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DE LA SESSION PAR LE PRESIDENT DE LA
PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE.

LE PRESIDENT PLR INTERIM (interprétation de l'anglais) :

Excellence, Messieurs les Délégués et chers collègues, En ma qualité

de Président de la Première Session de l'Assemblée Mondiale de la

Santé, l'honneur m'échoit d'ouvrir la Seconde Session. Je tiens tout

d'abord à exprimer ma gratitude au Gouvernement italien qui a offert

à notre Assemblée l'hospitalité de cette antique cité qui non seulement

a joué un rôle primordial dans l'histoire de l'humanité, mais dont

les traditions médicales sont aussi des plus éminentes par leur ancien-

neté et leur importance. Ces traditions n'ont jamais été interrompues

en effet depuis l'époque de Galien.

Mais l'admirable pays où nous nous trouvons n'a pas été seu-

lement, en mime temps que la Grèce, le berceau de la médecine classique.

Il suffit pour s'en rendre compte de penser à Vésale qui, à Padoue, a

jeté les fondements de la médecine moderne, à Ramazzini, l'un des pères

de la conception sociale de la médecine; à Morgani, fondateur de l'ana-

tomie pathologique; à tous les représentants de ces vieilles et fameuses

écoles médicales de Salerne, Padoue, Bológne et d'autres encore, qui

attiraient les étudiants du monde entier. Enfin, mes chers Collègues,

pensez à l'exceptionnelle imáortance des travaux accomplis en Italie

dans le domaine de .l'hygiène, à commencer par les immenses aqueducs

romains, pour aboutir à la lutte exemplaire contre le paludisme, inau-

gurée au XIXe siècle, par les savants italiens - magnifique exemple des

victoires que peut remporter la science dans le combat contre les mala-

dies qui, depuis des siècles, sapent les forces vitales de l'humanité.

Rappelez -vous enfin l'accord signé à Rome pour l'établissement de

l'Office International d'Hygiène Publique, à Paris.

J'espère que vous pourrez bientôt procéder à l'organisation

de cette Deuxième Assemblée et vous acquitter avec succès des grandes

et nombreuses taches inscrites à votre ordre du jour. J'ai confiance

que vous réussirez à renforcer encore notre Institution et en marne

temps les assises sur lesquglles repose, par essence, l'oeuvre inter-

nationale de santé publique.
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Si je me reporte en pensée au mois de juin 1946, à New -York,

époque à laquelle nous rédigions notre Constitution, je me rappelle le

confiant optimisme qui nous animait. Nous étions conscients de créer

un instrument qui permettrait aux peuples de résoudre dans un esprit '4

de véritable collaboration internationale bien des problèmes s'étendant

effectivement au globe tout entier, de manière à améliorer, à tous

égards, les conditions de vie et de santé dans le monde. Toutefois, ces

brillantes perspectives devaient, à certains égards, s'assombrir. La pre-

mière déception apparut lorsque les ratifications traînèrent en longueur

et qu'il nous fallut attendre près de deux ans pour que l'Organisation

devint permanente. Puis, le flot des ratifications commença à monter

au cours de la première session de notre Assemblée, elles avaient dépas-

sé le chiffre de 50 et elles atteignent actuellement celui de 62, permet-

tant ainsi à notre Organisation de figurer parmi celles qui comptent le

plus grand nombre de membres.

Mais tout en constatant le développement de notre Organisation,

nous ne devons pas oublier les ombres qui. sont apparues au tableau. Tout

d'abord, les réserves avec lesquelles, parfois, la Constitution fut accep-

tée, puis le fait que certains pays déclarèrent renoncer à leur qualité

de membres; enfin, l'insuffisance des moyens financiers mis à notre dis-

position et le retard considérable avec lequel certains Membres s'acquit-

tent de leurs obligations financières. J'espère que vous me pardonnerez

de vous parler franchement de ces questions r beaucoup d'entre vous

me connaissent depuis le moment où nous avons jeté ensemble les fonda-

tions de l'Organisation Mondiale de la Santé. Quoi qu'il en soit, j'envi-

sage son avenir avec confiance, à la condition que nous, c'est -à -dire

toutes les Nations, grandes et petites, nous collaborions sincèrement et

avec dévouement, dans un véritable esprit international, à l'accomplisse-

ment des grandes et nobles tâches énoncées dans le Préambule de notre

Constitution.

