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1. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 
ANUNCIOS 

Le PRESIDENT : Lo. séance est ouverte. Messieurs les délégués, certains 

pzуs ayant déposé leurs pouvoirs après l'adoption du premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, hier matin, en vue de permettre à 

ces délégations de participer le plus rapidement possible aux travaux de 

l'Assemb ée, je vais suspendre la séance pendant un quart d'heure, de manière 

à donner possibilité à la Commission de Vérification des Pouvoirs de se réunir 

immédiatement, ce qu'elle va faire Salle X. La séance reprendra donc dans un 

quart diheure. Je suspends la séance. 

The meeting was suspended at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m. 

La séance est suspendue de 11 h. 15 h 11 h. 30. 

Se suspende la sesiбn a las 11.15 horas у se reanuda a las 11.30. 

2 THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS 
ТROISIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

Le PRESIDENT : Je prierai M. Saita, Rapporteur de la Commission de 

Vérifica -n oп des Pouvoirs de nous faire connaître les décisions de cette 

comгnission. 
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Mr. SAITA (Japan), Rapporteur of the Committee on Credentials: 

Mr. President, fellow delegates, the Committee on Credentials met on 

9 May 1956 under the chairmanship of Dr. L. Siri, Argentina. The Committee 

accepted the formal credentials of the delegation of Israel and the representatives 

of the Federation of Rhodesia and Nyasaland, entitling their members to take 

part in the work of the Health Assembly as defined by the Constitution of 

the World Health Organization. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. Mtadressant à 13Assemblée, je lui 

demande si elle est préte à approuver les propositions qui viennent de lui 

étre faites par la Commission de Vérification des Pouvoirs. Il n'y a pas 

d'opposition. Il.en est donc ainsi décidé. 

3. PRESlUENТIAL ADDRESS 

DISCOURS DU PRESIDENT 

DISCURSO DEL PRESIDENTE 

Le PRESIDENT : Vous avez bien voulu me désigner comme Président de cette 

Assemblée. Vous avez ainsi, tout d'abord., rendu hommage à mon pays. Vous mtаve2 

également marqué une estime personnelle que justifient surtout, je pense, 1'inté- 

rét, la sincérité et, je puis bien dire, la foi qui depuis trente années m'animent 

au service de la coopération internationale, et spécialement de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Je vous en dis toute ma gratitude et vous assure de mon 

souci d'aboutir, avec votre précieuse collaboration et dans la meilleure entente, 

à résoudre les problèmes d'ordre technique, administratif, juridique ou financier 

inscrits au programme de cette session. 
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Huit Assemblées mondiales se sont déjà tenues. Elles ont ét é présidées par 

des personnalités de nationalités diverses qui, par leur succession, ont représenté 

dans ces hautes fonctions un juste équilibre des différentes régions du monde. Je 

ne puis les citer toutes; mont -elles pas, d'ailleurs, mérité de notre part les 

marnes sentiments de considération et de reconnaissance ? 

Je voudrais, cependant, adresser un salut amical au Professeur Andrija Stampar 

auquel je suis lié tant par une amitié de 25 ans que par une étroite communauté 

de vue en matière de médecine sociale. Pouvons -nous oublier qu'il а accepté, il 

y aura bientót dix ans, la délicate et lourde tache de présider la Commission 

intérimaire qui devait, de 191+6 à 191+8, assurer le développement de l'Organisation 

naissante ? Pouvons -nous oublier qu'il a, le premier, occupé cette place où votre 

confiance m'a aujourd'hui conduit ? 

C'est également un devoir et une joie pour moi d'apporter un spécial 

témoignage de sympathie et d'admiration au Docteur Ignacio Moronès Prieto, mon 

prédécesseur immédiat, qui a présidé avec une rare maîtrise les débats de la 

Huitième Assemblée. Je n'ai pas eu, et je le regrette, le privilège d'assister 

à la session de Mexico, mais la renommée mien a apporté les échos les plus 

enthousiastes. Je suis certain que le souvenir de cette Présidence restera lié 

à celui d'une réception mémorable dans une contrée profondément attachante en 

plein développement économique et social. 
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Mesdames, Messieurs, le 7 avril 1958, i1 y aura dix ans que, sa Constitution 

étant dúment ratifiée, l'Organisation mondiale de la Santé s'est trouvée défini- 

tivement créée. Chaque année, la Journée mondiale de la Santé célèbre cet 

événement. 

Mais si la date du 7 avril 1948 marque le début constitutionnel de la vie 

de notre Organisation, nous ne devons pas oublier qu'il y aura dix ans cette 

année, le 22 juillet 1956, que les délégations de soixante et un Etats, Membres 

ou non de l'Organisation des Nations Unies, se réunissaient à New York pour la 

créer. Par ses Actes finaux, la Conférence internationale de la Santé trans- 

mettait aux gouvernements, aux fins de ratification, les documents qui en 

assuraient les fondations et fixaient les arrangements spéciaux selon lesquels 

devait prendre fin l'activité d'Institutions préexistantes : Office international 

d'Hygiène publique, Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, UNERA. 

