL DISCUSSION ON THE REPORTS OF THE DIRECTOR- GENERAL AND EXECUTIVE BOARD

Le PRESIDENT : Je déclare la discussion ouverte sur le rapport du Directeur

général et sur celui du Conseil Exécutif. Voici la liste des orateurs déjà

inscrits dans l'ordre de leur demande : Arabie Saoudite, Brésil, Cuba, Etats Unis

d'Amérique, France, Inde, Yougoslavie, Israël, ThaTlande, Viet-Nam, Uruguay.

Je vais leur donner la parole successivement jusqu'à midi où nous nous ajournerons.

Je donne la parole maintenant au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Messieurs les

délégués, ceux d'entre vous qui ont vu naître cette Organisation éprouvent, comme

moi -même, un plaisir immense à la voir grandir et son oeuvre se développer et

prendre de plus en plus d'extension. En effet, il n'est pas un coin dans le monde

où son action bienfaisante ne se fasse sentir. Partout où l'on va, on voit ses

hommes à l'oeuvre, luttant contre la maladie et travaillant à améliorer les

conditions de vie de tout le genre humain. Mon pays a eu sa part de ce rayonnement

qu'il apprécie, et il se félicite de l'intérêt particulier que l'Organisation a

porté à son développement sanitaire. Rendre hommage à cette oeuvre et faire acte
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de gratitude n'est pas pour moi uíi simple geste de courtoisie, mais plutôt un

devoir agréable auquel m'appelle un profond sentiment de reconnaissance. Cet

hommage, je le rends à l'Organisation et à cette remarquable pléiade de grands

hommes qui se sont succédés à la tête de son Assemblée de la Santé depuis sa

naissance jusqu'à ce jour. Son Excellence, le Dr Salcedo, qui a présidé la

Cinquième Assemblée, a maintenu brillamment cette tradition grace aux grandes

qualités de coeur et d'esprit dont il a fait preuve, et à la sagesse avec

laquelle il a conduit les débats. L'estime et la sympathie unanimes qu'il a su

gagner ne seront certainement pas le seul crédit porté à son actif. Quant à mon

professeur et ami, son Excellence le Dr Khater, que l'Assemblée vient de désigner

comme Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, je suis heureux

d'avoir l'occasion de lui rendre un hommage sincère et de dire, même au risque

de le gêner dans ses qualités les plus naturelles mais non les moins éminentes,

que dans les pays arabes, nous reconnaissons en lui un champion de l'oeuvre

sanitaire et surtout un pionnier de l'enseignement médical. En effet, ses

travaux scientifiques, ses publications médicales en langue arabe ont rendu des

services inappréciables dans le domaine universitaire. En lui confiant le

Ministère de la Santé, le Gouvernement syrien a reconnu en lui les grandes .

qualités du savant intègre et de l'administrateur parfait, s'acquittant toujours

des taches les plus ardues avec une patience, une discrétion et une clairvoyance

sans égales. Permettez -moi, cher Professeur et ami, en vous félicitant de la
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confiance que vous avez si bien méritée, de vous assurer de notre estime et

de toute notre sympathie, et de vous dire le plaisir que j'éprouve personnelle-

ment à voir à la tête de cette Organisation internationale le professeur qui a

dirigé mes premiers coups de bistouri. Je ne voudrais pas laisser passer cette

occasion sans dire à Monsieur le Dr Chisholm combien nous regrettons son départ.

Sa décision, malheureusement irrévocable, va nous priver du précieux concours

qu'il prodiguait à l'Organisation depuis sa fondation. Nous regrettons d'autant

plus ce départ que sa présence à la tête de la direction générale de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé était la meilleure garantie du bon fonctionnement

d'une administration aussi importante que compliquée. Sous son égide, les membres

du Secrétariat ont donné l'exemple le plus parfait d'une collaboration des plus

loyale et des plus efficace, dont nous apprécions tous le bienfait. Je me félicite

de l'occasion qui m'est ainsi offerte de leur exprimer à tous la gratitude la

plus sincère de mon gouvernement et de les assurer de la confiance qu'il fait á

leur dévouement. Monsieur le Président, je ne peux d'ailleurs donner de meilleure

preuve de l'intérêt particulier que mon gouvernement porte à cette Organisation

et de la foi en elle qui l'anime, qu'en relatant ici les paroles de notre Ministre

de la Santé à l'occasion de l'anniversaire de l'Organisation Mondiale de la Santé

de cette année. Je cite : "Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, a -t -il dit en

célébrant l'anniversaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, voudrait profiter

de cette occasion pour rendre hommage à son oeuvre à travers le monde. L'assistance

qu'elle offre á tous les pays est la garantie la meilleure, la plus éclatante, de

l'efficacité de la collaboration internationale entreprise sous son égide. Mon

gouvernement, pour avoir profité lui -même de son assistance et de ses conseils
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dans la conduite de la campagne menée contre la tuberculose et les maladies

vénériennes, apprécie mieux que quiconque l'importance de cette Organisation.

