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1) Ouverture de la Session par' le Président de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé

.LE PRESIDENT (interprétation) : Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, Plus de deux ans se sont écoulés depuis que les
représentants de plus de 60 nations se sont réunis à New -York à la Con-
férence Internationale de la Santé et, sur la proposition des re-
présentants de la Chine et du Brésil, ont décidé d'établir l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, La Conférence Internationale de la
Santé a confié à la Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, aux destinées de laquelle j'ai eu l'honneur de
présider pendant ces deux années, l'administration des affaires de
l'Organisation jusqu'à la convocation de la première Assemblée
Mondiale de la Santé.

Les objectifs que se propose la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ,lit servi do guide le: Commission Inté-
rimaire dans ses travaux en vue d'améliorer la santé sur le plan
international et d'amener les peuples du monde à un niveau de santé
plus élevé. Un rapport, indiquant les activités de la Commission et
l'esprit dont elle s'est inspirée, a été soumis aux délégations.
Si vous voulez lui rendre pleine et entière justice, il faut vous
rappeler l'atmosphère générale dans laquelle se sont déroulés les
travaux de la Commission, ainsi que les moyens dont elle disposait.

Il existe de grandes traditions dans le domaine de la santé
sur le plan international. L'Organisation Mondiale de la Santé a
hérité certaines oblige. Piana d'organismes internationaux pré -
existants'qui s'occupaient de la question. L'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations a tenu bon nombre de ses réunions dans les
salles de cet édifice. Les fonctions de l'Office International d'Hy-
giène. Publique ont été reprises par la Commission Intérimaire,
conformément à l'accord conclu avec cette institution, et les travaux
sont en cours pour fusionner los organismes sanitaires internationaux
qui existaient auparavant en vue de créer une seule et unique Orga-
nisation Mondiale de la Santé, qui englobera tout ce qui touche au

domaine des relations internationales en matière de santé, et qui se

fonde. sur des traités, des conventions et des accords.

Bien que la Conférence Internationale de la Santé de New -
York ait été caractérisée par un esprit de véritable compréhension
des questions relatives à la santé, par l'optimisme et par la profon-
de conviction que l'Organisation Mondiale de la Santé deviendrait
permanente à bref délai, il s'est néanmoins écoulé deux ans avant

que le nombre voulu dtEtats aient ratifié la Constitution de l'Orga..-

nisation Mondiale de la Santé. Les mei_ipres de la Co=ission Intéri-

maire ont souvent été, de ce fait, entravés dans leurs travaux, mais

ils n'ont jamais perdu la foi en leur cause. Aujourd'hui, nous cons-
tatons que cette persévérance était justifiée et cette imposante

assemblée de délégués, représentants et observateurs, venus de tant

de pays et de tant d'organisations du monde, assistant à cette As-

semblée, en est un témoignage.

La Commission Intérimaire terminera bientot ses travaux, et

je tiens à saisir cette oocasion pour souligner un point. Au cours

de l'existence relativement longue de la Commission, ses travaux

n'ont jamais été entravés par de graves discussions et toutes les

divergences d'opinions ment été réglées à l'amiable.
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La Commission s'est rarement vue dans la nécessité de trancher
une question par un vote.

Les membres de la Commission Intérimaire avaient cons-
cience de représenter tous les pays qui ont pris part à la Confé-
rence Internationale de la Santé à New -York, et ils considéraient
de leur devoir de conduire les affaires internationales d'ordre

.sanitaire de la manière qu'ils croyaient être la meilleure possible,
en ne perdant jamais de vue les intérets de lis santé mondiale