Fallait -il, en 1946, envisager l'Organisation nouvelle sous la forme d'une 

reconduction pure et simple des organismes qui, du fait des événements, venaient 

de prendre fin ? 

En réalité, les bouleversements et les pertes, d'une gravité jamais 

atteinte, provoqués par la seconde guerre mondiale, leurs "séquelles" d'ordre 

économique et social, les transformations imprimées à la vie des peuples, mais 

aussi les progrès immenses et continus de la science et des connaissances médi- 

cales imposaient dans le domaine de la protection sanitaire et sociale de 

l'humanité, une pobi.tique non seulement originale mais véritablement audacieuse, 

s'évadant des principes et des limites primitivement appliqués. 
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Cette politique consacrait, sans doute, en les développant, en les perfec- 

tionnant, nombre des études et des réalisations antérieures; mais elle devait 

viser surtout à concevoir et á construire l'Organisation prévue à la mesure des 

tâches d'une ampleur sans précédent qu'imposait la tragique situation du monde. 

Si chaque nation, pour sa part, se mettait au travail afin de panser ses 

plaies et de réparer ses pertes matérielles et humaines, une haute idée était 

née des ruines accumulées, dont l'importance primordiale devait s'imposer toujours 

davantage : les efforts particuliers entrepris pour restaurer chaque pays devaient 

s'intégrer, désormais, dans une rénovation générale du monde. La santé, qu'il 

s'agisse du bien -être ou de la lutte contre la maladie) la recherche scientifique 

et les bienfaits issus des connaissances nouvelles de la médecine, le progrès 

social ne pouvaient demeurer l'apanage de certains mais, au- dessus des frontières, 

constituaient un patrimoine commun á tous les peuples. 

L'économie nationale a pour base l'économie humaine : travail, production, 

tien -être et force d'un pays sont en étroits et réciproques rapports avec le 

capital -santé de sa population, Pour qu'a l'avenir la santé soit accessible à 

l'homme tant à l'échelle nationale qu'individuelle, il importe que les gouverne- 

ments et les peuples unissent leurs efforts. Par ailleurs, il n'est plus conceva- 

ble de recourir, pour sauvegarder la santé, â une opposition seulement passive : 

une offensive d'ampleur universelle s'impose non seulement contre les maladies 

du corps mais aussi contre celles de l'esprit et Contre ces sources de conflit 



А9 /VR /3 
page 8 

que sont les inégalités sociales. Les rapports entre toutes les parties du 

monde sont chaque jour plus étroits et en effacent progressivement l'isolement 

de telle sorte que l'inégalité des divers pays, en ce qui concerne lа santé et 

la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est 

(selon les termes du préambule de notre Constitution) un "рéril pour tous ". 

Ainsi la solidarité des peuples dans l'accession à la santé nous apparaît -eflе 

comme une condition essentielle de la sécurité et de la paix. 

I1 fut un temps où ces conceptions semblaient á beaucoup chimériques. 

Cependant, à la lumiére du progrès, en face de la gigantesque catastrophe qui, 

s'étendant sur le monde, avait fait participer tous les peuples à un même 

désastre, ne pouvait -on ambitionner de les unir, de les faire vivre en une 

communauté universelle ? 

L'utopie est devenue réalité. Tout d'abord dans sa conception, sous lа 

forme de cette véritable Déclaration des Droits de l'Homme á la Santé inscrite 

au "fronton" de la Constitution de l'UNS, puis dans son application, par la mise 

en oeuvre d'un programme d'action mondiale qui, si ambitieux qu'il ait paru 

d'abord, n'en a pas moins, par ses réalisations croissantes et ses succès, dépassé 

bien des espérances et fait entrevoir d'immenses perspectives d'avenir. 

Non propos, certes, n'est point de rappeler les grandes caractéristiques 

de l'oeuvre accomplie : la vie de PUIS ne s'ébauche pas en quelques lignes. 

Nais une étude attentive de son évolution décèle, á mon sens, la constitution 
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progressive d'une atmosphère, d'une ambiance nouvelles, plus importantes, 

plus significatives peut -être que les faits eux- mêmes; j'en veux souligner 

quelques exemples. 

Qu'il s'agisse du programme d'activités qui lui est propre ou dе sa 

participation à la vaste entreprise de l'ONU ayant pour but le progrès écono- 

mique et social des pays dits sous -évolués, l'OMS met bien en pratique ce prin- 

cipe fondamental que nul projet de développement économique, nul programme 

destiné à élever, d'une manière générale, les niveaux de vie, ne sauraient 

aboutir, oú que ce soit, si des mesures visant à l'amélioration de la santé 

n'étaient prises parallèlement. 

Co principe, sans cesse affirmé, mais aussi démontré, 1'0мS a su le 

faire prévaloir également dans son action conjointe avec les autres institu- 

tions spécialisées, 

Ne le voyons-nous pas appliqué avec la FAO dans les travaux concernant 

l'alimentation et la nutrition, dans ces Comités mixtes d'Experts pour l'étude 

des substances ajoutées aux denrées alimentaires que domine la recherche d'une 

prévention rationnelle des effets nocifs, pour la santé de l'homme,de l'usage 

abusif d'engrais chimiques et "pesticides'' utilisés toujours davantage et 

sans contrôle suffisant en raison directe des progrès de l'agriculture ? 