Les fléaux qui menacent sans cesse l'humanité ne connaissent pas de frontières

et frappent également tous les peuples sans aucune distinction. Leur ampleur

dépasse de beaucoup la capacité d'un peuple, et seul un organisme international

capable de mobiliser et de coordonner toutes les forces de l'humanité est de

taille h entreprendre une lutte sérieuse et efficace contre de telles calamités ".

Je crois que je n'ai rien à ajouter à cet acte de foi que fait mon gouvernement

par la bouche de son Ministre de la Santé. Je m'en voudrais cependant d'omettre

de dire ici combien nous apprécions les services rendus à mon pays par le Bureau

régional d'Alexandrie. Son Excellence, le Dr Shousha, qui a rendu visite à notre

pays, peut être assuré de la sympathie et de l'estime dont il jouit auprès des

autorités saoudiennes. Son dévouement, son activité, et la sollicitude intelligente

et compréhensive avec laquelle il s'est penché sur nos problèmes, lui ont valu de

la part de mon pays une grande confiance. Monsieur le Président, ce que je viens

de dire reflète fidèlement les sentiments de mon pays à l'égard de l'Organisation.

Cela correspond chez nous à une volonté inébranlable d'aboutir et, au sein des

organisations, aux meilleures dispositions. C'est ainsi que, dans une atmosphère

confiante et loyale, mon pays entend collaborer avec l'Organisation Mondiale de

la Santé pour la réalisation de son programme de réformes sanitaires, étape par

étape, et avec une patience qui ne fléchira jamais.

En tête de nos problèmes vient, comme vous le savez tous, le Pèlerinage.

S'il doit bénéficier d'une certaine priorité, ce n'est pas seulement en raison

de ses répercussions internationales, mais aussi et surtout à cause de son ampleur
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et des conséquences qu'il peut avoir sur la santé publique de notre pays.

Ainsi, pendant les dix prochaines années, le Pèlerinage posera des difficultés

supplémentaires, du fait qu'il aura lieu pendant les mois les plus chauds de

l'année. Pour faire face à ces difficultés, les services de la santé de l'Arabie

Saoudite ont prévu et réalisé un programme efficace. Déjà l'expérience de

l'année passée nous a permis, avec des moyens moins perfectionnés que ceux qui

seront mis en oeuvre cette saison, de ramener le nombre des cas mortels d'inso-

lation au dixième de ce qu'il était auparavant. L'installation,à des distances

plus rapprochées de la route La Mecque-Arafat, de parasols immenses, de stations

d'eau potable et de centres médicaux d'assistance, la construction et l'équipement

à Mouna d'un hôpital moderne spécialement conçu pour le traitement des cas d'inso-

lation, ont donné les résultats les plus satisfaisants. Quant à la station quaran-

tenaire de Djeddah, dont vous connaissez la genèse, et qui va être inaugurée

incessamment, elle sera capable de recevoir près de 2.500 malades â la fois et

d'appliquer toutes les mesures sanitaires relatives au contrôle des maladies épi-

démiques. Une fois dotée du matériel et de l'équipement déjà commandés, cette

station sera à même de soumettre les pèlerins, quel. que soit leur nombre, au

contrôle le plus rigoureux et le plus adéquat. Je voudrais vous assurer que cet

effort gigantesque que nous demande le contrôle du Pèlerinage est loin de nous

distraire de nos obligations sur le plan national et de réduire notre vigilance

dans l'action que nous entreprenons pour relever le niveau sanitaire de nos

populations nomades et sédentaires. Cette année, cinq hôpitaux ont été construits

et équipée dans les grandes villes d'Arabie Saoudite. Dirigés par des spécialistes

de valeur et munis du matériel le plus moderne, ces hôpitaux contribuent
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admirablement à l'assainissement du pays et se dressent comme autant de barrières

en face de la maladie. Le programme d'assistance accordée par l'Organisation,

élaboré et mis sur pied par le Bureau régional d'Alexandrie, comportait, entre

autres, l'envoi de deux équipes de lutte contre le paludisme et les maladies

vénériennes. Les services sanitaires ont tiré le meilleur profit de cette

expérience, si nous considérons non seulement les résultats obtenus dans l'immédiat,

mais aussi et surtout le travail de longue haleine que ces équipes nous ont incités