0e m'est un privilège de vous souhaiter à tous, délé g 4A ,
représentants et observateurs, une cordiale bienvenue, au nom
la Commission'Intérimaire, et de déclarer ouverte la première -
semblée_Mondiale de la Santé. Nous avons l'honneur de saluer à
la première Assemb4ée Mondiale de la Santé 1 . Etter,` Conseiller
fédéral, Chef du Département de l'Intérieur de la Confédération
helvétique, qui représente le pays dont-nous serons les Utes pen-
dant les cinq semaines que' durera cette'Assemblée. J'ai, en outre,
l'honneur de souhaiter la bienvenue à M. Moderov, représentant
des Nations Unies à Genève. J'adresse aux délégués tous mes
meilleurs voeux, en' leur souhaitant un séjour fructueux et agréable
en cette ville, célèbre pour le r81e quelle a joué et qu'elle
joue encore dans les affaires internationales, et j'ai l'honneur
de saluer loi le Vice-Président du Conseil d'Etat, le Chancelier
de la République'st santon de Genève et le Président du Conseil
,administratif dé la Ville, de Genève.

Mesdames,et Messieurs, je prie maintenant les délégués
de bien vouloir aborder la discussion des questions dont nous
sommes saisis dans l'esprit de confiance mutuelle, d'amitié et
de coopération qui a été celui des réunions de la Commission
Intérimaire.

2) Bienvenue'aux délégués et observateurs

M. ETTER, Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral
de l'Intérieur

M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,

En ma qualité de Chef du Département.fédéral auquel
incombe le service de la santé publique,. j'ai l'honneur
d'appàrter à l'Assemblée Mondiale de la Santé. le salut.du Conseil
Fédéral suisse.

Nous sommes heureux'que vous ayez fixé votre première
Assemblée dans notre pays et nous vous remercions cordialement
de ce geste et de. l'honneur que vous nous faites. '

La République et.Canton de Genève, lui est depuis des
siècles un rempart de la liberté et .de l'humanité, a toujours,
été aussi un centre de rencontrés et un foyer de rayonnement
international. N'est-ce pas dans l'ancienne Académie de Genève
que déjà, aux siècles révolus, ces élèves ,de. toutes contrées
venaient chercher le savoir et la culture de l'esprit ? Au
temps des persécutions, cette ville ouvrait ses portes :toutes .
grandes aux fugitifs et 'aux émigrés. Et Genève est le siège
du Comité de cette Croix -Rouge internationale, dont l'idée a



A/V F'l

Page 4

germé dans le coeur de l'un de ses enfants, le grand philan-
thrope Henri Dunant. Vous trouverez donc ici, Mesdames et
Messieurs, une tradition et une atmosphère propices à vos travaux.

La mission qui fut oonfiée à votre organisme par les
Nations Unies est, certes, l'une dés plus belles et des glus
nobles dans la sphère de la collaboration internationale. La
santé des individus et celle des peuples est l'une des conditions
primordiales de la prospérité générale, du bi'en-être et du pro-
grès social. Il n'est pas de trop de l'effort des meilleures
énergies pour sauvegarder ce trésor. On ne saurait mieux définir
les buts de votre institution et les principes de son activité
que par cette phrase liminaire du préambule de vôtre Constitution :
"La santé est un état de complet bien -etre phÿsiqu:e,.mental et
social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité."

En regard du programme qui fut jusqu'ici celui da la
eollaboration internationale sur le plan sanitaire, cette défi-
nition très large représente une véritable. révolution et un pro-
grès évident. Les organismes qui vous ont précédé envisageaient
en effet que la lutte contre les Maladies et les épidémies était
leur róle essentiel; Mais l'Organisation Mondiale de la Santé
s'est assigné un but à la fois. plus lointain et plus positif.
Son effort.tend désormais non seulement à combattre les dangers et
les ennemis qui menacent la santé publique, mais surtout à favori-
ser le développement de la prospérité physique, et de la santé géné-
rale, embrassant l'homuk, tout entier dans eul être corporel et moral.
Vous frayez ainsi des voies neuvelles vers une conception plus,
vaste et de caractère universel. En cherchant à réaliser ce pro-
gramme constructif sur le plan scientifique comme sur le plan
social par des efforts tenaces, mais aussi parla vertu d'inspira-
tions généreuses, vous assumez une tâche magnifique de rapproche-
ment entre les hommes.et entre les peuples au service de la paix
et du bonheur de tous. Et chaque Etat, chaque nation, pourra
prendre part à cette oeuvre grandiose, universelle dans son des -,
sein, comme aussi par la collaboration qui est offerte, à tous les
peuples. Ainsi le veut cette autre sentence lapidaire inscrite
dans votre Charte fondamentale : "La qualité de Membre de l'Orga-
nisation est accessible à tous les Etats". Non seulement les
Etats des Nations Unies, mais tout Etat aura donc ,la possibilité
d'entrer dans l'Organisation et d'y col.aborer. C'est avec joie

