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Gommuniçatión.,du Président.

LE PRESIDENT (interprétation) : La séance est ouverte.

J'ai une déclaration á faire à l'Assemblée. Le Secré-
taire général des Nations Unies nous a informés que le Pakistan
a déposé les instruments de ratification de la Constitution de
l'OMS. Dans ces conditions, le Pakistan est membre de cette Orga-
nisation avec tous les droits qui s'y rattachent.

Plusieurs Délégations ont demandé que les documents se
rapportant à la ratification de la Constitution de l'OMS par les
Etats -Unis d'Amérique et le télégramme du Secrétaire général des
Nations Unies y relatif soient distribués. Ces documents, A /10
et .A/11, ont déjà été remis à toutes les Délégations. Far con -
séquent, aucune mesure n'est nécessaire pour donner suite à ce
voeu, puisqu'il a déjà été exaucé.

M. Henr:,'_ Laugier, Secrétaire général adjoint des Nations
Unies, a été empêché d'assister hier à la séance d'ouverture.
M. Laugier est chef de la. Division des questions sociales du
Seorétariat des Nations Unies. J'ai le plaisir de donner la
parole à M. Laugier.

Discours de M. Henri Laugier, Secrétaire général adjoint dee
Nations Unies. --

M. Henri LAUGIER Mesdames, Messieurs, le Secrétaire
général des Nations Unies m'a chargé d'apporter à la Première
Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Santé l'ex-
pression de ses félicitations, de ses espoirs et de ses voeux.
Des félicitations d'abord, à la Commission Préparatoire et à son
chef, qui ont su conduire jusqu'au port au milieu des difficultés
de l'heure, une barque fragile, mais chargée d'espérances. Tous
ceux qui connaissent les péripéties entourant la gestation et la
naissance d'une institution spécialisée se réjouissent do voir
résolus ou en bonne voie de solution tous les problèmes d'impor-
tance vitale qui assaillent les dirigeants de l'organisme prépa-
ratoire, alors qu'il lui faut, dans le même temps, construire
une administration, ses règles et sa procédure, recruter un
personnel international, et simultanément faire déjà face à l'ac-
tion technique, avec des moyens encore limités, et souvent
incertains.

Messieurs, après une navigation difficile, la barque
légère qui portait les espoirs de l'Organisation Mondiale de la
Santé, va les confier G, un puissant navire, appelé à évoluer dans
vies eaux plus calmes, et désormais plus sûres. Réjouissons -nous
et félicitons et remercions ensemble les hommes de courage et de
dévouement, dont l'action vigilante et tenace, a assuré sans
heurt les premiers et difficiles succès-de l'Organisation. tt aussi,
aujourd'hui,'affirmons ensemble que la coopération internaticaale
dans le domaine do la Santé ne peut décevoir les immenses espoirs
que tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants de t, u-
tes les couleurs, de tous les pays placent en elle.
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La tâche qui se présente est gigantesque; disons -1e, elle
est presque sans limite. Il ne m'appartient point,devant les
hautes compétences ici rassemblées, de la. définir. Vous ne m'en
voudrez pas, cependant, je l'espère, si me souvenant un instant
que je suis biologiste et médeoin moi -même, je rappelle que vos
innombrables missions se groupent essentiellement autour do deux
objectifs principaux.

Le premier, e`ost c prépare la mise à la disposition
'40 tous les hommes dans le monde des bienfaits de la science médi-
cale. Au cours d'un siècle, appuyée sur les progrès prodigieux
effectués par l4 physique, la chimie, la biologie, la science
'médicale a fait des pas de géant, dans le domaine do la thérapeu-
tique comme dans le domaine do l'hygiène et de la prévention.
Mais ces progrès et ces bienfaits ne sont encore disponibles que
pour une petite minorité d'hommes dans le monde... Certaines mala-
dies qui dévastent rot.ro mci.I dort l' ori jiiao, le trai-
tement ou la prévention sont connus, pourraient ëtro rapidement
éliminées par des mesures législatives prises sur le plan national
ou par des mesures concertées d'action internationale. Préparer
cette puissante action d'aide aux gouvernements et à leurs peuples,
faire que tous les jours davantage tous les hommes, même les plus
humbles, fassent le voyage de le, vie dans des corrs moins menacés
et plus sains, c'est le premier des grands objeotifs que viso votre
grande Organisation.