à entreprendre. Des équipes locales se sont formées à cet exemple, qui ne tarderont

pas à assumer la tâche de'leurs prédécesseurs. Toujours dans ce domaine, le

Gouvernement d'Arabie Saoudite, conscient de ses besoins et profitant des

directives de l'Organisation et de ses conseils pertinents et discrets, a déjà

entrepris la construction d'un sanatorium de 200 lits, pour lequel il a été

affecté au budget de cette année la somme de 1.200.000 dollars.

Jusqu'ici, les services sanitaires de l'Arabie Saoudite recrutaient leur

personnel à l'étranger. Nous espérons pouvoir bientôt recruter notre personnel

parmi la population du pays, car nos étudiants dans les écoles de personnel sani-

taire auxiliaire et dans les différentes universités des pays arabes et occidentaux

ne tarderont pas à rentrer dans leur pays et à mettre à son service leurs connais-

sances et leur talent. Tel est, Monsieur le Président, notre situation et tels

sont nos projets pour l'avenir. Nous avons encore beaucoup à faire, mais ni la

foi, ni la volonté ne nous font défaut. Nous continuerons à travailler avec la
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même ardeur sur le plan national et avec le même loyalisme confiant sur le plan

international. Nous vous prenons à témoin de notre effort et souhaitons de

tout coeur que vous n'aurez pas à nous critiquer. Merci, Monsieur le Président.

Le PRESIDENT : J'ai été très touché par les paroles de gentleman que le

Dr Pharaon a bien voulu m'adresser. Venant de lui, à la fois médecin et

ambassadeur, cet hommage me touche particulièrement, et je tiens à l'en remercier

bien sincèrement au nom de mon pays. Je donne la parole au délégué du Brésil.

Professor FERREIRA (Brazil) : Mr. President, fellow delegates : More than

with any other international body, the name of Brazil is strongly linked with

the World Health Organization. As was so beautifully said from this platform

by the Honourable Rajkumari Amrit Kaur, and is well known through the historic

events that took place in the coming into existence of this organization, two

men of great stature and noble character might really be considered its fathers :

the Brazilian Dr. Geraldo de Paula Souza, and the Chinese Dr. Sze. Practically

up to yesterday we enjoyed the participation, guidance and devotion of

Dr. de Paula Souza, until the moment of his death. This painful event, however,

could not interrupt the responsibilities and the co- operation of my country

during the events of major importance in the life of our organization. Conse-

quently it was with the strongest appreciation that the Brazilian Government

received the nomination by the Executive Board of another equally qualified

Brazilian, Dr. Marcolino Candau, for Director -General of WHO. My Government,

quite aware of the Constitution of WHO and of the character, structure and
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philosophy of the Executive Board, was not able until now to express its intense

appreciation and warm approval of this nomination. Now, however, at this moment

in the plenary meeting of the World Health Assembly, the time has come quite

appropriately for such an official statement on behalf of the Brazilian Government

and, shall I add, in the name of individuals and institutions of my country

engaged in the field of public health and social medicine. (Applause - Applau-

dissements).

Le PRESIDENT : Je passe la parole au délégué de Cuba.

Le DY' HURTADO (Cuba) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, en toute autre circonstance, je ne me serais pas permis

de distraire quelques minutes du temps dont dispose cette Assemblée; toutefois

le caractère particulier qu'elle revêt cette fois -ci m'autorise, me semble -t -il,

à apporter tout d'abord le salut le plus cordial du Gouvernement de Cuba á tous

les Etats Membres qui constituent ces assises mondiales.

Ce qui donne à l'Assemblée son caractère exceptionnel, c'est tout d'abord

la présentation, ce matin, de son rapport par le Directeur général - ce chef

remarquable qu'est le Dr Chisholm. Il s'agit du dernier document de ce genre
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qui portera sa signature, et cela du fait de sa propre volonté. Je n'ai pas

voulu, Messieurs, renoncer au privilège de dire ici ce matin au Dr Chisholm,

au nom du Gouvernement de Cuba, combien mon pays apprécie ses services extraor-

dinaires, son oeuvre remarquable, son magnifique effort. Le Dr Chisholm mérite

l'expression la plus élevée de notre sympathie et de notre reconnaissance.

