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1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

FIRST REPORT OF THE COMMITTFF ON NOMINATIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je déclare ouverte

la deuxième séance plénière de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le premier point inscrit à l'ordre du jour de ce matin est l'examen du

rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport a été distribué de bonne

heure, avant huit heures, conformément aux dispositions du Règlement intérieur

suivant lesquelles les documents que va examiner l'Assemblée doivent être dis-

tribués au moins deux heures avant la séance. La Présidence.estime donc que l'on

s'est strictement conformé aux règles prescrites.

Le rapport de la Commission des Désignations comprend deux parties dont

l'une intéresse plus particulièrement l'Assemblée alors que, dans l'autre, la

Commission des Désignations formule des recommandations spécialement destinées

à la Commission du Programme et du Budget et à la Commission de8 Questions

administratives, financières et juridiques.

Je prie instamment le Dr. Braga, Rapporteur de la Commission des Désignations,

de bien vouloir gagner la tribune pour y donner lecture de la première partie du

rapport de la Commission des Désignations.

Dr. BRAGA (Brazil), Rapporteur of the Committee on Nominations: The Committee

on Nominations, consisting of representatives of the following Member States:

Brazil, Canada, Cuba, Egypt, Finland, France, Federal Republic of Germany,

Indonesia, Ireland, Japan, Lebanon, Pakistan, the Philippines, Portugal, Spain,

Switzerland, Syria, and the United States of America, met on 4 May 195+. Dr. F. Brady,

of the United States of America, was elected Chairman, and Dr. E. de Paiva

Ferreira Braga, of Brazil, Rapporteur.



A7/VR0/2

page 4

The Committee made the following nominations for the consideration of the

Seventh World Health Assembly in accordance with Rule 23 of the Rules of Procedure

of the Health Assembly:

President: Dr. J. N. Togba (Liberia)

Vice -Presidents: Dr. Y. Bauji (Lebanon)

Sir Claude Corea (Ceylon)

Dr. Felix Hurtado (Cuba)

Committee on Programme and Budget

Chairman: Dr. E. J. Aujaleu (France)

Committee on Administration, Finance and Legal Matters

Chairman: Dr. M. Jafar (Pakistan)

and the delegates of the following nine countries as members of the General

Committee: Brazil, Indonesia, Ireland, Japan, the Philippines, Spain, Syria,

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States

of America. In accordance with Rule 23 of its Rules of Procedure, the Health

Assembly is invited to consider these nominations.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je tiens à exprimer mes

remerciements au Président, au Rapporteur et aux membres de la Commission des

Désignations pour l'excellent travail qu'ils ont accompli et, en particulier, pour

le temps précieux qu'ils ont bien voulu lui consacrer après une journée bien remplie.

Ils sont en effet restés ici, au Palais, jusqu'à une heure avancée de la nuit pour

pouvoir aboutir à une décision. Ceci prouve que l'Assemblée a bien su choisir en

composant sa Commission des Désignations,

J'invite l'Assemblée à discuter séparément chacun des points compris dans la

première partie du rapport de la Commission des Désignations. Y a -t -il des
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objections à ce sujet ? Nous commencerons donc par examiner le premier point qui

porte sur l'élection du Président de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

Election du Président de l'Assemblée de la Santé
Election of the President of the Health Assembly

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je me permets, Messieurs,

de vous rappeler le texte de l'article 68 auquel j'ai déjà fait allusion à la séance

d'hier et d'après lequel "toutes les élections ont lieu au scrutin secret ... ".

Malgré ce texte, je me permettrai d'insister auprès de l'Assemblée pour qu'elle

procède selon l'usage suivi jusqu'ici en élisant le Président par acclamation, sans

appliquer l'article 68.

Je suggère donc à l'Assemblée de procéder, conformément à la pratique ainsi

adoptée, à l'élection du Dr J.N. Togba. Quelqu'un a-t-il une objection à formuler

contre cette proposition ? (Applaudissements)

Je remercie les membres de l'Assemblée et déclare le Dr J.N. Togba élu

Président par acclamation. J'invite le Dr Togba à bien vouloir venir occuper le

fauteuil présidentiel.