Mais il en est un deuxième; il ne suffit pas de mettre
à la disposition de tous les connaissances qui sont des conquêtes
d'un passé ancien ou récent, il faut faire progresser la décou-
verte: elle est le ferment du progrès humain. Aujourd'hui, l'huma-
nité est encore attaquée par des fléaux qui lui coûtent d'immenses
souffrances, d'immenses pertes et des frais d'assistance ou de
soins qu'il est impossible de chiffrer même à une approximation
.hmorable, mais qui attei.g.ient des sommes aux dimensions astrono-
miques. Si los remèdes décisifs, thérapeutiques ou préventifs du
cancer, du rhumatisme, des maladies mentales et de tant d'autres
calamités aux origines aussi obscures,, étaient trouvés, quel
immense soulagement pour la peine des hommes. Dans le domaine de
la santé, comme dans tous les autres, une des grandes faiblesses de
l'esprit humain consiste à surestimer ce qui est connu, par rapport
à ce qui reste à connaître. Etendre, approfóndir les connaissances
médicales, en aidant à développer la recherchc et à promouvoir la
découverte dans les sciences médicales sera sans aucun doute le
second objectif de base proposé à vos fécondes activités.

Messieurs, lorsqu'a San Francisco los Nations Unies déoi -,
dèrent de prendre la oh.arge dune immense action dans le domaine
économique: et social, elles voulurent marquer qu'une fois la guerre
terminée, la véritable tâche humaine restait à entreprendre. 'Elles
affirmèrent ainsi que pour faire disparaître le danger et dissiper
la crainte, il ne suffisait pas d'avoir vaincu l'adversaire; il
fallait transformer les conditions économiques et sociales qui
avaient rendu possible la folie d'un groupe humain. Dans cet im-
mense effort, à l'échelle du monde, l'Organisation de la Santé a.
une mission de pionnier et un rôle capital. Quand elle sera défi-
nitivement constituée, elle sera probablement l'Organisation d'ac-
tion internationale la plus universelle qui ait jamais existé dans
l'histoire du monde. Te.L(,s l il ambitions lui sont légitimes,
toutes les ambitions lui sont permises. Justement prudente à ses

. débuts, elle prendra des forces, de l'autorité et de l'extension
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par son action même; et ce n'est point une chimère que d'espérer
et de souhaiter qu'un jour, aussi prochain que possible, l'Organi-
sation.embrassera toute la cité universelle des hommes libres dans
un puissant et efficace réseau de protection contre la maladie,
la souffrance et la mort. Placée sur un terrain technique que tous
les hommes sont intéressés à défricher avec ardeur, réunissant les
nations et les peuples dans une collaboration pacifique qui doit
pouvoir se développer et porter ses fruits en marge et en dépit
de toutes les divergences id6ologiques, l'Organisation Mondiale
de la Santé apporte dès maintenant un appui décisif à cet idéal
qui nous rassemble tous, de conférences en conférences, de com -'
missions en commissions, d'Assemblées en Assemblées, pèlerins de
la paix à travers les continents - à cet idéal qui nous guide
et qui est d'unir les Nations Unies.

(Applaudissements).

L'Ordre du Jour de la séance de ce matin appelle le
discours présidentiel et les rapports de la Commission de Vérifica-
tion des Pou;-oirs et de la Commmission des Désignations,

3) Discours du président.

LE PRESIDENT (interprétation) : Messieurs les Délégués,
Mesdames, Messieurs,

Tout d'abord, je tiens à vous remercier du grand honneur
que vous m'avez fait et de la confiance que vous m'avez témoignée
en m'élisant à la présidence. Je pense ne pas me tromper en l'in-
terprétant comme une marque d'estime pour les efforts que j'ai
déployés durant ces deux dernières années dans le domaine inter -
'national de la santé, en ma qualité de Président de la Commission
Intérimaire.

C'est ici l'occasion de nous rappeler tous ceux qui,
pour leur part, ont tant contribué à la création de l'Organisation
Mondiale -de la Santé et, par conséquent, à la. convocation de la
présente Assemblée. A la Conférence de San Francisco, los délégués
du Brésil ut 'de. la Chine soumirent une proposition tendaíit; à établir
une organisation internationale ' de la santé, englobant tout ce qui
.avait été précédemment créé dans le domaine de .la santé sur le plan
international. Nous devons leur savoir gré d'avoir mis en avant

cette conception saine au moment opportun, alors que tant de nations
du monde. étaient réunies en vue de développer les relations inter -
nationales, de favoriser et d'organiser la paix mondiale.