que notre pays a répondu à cette invitation. Dès l'origine, la
Suisse a suivi avec beauooup d'attention le développement de l'Or-
ganisation das Nations Unies, dont les buts tels qu'ils ressortent
du Préambule de la Charte, concordent parfaitement avec les siens
propres. La politique étrangère de la Suisse a toujours eu pour
principe de chercher à maintenir dey relations pacifiques et ami-

cales avec tous les Etats.et d'encourager les entreprises tendant

à développer la collaboration internationale. 'C'est.dans cet
esprit que la Suisse,: bien que n'étant pas membre des Nations
Unies, a examiné la possibilité de collaborer avec les institutions

spécialisées créées par celles -ci et que l'Assemblée fédérale, en

décembre 1946 déjà, a autorisé le Conseil Fédéral à ratifier la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, ce qui fut

fait en février 1947.
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En demandant son adhésion, la Suisse n'a pas obéi seu-
lement à une impulsion dé son coeur, elle rosie fidèle à ses tra-
ditións les plus chères, car elle a toujours roconnu les bienfaits
et la nécessité de la collaboration. Si votre Assemblée devait
décider de fixer à Genève le siège central de votre organisation,
nous en éprouverions, non seulement à Genève,. mais dans tout notre
pays, une joie légitime, et la Confédération, tout aussi bien que
le Danton de Genève, se feraient un plaisir de lui offrir toutes
les facilités qu'ils seront en mesure de lui accorder.

Ces derniers temps, les autorités genevoises ont fait part
aux autorités fédérales d'un plan qui prévoit l'établis :tant à
Genève d'un institut d'hygiène,et de santé. publique, dont le cargo-

- tère, pourrait être non seulement national, mais international.

L'Organisation Mondiale, dans sa ; onstitution, so propose
de diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé,
en utilisant le personnel de l'Organisation ou en créant des ins-
titutions qui lui seront propres, Ou en coopérant avec des institu-
tions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le
consentement de son gouvernement. Or, on se féliciterait en Suisse,
et à Genève notamment, de voir l'Organisation Mondiale de la Santé
s'intéresser ou maille prendre part à l'activité que. déploierait cet
institut dans le cadre international.

Mesdames et Messieurs, dans l'activité que l'on peut qua-
lifier d'impressionnante qu'a développée la Commission Intérimaire,
nous voyons une preuve de l'énergie avec laquelle l'Organisation
toute entière réalisera son programme entre lés Etats. Mo permettra
t -on de rappeler que c'est un Suisse, le Dr Sonderegger'qui proposa,
le' premier, la 'création d'un Office international, à und époque
où l'.on'se bornait encore à réunir des conférences sanitaires. Tou -
tefois, ce n'est qu'en 1887, lors du Congrès d'Hygiène de Vienne,
qu'il fit prévaloir son opinion. Il fallut attendre encore vingt
ans jusqu'à la Conférence de Rome en 1907 pour voir cette idée

prendre corps. Depuis lors, la Suisse a participé à toutes les en-
tentes entre Etata, qui touchent à l'hygiène publique. Notre joie

n'en est_ que plus grande de continuer cette tradition en qualité de

Membre de votre Organisation. Si les liens qui l'unissent ainsi à
notre pays devaient se resserrer encore, nous en serions.particuliè-

rement heureux. Jusqu'ici, Genève a eu l'honneur d'héberger le siège.
européen de votre institution, comportant un Secrétariat et d'impor-
tants services techniques. D'autre part., la Commission Intérimaire,
abstraction faite de sa première session, a toujours siégé dans

cette ville. Les buts élevés que vous vous proposez ainsi que
les nobles aspirations des femmes et des hommes dévoués qui se.

consacrent .à cette vaste entreprise, nous sont un sûr garait du

succès de vos efforts.