Le Dr Togba prend place au fauteuil présidentiel
Dr. Togba took the presidential chair

The PRESIDENT: Fellow delegates, I feel highly honoured by this great gesture

of yours in electing me by acclamation as your President for the Seventh world Health.

Assembly. I feel unable to handle this great task and responsibility; however, with

your support throughout the meetings, it will be possible for us to have a successful

Assembly. I thank Dr. Bustamante very much and congratulate him on the great work

he performed yesterday in bringing this particular item to a successful end.
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Election des Vice -Présidents

Election of Vice -Presidents

The PRESIDENT: We shall now proceed with the other items on the agenda. The

first of course is the election of the three Vice- Presidents. In keeping with

Rule 68 of our Rules of Procedure, all elections have to be made by secret ballot.

However, as you are in a very kind mood this morning, I would request you to do the

same as you have done for me, and elect these members by acclamation as Vice -Presidents

of this Assembly. The names you have before you are: Dr. Y. Bauji of the Lebanon,

Sir Claude Corea of Ceylon, and Dr. F. Hurtado of Cuba. If there are no objections

to this recommendation, I would like to invite these gentlemen to take their places

as Vice -Presidents. (Applause)

My congratulations to Dr. Bauji of Lebanon, Sir Claude Corea of Ceylon, and

Dr. Hurtado of Cuba on their election as the three Vice -Presidents of this Seventh

World Health Assembly.

Election des présidents des commissions principales
Election of the Chairmen of the Mein Committees

The PRESIDENT: We shall now continue with the next item as submitted by the

Committee on Nominations, that is, the election of a Chairman for the Committee on

Programme and Budget. Dr. E.J. Aujaleu, of France, has been recommended by your

Committee on Nominations as Chairman of the Committee on Programme and Budget. Applause'

Thank you. I gather from that that you have accepted Dr. Aujaleu of France as

Chairman of the Committee on Programme and Budget.

Now, the chairmanship of the Committee on Administration, Finance, and Legal

Matters. Dr. M. Jafar, of Pakistan, has been recommended as Chairman. (Applause).

I gather from this that you have accepted Dr. Jafar, of Pakistan, as Chairman of

the Committee on Administration, Finance, and Legal Matters.
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Constitution du Bureau de l'Assemblée
Establishment of General Committee

The PRESIDENT: And now we come to another important item on our agenda, that is,

the election of members to the General Committee. The names as recommended by your

Committee on Nominations are: Brazil, Indonesia, Ireland, Japan, the Philippines, Spain,

Syria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States

of America.

The Chair would like to know the wish of the Assembly. Do you accept these names,

or do you have other names that you would like to propose?

If there are no objections, and since there are no other proposals, I would like

to inform the delegates of Brazil, Indonesia, Ireland, Japan, the Philippines, Spain,

Syria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States

of America that they have been elected by you as members of the General Committee.

(Applause)

May I also remind you that by this election we have in keeping with our Rules of

Procedure and the Constitution, elected 15 members to the General Committee, those members

being the President, the three Vice -Presidents, the Chairmen of the two main committees,

and the nine members whom you have just elected.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION OF THE AGENDA

The PRESIDENT: The next item on our agenda, then, is adoption of the agenda as

given in document A7 /1 - item 9 of the provisional agenda.

In keeping with Rule 10 of our Rules of Procedure, supplementary items may be added

to our agenda not later than five days after the opening of this session, and if any such

item is submitted by a Member it will be added to the supplementary agenda. From time

to time it has been customary here to issue corrections to the agenda, so that if there
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are any items missing from the present document you will receive them separately. I

wonder therefore if at this time there is any objection to our adopting the agenda as

submitted to you.

If there is no objection, our agenda is adopted.

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU
TREIZIEME SESSIONS

REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF

SESSIONS

CONSEIL EXECUTIF SUR SES DOUZIEME ET

THE EXECUTIVE BOARD, TWELFTH AND THIRTEENTH

The PRESIDENT: The next item is the review and approval of the reports of the

Executive Board - item 12. These reports will be found in Official Records Nos. 49, 52

and 53, which deal with the twelfth and thirteenth sessions of the Executive Board. The

Executive Board is represented at this Assembly by its Chairman, Dr. Melville D. Mackenzie

and its Rapporteur, Dr. H. van Zile Hyde. Dr. Mackenzie will now present the report

of the Executive Board.