Le Conseil Economique et Social s'est rallié à leurs
propositions et, aux termes de sa résolution de février 1946, a
décidé la convocation d'une Conférence Internationale de la Santé,
ayant pour tache la mise on oeuvre des propositions prósuntées à
San Francisco. Nous devons aussi exprimer notre reconnaissance aux
membres de la Commission préparatoire, qui s'est réunie, à Paris au
printemps 1946, afin d'élaborer les documents nécessaires pourla
Conférence Internationale de la Santé. La Commission est
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redevable des heureux résultats,de ses travaux, surtout, à la com-
pétence avec laquelle furent dirigées ses réunions, sous la prési-
dence de notre distingué collègue. et. ami, le. professeur René Sand,
connu dans le monde entier pour ses idées. neVatrices dans le
domaine de la santé.

Lorsque la Conférence Internationale de la Santé s'est'
réunie à New -York en juin 1946, .le Dr Thomas Parran,_ représentant
éminent.de la santé publique et anoien Surgeon General des Etats-
Unis, en a été élu président à l'unanimité. Cependant, tous "ces
premiers résultats n'auraient peut -être pas abouti au succès
actuel sans les:travaux accomplis parla .Commission Intérimaire,
dont las membres at tcùt mis en oeuvre pour sauvegarder les
intérêts de,l'organis.ation qui leur avaient'été confiés.

En songeant à tous ceux qui méritent des éloges, nous ne
devons pas oublier les organisations internationales dé la santé,
dont las travaux, au cours de, ces .quelques dernières décennie:,,
ont frayé la voie à.] ._mise é exécution des idées pour lesquelles
nous luttons aujourd'hui.' Ces travaux préparatoires ont duré
près'd'un siècle et, débutant par des conférences internationales
séparées, ont abouti à la création 'd'institutions' et d'organisa-
tions internationales permanentes, au nombre desquelles je .poudrais
mentionner particulièrement l'Office International d'Hygiène pu-
blique à Paris, le Bureau sanitaire,panaméricain.et l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations. Ces institutions ont amorcé
une coopération internationale'de grande envergure -dans le do-
maine de la santé et' en maintes occasions, ont favorisé des con-
ceptions s'inspirant du progrès en ce qui concerne la sauvegarde
de la santé des peuples. En partant de mesures prophylactiques
contre les maladies épidémiques de caractère violent qui se props-
gent d'un pays à plusieurs autres, elles ont. progressivement
abordé l'étude de problèmes concernant la protection de la santé.
Dans. oe domaine, le Bureau. sanitaire panaméricain et l'Organisation
d'Hygiène de la Sooiété.des Nations ont joué un rôle'prépondérant.

Malheureusement, .les premiers efforts n'ont pas été
entrepris avec assez de dynamisme pour que les idées qui les ins-
piraient fussent prises en considération comme elles le méritaient.
Néanmoins, cette manière Plus pàsitive de s'attaquer aux problèmes
sanitaires a permis d'obtenir, quelques résultats durables tels
que l ;-échange d'idées et d'expériences entre pays, le développe-
ment da nouvelles conceptions médicales et l'.inblusion progressive
des aspects sociaux et économiques do la médecine comme-. points
.principaux des programmas nationaux de santé publique de nombreuses
administrations.. Je tiens, en particulier,, à rappeler- les très.
importantes activités da l'Organisation d'hygiène de la Société
des Nations -qui s'est efforcée. de résoudre, sur le plan int r-
natión 1, des problèmes tels .que ceux de l'habitation, de .l.'nlz --
mentation et,de la nutrition, des.appliçations pratiques de la,
science médicale, de la formation -professienriellé des médeci; :

et du personnel chargé d'assurer la protection sanitaire¡,
-solution- .reposant: sur des bases scientifiques, des problèmes ie
posent les maladies. socialesainsi que :toutes les maladies à
large diffusion..

I1.y a, naturellement, dé nombreuses aiatros institutions
de oaractère international fondées en vertu sóit, d'un. ac-cord

.iñtergouvexnemental,soit d'accords intervenus eñtre experts,
telles que,;par exempleQ les congres scientifiques convoqués



AftRf3
Page 6

pour étudier des questions plus spéciales, les sociétés de la
Croix -Rouge, les associations spéciales qui ont des taches déter-
minées d'une portée internationale, les .grandes Fondations qui
ont accordé des subventions pour encourager le développement de
l'esprit international dans le domaine de la médecine, - mais il
nous faudrait trop de temps. pour examiner en détail les mérites
de ces institutions. J'estime cependant que, par les immenses

.- .--services qu'elles ont rendus .à l'humanité, ces institutions. ont
mérité de retenir notre attention; je tiens donc à les citer comme
des auxiliaires et, des pionniers dans la tache qui nous incombe.