Je désire également profiter de cette occasion pour vous re-

mercier de la confiance que vous m'avez témoignée dès le début de notre

activité. Travailler à vos côtés et contribuer, dans la mesure de mes

moyens, aux progrès de notre entreprise, a toujours été un grand honneur

pour moi.
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2. SOUHAITS DE BIENVENUE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais) :

L'orateur suivant est Son Excellence Monsieur Alcide de. Gasperi, Pré-

sident du Conseil des Ministres.

S.È.M. de GASP. tI (interprétation de l'italien). C'est pour

moi un agréab).e devoir de souhaitar une cordiale bienvenue aux savants

illustres réunis ici et parmi lesquels figurent des noms qui rappellent

des corrquctes lumineuses au profit de la science et de l'humanité.

Nous leur exprimons également notre reconnaissance et nous adres-

sons un remerci,mentspécial à l'Organisation Mondiale de la Santé qui

a décidé de choisir, pour tenir cette session internationale - la se-

conde depuis la fin de la guerre .- notre pays qui, depuis les temps

les plus reculés, s: laissé derrière lui des traces ineffaçables dans

la voie du progrès constant de la médecine.

'C'est véritablement une joie que de voir réunis ici à Rome

les représentants de tant de Nations, en vue non de discuter d'intéréts

particuliers et divergents, mais bien de renouveler, devant le monde,

le'spectable d'une solidarité toujours plus étroite et d'une activité

destinée à combattre les maladies et les périls des affections conta-

gieuses. Nous sommes bien heureux d'avoir ici, parmi nóus, les dignes

représentants de la lutte contre les maux qui affligent l'humanité et

nous espérons que la Providence leur donnera la possibilité de lutter

avec ténacité et succès contre le mal physique qui est tellement et si

souvent à l'origine du mal moral. Je suis bien heureux aussi que vous

ayez. choisi comme siège de cette session de votre Assemblée la ville de

Rome. Nous y sommes actuellement tous occupés à la reconstruction de

notre pays, mais l'esprit universaliste n'en est pas moins toujours

aussi vivant parmi nous, cet esprit universaliste qui pénètre notre

histoire, qui a toujours constitué notre conception de vie et sur lequel

se fonde notre espoir dans l'avenir. Aussi suis -je convaincu que vous

trouverez parmi nous la meilleure compréhension de vos buts et la meil-

leure volonté pour vous aider à les atteindre. Nous comprenons aussi
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fort bien la nouvelle méthode que votre Organisation préconise dans la

lutte contre les épidémies et les maladies. Autrefois on avait recours à

un cordon sanitaire, c'est-A,-dire qu'on voulait empscher le mal de se '4

propager. Maintenant, grace aux récents travaux et aux nouvelles recher-

ches, le mal est attaqué à son origine et on étouffe pour ainsi dire la

maladie et l'épidémie à l'endroit même où elles sont nées. Uri protège ainsi

tout le monde, et on ne se contente pas d'isoler des foyers d'infection.

L'Italie qui préconise l'Union Douanière et les Etats -Unis d'Europe, com-

prend tout particulièrement que votre activité se fonde sur une solidarité

morale qui permet d'atteindre plus aisément les buts poursuivis.

Je peux vous assurer que nous suivrons avec grande constance et

intéret vos travaux et nous espérons qu'ils contribueront à libérer l'hu-

manité de fléaux oui engendrent des souffrances non seulement physiques,

mais aussi morales. Et c'est avec ce souhait de succès dans vos travaux

que je vous renouvelle la bienvenue de mon gouvernement.

3. ALLOÇUT.TfQE DU HAUT -COMMISSAIRE POUR L' HYGIENE ET LA S.4.NTE, CHEF DE
LA DELEGATION ITALIENNE

LE PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais) :

L'orateur suivant est le Professeur Mario Cotellessa, Haut -Commissaire

pour et la Santé, Chef de la Délégation italienne.

 Professeur COTELLESSA (interprétation de l'italien) :

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est un grand

honneur pour moi que de souhaiter, au nom de l'Administration Sanitaire

Italienne, la bienvenue à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

L'Italie est heureuse et fière d'offrir l'hospitalité à la

plus haute Organisation internationale, qui s'occupe de la science la

plus humaine.et la plus bienfaisante, en la Cité Eternelle qui, pendant

des siècles, assura l'union des peuples et qui fut le phare, toujours

lumineux, de la civilisation.

L'universalité de. Rome sied parfaitement á cette Assemblée,

qui ne conna1t aucune barrière politique, toute tendue qu'elle est dans

un effort commun de lutte et d'extirpation des maladies qui affligent
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l'humanité, afin de prêter le secours de la science partout où

s'élève un cri de douleur, partout où s'insinue quelque mal redoutable.