Dr. MACKENZIE, representative of the Executive Board: Mr. President, colleagues,

during its two sessions since the last World Health Assembly the Executive Board has

considered agenda items totalling 106 and passed 114 resolutions. The discussions on

the various items on the agenda are contained in the minutes of the Board, which have

already been circulated to Member governments, and the resolutions are before you in

Official Records Nos. 49, 52 and 53. It will be my duty, with the other representative

of the Board, Dr. Hyde, to be available during the plenary sessions of the Assembly and

the work of its committees in order, as occasion demands, to bring to your notice the

views of the Board on any of the items you desire. For this purpose Dr. Hyde will attend

the meetings of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters, whilst I will

do the same at those of the Committee on Programme and Budget.
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After five years the work of the World Health Organization has steadily and

properly increased in importance and complexity. The thirteenth session of the Board

had a very heavy agenda - I believe the heaviest so far - and the response of'the

members to their increasing responsibilities was excellent, not only in the hard work

involved but in the willing co- operation which invariably existed at meetings. Only

very rarely was it necessary to proceed to a vote, and on the exceptional occasions on

which this was done a large majority was obtained. The Assembly will therefore realize

that the report of the Board as presented was, except in one or two relatively minor

points, unanimous.

In this connexion I should like to make special reference to the two Vice -Chairmen,

Dr. Hurtado and Dr. Maclean, and the Rapporteurs, Dr. Hayek and Dr. Hyde. I also wish

on behalf of the Board to c:invey to the Director -General our warm thanks, not only for

the constant help we received, but also for his sympathe=tic understanding of the many

problems with which the Board was faced.

On the technical side the Board reviewed the reports of the Expert Committees on

Malaria, Poliomyelitis, Rabies, Venereal Infections and Treponematoses, Yellow Fever,

Environmental Sanitation, Alcohol, Public Health Administration, Rheumatic Diseases,

Drugs Liable to Produce Addiction, Biological Standardization, International

Pharmacopoeia, Mental Health, and Plague, as well as the report of the UN /WHO Meeting

of Experts on Mental -Health Aspects of Adoption, the FAO /WHO Expert Committee on

Nutrition, the UN /ILO /UNESCO Expert Committee on the Mentally Subnormal Child, the Joint

Health Policy Committee, UNICEF /WHO, the report of the Committee on International

Quarantine and the report on the International Conference of National Committees on Vital

and Health Statistics.

Other questions coming before the Board included measures for strengthening

occupational health activities, regulations concerning the protection of workers and the
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general public against Roentgen and isotopic radiations, standardization of laboratory

tests of foods,selection of international non -proprietary names for drugs, a campaign

against smallpox, a dental -health programme, the approval of centres producing yellow-

fever vaccine, the International Children's Centre in Paris, and technical discussions

at future Health Assemblies. Finally, the Board was concerned with a considerable

number of technical problems arising out of the reports of the various regions.

The Board also reviewed a request from the Arab States for the establishment of

a form of understanding and co- operation with the World Health Organization and, noting

that co- operative relations had already been initiated, requested the Director -General

to continue this understanding and co- operation.

With regard to the Regional Committee for the Eastern Mediterranean, the Board,

having heard government representatives of Israel and Egypt, examined the present

situation. While recognizing the necessity for the Regional Committee to meet in

order to satisfy the legitimate health needs of Member States, the Board felt unable

itself to carry the matter forward and, in transmitting to the Health Assembly a report

by the Director - General on the matter, invited the Assembly to study further possible

procedures.

The Executive Board considered a number of applications from non -governmental

organizations for official relations and on the basis of the criteria laid down and

later reviewed and interpreted by the Sixth World Health Assembly decided to establish

such official relations with: the' International Committee of Catholic Nurses and Medico.

social Workers; the Medical Women's International Association, and the Union OSE

(World -wide Organization for Child Care, Health and Hygiene among Jews).