On;,attend peut -être du Président élu d'une Assemblée aussi
grande`et aussi importante qu'il présente quelques -Unes de ses vues
sur les principales questions qui seront examinées, ce qui, aux
yeux de nombreux délégués, pourrait s'avérer utile.. -'e ne crois pas,
toutefois, que ce puisse .être le cas ici, car .

je me trouve parmi des
spécialistes qui travaillent depuis des années à la solution des
problèmes sanitaires et qui ont, dans de nombreux cas, obtenu d'im-
portants résultats dans, le domaine de la santé publique, sur le plan
tant national qu'international. De plus, notre Constitution et, en
particulier, son préambule, exprime la. quintessence de.tout ce qui
a occupé les plus grands esprits qui,. depuis un siècle ou deux, se
penchent sur les problèmes, sanitaires et sur les questions qui s'y
rattachent. Je crois que nous pouvons être fiers en songeant qu'en
.1946, a New -York, plus de soixante délégués venus. de différents
pays, ont décidé que notre Constitution devait contenir prócioóment
ces idées 'et ces dispositions.. ..

J. voudrais cependant exprimer en quelques mots ce que je
ressens en cette occasion, à la suite de la longue expérience des
questions sanitaires que j'ai acquises dans divers pays. Pendant
les vingt -cinq dernières années dames travaux et de' ma oollabora-
tien dans le domaine international de la santé publique, j'ai senti
très vivement que, dans ncs efforts pour améliorer la santé, nous
pouvons obtenir de grands résultats grace à un échange mutuel
d'idées et de résultats d'expériences.. La science nous a enseigné
les moyens d'assurer la santé de chacun, mais les résultats de cette
recherche scientifique ne pourront ni devenir une réalité, ni se
concrétiser tant que les relations existant entre les peuples, aux
points de vue économique, social et autres, ne se seront pas amé-
liorées. Au cours de mes nombreux voyages à travers le monde, je
me suis rendu compte que nous pouvons apprendre beaucoup les uns des
autres. Il est évident que nous ne pouvons pas aborder la solution
des problèmes sanitaires de la même manière dans tous les pays.
Chaque pays a des partioul.arités qui lui sont propres, et ce qui
peut être bon pour l'un peut ne pas l'être autant pour l'autre.
Mais il y a une vérité .fondamentale qui vaut pour tous: c'est que
la santé est un droit essentiel pour tous les individus. Si notre
nouvelle Organisation oriente ses activités en ce sens d'une ma-
nière positive, elle verra sans aucun doute ses efforts couronnés
par des résultats durables.

La maladie n'est pas provoquée seulement par des facteurs
d'ordre physique et bicls gique. Des facteurs économiques et so-
oiaux jouent un rôle dont l'importance croît sans cesse dans les
questions sanitaires qui doivent être abordées au point de vue
non seulement technique, mais encore. social. Si la médecins compte
plus de cinq mille années d'existence et la .science moderne,
environ 150, ce n'est qu'au cours des cinquante dernières ,niées
que cette idée a gagné du terrain. La santé doit être un éÏ'(.rnent
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assurant une vie meilleure et plus heureuse. La santé pour tous
étant un droit fondamental de l'homme, la collectivité doit être
tenue d'assurer à tous ses peuples une protection sanitaire aussi
complète que possible. Le préambule de notre Constitution marque
donc une grande victoire, puisqu'il incorpore cette juste.concep-
tion de la santé publique, projetant ainsi une lueur qui guidera
nos pas sur la longue route hérissée de difficultés qui s'étend
devant nous.

La science médicale doit adapter une attitude positive
plutôt que défensive. De grandes taches attendent l'Organisation
Mondiale de la Santé dans ce domaine et son succès futur dépend
dans une large mesure de la manière dont elle réussira à mettre
ces idées en pratique. Il est évident que l'OMS ne saurait être
une administration sanitaire supérieure aux administrations sani-
taires nationales, mais grâce à un échange d'idées, à une attitude
correcte et à la diffusion des résultats acquis, elle peut accom-
plir une grande oeuvre à cet êgard. Si, .par contre, l'ONE adopte
une attitude négative, c'est -à -dire une attitude de défense contre
certaines maladies présentant une importance internationale, et si
elle ne traite pas les problèmes sanitaires comme des problèmes
de portée générale, elle subira, sans aucun doute; des échecs dès
le début, et nous perdrons progressivement cette foi en elle, que
tous nous proclamons à présent.