Mais la démonstration de cette politique nouvelle me paraît donnée mieux 

encore par les programmes mis en oeuvre pour la prophylaxie des maladies 

animales transmissibles à l'homme si importante pour la vie et l'économie 
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rurales, ainsi que par les interventions coordonnées portant sur de vastes 

régions frappées d'abandon et de stérilité par le paludisme et remises en 

culture après son éradication. 

La collaboration avec l'UNESCO en matière d'enseignement technique et 

professionnel, d'hygiène scolaire, les programmes d'éducation sanitaire appli- 

qués dans le cadre de l'éducation de base et orientés par ce grand principe : 

"Apprendre pour vivre ", - l'action conjointe avec 1'OIТ dans le domaine de 

la médecine du travail, de la réadaptation des diminués physiques, de la 

sécurité sociale, ne témoignent -ils pas d'une concentration des efforts qui 

engendre l'efficacité et l' économie mais aussi la confiance réciproque dans 

l'action commune ? 

Mention doit être faite, plus encore peut -être, de l'entente qui, en 

dépit de flottements passagers et de difficultés qui ont été finalement surmon- 

tées, associe OMS et FISE. Elle est établie, aujourd'hui, sur des bases solides, 

dans un esprit de compréhension mutuelle et d'équitable partage des responsa- 

bilités tant financières que techniques. Ainsi se développe avec une ampleur 

croissante, un programme parfaitement coordonné pour la santé de la mère et 

de l'enfant, la prémunition contre la tuberculose et la lutte contre différen- 

tes maladies (le trachome pour n'en citer qu'unе) qui grèvent lourdement la 

santé des jeunes sujets. 

Mais un effort nouveau s'instaure qui est appelé à prendre dans l'avenir 

un développement considérable. Grftce à l'active intervention du Directeur géné- 

ral, à l'autorité dont jouit l'OМS, celle -ci assume, dès maintenant, des 

responsabilités importantes, aussi bien dans son cadre propre que dans les 
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Cormnissions internationales compétentes en ce qui concerne l'utilisation 

pacifique de l'énergie atomique. Un programme a été mis au point, programme 

d'études et de documentation, de formation et de perfectionnement de tous les 

techniciens, sanitaires et autres, intéressés à l'utilisation des radiations 

comme à la protection contre leurs effets nocifs, programme visant à la fois 

à la normalisation, à la stimulation et à la coordination des recherches. 

L'Assemblée aura à se pencher sur l'ensemble de cette question dont le 

Conseil a estimé tout l'intérêt. Le point particulier sur lequel il faut 

insister est bien la rapidité avec laquelle toutes ces activités doivent être 

menées afin de ne pas être dépassé, pour ainsi dire, par les progrès accélérés 

dans l'utilisation de cette source d'énergie. Programme d'urgence; en vérité, 

qui engage totalement les responsabilités de TOMS, car il appartient bien à 

l'ONS de se préoccuper des répercussions nuisibles sur la santé de la contami- 

nation éventuelle de l'air, de l'eau, du sol, consécutive à l'utilisation crois- 

sante de l'énergie atomique, même pacifique. 

Et la responsabilité de notre Organisation s'étend, hors de ce domaine 

spécial, plus largement encore; elle doit rechercher, pour en parer les effets 

éventuellement nocifs, toutes les perturbations entra ±nées par le progrès, 

bouleversant 1a nature mais capables aussi de bouleverser la santé. 

Sa Constitution a fait de l'0М "l'autorité directrice et coordinatrice 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ". 
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Ce mandat aurait pu étre faussement interprété cornue une tutelle abusive exer- 

cée par l'OiS sur d'autres organismes internationaux, gouvernementaux ou non; 

cette interprétation aurait pu nuire au rayonnement de l'Organisation. 

Or la confiance et l'attraction que celle -ci a réussi à susciter lui ont, 

tout au contraire, apporté d'innombrables coopérations : quarante Organisations 

non gouvernementales admises aux relations officielles avec l'OМS lui apportent, 

dans une louable émulation, les concours variés qu'elle peut souhaiter. N'en 

avons -nous pas, parmi tant d'autres, deux exemples frappants : les discussions 

techniques qui vont s'ouvrir n'ont -elles pas été préparées en partie par les 

deux Organisations internationales d'infirmières admises aux relations offi- 

cielles avec l'OMS, - et hier l'Union internationale pour l'Education sanitaire 

n'a -t -elle pas manifesté par le succès de sa troisième conférence â Rome un 

effort fructueux s'ajoutant en totale coordination aux activités remarquables de 

la section d'Education sanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé ? 