With regard to the proposed programme and budget for -1955, I should draw the

Assembly's attention to an important change in the nature and scope of the report of

the Executive Board in this matter. It was felt that, in view.of the questions which
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have arisen in the Assembly in the past, the report might usefully give the background

material which led the Board to make certain recommendations on the proposed programme

and budget estimates for 1955. In addition to information whicla bears on the current

estimates, the Board has therefore included brief historical summaries of the development

of important administrative decisions taken by the Board, as well as tables and charts

which demonstrate some significant aspects of the growth of the Organization, and the

proposed programme and budget.

After detailed study the Board found the programme of the Director -General to be

well conceived, fully within the competence of the Organization to carry out creditably

and effectively within the budget year, and consistent with the general programme of

work for a specific period adopted by the World Health Assembly.

The Board hoped that the Health Assembly would be able to provide the 9unds

necessary to finance the total programme. It recognized, however, that the reduction

in casual income, the heavy international responsibilities being carried by many Members,

the self- imposed restrictions on contributions of certain Members, and the attitudes

expressed in previous Health Assemblies and other international organizations, could

be taken to indicate that some Members may be reluctant to support the total figure

proposed. For this reason, the-Board gave special attention to the factors leading to

the increase and studied with care the'effects that reductions in the total figure would

have upon the programme. The major areas of increase and therefore the possible areas

of reduction are discussed in the report.

It was the opinion of the Board, after its review of the budget for 1955, that the

proposed programme would be seriously impaired by any reduction in the Director-
J

General's budget unless:

(1) the UNICEF Executive Board agrees to reimburse WHO for the technical

personnel assigned to UNICEF/WHO projects;
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(2) there were full assurance that Technical Assistance would provide funds to

cover specific country projects provided for in the proposed regular budget;

(3) further steps towards the increased use of Spanish are postponed.

Particular attention should be drawn to the preliminary report on programme analysis

and evaluation carried out by the Board (Official Records No. 52, page 35). The primary

object was to establish a systematic procedure to determine how and to what degree

an assistance project achieves its defined purpose. Stress was laid on the fact that

such a procedure could not replace national health planning. It cannot establish

priorities and cannot be a substitute for sound judgement of the relative value of

different types of project. It was agreed however to accept the framework of

evaluation in the report as a general guide and, in view of the complexities and

implications, to recommend to the World Health Assembly that it should request the

Executive Board to continue the study of programme analysis and evaluation and submit

a report to the Eighth World Health Assembly,

The Executive Board studied the changes in the scale of assessment used by the

United Nations and discussed various methods by which such a scale could be adapted

to the particular needs of the World Health Organization. A number of suggestions

were made and after considerable discussion it was decided to put forward for the

Assembly's consideration alternative methods of adjusting the present scale of

assessment.

Other administrative and financial questions dealt with by the Board included

the place of meetings of regional committee, the payment of travel expenses of

representatives to regional committee meetings, the Rules of Procedure of the Health

Assembly and the Executive Board, the status of annual contributions, the status
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of advances to the Working Capital Fund, a recommendation regarding an Executive

Board special fund, the revision of the Staff Rules, the report of the Búilding

Committee on Headquarters accommodation, and considerations regarding organizational

and administrative arrangements in connexion with the Programme of Technical

Assistance.

Finally, concerning the place of the Eighth World Health Assembly, the Board

unanimously recommended the acceptance, subject to an appropriate agreement, of the

invitation extended by the Government of Mexico for the Eighth World Health Assembly

to meet in Mexico in 1955.

This then is an outline of the main points dealt with by the Executive Board

at its twelfth and thirteenth sessions. I think it is fair to say that the work

was done smoothly, ra.71c3. A d efficiently.

The PRESIDENT: Thank you, Dr. Mackenzie, for this splendid report which

you have presented to the Assembly.

I see the delegate of Spain wishes to speak.
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M. de ERICE (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,

Messieurs les délégués, la délégation espagnole tient d'abord à rendre publique-

ment hommage au Conseil Exécutif pour le travail admirable qu'il a effectué

pendant les sessions qui ont fait l'objet du rapport que viennent d'examiner

les délégués ici présents. Tout particulièrement, je renouvelle l'expression

de cétte admiration et de cette gratitude á l'intention du Dr Mackenzie en

raison de l'exposé qu'il nous a fait au sujet de ce rapport.