Plusieurs pays ont déjà obtenu d'importants résultats
en ce qui concerne la mise en oeuvre des'idées que je viens d'es-
quisser. Il est donc d'autant plus facile pour l'OMS de cirer
parti de ces expériences. Nous inspirant de cette idée, nous
devons encourager et nous assurer la coopération de tous" les sa-
vants qui explorent le domaine de la santé. Dans le passée les
idées qui ont le mieux assuré l'essor'de l'hygiène publique ont
été souvent mises en avant par des chercheurs qui n'étaient pas
eux- méme.s médecins, alors que le corps médical se tenait sur la
réserve et ad;,ptait une attitude hostile. Cela ne doit plus se
produire à l'avenir.

Une autre tache attend également l'OMS, à savoir
contribuer à la création type nouveau. de médecin et d'hygié-
niste spécialisé, le type du savant qui consacrera ses serv'ice's à
ceux dont la santé est comprise, tout en se rendant compte que
ce n'est là qu'une partie de la mission et de la tache du médecin
hygiéniste moderne. Il faut s'efforcer de mettre tout en oeuvre
pour assurer à c aoaa la santé au sens le plus large de ce terme.
Si nous,nous engageons dans ctto voie, l'OMS pourra, certes,
devenir un puissant champion de la paix m ndi -^ lo et is l'entente
entre 'les nations. Dans nos premiers travaux, nous avons appliqué
ces principes, mais nous devons les ancrer plus profondément dans
les esprits au cours des années qui vont venir et faire en sorte
que les mots de notre Constitution_ soient suivis par des actes.
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LE PRESIDENT (interprétation) : Le Rapporteur de. la
Commission de Vérification des Pouvoirs va nous présenter un rap -
port sur les décisions prises ce matin par cette Commission.

Dr HAFEZI, délégué de l'Iran, Rapporteur de la (commission
de Vérification des Pouvoirs (interprétation) : La Commission de
Vérification des Pouvoirs s'est réunie pour la troisième fois, le
25 juin 1948, à 9 h. 30, sous la présidence de Son Excellence
Y. Shousha Pacha, Premier Délégué de l'Egypte..Etaient.presents,'
en outre, les représentants dis pays suivants :,Belgique, Brésil,
Bulgarie, Biélorussie, Canada, Iran, Nouvelle -Zélande, Portugal,
Siam et Suède. La Commission a pris acte de la décision prise
par l'Assemblée dans sa deuxième séance plénière du 24 juin 1948,
d'admettre temporairement, en qualité de délégués, les ,représentantes
du Pakistan et de la République des Philippines, qui ont déposé
des pouvoirs. en règle, mais dont les gouvernements., à cette date,
n'avaient pas encore déposé leur instrument de ratification. Le

Pakistan ayant accompli cette formalité auprès du Secrétaire général
des Nations Unies le 23 juin, ainsi qu'il résulte de l'information
officielle reçue de New -York le 25 juin, la Commission propose que
le.Pakistan soit admis sans réserve. La Commission a reconnu comme
en bonne et due forme les pouvoirs de la délégation de l'Arabie
Saoudite permettant à ses membres de prendre part aux travaux de
l'Assemblée en tant que délégués. Elle propose à l'Assemblée de

reoonnaitre la validité de ses pouvoirs. Le Gouvernement de
l' Af ghari stan a fait eonnaf tre au Secrétariat qu'il n'a pu envoyer

une délégation à l'Assemblée. En cas do besoin, la Commission de
Vérification des Pouvoirs se réunira de nouveau.

LE PRESIDENT (interprétation) : Je propose à l'Assemblée

d'adopter le rapport tel qu'il nous est présenté par lá Commission

de Vérification des Pouvoirs.

Est -ce que ma proposition soulève des objections ?

de V6rific tion
En l'absence d'objection, le rapport de la Commission /des

Pouvoirs est donc approuvé.

La Commission des Désignations n'est pas encore en mesure

de présenter un rapport.

4) Rapport de la Commission Intérimaire

LE PRESIDENT (interprétation) : L'ordre du jour appelle

maintenant l'examen du rapport de la Commission Intérimaire do

l'organisation Mondiale de la Santé. Ce rapport se divise en

trois parties :

une première partie qui contient une description générale

des activités de l'Organisation Nendiale de la Santé;

une deuxième partie qui contient divers documents et le

texte des recommandations ;.

et enfin une troisième partie qui comprend des additions

aux propositions et aux matières traitées dans le rapport lui -meme.