Enfin, une compréhension confiante naît de plus en plus, en tous pays, 

de l'oeuvre accomplie comme des buts poursuivis par 1'OMS. Ce n'est pas seule- 

ment le concours progressivement accru des gouvernements, des administrations 

sanitaires, des techniciens qui se manifeste; c'est également l'adhésion des 

populations en lesquelles pénètre peu à peu cet esprit d'action et de solida- 

rité constitutif d'un terrain propice au développement du progrès sanitaire 

et social que poursuit notre Organisation. 
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En vérité, l'efficacité de l'OMS, sa croissance rapide résident, pour une 

bonne part, dans l'étendue jamais atteinte des coopérations qu'elle groupe, 

dans l'universalité du domaine sur lequel elle exerce de mieux en mieux son 

action, par 1a décentralisation qui lui permet l'application directe de ses 

activités grâсе à l'effort animateur et constructif de ses Bureaux régionaux, 

grace à l'ambiance faite de confiance et d'espoir qu'elle a su créer. 

Certes, chers Collègues, le chemin parcouru et les résultats obtenus peuvent 

nous conduire légitimement, dans leur ensemble, à une app réciation optimiste et 

flatteuse. Est -ce à dire que la satisfaction que nous sommes naturellement portés 

en ressentir, masquant les imperfections, doive nous engager à nous complaire 

dans une sorte d'admiration mutuelle ? Certainement pas. D'une façon générale, 

une entreprise aussi vaste, qui se développe dans un monde aussi mouvant que le 

n8tre, rencontre des difficultés toujours nouvelles, qu'elles surgissent des 

faits ou qu'elles soient décelées par une prospection plus attentive, une meil- 

leure connaissance des besoins ou тéme une évolution des méthodes et des moyens 

mis en oeuvre. Elle nécessite une constante souplesse, une révision, une adapta- 

tion continues des activités, des principes et des structures. Nous pouvons, à 

cet égard, rendre hommage à l'expérience, au jugement avisé et aux initiatives 

judicieuses du Directeur général et de ses collaborateurs tant du Siège que 

des Bureaux régionaux. 

Mais, peur nous -mêmes, dans cette Assemblée, un peu d'autocritique ne peut 

être désagréable ni superflue surtout lorsque, franche et constructive, elle 

concerne une grande cause. J'ai souvent déploré, comme vous -mêmes, que les 
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rо 1} тes 'or4 .administratif, juridique ou constitutionnel, souvent malaisés 

dissocier des questions politiques connexes, aient pris le pas dans nos débats 

sur les activités techniques qui sont notre véritab e raison d'être, qu'il 

s'agisse du rapport annuel du Directeur général, des rapports des Directeurs 

régionaux ou de l'examen détaillé du programme. 

Sans doute, faut -il reconnaître qu'il appartenait à l'Assemblée d'établir 

l'Organisation naissante sur des bases constitutionnelles et juridiques solides, 

de lui donner une structure administrative et un équilibre financier et qu'une 

part importante de son temps devait être consacrée à ces tâches principales. 

Nais ces tâches n'ont -elles pas cté maintenant, en grande partie, menées à bien ? 

Le moment n'est -il pas venu pour nous d'accorder un plus large intérêt au devenir 

des activités techniques de l'OMIS ? 

J'ai, pour ma part, relevé avec infiniment de satisfaction l'Évolution 

qui s'est affirmée dans ce sens au cours des derniéres Assemblées. Nous sommes 

tous, aujourd'hui, pleinement conscients de ce que le développement technique 

de 1 ' Organisation réclame le meilleur de notre temps, de notre intelligence, de 

notre entente et cela d'autant plus que ce sont les discussions approfondies 

de l'Assemb ée, les décisions et les avis mûris qui en découlent, qui condition- 

nent le travail du Conseil exécutif, éclairent le Directeur général sur l'orien- 

tation à donner aux activités du Secrétariat dans l'élaboration et l'exécution 

du programme. C'est dans cet esprit que doivent être envisagées nombre de ques- 

tions importantes inscrites à notre ordre du jour. 
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-0n a fréquemment sоuligné le caractère universel de 110MS; le Directeur 

général de 1'0IT y insistait ici méme au cours de notre séance d'ouverture. Il 

était naturel que nous nous trouvions unanimes à déplorer en 1949 et 1950 

la décision prise par certains Etats Membres de ne plus se considérer comme 

membres de l'Organisation et que nous nous soyons accordés, á maintes reprises 

depuis lors, á exprimer l'espoir de les voir reprendre leur place parmi nous. 

C test avec une satisfaction exempte de toute arrière- pensée que nous avons 

accueilli la déclaration faite en 1955 au Conseil économique et social par le 

délégué de l'Union des Répub iques Socialistes Soviétiques selon laquelle son 

pays envisageait de se joindre, de nouveau, A notre action commune en faveur de 

la santé mondiale. Un espoir est në auquel la dernière session du Conseil exécutif 

devait donner un caractère de quasi -certitude; le Conseil, après avoir accueilli 

et entendu le repr.ésentsnt de l'URSS, a manifesté, à l'unanimité, un point de 

vue entièrement favorable à la demande qui lui était soumise, laissant à l'Assem- 

bléе le soin de régler les conditions précises auxquelles l'URSS serait, d'une 

commune entente, admise de nouveau parmi nous, 

Cette Assemblée s'ouvrait, A cet égard, sous d'heureux auspices et j'étais, 

en ce qui me concerne, fermement convaincu qu'un règlement satisfaisant serait 

aisément trouvé. Tel n'est, pas le cas, mes chers Collègues, et la Communication 

qui a été faite par le Directeur général au Bureau de l'Assemblée, il y a un 

instant, nous a appris qu'il fallait rоnoncer, pour le moment seulement, à obte- 

nir une décision définitive. 
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Je persiste á penser - et je reste en cela fidèle aux principes qui, me sont 

chers comme à vousmemes - que notre but doit etre de donner à l'OМ$ un caraetére 

aussi universel que possible, dans l'intéret de chacun de ses Membres. Je tiens 

á réaffirmer ici l'espoir que l'obstacle devant lequel nous nous trouvons placés 

n'est qu'un obstacle temporaire qu'à force de patience et d ►intelligente volonté 

nous p?rvie ndrons à franchir. 