L'Italie.a toujours profondément ressenti la nécessité

d'établir une collaboration internationale efficace dans le domaine

sanitaire.

C'est à Rome, en effet, dans la lointaine année 1907, que se

tint la Conférence internationale, qui aboutit à la création de l'Office

International d'Hygiène Publioe; celui -ci eut son siège à Paris, qui

fut l'un des premiers organismes internationaux de caractère sanitaire;

il est de notre devoir de rappeler,,. aujourd'hui, avec une sympathie et

une admiration particulières, l'oeuvre vraiment utile et intéressante

de cet organisme. Des experts italiens des divers domaines de l'hygiène

et de la santé ont prêté leur concours à la Section d'Hygiène de la,

Société des Nations, qui a accompli de remarquables travaux dans les

divers secteurs de la médecneublinue,

L'Organisation Mondiale de la Santé, née de l'unification des

divers organismes préexistants, a encore accru les nobles taches de cet-

te collaboration internationale, en se fixant comme objectif essentiel

le relèvement du niveau de l'hygiène et de la santé de tous les peuples,

et en consacrant à nouveau le droit de chaque être humain au bien su-

prême de la santé et de la joie de vivre, qui sont les prémisses néces-

saires de tout progrès social.

Ces principes humanitaires fondamentaux, qui inspirent égale-

ment l'Oeuvre du Gouvernement de mon pays, ont trouvé un écho complet

et enthousiaste dans lame de notre peuple généreux qui, en montrant au

monde l'énergie vitale de sa magnifique activité de reconstruction, a

confirmé par là sa volonté de participer aux taches que cette Assemblée

se propose de mener à bonne fin,.

En ma qualité de Haut Commissaire de l'Hygiène et de la

Santé publique, je ne saurais cacher mon orgueil légitime, lorsque je

pense au chemin parcouru en quelques années, par l'Italie,dans le

domaine sanitaire; je ne puis non p.us m'empêcher d'éprouver de la

satisfaction pour les résultats obtEnus grace au généreux concours des

Nations Unies ainsi qu'au sacrifice ad:airable et à la longue abnégation

du personnel sanitaire et des organe- qui s'occupent de la Santé

publique.
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Au cours des années difficiles et obscures de l'après- guerre,

la situation sanitaire de l'Italie n'était pas des plus brillantes ; en

1944, le taux de mortalité générale s'élevait à 15,9 pur 1000 habitants

contre 13,.4 en 1939, et la mortalité infantile, dans la première année

de vie, était de 102 pour 1000 naissances d'enfants vivants.

La menace de maladies exotiques sévissait ; entre 1944 et 1945,

environ 6000 cas de variole avaient été enregistrés; à Naples, le typhus

exanthématique faisait rage; à Tarente, plusieurs cas de peste bubonique

firent leur apparition. Il est utile de donner ici également quelques

chiffres relatifs à la tuberculose pour laquelle 'on enregistrait 208

décès pour cent mille habitats. Eri 1945, le nombre des personnes atteintes

de paludisme était dé 1/2 million.

Dans l'oeuvre de reconstruction, le relèvement sanitaire fut

rapide et décisif ; des plans à longue échéance 'furent établis, dans le

cadre de l'UNRRA, pour combattre la tuberculose, le paludisme, le tracho-

me; pour remettre en état les services maritimes de santé; pour importer

les nouveaux antibiotiques, tels que la pénicilline et la streptomycine;

pour munir les hôpitaux des équipements de première nécessité les plus

urgents; pour permettre aux hôpitaux spécialisés d'abriter un plus grand

nombre de patients et pour créer de nouveaux établissements.

Le taux de mortalité de la tuberculose s'abaissa, en effet,

en 1948, à 61,5 pour 100.000 habitants, soit un niveau considérablement

inférieur à celui qui était enregistré avant la guerre.

Des résultats vraiment surprenants ont été obtenus dans le

domaine de la lutte antipaludique, au moyen d'un vaste programme quin-

quennal; celui -ci débuta en 1947, et permit de traiter au DDT toutes

les zones italiennes infestées par le paludisme, de préserver ainsi la

population et de faire reculer la morbidité jusqu'au niveau d'avant la

guerre.

Un mérite tout particulier revient, dans ce domaine, à l'ERLAS

qui, créée sous les auspices de la Fondation Rockefeller, a réussi à

vaincre le fléau séculaire et, pour ainsi dire, biblique des anophèles en

Sardaigne, et à faire renaître le sourire de la vie dans les régions ma-

récageuses où la mort sévissait.