Au nom du Conseil Fédéral et du peuple suisse, je forme

des voeux fervents pour ln réussite de .votre Assemblée et 'sou-

haite à l'Organisation Mondiale de la Santé uno activité

féconde pour le bien des hommes, des peuples et de l'humanité

toute entière.
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LE PRESIDENT (interprétation) : Nous sommes très heureux
d'avoir M. le Conseiller fédéral Etter parmi nous, et nous tenons á
le remercier pour ses paroles si encourageantes. J'ai l'honneur
de donner la parole à M. Moderow, Directeur du Centre Européen des
Nations Unies à Genève, qui représente le Secrétaire Général, des
Nations Unies,

M, MODERN., Directeur du Centre Européen des Nations Unies,
(interprétation) :

Monsieur :le Président, Mesdames et Messieurs,

Monsieur Laugier, Secrétaire Général Adjoint-du. Département

des Questions Sociales, devait`atre ici ce matin pour souhaiter la
bienvenue à cette Assemblée au nom du Secrétaire Général, mais il nia
pu arri,er à temps ' nmlhèu eusewent. C'est pourquoi j'ai le grand

honneur de vous souhaiter la bienvenue au ,nom du Secrétaire Général
des Nations Unies, Je puis vous assurer que le Secrétariat des

Nations Unies est très heureux et fier de ce que la Première Assem-
blée Générale de l'Organisation Mondiale de la Santé ait lieu sous

le toit des Nations Unies. Les organismes des Nations Unies et son
Secrétariat ont toujours pris un très v::f intéret au développement
et aux activités futures de l'Organisation Mondiale de la Santé,

et on ne peut en exagérer l'importance. La guerre a détruit non
seulement des villes, des villages, des usines et des foyers, mais
aussi la santé de millions de personnes et je voudrais souligner
qu'elle a détruit non seulement la santé du corps, mais qu'elle a
aussi touché l'men Une tâche immense vous attend, crest ce que les
Nations Unies ont pleinement compris dès le début.

La Constitution de l'Organisation a été rédigée et l'Or-
ganisation fut établie à la suite de deux conférences convoquées
par les Nations Unies conformément à l'article 62 de la. Charte.
La première de ces conférences, le Comité Préparatoire qui se
réunit à Paris en mars 1946, fut réunie à la suite d'une des pre-
mières décisions prises par le Conseil Ecbnomique et Social des
Nations Unies lors de sa première session à Londres. La seconde
fut la Conférence Plénière des Gouvernements qui eut lieu à.Hunter
College à New-York en juin et juillet 1946, au cours de laquelle la
Commission Intérimaire fut établie et la Constitution préparée ouverte
aux signatures,

Le Secrétariat de la. Commission Intérimaire a été logé dans

ce batiment. Je voudrais déclarer officiellement à cette occasion, com-
bien la collaboration a été harmonieuse entre le Secrétariat des Nations
Unies d'une part, et en particulier le Bureau Européen, et le Secréta-
riat de l'Organisation Mondiale de la Santé d'autre part, dès le début
et jusqu'à cette étape très importante du développement de l'Organisa-
tion. Je suis certain que la collaboration continuera dans le mame

eeeee.
à l'avenir, quel que soit le siège oú sera établie vótre'0-

nisation,

Puis -je également ajouter une remarque que j'ai pu faire per-
sonnellement à l'occasion de nombreux contacts avec les délégués
et le Secrétariat de la Commission Intérimaire ? J'ai rarement
constaté autant que dans le cas du travail de la Commission Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé un pareil
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esprit de conciliation, un tel degré de compréhension mutuelle et
de bonne volonté à contribuer aux succès de leurs travaux. Je suis
sûr que l'Assemblée s'inspirera du mime esprit et je vous souhaite
au nom du Secrétariat Général plein succès pour vos importants tra-
vaux,

LE PRESIDENT (interprétation) t Je voudrais remercier
M. Moderow et les Nations Unies pour les facilités qu'elles nous
ont accordées et qui nous permettent de tenir cette Assemblée dans
cette salle. Nous sommes une institution das Nations Unies et nous
sommes tous heureux de souhaiter la bienvenue au représentant du
Secrétaire Général.