Je me suis référé, dans ce qui précède, á l'Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques. Il est bien entendu que tout ce que j'ai dit s'applique á l'ensemble 

des pays qui ont cru devoir se séparer de nous et que nous accueillerons, le mo- 

ment venu - je le souhaite proche - dans un mime sentiment de cordiale bienvenue. 

Si un tel contretemps peut légitimement nous attrister, nous sommes en droit 

de nous réjouir par contre des demandes faites par trois Membres associés, ayant 

récemment accédé à l'indépendance, et qui, pleinement responsables désormais de 

la santé de leurs populations, expriment le souhait d'etre admis en qualité 

d'Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Gouvernement du Royaume -Uni nous soumet trois demandes d'admission en 

qualité de Membres associés pour des territoires africains. 

Je ne veux nullement préjuger de la suite que votre Assemblée réservera à 

ces requêtes mais je constate, cependant, que si elle devait les accueillir avec 

faveur, le nombre des Etats Membres et Membres associés de l'Organisation se 

trouverait substantiellement accru. N'y aurait*.il pas là une atténuation sensible 

aux difficultés rencontrées par aillleurs ? 
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Etroitement corollaire cte cette augmentation du nombre des Etats Membres 

et Membres associés est la proposition faite par le Gouvernement de la Вeltiique 

en vue de l'aumentation du nombre des sièges du Conseil exécutif. L'Asseтb ée, 

j'en suis sir, consacrera à cette proposition l'examen le plus attentif, 

Passant à l'étude des sujets d'ordre technique, je relèverai parmi ceux 

qui méritent par leur importance de retenir vos soins : le programme dе•1'0MS 

pour 1957, le programme élargi d'assistance technique, les questions de Quaran- 

taine internationale et aussi les suggestions qui vous ont été soumises, notam- 

ment par le Gouvernement de l'Inde, ces deux prob èmes majeurs enfin de l'éradi- 

cation du paludisme et de l'utilisation de l'énergie atomique á des fins 

pacifiques. 

Il me faut enfin évoquer les questions d'ordre financier qui sont proposées 

á vos discussions. 

On comprend les raisons justifiées qu'a notre Directeur général de nous 

présenter un budget en accroissement sensible sur celui de l'exircice précédent. 

Ce faisant, il s'acquitte de son raie, car, qui mieux que lui, pourrait apprécier 

l'ensemble des domaines dans lesquels un effort technique et, par conséquent, 

financier, apparaft souhaitable. Vous le savez, mes chers Collé°ues, lorsque nous 

étudions les propositions budgétaires qui nous sont soumises avec les observations 

et les recbпmandations du Conseil exécutif, nous assistons, en général, au maтe 

processus de discussion : désir d'augmentation pour répondre á des besoins de 

mieux en mieux affirmés d'une part, mais, d'autre part, difficultés matérielles 

pour nombre de gouvernements de relever notablement le montant de leur 

contribution. 
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Ces deux tendances eppa?aissent contraдΡ,res, mais c'est lA une apparence 

plus gasnne réalité : les deux points de vue sont également authentiques, Égale- 

ment valables et concourent tous deux au bon équilibre, donc A l'efficacité de 

l'Organisation. Il s'agit de parvenir A une solution tenant comptе tout à la 

fois des besoins et des possibilités; je suis persuadé que l'Assemblée, une fois 

de plus, parviendra á un résultat qui. donnera au Directeur général les moyens 

nécessaires pour assurer le développement raisonnable de l'Organisation. 

En ce qui concerne l'assistance technique, sur laquelle nous avons connu 

naguére des inquiétudes liées á l'insuffisance des ressources, l'horizon s'est 

nettement éclairci. Les contributions attendues sont, en effet, sensiblement 

plus élevées que celles des années passées et il m'apparaft vraisemblable que 

les fonds disponibles seront á la mesure des moyens d'exécution dont nous dispos. 

sols. La situation á cet égard a été assainie également par la claire dist.itxctiox' 

qui a été faite, au cours des Assemblées précédentes, entre les fonds d'assis. 

tance technique et les ressources du budget ordinaire de l'ON$. Nous pouvoпs� A 

tous points de vue, envisager l'avenir avec confiance. 