Considérant la question d'un point de vue plus juridique, la délégation

espagnole se permet de mentionner qu'il faudrait peut -être ne pas perdre de vue

que parmi les résolutions du Conseil Exécutif qui vont être approuvées, il y en

a une, la résolution EB13.R24, qui a été annulée et remplacée hier par la pro-

position émanant de la délégation du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande

du Nord. C'est -à -dire qu'hier a été modifiée par la proposition de la déléga-

tion du Royaume -Uni cette résolution EB13.R24, qui est fort importante, car

non seulement elle établit les commissions qui vont se constituer, mais aussi

détermine plus ou moins les questions dont vont s'occuper les diverses commis-

sions, si bien qu'elle régit directement tous les travaux de l'Assemblée. En

revanche, la proposition du Royaume -Uni mentionne strictement, si je comprends

bien, l'établissement des deux commissions mais ne déclare pas que ces commis-

sions doivent s'occuper de chacun des points que les délégués trouveront à la

page 9 des Actes Officiels N° .2.

The PRESIDENT: I regret to inform you that it is not the proper time now

for general discussion. In keeping with our agenda we have a general discussion
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beginning this afternoon, so you may continue then after we have completed the

items on our agenda for the present time.

M. de ERICE (Espagne) (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie vive-

ment, Monsieur le Président. Je prie seulement les délégués de se souvenir

qu'en donnant leur approbation, ils doivent tenir compte de cette modification

qu'a apportée la proposition du Royaume -Uni adoptée hier.

4. EXAMEN GENERAL DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE EN 1953

GENERAL REVIEW OF THE REPORT OF THE DIRECTOR -GENERAL ON THE WORK
OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION IN 1953

The PRESIDENT: We shall now continue with the next item on our agenda,

which is the general review of the report of the Director- General on the work

of the World Health Organization, in accordance with Article 18(d) of the

Constitution. You will find this report in Official Records No. 51.

I now call on the Director -General.

Le DIRECTEUR GENERAL : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il

y a exactement un an, de cette même tribune, je vous remerciais du grand

honneur que vous veniez de me conférer en me désignant au poste de Directeur

général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans le serment que je prêtai

alors, je jurai de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en

ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni

accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure á

l'Organisation.
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Aujourd'hui, en ayant l'honneur de vous présenter mon rapport sur les acti-

vités de l'Organisation en 1953, je vous parlerai moins du travail accompli au

cours de l'année dernière que des impressions que j'ai pu recueillir au cours

des douze mois écoulés depuis ma nomination. Je ne veux avoir en vue que le

strict intérêt de l'Organisation et des immenses populations qii placent en elle

tant d'espoirs. Je vous dirai mon sentiment sur les progrès que nous avons accom-

plis, les difficultés auxquelles nous avons chaque jour à faire face et les possi-

bilités qui s'offrent à nous de les surmonter.

En un an, j'ai pu apprendre à connaître les rouages essentiels de la machine

dont vous m'avez confié la marche. Je me suis familiarisé davantage avec le

délicat mécanisme du Siège. J'ai vu l'OMS en action dans plusieurs de nos

Régions. Je suis aujourd'hui parfaitement en mesure de vous affirmer que

l'Organisation est assise sur des bases solides aussi bien ici, à Genève, que

dans les Régions cil l'OMS affronte la maladie au corps à corps.

C'est sur le concept même de la régionalisation que je vous dirai tout

d'abord mon sentiment. On en a parlé, on en a beaucoup parlé, il y a quelques

années. Les uns estimaient qu'une jeune organisation comme la nôtre ne pouvait

s'offrir un tel luxe. Les autres mettaient en doute le principe lui -même; ils

redoutaient qu'à la longue, la régionalisation ne détruise le caractère mondial

de l'Organisation, c'est- à-dire l'esprit même qui avait présidé à sa création.

Je ne crains pas aujourd'hui d'affirmer que l'expérience de ces cinq dernières

années a pleinement justifié les vues de ceux qui étaient en faveur de la

décentralisation la plus étendue. Quant à moi, qui ai travaillé aussi longtemps

au Siège que dans l'une de nos Régions, je suis intimement convaincu que
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la plupart des résultats que nous avons obtenus, nous les devons A la décentra-

lisation.