Je serais heureux que vous me permettiez de vous inviter tous à témoigner

solennellement, par vos applaudissements nourris et vigoureux, l'immense grati-

tude que nous inspire l'oeuvre magnifique de notre Directeur général.

(Applaudissements - Applause).

Le Gouvernement de Cuba, Messieurs les délégués, a, en sa qualité d'Etat

Membre, pris connaissance avec la plus grande attention des travaux de l'Orga-

nisation. Il a étudié la marche et l'activité de ses différents organes

constitutifs afin d'être au courant non seulement des fonctions du Secrétariat

dirigé par le Directeur général, mais aussi des travaux de son organe directeur,

le Conseil Exécutif. C'est également pour cela que le Gouvernement de Cuba tient

ce matin à exprimer sa profonde satisfaction des travaux menés à bien par le

Conseil. Il désire marquer sa pleine approbation de la tache accomplie et prie

le Professeur Canaperia, éminent hygiéniste italien, qui a présenté au nom du

Conseil le rapport à l'Assemblée, de bien vouloir être auprès du Conseil

l'interprète de ses sentiments.
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Quelques mots suffiront, Messieurs, pour exprimer notre approbation pleine

et entière du rapport du Directeur général et du rapport si précis du Conseil

Exécutif, ainsi que de l'exposé succinct que le Directeur général lui -même et le

raprésentant du Conseil ont fait de ces documents. Mais, au cours des travaux

de l'Assemblée actuelle, il y aura à examiner des questions particulières qui,

selon les deux orateurs, méritent des études spéciales et approfondies. Parmi

ces questions, la délégation de Cuba attire l'attention des autres délégations

présentes sur le grand problème de l'assistance technique qui, ainsi que ces

deux hautes personnalités l'ont signalé, prend un aspect inattendu et même

menaçant pour la stabilité économique, dont dépend la poursuite des programmes

déjà en cours.

Il est un autre problème à discuter, mais d'ordre juridique, c'est celui de

la réforme constitutionnelle, de la réforme fondamentale prévue dans un projet

qui, s'il était adopté, instituerait des réunions bisannuelles - et non plus

annuelles - de l'Assemblée. Je ne voudrais pas, en cette séance plénière de

l'Assemblée, manquer l'occasion de vous mettre en garde. Messieurs les délégués,

Messieurs les représentants des Etats Membres, notre pays a étudié cette réforme

avec le plus grand soin et il se permet de déclarer dès maintenant que la réforme

projetée lui parait inopportune et qu'il ne convient pas de modifier le régime

actuel dans le sens proposé. Nous donnerons en temps voulu des précisions
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à cet égard. Pour le moment, je me bornerai à dire que ces remarquables

assises, cette réunion annuelle, établissent des rapports humains entre tous

les membres de l'Organisation, favorisent cette connaissance réciproque, ce

tête -à -tête qui se prolonge, cette fraternité entre les membres de l'Organisation

et nous mettent chaque année en contact avec les centres directeurs et organi-

sateurs. L'Assemblée va -t -elle oublier que nous sommes les défenseurs de la

santé, c'est -à -dire qu'il nous appartient d'appliquer une science en progrès

constant, telle que l'hygiène, qui procède elle -même de sciences dont le progrès

se poursuit avec une extrême rapidité ? Par exemple, l'épidémiologie n'évolue-

t-elle pas, comme on l'a déjà dit, d'une façon si rapide qu'il n'est pas de

jour où les laboratoires du monde entier ne donnent les résultats nouveaux de

leurs recherches ? La biennalité ne représente pas la périodicité dont peut

s'accomoder une assemblée dynamique; une telle périodicité convient pour d'autres

catégories d'organismes, mais non pas pour notre Assemblée, dont l'action se

fonde essentiellement sur une science en perpétuel devenir. Le moins que je

puisse souhaiter, c'est la réunion de cette magnifique Assemblée à laquelle

j'apporte de nouveau le salut le plus cordial de mon Gouvernement.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué des Etats-Unis.
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Dr. SCHEELE (United States of America): Mr, President, fellow delegates,

and friends, I am happy to add my words to the words of those who have preceded

me. I believe that I express the sentiment of this Sixth World Health Assembly

when I say that the Report of the Director-Geimr:4J inspires mixed emotions:

pride and gratitude for continuing progress in world health; and regret - for

the World Health Organization's loss of its first great leader, Dr. Brock Chisholm.