Enfin, une perspective nouvelle s'est ouverte dans ce domaine avec le projet 

des Nations Unies tendant á la création d'un fonds spécial destiné á constituer 

l'infrastructure économique et sociale utile aux pays sous -développés, qui X.eur 

permettrait de bénéficier pleinement de l'assistance technique dont ils sont 

l'objet. L'Assemblée se penchera, sans nul doute, avec intérgt sur ce point de 

son ordre du jour, d'autant plus qu'elle avait pris, de son propre chef, une 

initiative comparable l'an dernier, 
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Peut -étre nie taxerez -vous d'optimisme excessif. Si, en qualité de Président 

de cette Assemblée, j'adopte une telle attitude, c'est en pleine connaissance de 

cause car je crois profondément que nous devons faire confiance à l'avenir. Le 

Directeur général et le Secrétariat ne nous ont -ils pas prouvé à maintes reprises 

que cette confiance est justifiée ? 

Il n'en reste pas moins, je le sais, que, malgré ces perspectives favorables, 

demeure toujours vraie la pensée qu'exprimait avec sa clairvoyance et sa foi 

la Rаjkumari Amrit Kaur, Présidente de la Troisième Assemblée mondiale : "Sachant 

parfaitement lutter contre la maladie le drame est que nous ne disposons pas 

de ressources financières suffisantes pour combattre ces .f1 °аuх de 1'humanite" . 

Du temps de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, nous avions 

l'espoir que la coopération internationale dans le domaine de la santé pourrait 

créer entre les peuples un lien plus solide, développer un esprit qui soit source 

de paix ... Cependant se déclencha la catastrophe de 1939: Pourquoi, comme 

avant cette date, et méme si c'est 1à récidiver dans l'illusion, ne garderions - 

nous pas de nouveau un espoir, celui de voir quelques parcelles des ressources 

immenses affectées aux instruments de mort distraites au profit des armes dispen- 

satrices de vie, de l'oeuvre mondiale de notre Organisation ? Alors l'Assemblée 

n'aurait plus, comme elle le fera demain, à discuter longuement de l'ampleur et 

de l'équilibre de son budget. 

C'est là un réve, me direz -vous sans doute, mes chers Collègues, mais le 

réve n'est -il pas souvent l'expression des pensées qui nous hantent et celles -ci 

ne sont -elles pas les nótres à tous ? S'élevant unanimement de cette Assemblée 

de l'OMS vouée à la défense de la vie et de la sécurité des hommes, peut -étrе un 

jour seront -elles prises en considération par ceux de qui dépend le sort des 

peuples et l'avenir du monde. 
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4. ADOPTION OF THE AGENDA AND ALLOCATION OF ITEMS TO THE MAIN COMMITTEES 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES QUESTIONS QUI Y FIGURENT 
ENTRE LES CONМISSIONS PRINCIPALES 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y ASIGNACION DE PUNTOS DEL MISMO A LAS 
COMISIONES PRINCIPALES 

Le PRESIDENT : Mes chers Collègues, nous allons, si vous le voulez bien, 

envisager les décisions qu'a prises ce matin, dans sa réunion, le Bureau de 

l'Assemblée. Je vais vous faire part des recommandations qu'il transmet 

á l'Assemblée. 

Tout d'abord, concernant l'adoption de l'ordre du jour, le Bureau recommande 

à l'Assemblée d'adopter l'ordre du jour provisoire, document A9 /1, et d'inscrire 

á cet ordre du jour les deux points supplémentaires mentionnés dans le 

document A9 /1 Add.l. 

Ces deux points concernent : 

1. La rectification des textes français et espagnol de la résolution 

WHA1.133 (document А9 /А /5з 
2. L'accord définissant les relations entre le Bureau international pour la 

Protection de la Propriété industrielle et l'Organisation mondiale de la 

Santé (document A9 /АFL /10). 

Je serais désireux de savoir si vous avez une observation à formuler Y 

Je note qu'il n'y a aucune observation. 

J'attire à cette occasion votre attention sur le document A9/14, par lequel 

le Gouvernement espagnol propose de retirer de l'ordre du jour les points 7.14 

et 7.17. 
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Je serais désireux de savoir si vous avez une demande d'explication 

à formuler ? 

Rien. Je continue, 

Un second point est le mandat des commissions principales. Le Bureau 

recommande tout d'abord à l'Assemblée.d'&dopter la résolution proposée par le 

Conseil dans sa résolution EB17,R31, Vous avez tous entre vos mains cette réso 

lutions Je pense que vous en avez pris connaissance. Si vous avez une observa- 

tion à présenter à ce sujet, je serais heureux de l'entendre° 

En 1:absence d'observations,je conclus que la recommandation du Bureau de 

votre AssemЫée est agréée par vous 

Ensuite; la répartition des points entre les séances plénières et les com- 

missions principales, Le Bureau recommande à l'Assemblée d'adopter la réparti- 

tion telle qu'elle ressort de l'ordre du jour, c'est -à -dire du document imprimé A9 /1, 

avec les précisions suivantes : le point 12 (Discussions techniques lors des 

futures Assemblées de la Santé) serait attribué à la Commission du Programme et 

du Budget, C'est là d'ailleurs un fait habituel dans les années précédentes. 