Parmi les obstacles que nous avons eu á franchir, je retiendrai un problème

qui nous a hantés pendant les années de formation de l'Organisation s le recru-

tement d'un personnel hautement qualifié dont le rôle exige non seulement des

connaissances techniques exceptionnellement étendues, mais aussi une parfaite

compréhension des problèmes que pose la vie internationale. Ce problème, j'ai

l'impression que nous en avions peut -être exagéré la difficulté. En tous cas,

celle -ci est aujourd'hui surmontée et nous ne sommes plus aux prises qu'avec

les soucis normaux de toute administration en quête de personnel.

Nous avons maintenant derrière nous les années qui ont été indispensables

au "rodage" de notre Organisation. Maintenant, nous savons dans quelle direc-

tion nous voulons aller et nous connaissons également les moyens dont nous

devons disposer pour parvenir aux buts que nous nous sommes fixés. Cette

connaissance de nos objectifs et des moyens que nous devons employer, nous

n'avons pu l'acquérir qu'au prix d'un certain nombre de tâtonnements et

d'erreurs dont l'extrême jeunesse de l'Organisation a pu être tenue en grande

partie pour responsable.

Ce dont nous sommes certains maintenant, c'est que l'aide que nous prêtons

aux gouvernements, pour qu'elle soit efficace, doit s'inscrire dans le plan

d'ensemble que ces pays ont conçu afin d'édifier ou d'améliorer leur structure

sociale, économique et administrative. Naturellement, les gouvernements qui

font appel A notre aide n'ont pas tous les mêmes besoins, les demandes que

nous recevons sont très diverses; toutefois, ces appels sont guidés par des
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préoccupations identiques. Aussi nos réponses sont -elles, à leur tour, dictées

par un impératif commun, celui qu'avait défini mon prédécesseur, le Dr Brook

Chisholm. Il s'agit surtout pour nous d'aider chaque pays à franchir l'étape

immédiatement nécessaire pour le développement harmonieux des services de

santé. Personne n'a jamais pu construire sur le sable, et le plus clair de

nos efforts doit être de mettre les différents pays en mesure de n'édifier

leurs administrations de santé que sur des fondations solides. Et dans ce

domaine, l'un des facteurs essentiels est la formation du personnel, sanitaire.

Si les demandes d'assistance que nous recevons sont variées, elles sont

également très nombreuses, infiniment plus nombreuses que celles auxquelles

nous pouvons répondre favorablement. Aussi nous est -il malheureusement une

obligation de faire un choix et de fixer les critères qui guideront ce choix.

D'abord, nous donnons la préférence aux projets dont nous avons l'assurance

qu'ils seront des facteurs déterminants dans le développement général de la

santé d'un pays donné. Ensuite, il nous faut avoir la garantie que, lorsque

nous aurons achevé notre travail, l'action entreprise sera poursuivie et com-

plétée par le gouvernement auquel nous sommes venus en aide. En effet, comme

vous le savez, nos possibilités financières sont très limitées; aussi, ne

jouons -nous que le rôle stimulant de démonstrateurs. Encore faut -il que nous

ayons l'assurance que l'argent et les efforts que nous aurons investis n'au-

ront pas été perdus. Egalement, nous ne devons jamais perdre de vue que la

fonction essentielle de l'Organisation est de coordonner, d'harmoniser toutes

les activités sanitaires mondiales. Nous devons tout mettre en oeuvre pour
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éviter les doubles emplois, autres sources de gaspillage. Les besoins sani-

taires du monde sont immenses. Les bonnes volontés qui s'expriment en program-

mes d'entraide sont innombrables et les ressources mises en oeuvre par des

gouvernements et des institutions sont considérables.