In 1952, the American Public Health Association, principal society of the

public- health profession in the United States, bestowed on Dr. Chisholm a Lasker

Award - one of my country's primary public- health honours. The citation was

given: "in recognition of his outstanding contributions to world health ".

These few words, however, do not tell the story. Since the first meeting

of the founders of the World Health Organization in 1946, through the years of the

Interim Commission, and to this day, Dr. Chisholm has inspired and led to many

victories all those who have espoused the Cause of world health.

In the brief span of six years, there has been a worldwide drop in the

death rate and successful control of important communicable diseases in large

areas. These are the first fruits of the determination of many countries to

unite in an effort to attain the highest possible standards of health among

their people. The unity of purpose expressed in the Constitution of the World

Health Organization could not have been translated into unity of effort, however,
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without far -sighted leadership. Dr. Chisholm has supplied that leadership

with great vision, great devotion, and sacrifice beyond the call of duty.

He has never swerved from the lofty ideals of the World Health Organization,

nor from meeting the urgent, practical demands for service to mankind.

The amazing improvement in world health since 1946 is due in part to

the capacity of the World Health Organization to aid in catalyzing the

effort for improved conditions in individual countries. The best evidence

of this success is, I believe, the increasing governmental support of public

health in countries receiving services from the World Health Organization.

In 1953, for example, 62 per cent of these countries report an expenditure

of $29 million in local funds for projects conducted in collaboration with

the World Health Organization, in addition to their assessment for its

support. This support of WHO projects is in addition to funds expended

for their usual health activities. ,

Such evidence of progress - as well as the dramatic saving of lives -

during the past six years, will continue. For Dr. Chisholm places in the

hands of the Sixth World Health Assembly and his successor a legacy beyond

price: an organization of high technical competence, tested in the fire of

experience on a hundred fronts in till:, war against disease and death; an

international organization of high moral purpose, responsive to the needs

of all people for humane and understanding service.
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The Executive Board found itself with several candidates for the

position of Director- General of the World Health Organization, each endowed

with all the wisdom and professional accomplishments that would ensure the

continuing progress we all desire. We are highly pleased with the choice

of Dr. Marcolino Candau, who has actually grown up in the modern international

health movement. He has served with distinction in each of the major types

of organization which today look to the World Health Organization for leader-

ship of international health programmes. That is to say, Dr. Candau has

served in his own national health service, with one of the great philanthropic

foundations, in a joint bi- national programme, in a WHO regional organization,

and at WHO headquarters as Assistant Director -General. We can be grateful

that such a man is available for selection to lead our WHO to new triumphs

in the years ahead.

In its first six years, the World Health Organization has attained a

position of leadership for health throughout the world such as no other

organization has attained hitherto. It is the leading force for stimulating

and guiding international health activities. My country is especially

grateful to WHO for providing the machinery for joint planning and operations

by agencies involved in international health work. International health

staffs of the United States profited greatly, for example, by the joint

meeting with WHO staff at Geneva last February.
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We, as delegates to this Sixth World Health Assembly, should do all in our

power to promote the participation of voluntary organizations in the work going

forward under the unifying leadership of the World Health Organization. Many of

us who serve in our own national health organizations have found that interested

citizens and their voluntary organizations are the strongest allies of public

health. Our governmental programmes prosper best when there is active partnership

with many civic and professional organizations and private institutions.

Likewise, voluntary support is vital to the continued growth and prosperity

of the World Health Organization. The more that non -governmental organizations can

learn about WHO and participate in international health work, the greater and

speedier will be progress in world health and the firmer will be the base on which

WHO grows. I am proud to report that in my country, at the time of World Health

Day, April 6 -8, the representatives of over one hundred voluntary organizations and

a large number of citizens met in the nationts capital, Washington, to discuss how

American citizens and voluntary agencies could best support world health. This

First National Conference on World Health was sponsored by a recently organized

National Citizens Committee for the World Health Organization.

The World Health Organization is the focal point for many governmental and

non - governmental organizations concerned with international health work. Its

relations with non - governmental agencies could well be re- examined with a view to
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strengthening co- operation between voluntary and official agencies in the inter-

national health field.

Although we recognize with deep gratitude that the World Health Organization's

present position of leadership is due primarily to the work of Dr. Chisholm and his

devoted staff, we must never forget that a large share of the world's confidence in

WHO is due to the desire of nations to work together in the United Nations, The

status of WHO as a part of the United Nations is, perhaps, the most potent factor

operating to ensure future progress in world health.