Nous avons reçu un nombre assez considérable de messages

da souhaits. Si vous tes d'accord, je propose qu'il ne soit pas

donné lecture de ces messages ici, mais que nous las fassions
distribuer aux délégués, Etes -vous d'accord avec cette procédure ?

(Approbation)

P2;a2:kArm obylautrte ss ont demandé à prendre la parole à

cette séance inaugurale, Je propose qu'ils le fassent lorsque la
discussion sera engagée sur le point 10 de notre Ordre du Jour. Je

suis certain que tous les délégués seront d'accord avec la propo-

sition suivante tendant à constituer notre Assemblée le plus rapi-
dement possible.

3) Adoption du Règlement intérieur .rovisoire

LE PRESIDENT (interprétation) : Dans ce but, je vous pro-
pose d'adopter à titre provisoire le ,. g e:eent intérieur de liAssem.

blée. Je propose que nous adoptions à titre provisoire le projet
de règlement intérieur dont le texte figure à la page 103 de l'édi-
tion française de la partie II du rapport de la Commission Intéri-
maire, en acceptant également à titre provisoire les propositions
d'amendement à ce projet de règlement, qui figurent dans le document
S.58.

Cette proposition donne-t-elle lieu à des objections ?

(Aucune objection)

Par conséquent, le projet de règlement intérieur, tel qu'il
a été reproduit dans les documents préparatoires de l'Assemblée, et

complété par les modifications se trouvant dans le document S.58
sont adoptés à titre provisoire par l'Assemblée.

4) Election des membres de la Commisson de Vérification des Pouvoirs

Conformément à l'article 17 du Règlement intérieur, qui a
été adopté à titre provisoire, nous devons maintenant constituer une
Commission de Vérification des Pouvoirs, Il appartiendra.à cette
Commission d'examiner les pouvoirs qui ont été déposés par les délé-
gués et les autres membres de cette Assemblée,
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Afin d'assurer une répartition géographique appropriée
des sièges de la Commission de Vérification des Pouvoirs, je vous .

propose que los délégations des pars suivants en fassent partie.

Je vais donner lecture des pays qui seraient appelés à
envoyer des délégués à la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Je prie les délégués de bien vouloir prendre note de ces noms :

1) Belgique 7). Egypte
2) Brésil 8) Iran

3) Bulgarie 9) Nouvelle -Zélande

4) Bielo- Russie (RSs) 10) Portugal

5) Ça?a(.a 11) Siam
6) Tchécoslovaquie 12) Suède

Un assez grand nombre de délégations ont déjà déposé leurs
pouvoirs, mais il existe d'autres délégations qui mont pas encore
accompli cette formalité. Les délégations sont priées de vouloir bien
après la cliture de cette séance, déposer leurs pouvoirs soit auprès
du Dr. Pascua, bureau no 466, ou bien de laisser leurs pouvoirs sur
le pupitre qui se trouve à droite dans le 'spi, dtentr`e, à caté de

cette salle.

La composition proposée pour la Commission de Vérification
des Pouvoirs donne -t-elle lieu à des observations ? .....

Il nty a donc pas d'objection. La Commission de Vérifica-

tion des Pouvoirs se trouve ainsi régulièrement constituée. Pour-

rais-je prier les Membres de la Commission de Vérification des
Poúvoirs de vouloir bien se réunir, après la enture de cette séance,
dans la salle 9, qui est située non loin de la salle de ltAssemblée.

La Commission de Vérification des Pouvoirs doit commencer
liexamen des pouvoirs déposés à 14h.30.