A /VR /3

Page 9

Je voudrais prier tous les délégués qui participent à
nette Assemblée de saisir l'occasion qui s'offre à eux de partici-
per à la discussion sur les questions intéressant l'activité et
l'avenir de l'Organisation Mondiale de la Santé et qui sont trai-
tées dans le rapport de la Commission Intérimaire. Celle -ci fut
oréée en juin 1946 et elle eut à accomplir une tache assez difficile.
En effet, lorsque la Commission Intérimaire a été instituée, per-
sonne ne pensait qu'elle serait appelée à rester en fonction pen-
dant quelque deux années et il s'est trouvé que, dans certaines
circonstances, elle a été arrcl6c.; _. entreprendre des activités qui,
peut -etre, ne rentraient pas strictement dans le cadre de son
mandat. Il s'agissait surtout de questions présentant un caractère
d'urgence. Il est extrêmement souhaitable et important que tous
les délégués participent à ce débat et qu'ils le fassent, le cas
échéant, dans un esprit critique, qu'ils ne se bornent pas à combler
la Commission Intérimaire d'éloges. En effet, tous 1:_ membres de
la Commission Intérimaire entendront avec beaucoup d'intérêt lea
critiques éventuelles et les observations qui pourront Cire pr --
sentées par les délégués. Ce n'est que par un échange de vues ab-
solument franc que nous pourrons aboutir à des résultats meilleurs
et plus importants encore que ceux qui ont été obtenus jusqu'ici.

C'est dans ces conditions que je déclare ouvert le débat
général sur le rapport de la Commission Intérimaire de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

* #

Je me suis permis de vous prier hier de vouloir bien me
faire parvenir les noms des membres des délégations qui ont l'inten-
tion de prendre la parole dans ce débat. Jusqu'à présent, nous
n'avons reçu les noms, que do quatre délégués. Je vais donner la
parole tout d'abord au premier délégué inscrit, qui est le Chef de
la délégation de l'Inde.

Mme -RATKU MARI AIGRIT KAUR (Inde) (interprétation) :

Monsieur le Préaldenz, mes amis,

Avant tout, j'aimerais ici féliciter le Président et les
Membres de la Commission Intérimaire pour le travail excellent qu'ils
ont accompli au cours des deux dernières années. Leur mandat, ainsi
que leur budget, étaient en effet restreints mais malgré cela, ils
nous ont donné beaucoup à réfléchir dans le rapport très intéressant
et très romp et qu'ils rolls ont soumis.

Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour étre les témoins
de l'inauguration d'une Organisation de la Santé qui est unique
et qui suscite le plus grand respect. Soixante- -trois nations sont
membres de cette Organisation et, de ce fait, elle devient l'une
des plus grandes qui existent aujourd'hui, Notre Organisation a
une Constitution qui embrasse tous les aspects du domaine de la
santé, que ces aspects soient thérapeutiques ou prophylactiques.
C'est une Organisation pour ?.e monde tout entier, qui est destinée à
obtenir des standards aussi élevés dans le domaine de la santé
pour tous les peuples. C'cwt un idéal très élevé, mais si toutes
les nations font preuve de bonne volonté'et de collaboration, il
n'y a aucune raison pour que cet idéal ne soit pas atteint dans
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un domaine et dans une période raisonnable de temps, étant donné
que cette Organisation a la bonne fortune de s'occuper d'un domaine
libre de considérations politiques et raciales. L'Inde entretient
de hautes espérances au sujet des activités de cette Organisation
et elle espère également que ces activités s'étendront à tout le
monde et tout particulièrement à ces régions malheureuses où les
conditions de santé sont enoore très malencontreuses et demandent
un soulagement immédiat. Je me rends pleinement compte que la res-
ponsabilité du maintien de la santé et du bien -être: des peuples des'
différents pays repose ecserIticl l crcnt cris les zouve.rnerner_te, *^. ^3.s

même si un progrès rapide et uniforme dans le domaine de la santé
publique n'était pas possible, l'Organisation Mondiale de la Santé
pourrait favoriser, d'une manière active, l'utilisation des ressour-
ces conjointes en hommes et en matériel dont disposent les nations,
de façon que l'on puisse donner l'aide requise aux pays qui en ont le
plus besoin, c'est -à-dire les pays dont les standard& de santé pu-
blique sont encore très bas.. En conséquence, j'éprouve un grand
plaisir t accueillir chaleureusement ici, au noi:, du ion pays, la
formation de cette organisation. Ayant dit ces quelques paroles
d'introduotion, j'aimerais suggérer que, au lieu de nous disperser,
de nous perdre peut -être, sur des régions trâs vastes, notre travail
devrait être concentré, tout au moins pour les premières années, sur
certains points d'une importance plus ooncr:.te, plus capitale. Ces
points pourraient être concrétisés dans trois catégories générales
qui seraient les suivantes : 1a première ae ces catégories se
rapporterait au contrôle des maladies infectieuses, telles que :