La mortalité générale et la mortalité infantile sont revenues

de nos jours à un niveau encore inconnu en Italie : les statistiques de
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l'année écoulée signalent, polir la mortalité générale, un taux de 10,5

pour 1000 habitants et, pour la mortalité infantile, (enfants décédés

avant la fin de la première année d'âge), 71 par 1000 enfants nés vi-

vants. Des taux encore plus. bas ont été enregistrés dans la ville de

Romé, dont la population s'est extraordinairement, accrue et concentrée

au cours de ces dernières années.

C'est là un succès qii couronne les efforts d'une politique

sanitaire sage et patiente, dont l'organisation technique et administra-

tive est en voie continue d'amélioration; pour en augmenter toujours da-

vantage l'efficacité, des réformes sont en cours qui, en modifiant et en

modernisant la structure de l'administration sanitaire, en perfectionnant

ses réseaux les plus minimes porteront, jusque chez les populations ru-

rales, le réconfort de la science grâce à un fonctionnement parfait de

ses multiples rouages.

Les difficultés afférentes à la nature même du pays sont énor-

mes; elles sont encore aggravées par la modicité des ressources économi-

ques : un territoire restreint qui a déjà presque atteint les limites de

ses possibilités agricoles, alimente une trop nombreuse population inéga-

lement répartie dans des régions dont le niveau de vie est sensiblement

différent, étant donné la configuration géographique toute particulière

qui entrave le nivellement social et multiplie les problèmes d'assistance.

C'est par cet état de choses qu'est régie notre politique sani-

taire et économique qui vise à assainir les centres habités, dont

beaucoup, malheureusement, sont encore dépourvus de conduites d'eau et

d'égouts. Notre programme se propose également de mettre un frein à

l'impétuosité des torrents du Midi, de reboiser nos monts, de conquérir,

pied à pied, la terre brûlée par la sécheresse et infestée de paludisme;

de relier les villages entre eux, de créer des centres sanitaires là où

les conditions de vie sont le moins satisfaisantes, de perfectionner un

réseau d'hôpitaux déficient et insuffisant, de multiplier les préventoria

et les sanatoria anti- tuberculeux, dont l'organisation est aujourd'hui

inadéquate et presque inexistante dans beaucoup de régions méridionales.

Ç
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Les points qui sont à l'ordre du jour de la Deuxième. Assem-

blée, marquent le souci qu'a l'OMS de trouver une solution aux grands

problèmes sanitaires communs à tous les pays représentés à l'Assemblée.

Nous pouvons désormais saluer l'avènement d'une médecine

internationale qui, des anciennes mesures défensives de quarantaine,

a évolué vers l'objectif infiniment plus élevé que constitue un état

mondial de bien -être et de santé.

Des perspectives grandioses s'ouvrent à la science bienfai-

sante de la vie, en un moment aussi tourmenté de l'histoire, après

une guerre monstrueuse que le progrès- technique a exploitée pour ré-

pandre le deuil et les destructions.

Ces objectifs, fondés sur des possibilités scientifiques et

sur la coopération des gouvernements associés, ne doivent pas paraître

utopiques.

Les possibilités scientifiques de la médecine sont telles

qu'elles permettent des réalisations vastes et concrètes. Si, comme

nous le désirons ardemment, la coopération de tous les pays ne fait

pas défaut, nous pourrons nous acheminer, avec une pleine confiance,

vers les buts souhaités.

C'est dans cet esprit que nous commençons aujourd'hui nos

travaux, auxquels je souhaite le plus entier succès, afin que chaque

Gouvernement puisse en tirer les normes et les moyens propres à adapter

son action dans le domaine de l'hygiène et de la santé, aux besoins

des peuples qui aspirent à la santé et au bien -être.

Dans ce palais historique, qui, au seuil du Capitole ainsi

que des Forums de la Rome antique, et à l'ombre de la Chrétienté, est

surmonté de l'effigie indomptée du Lion de Venise, frémissent aujourd'

hui les esprits de nos grands Maîtres qui ont toujours été vivants et

présents parmi nous.