An urgent task for the World Health Organization, therefore, is to work with

patience and persistence to find its proper place in the complex programmes of the

United Nations, and to fit in with the United Nations' broad objectives WHO must

always retain its position as the international focus of health knowledge and

official health activities; but it cannot stand alone nor can it hold that position

apart from the many closely related fields of knowledge and action which make up

life in the world today

We know that, in our own countries, health progress cannot be isolated from

progress in agriculture, industry, education, housing, and many other related fields

of the national economy. Hence, world health cannot, be isolated from the total

world effort against poverty, hunger, and aggression - that is to say, the world

effort for human betterment. The World Health Organization has everything to
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gain by strengthening and perfecting its relationship with the United Nations and

its many specialized agencies. In the United Nations Technical Assistance Programme,

WHO has a major contribution to make, but can only do so in co- operation with other

agencies. By developing effective relationships with the United Nations Inter-

national Children's Emergency Fund, WHO has proved that it can give up a little of

its independence without losing an iota of its leadership and influence in health

matters. Indeed, it has thereby built some of its own strength and effectiveness.

As WHO gives leadership in health matters, so it must also accept leadership

as the health component of a great forward drive for peace and a better world under

the United Nations.

We will, in this Sixth World Health Assembly, bring to bear upon the health

problems presented for our deliberations, all the professional judgment at our

command. We cannot discharge our primary responsibility by any means other than

finding effective channels through which modern health science may be applied to

mankind's urgent health needs, wherever they occur. In trying to solve such

problems, we must bring to the Assembly's councils a spirit of concern for the

health of all peoples and a realization that the health status of one group or one

people affects, for good or ill, the health, happiness, and economic status of all.
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Previous Assemblies have maintained a policy of solid progress - through

building sound regional, national, and local health organizations throughout the

world. I hope that we shall continue to seek the same goal, recognizing that

larger sums cannot of themselves ensure enduring progress in a world torn by fears,

tensions, and the risk of aggression.

None of us will forget the great, humane purpose of the World Health Organiza-

tion; nor will we be diverted from its primary goal - to do its share in helping

nations to bring the wealth of modern health science to bear upon mankind's burden

of disease, suffering, and death. Today, the weapons of medical and health

science are far more efficient than they were as recently as 1946 when the majority

of the nations dreamed and planned a World Health Organization. Research is making

them better every day. The spirit which brought WHO into being, however, is the

same; and it is that high spirit which wil7.. guide our deliberations in this Sixth

World Health Assembly.

As this Assembly takes up its task of developing a programme and budget for

WHO's seventh year, I would remind all of us that progress in world health is

inextricably bound with progress toward peace and disarmament. So long as a

large share of the energies and resources of people and nations are devoted to the

costs of armament in a troubled world, so long will there be too little to devote

to health - and to the other urgent needs of mankind.

Less than a month ago, the President of the United States spoke for the

American people when he called upon every nation to demonstrate in deeds its

willingness to seek a common road to a just and lasting peace and world disarmament.

He reaffirmed our country's readiness to help build a world in which all peoples,
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free of the burden of arms and fears, can devote their energies and resources to

"roads and schools, hospitals and homes, food and health ". These are aims which

this Assembly and WRO understand so well; they are aims for which every man,

woman and child in our many countries long.

WHO has helped to launch the most widespread advance in human health that

history records, and has done so with very small budgets. One of the most valuable

lessons that public -health work can teach us is that so much can be done with so

little - in terms of highly trained personnel and funds. But, as President

Eisenhower said: "Every gun that is made, every warship launched, every rocket

fired, signifies - in a final sense - a theft from those who hunger and are not

fed, those who are cold and are not clothed." As we continue to build peace

through health, we can at the same time look forward to even greater investment

in world health in the future after the United Nations and our governments succeed

in finding the road to peace and security.

Le PRESIDENT: Mesdames, Messieurs, je tiens à vous rappeler la décision que

nous avons prise tout à l'eure, de lever la séance vers midi pour laisser la place

au Dr., Salcedo et à .tous les participants aux discussions techniques. Cette

réunion aura lieu dans cette salle même et je prierai donc ceux d'entre vous qui

entendent prendre part aux discussions techniques de bien vouloir ne pas quitter

leur place. La séance est levée.

La séance est levée à midi.

The meeting rose at 12 noon.