malaria, tuberculose, maladies vénériennes, variole, choléra,
peste. La deuxième ferait essentiellement l objet de l'aide que
l'on apporterait aux pays moins développés pour que deus -ei puissent
également susciter du personnel dans le domaine de la santé publique,
que ce personnel soit médioal ou non médical. La troisième et
dernière de ces catégories traiterait du développement de mesures
particulières en vue de protéger la santé de la femme en couches et
de l'enfance. Il est évident que, avec les ressources limitées dont
nous disposons, le développement de mesures adéquates dans chacun
de ces domaines et dans plusieurs pays simultanómQnt, ne sera pas
possible. Par exemple, dans la plupart des.pays tropicaux, les
maladies dont je viens de faire lention proviennent, pour la plus
grande part, des souffrances auxquelles les habitants de oes rions
sont soumis. Il semblerait donc nécessaire d'accorder une aide à
oes pays individuels, au sujet d'une maladie unique, qui constitue
dans ces régions un fléau majeur.

D'autre part, en ce ,uí concerne le développement d'un
personnel de santé publique et l'amélioration des conditions d'hy-
giène, de maternité et de l'enfance, j'aimerais vous prier instamment
d'étendre de tels travaux au plus grand ücL:brc 3_ r ^1-c r' .hle.
Je ne vous apporte ici, Messieurs, que certaines' suggestions et je
les soumets à votre considération ainsi qu'à celle de l'Assemblée
Mondiale de la Santé, car je ne doute pas que les experts,ioi pré-
sents, sont dans une position bien préférable à la mienne pour
examiner ces suggestions et pour faire une enquête sur les questions
qui s'y rattachent. J'aimerais néanmoins" demander à ces experts,
à la lumiere de mon humble expérience dans 10 domaine des conditions
se rapportant à la santé publique, de porter une attention toute
particulière au côté prophylactique des travaux à faire dans le
domaine de la santé pub1 i nue. La tuberculose. ne se propagerait
certainement pas comme elle le fait atix Irrdes, par exemple, si
nous avions des conditions de logement plus appropriées.et, d'autre
part, d'autres maladies se rapportant à la malnutrition ne
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condamneraient pas tant d'êtres humains chaque année et- ceux -ci 110
souffraient pas de malnutrition. Une augmentation marquée dans les
standards de vie des peuples, vivant dansles pays les moins dé -.
veloppés, est donc une mesure absolument essentielle si l'on veut
étendre le champ de la santé publique en le fondant sur des assises
solides. Les nations les plus prospères doivent fournir toute
l'assistance possible eux nations les moins prospères, les i. ins
développées, si le combat que ces dernières nations doivent fournir
a des chances de succès. N'oublions pas, d'autre part, Messieurs,
qua même les pays différents :sur la surface du globe sont, au
jourd'hui, beaucoup plus proches les uns des autres qu'auparavant
et que le développement des communications, sur une échelle i ;.: ^erriue
jusqu'ici,,rapproche encore toutes les régions du globe. Il u,t
donc de- plus en plus clair qu'aucun pays ne peut vivre isolé et
que la maladie et la pauvreté d'une partie du monde peuvent tr s
bien avoir leur répercussion dans les parties plus prospères, moins
malheureuses du point de vue santé. 'Nos experts de la Commission
Intérimaire ont indiqué que le succès dans le contrôle des épidémies,
des maladies pestilentielles tout particulièrement, peut être atteint
seulement par une concentration d'efforts sur les foyers endémiques
dans les pays les moins prospères. Caux-ci voient des millisrs de
vies sacrifiées chaque année; ils constituent en outre un danger
permanent pour les autres parties du monde. La démonstration,en fut
faite récemment par l'épidémie de choléra en Egypte. Après
cinquante années, les administrations nationales de pays où se
trouvent dee foyers endémiques n'ont pas été â même d'enrayer ces
maladies jusqu'à aujourd'hui; en conséquence, elles ont un besoin
très pressant d'une large mesure d'assistance émanant d'une organi-
sation internationale telle que la nôtre. C'est donc le côté pro-
phylactique des choses qui est le plus important. Ces maladies ne
sauraient être éliminées que si les peuples de la terre sont assez
éduqués pour se rendre pleinement compte de la. nature de ces
maladies et de leurs causes. L'éducation, dans le domaine de la
santé publique, dans les pays les moins prospères, est dono une
nécessité très urgente.