Cette chaude lumière du soleil, qui filtre avec force par

ces antiques fenêtres à doubles cintres, est à la fois une garantie

et un heureux présage pour la Deuxième,Assemblée Mondiale de l'Orga-

nisation de la Santé des Nations Unies. Dans l'accomplissement de sa

grande tache et de sa mission élevée, elle apportera à l'humanité

tourmentée par tant de haines, encore ensanglantée au milieu des ruines,
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la promesse d'un lendemain meilleur qui nous unira toujours davantage

en des oeuvres de civilisation et de paix.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais) :

Mes chers collègues, je voudrais exprimer en premier lieu notre pro-

' fonde reconnaissance à tous, au Président de la République italienne,

au Président du Conseil et aux Ministres italiens qui ont bien vou-

lu assister à la séance d'inauguration de la deuxième Assemblée Mon -

diale de la Santé. Et maintenant, nous allons lever la séance pour

quelques instants.

La séance est levée à 12 h. 10 et reprend a 12 h. 25.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de.l'anglais) :

La traduction en anglais du discours di dernier orateur sera .distri-

buée à tous les membres de l'Assemblée. Par conséquent, il ne sera

pas procédé à l'interprétation.

4. APPROBATION PROVISOIRE D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE
L' ASSEMBLEE

Le PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais)

Je vous informe que la Conseil Exécutif á apporté des modifications

aux règles de la procédure. Vous les trouverez dans le rapport du

Conseil Exécutif, troisième session,Actes officiels de l'Organisation

Mondiale de la Santé No 17, à la page 53. I1 est très important que

nous acceptions à titre provisoire ces modifications des règles de

procédure, sans lesquelles il nous serait impossible de continuer nos

délibérations. Il est prévu trois commissions principales. Mais il

doit étre procédé à l'élection de B membres au lieu de 6, choisis par-

mi les membres de l'Assemblée.

Les amendements au Règlement intérieur sont,
provisoirement, approuvés.
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5. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT PAR INTERIM

Le PRESIDENT PAR INTERIM (interprétation de l'anglais) :

Je vous rappellerai également que nombreux sont les délégués qui n'ont

pas encore présenté les lettres de créance les accréditant auprès de

l'Assemblée.Il convient qu'ils le fassent avant la réunion de la Com-

mission de vérification des Pouvoirs qui se tiendra aujourd'hui á

15 heures. Par conséquent, ceux d'entre vous qui ne sont pas en pos-

session d'une lettre du Ministère des Affaires étrangères qui les ac-

crédite auprès de l'Assemblée pourraient á défaut présenter une lettre

de leurs légations respectives A Rome.

J'attire vetre attention sur l'article 74 du Règlement Inté-

rieur de l'Assemblée. Il y est spécifié que l'Assemblée décide la u.

' plication d'un Journal de l'Assemb,ee_dans lequel doivent figurer le

programme des séances, les ordres du jour, et un compte rendu sommaire

des débats de 'la veille.

Puisqu'il n'y a pas d'objection, j'estime que ma proposition

a été adoptée. Par conséquent, le Directeur général sera chargé de

prendre les mesures nécessaires pour la mise en vigueur de la décision

que nous venons de prendre.

,Je voudrais encore une fois souligner la nécessité pour tous

les délégués de présenter leurs pouvoirs pour permettre de constituer

par la suite la Commission des Désignations et la constitution du

Bureau de l'Assemblée et des bureaux des trois commissions.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (intexn de l'anglais) : Avant

de procéder á la désignation de délégués pour la Commission des Dési-

gnations qui ne pourra siéger que cet, après -midi, il convient d'abord,

de désigner les membres de la CommissionjaXerificationdes Pouvoirs.

Douze membres sont prévus pour cette Commission et je vous propose les

représentants de la République Dominicaine, de l'Egypte, de la France,

de l'Italie, du Pakistan, des Philippines, de la Pologne, du Portugal,

de la Roumanie, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay et du Venezuela. Il

est impossible de procéder á la désignation des membres de la Commis-

sion de Vérification des,Pouvoirs, le nombre de Pouvoirs déposés au

Bureau étant trop limité. Approuvez --vous la liste que je viens

de vous proposer ?

i

1

ti
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Puisqu'il n'y a pas d'objections, j'estime que l'Assemblée

a ratifié la liste que j'ai soumise à votre choix. Par conséquent je

prie les membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs de

bien vouloir se réunir à 15 heures dans la salle de séance C.

La Commission de Vérification des Pouvoirs aura en premier

lieu à procéder à l'élection de son Président et de son Rapporteur.

Elle aura également à présenter un rapport pour 16 heures 30 cet après-

midi, heure à,laquelle je prie mes collègues de bien vouloir se réunir

ici à nouveau.

La séance est levée à 12 heures 35.