Pour lutter contre un ennemi aussi répandu et divers que la maladie, il

faut infiniment plus que le désir de vaincre; il faut, comme dans toutes les

batailles, avoir largement étalée devant les yeux la carte des opérations. La

lourde tâche qui incombe A notre Organisation est précisément de faire en sorte

que toutes les ressources mobilisées pour la cause de la santé soient utilisées

de la façon la plus économique et la plus efficace. Aussi, et ceci est la con-

séquence logique de ce que je viens de cure, est -il essentiel d'accorder une

large priorité aux projets qui comportent une collaboration avec les Nations

Unies, leurs institutions spécialisées et les organisations volontaires. Nous

devons A chaque moment de notre action avoir présente A l'esprit cette vérité

que l'amélioration de la santé est partie intégrante et primordiale dans l'évo-

lution économique et sociale d'un pays.

Il est évident que je ne saurais entrer ici dans tous les détails de ce

que nous avons accompli en 1953, ni de ce que nous projetons d'entreprendre au

cours de l'année qui vient. Mais, d'une façon générale, je peux vous dire que

j'ai le ferme espoir que, grâce aux moyens dont disposent le Siège et les

Bureaux régionaux, les pays peuvent de plus en plus compter sur l'OMS pour

améliorer leurs services épidémiologiques sans lesquels ils ne sauraient pro-

téger leurs populations contre le déchaînement des épidémies, pour développer

leurs services de statistiques démographiques qui doivent leur permettre de

mesurer les problèmes auxquels ils ont á faire face, pour être informés des
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progrès qui sont accomplis chaque jour par les sciences de la santé, et enfin

pour être amenés à bénéficier de l'amélioration des techniques.

Dans les années à venir, nous continuerons de mettre sur pied et de déve-

lopper, en collaboration avec les gouvernements, les services ruraux de santé.

Nous organiserons des conférences, des colloques, ou autres réunions qui ne peu-

vent se révéler que fructueuses. Et ceci, non seulement à ltéchelon national,

mais aussi à l'échelon régional, afin d'assurer la coopération de tous les pays

dont les probl &mes sont étroitement liés. Nous nous ferons aussi une obligation

de contribuer le plus largement possible à l'amélioration de l't{ygiéne du milieu.

Dans ce domaine de l'assainissement, qui retient chaque jour davantage notre

attention, le problème capital est, vous le savez, la formation d'un personnel

compétent. Nous avons également en vue d'encourager, en étroite collaboration

avec les gouvernements, la conduite de vastes campagnes contre les maladies

endémiques. Nous connaissons, comme des ennemies intimes, ces maladies; nous

savons ce qu'il convient de faire pour les combattre efficacement. Mobilisons

pour cela les ressources les plus diverses.

. La première observation qui vient à l'esprit, lorsque l'on envisage toutes

les formes d'aide dont je viens de parler, c'est qu'elles n'ont de chances

réelles de succès que si elles sont conçues en ne perdant pas de vue les inté-

rêts communs à plusieurs pays soit dans une même région, soit même dans diffé-

rentes régions. D'ailleurs ce point de vue a été fréquemment exprimé au cours

des dernières réunions des comités régionaux auxquels j'ai eu le plaisir de

pouvoir assister. Il est indiscutable que les nations prennent conscience que

l'intérêt vrai de chacun est de penser à l'intérêt de tous.
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Pour me résumer, je dirai que nous sommes parvenus à un véritable tournant de

l'histoire de l'OMS. Par la force des circonstances, nous avons connu d'abord le

stade de l'urgence, puis celui de l'improvisation de programmes de courte durée. Nous

voici enfin à la période où l'OMS jouera pleinement le róle pour lequel elle a été

véritablement créée. Je veux dire que le moment est enfin venu où nous ne devons plus

envisager notre action que sous la forme de programmes de longue durée, mis au point

avec rigueur et précision,, Cecisuppose une continuité dans les programmes, donc une

sécurité dans les ressources financières, Me voici donc amené à vous parler du pro -

,blâme capital auquel nous avons à faire face ; celui du budget. Vous avez eu con-

naissance des difficultés financières prolongées et ex-tramement graves qu'il nous

a fallu récemment surmonter. Cette crise est survenue parce que nous avons été

brusquement privés des moyens indispensables au financement d'un programme toujours

en expansion. Nous comptions sur certains crédits et notre attente a été déçue. En

mame temps, nous avons été à deux doigts da perdre notre bien le plus précieux t la

confiance des gouvernements dans la fidélité de l'Organisation à ses engagements.