Il nous appartient maintenant do constituer une Commission
des Désignations. Le projet de règlement intérieur que vous avez adopté
,provisoirement ne contient aucune disposition concernant le mode de
constitution de cette Commission; Pose penser que la proposition que
je vais vous faire ne donnera pas lieu à des objections.

La Commission des Désignations sera appelée A soumettre à
l'Assemblée des candidatures pour les charges suivantes s Présidence

de l'Assemblée, 3 vice e présidents, 5 présidents et 5 vice ?résidents

des cinq Commissions prévues à l'ordre du. jour provisoire. En outré,
la Commission des Désignations devra proposer 6 membres choisis dans
le corps de l'Assemblée pour compléter le bureau de liAssemblée, le-
quel bureau se composera donc du Président de 1;Assemblée, des 3
vice-présidents, des présidents des Commissions et des 6 membres
choisis dans le corps de l'Assemblée.

Dans le but diassurer une répartition géographique appro-
priée des sièges, je vais maintenant vous soumettre des propositions
pour la constitution de cette très importante Commission

1. Australie, 2, Inde, 3. Irae :, 4. Italie, 5. Mexique, .

6. Pays -Bas, 7, Norvège, 8. Venezuela, 9 Pologne, 10. Roumanie,
11. Union Sud -africaine, 12c Ukraine.
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Ma proposition soulève -t -elle des objections ?........
En l'absence d'objections, je déclare la Commission des Désigna-
tions constituée ainsi que je l'ai indiqua.

Fuis -je prier las Membres qui font partie de la Commis-
sion des Désignations de vouloir bien se réunir après la clôture
de cette séance dans la salle 10r qui est également située non
loin de la salle de l'Assemblée.

La Commission des désignations a donc les pouvoirs néces-
saires pour proposer des candidatures aux fonctions de président
de l'Assemblée, des trois vice -présidents at des cinq présidents
de commissions, ainsi que pour les six candidats choisis parmi
l'ensemble des délégations.

Etant úonné l'impor ante que présente, pour la bonne
marche des travaux de l'Assemblée, l'élection d'un président
aussi rapidement que possible, je voudrais proposer que la com-
mission des désignations examine cette question comme premier
objet de sas délibérations. Nous serions heureux que la Commis-
sion des désignations pût faire rapport cet après -midi.

¡Approbationl.

() Communications du Président

LE FitESIDENT (intert:rétaticn) : Nous devons d' abord
examiner la question do la publication d'un Journal de l'Assemblée.
L'Assemblée estime -t -elle opportun de publier quotidiennement un
Journal?

`.ipi,robation L

L'Administration a pris les dispositions nécessaires
pour l'enregistrement sur disques des discours prononcés par les
délégués. Mais pour que cet enregistrement puisse être fait, il
est nécessaire quó les discouru oiont rrononoés à la tribune.
Je prie donc les orateurs qui prendront la parole do venir à la
tribune. Tout délégué qui désire prendre la parole voudra bien
se lever, indiquer son nom et le nom du pays qu'il représente,
et venir ensuite à la tribune présenter ses observations.

Nous avons établi un Bureau de renseignements et je
suis convaincu que tous les d315gués feront tout ce qui dépend
d'eux pour faciliter la tache de ce bureau.

Je prie les deux commissions : la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs et la Commission des Désignations, de
bien vouloir se réunir immédiatement après la clôture de la
séance, pour se constituer et de reprendre leurs travaux cet
après -midi à 14 h. .0. Je prie notamment la Commission dos
Désignations de bien vouloir examiner immédiatement la
question du choix du président de l'Assemblée de telle manière
à rapporter cet après-midi_ à 16 h. 30, a:' début de notre

prochaine séance plénière.
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Celle -ci aura lieu á 16 h. 30 avec ltordre du jour
suivant:

1. Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs.

2. Rapport de la Commission des Désignations.

3. Election du président.

Je prie les délégués dtétre ponctuels afin que la
séance puisse commencer A. 16 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 10.