Le point 17 (Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) serait traité par 

l'Assemblée en séance plénière. Les deux points supplémentaires dont je vous 

ai entretenus au début de cet exposé seraient attribués à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. Quant au point 7.13 (Noti- 

fication de l'URSS au sujet de sa participation à l'ONS), le Bureau recommande 

que ce point soit alloué à l'Assemblée en séance plénière et, si vous me le 

permettez, dans un instant, je reviendrai à cette question. Etant donné les 

indications que je viens de vous donner, avez -vous une demande d'explication, 

ou observai on , une suggestion à faire ? 
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5. Aг ОF ЕNTS FOR ТECгΡ\JICАL Discussions 
DХSPOSZТIONS POUR LES DiscussioNS ТECHNIQUEs 
DISPOSICIONES PARA LAS DISCUSIONES TEooIСЛЭ 

Le РFЕS IDENТ : En l'absence d'observations,je passe au point suivant : Dis- 

positions pour les discussions techniques. Le Bureau recommande à l'Assemblée 

d'approuver les arrangements décrits dans le document 29/10 selon lesquels los 

discussions techniques auraient lieu vendredi 11 et samedi 12; les heures d'ou- 

verture de ces discussions sont indiquées dans ce document dont, à coup sur, vous 

avez pris connaissance. Les séances auraient lieu vendredi matin, vendredi aprbs- 

midi et samedi matin. Par ailleurs, vous savez qu?à lthabitude une séance plénier© 

cl8ture ces discussions. Cette séance aura lieu au cours de la d©uxibme semaine, 

c'est- à-dire de la semaine prochaine et le Bureau de votre 21ssemb éе so propose de 

fixer en temps opportun une date pour cette dernibrе séance plénière. Avez -vous 

des observations, des suggestions à faire également au sujet de ces discussions 

techniques ? 

En l'absence d'observations, je passe au point suivant, 

ЛЮТI'-�'TCATION BY TIiC UNION OF SOVЕT SOCIALIST EEPUBLICS C0IJCEP,1цING 

РARTICIPATION IN ТК .; WORLD ЮАLТH OEGLTTI?ATION: ESTABLISHI'ZNТ OF А 
SPECIAL COî�ffIITTЕЕ 

NOTIFICATION DE LIUI3IOIJ DES REPUBLIQUES SOC IАLIЅТ2Ѕ SOVIETIQUГS AU SU'TET 

DE SA PARTICIPATION А LI ORGAN IS.AT 20N NOI?DIl.,.LE DL LA SANTi, : CREATION DunN 

COIIiITF, SPECIAL 

NOT2FIC ACTON DE LA UNION DE úPUBLICAS SOCI.A.LIST�`iS SOVITICAS RESPECTO 
A SU P1RTICIPACION EN LA ORGANTG,ACION MUNDIAL DE LA SALUD : ESTABLECINIENTO 

DE UN ChIITE ESPECIAL 

Lo PRESIDENТ : Le dernier point est la notification do l'URSS au sujet de sa 

participation à 110115. Le Bureau recommande h l'Assemblée tout d'abord de prendre 
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on considération la recommandation du Conseil exécutif - recommandation qui figure 

dans la résolution LB17•R27 - et de créer un Comitt spécial chargé de soumettre à 

l'Assemb éе une proposition destinée à faciliter le règlement, pour ainsi dire 

constitutionnel, do ces cas do miembros de l'O4Ѕ étant passas à l'inactivité. Je 

souligne que le mandat de ce comité, s'inspirant je pense (puisque c'est l'Assem- 

bléе qui le lui donnera) de la résolution du Conseil exécutif, pourrait consister 

á étame ir en somme une politique déterminée, une constitution - puisque notre 

Constitution est muette à ce sujet - qui sera valable pour tous les cas actuels 

et à venir. Je no souhaite pas qu'il y en ait, mais il est nécessaire d'établir 

los principes qui doivent Stre à la base d'une telle réglementation, afin qu'elle 

soit égale pour tous. Le Comité qui aurait ce mandat serait compose;, si l'Assem- 

blée est d'accord, des membres du Bureau de l'Assemьј ée et de trois autres membres 

désignés par le Président de l'Assemblée. Pourquoi cette suggestion, cette recom- 

mandation du Bureau ? Il est évident que, pour une question aussi importante - et 

je le souligne, c'est une question qui doit régler, étudier la question dans son 

ensemble et non point pour ee cas particulier - i1 importo qu'il y ait une repré- 

sontation géоgraрhigиe équilibrée parmi les membres de ce Comité. lta.nt donné que 

le Bureau actuel de l'Assemьl ée présente cotte répartition géographique, rпΡais 

étant donné aussi qu'il y aurait pout -ótre lieu d© l'améliorer encoro, le Bureau 

recommande donc qu'en adjoigne trois membres nouveaux, désignés par le Président 

de l Uss©mblée, aux membres constituant le Bureau. Bien entendu, il s'agirait d'un 

nouveau comité, il ne s'agirait plus du Bureau de l'assemblée. L' ssemblée désigne- 

rait ce comité spécial et lui donnerait son mandat. Co comité spécial adresserait 

son rapport à l Ussemblée plénière. Toutefois, on cas de circonstances que je ne 
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veux pas évoquer mais qui pourraient consister en l'impossibilité de sе mettre 