Cette situation, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ne saurait se

renouveler. Je vous disais il y a quelques instants que nous avons largement

dépassé le temps de l'improvisation., des mesures hâtives et limitées, pour entrer

dans la période de l'action longuement raisonnée. Nous devons désormais avoir les

moyens de mener la politique que nous avons choisie. L'OMS ne saurait asseoir son

activité sur des fondements solides et durables si une partie de son programme

global devait dépendre :a ressources aléatoires.

Une lourde tâche a été confiée à cette Organisation, une tache de très longue

haleine. Que sont en effet les quelques années; °oouléos en regard de ce que nous
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avons devant nous ? Bien peu de'chose, C'est vers l'avenir de l'OMS que nous devons

nous tourner. L'OMS doit - pouvoir envisager avec sérénité l'ampleur de la tâehe qu'elle

a à accomplir : ce dont l'OMS a besoin, c'est - en un mot -- d'avoir les moyens d'être

véritablement elle -même Et c'est pourquoi, dans l'amertume de nos toutes récentes

difficultés, et dans la crainte de devoir à nouveau répondre "n. n" ou "attendez" à

des appels urgents, je demande pour 1955 que notre budget soit augmenté. L'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, je le répète, ne saurait dépendre de ressources à éclipses.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je ne saurais conclure sans vous

faire part de la déception que je ressens à voir, encore cette année, certaines places

inoccupées au sein de cette Assemblée. Et pourtant, j'ai bon espoir. En effet, n'a-

t-on pas vu des gouvernements, qui jusqu'à présent s'étaient tenus à l'écart des

institutions spécialisées, venir tout récemment participer à leurs travaux ? J'espère

fermement et sincèrement que le jour n'est pas éloigné où les préoccupations de

notre Organisation seront à nouveau activement partagées par tous. Dans le domaine

. de la santé comme dans les autres secteurs do la vie sociale et économique, aucun

résultat réellement positif ne saurait être obtenu si tous Les peuples de la terre

ne mettent pas en commun le meilleur de leurs connaissances, de leurs expériences et

de leurs richesses, afin d'alléger le fardeau de l'humanité qui. souffre,

Nous autres, médecins, gens pratiques et positifs, nous écoutons, comme les

battements d'un coeur, les échos des discussions des hommes qui, â deux pas d'ici, ont

en leur pouvoir de donner au mondb anxieux la sérénité de la paix, Si cette paix

véritable s'instaurait, si s'arrêtait enfin la course aux armements, rien ne s'oppo-

serait plus à ce que, selon les voeux exprimés, à la fin de l'année passée, par

l'Assemblée générale des Nations Unies, une large part des sommes économiséo.: sur
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les crédits dévorés par les engins de destruction soit consacrée à l'amélioration des

conditions économiques et sociales des régions sous -développées. Vous pouvez imaginer

quelles perspectives s'ouvriraient à notre Organisation qui verrait alors s'élargir

le champ de ses possibilités et se rapprocher les objectifs qui lui ont été assignés.

Mais je veux croire que les hommes sont assez sages pour décider, une fois pour toutes,

que les seuls ennemis auxquels il vaille la peine de faire la guerre sont la maladie,

la misère et l'ignorance.

The PRESIDENT : Thank you very much, Dr. Candau, for the splendid introduction

which you have made to your report. Before adjourning this plenary meeting I wish to

invite the attention of members to the fact that those who wish to speak should

submit their names to the Director -General or his assistant in order that a list may

be prepared to give them an opportunity of participating in the general discussion.

5. COMMUNICATIONS
ANNOUNCEMENTS

The PRESIDENT : The General Committee which you have just constituted will meet

in Room VII to examine, inter alia, the agenda of the Assembly and to decide the

programme of work of the session. The meeting of the General Committee will begin

at 11.30 a.m.

We reconvene at 3 o'clock, when we shall have the following matters on our

agenda : Considerations ol the recommendations of the General Committee, then the

Presidential Address, followed by a general discussion.

If there are no other announcements or other items to be considered at this

time, I declare this plenary meeting adjourned until 3 o'clock.

La séance est levée à 11 h.20.

The meeting rose at 11.20 a.m.