d'accord, le Bureau se réserve la liberté de recommander ultérieurement à l'As- 

semblée que la question soit examinée par uno des commissions principales. Je 

répète que c'est une mesure que j'appellerai de sauvegarde et que, j'en suis cer- 

tain, i1 n'y aura pas lieu d'appliquer. Je souhaiterais donc que l'A semblée vou- 

lût bien donner son avis sur ces recommandations, afin que, le comité spécial 

étant ainsi créé, il puisse se réunir le plus t8t possible. L'on avait évoqué 

l'idée qu'il pourrait se munir dès aujourd'hui, puisque les membres du Bureau 

ont fait è juste titre remarquer, comme d'ailleurs le souligne la résolution du 

Conseil exécutif, qu'il y a importance à régler cette question de telle façon que 

les délégations présentes puissent participer stil y a lieu 'le plus tat possible 

aux délibérations, aux discussions de l'Assemblée, Je souhaiterais donc, avant que 

je ne vous fasse des propositions désignant los délégués des trois pays qui vien- 

draient s`adjoindre aux membres du Bureau pour constituer le comité spécial, je 

souhaiterais que vous vouliez bien faire vos réflexions au sujet des recommanda- 

tions que je viens d© vous transmettre de la part du Bureau de l'Assemblée. 

Personne ne veut prendre lаβ parole ? S'il en est ainsi jo considère que vous 

pensez que la formule qui vient de vous être recommandée est la bonne, et qu'ainsi 

vous acceptez la création d'un comité spécial do l'Assemьlée pour étudier los 

questions quo j'ai indiquées. 

Comme addition aux membres existants du Bureau et afin d'accentuer encore 

cotte bonne répartition géographique dans lo comité spécial, jo suggère un membre 

do l'Europe, un de l Umérique, un d© la Méditerranée orientale; on ce qui concerne 

l'Europe, la Belgique; en ce qui concerne l'Amérique, le lexique; en co qui 
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concerne la EZditerranée orientale, l'Arabie Saoudite, Telles sont les propositions 

que je fais à l'Assemblée. Je serais heureux qu'elle voulut bien me donner son avis. 

Etant donné votre silence, je suppose qu'il est approbatif et je conclus en 

conséquence que los recommandations et 1os propositions que je viens de vous faire 

ont été agréées par vous, 

7. YPOGi2�.ы OF WOP.I. OF THE HEALTH AS SEI iГLY 

PROG1AIE DE TIZ^:.VlAIL DE LtASSEi BLEÿ DE Ltné. S:Э.I;TE 

PROGIA IA DE TRABAJO DE LA iSi1ГLBA DE LA 5:.1.LUD 

Le PRESIDENT : Jten arrive enfin à la dernière question, c'est -à -dire le pro- 

gramme do travail pour la fin de nette semaine. Аujourd�hui, l'Assemblée tiendra 

à 15 heures une séance plénière, Elle commencera à y entendre les rapports du 

Conseil exécutif sur ses seizième et dix- septième sessions, lo rapport du Direc- 

teur général sur l'activité de l'OIiS en 1955, et jo pense que la discussion géné- 

rale de ces deux rapports pourra commencer. L'Assemblée lèvera séance à 17 heures, 

afin que puisse se réunir le douité spécial que vous avez créé. 

Demain jeudi à 10 heures, séance plénière pour la continuation do la discus- 

sion générale. Il n'y aura pas de séanсe plénière l'après -midi. En effet, il im- 

porte, pour que les travaux de l'Assemb é:e commencent lo plus tôt possible,que les 

deux grandes commissions - la CoimгΡiission du Programme et du Budget, d'une part, 

la Commission des Questions administrativos, financières et juridiques de l'autre - 

puissent se réunir afin 'lire leurs vice -présidents et leurs rapporteurs, qu'elles 

envisagent leur ordre du jour, en un mot qu'elles se préparent à se mettre au tra- 

vail. Ces deux commissions se réuniront à 15 heures toutes deux. Il vous sera donné 

des indications sur les lieux où cos commissions siègeront en temps opportun. 
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A 17 h. 30 se réunira le Sureau de l'Assemblée• 

enfin, vendredi et samedi, auront lieu - je nty insiste plus puisque je vous 

liai déjà dit - les discussions techniques. 

Pour faciliter le travail même de cettessemblée, l! ordonner un peu avec 

méthode? je souhaiterais que les délégations qui désirent prendre la parole dans 

la discussion générale qui commencera cet après -midi - je le répète, discussion 

générale concernant les rapports du Conseil exécutif et, ensuite, le rapport du 

Directeur générai - je dis donc quiil serait avantageux que ces délégations veuil- 

lent bien se faire inscrire auprès du Secrétariat. 

Avant, de clore cette séance, je vous serais obligé de manifester si vous dési- 

res prendre la parole ou faire une observation dtordro spécial ou général. S'il 

n'en est rien, je vous remercie et jo lève la séance. 

The meeting rose at 12.15 p.m. 

La séance est lеvéе à 12 h. 15. 

Se levahta la sesión a las 12.15 horas. 