Une autre suggestion, Messieurs, se rapporte ici au déve-
loppement des bureaux régionaux de l'OMS. La Constitution de notre
Organisation a reconnu pleinement le besoin de tels bureaux régio-
naux. C'est dans ces bureaux régionaux et parleur activité -ue
les résultats de la recherché centralisée et de la recommandation de
nos comités d'experts seront mis en vigueur de la façon la plus

pratique. C'est ici aussi que les problèmes locaux peuvent ôtre
étudiée de la meilleure manière'passible et que des sbhémas L-ouvent
ôtre élaborés pour la mise en vigueur de solutions éventuello.
Bien que le centre agisse comme étant l'esprit directeur, le cerveau,
les bureaux régionaux sont les membres pour exécuter les directions
émanant de ce.cerveau. Je ne pense pas qu'il soit dans le domine
des possibilités pratiques de diviser le monde tout'entier
i3a un nonbre précis et défini de régions, mais j'estime qu'un

début devrait ôtre envisagé dans:cette direction. Dans certaines

régions, il y a. des organisations qui ont besoin d'ôtre intégrées.,
développées même, de façon qu'elles puissent, parer aux besoins dent
je viens de vous parler. Il y a, d'autre part, d'autres régions
où de telles organisations n'existent pas et où le besoin est de

plus en plus pressant dans cette catégorie; je pense en particulier
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aux vastes réions des grands continents d'Asie et d'Afrique.
J'espère donc, Messieurs, que lorsque vous en viendrez à discu-
ter du programme du travail pour 1949., vous vous souviendrez peut-
être des suggestions que je vous apporte ici.

En conclusion, j'aimerais souligner une fois de plus
l'immense potentiel que représente la présente Organisation,
tout particulièrement pour faire le ]rien. Ce potentiel ne pourra
être utilisé de la façon la plus adéc.uate que si nous réunissons
toutes nosénergiee dans les nombreuses sphères d'influence qui
nous sont ouvertes. Si les nations 4e la terre s'unissent en vue
d'activités aussi humanitaires que celle -ci (activités qui ont le
bonheur de ne pas relever de la sphère de 11. politique), elles
feront un très_ grand pas vers la diffusion d'une bonne volonté
et la destruction des barrières qui e.'élèvent,.au point de vue
racial, en Zl.iminant les suspicions et les doutes mutuels qui, au-
jourd'hui encore, obstruent la route conduisant à la paix et <u
progrès dans le monde. Je vous remercie, M. le Président et Lies -
sieurs, au nom de mon pays, de m'avoir réservé un accueil aussi
chaleureux à l'Organisation.Mondiale 4.e la Santé. Je vous assure
que la' coopération de l'Inde sera la plus complète et que mon p-;ys
fera tous ses. efforts, dans cette Organisation, en faveur de la
santé..publiqu3 et,du bonheur des peuples.

(ApplLudissements )

LE PTESIDENT : La parole est au premier délégué de la Chine.

Dr S.N. CHEER (Chine) (Interprétation) : 1114 le Président,
MM. lee délégués, L'Organisation Mondiale dela Santé vient d'attein-
dre sa majorité en devenant une institution Spécialisée des Nations
Unies. Elle est sur le point de s'er.barquer dans une vaste entreprise
de collaboration internationale dans le domaine de la santé. En cette
occasion historique,. la Chine est particulièrement heureuse du r6le
qu'elle a joué à San Francisco, lorsque avec le Brésil'elle contribua
à ce que. les questions concernant la santé publique occupent une juste
place dans la Charte des Natió:is Unius. 'C' est alors que la Chiné
avait proposé de réunir la Conférence Mondiale de la Santé et qu'elle
a ensuite participé à l'institution de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

La présente. Assemblée sera saisie de nombreux problèmes re-
levant du domaine de l'organisation et de la technique. Notre délé-
gation essaiera de contribuer dans toute la mesure du possible à
ce que nous arrivions à des décisions agréables pour.tous. I:ous

croyons fermement que la collaboration et l'aide mutuelle de -lie toutes
les questions de santé mondiale empêchera non seulement une dissémi-
nation des maladies épidémiques sérieuses d'un pays à l'autre,
mais, par suite des efforts concentrés et conjoints des natioue ,
accélèrera les conquêtes sur la maladie et les souffrances de
l'humeiité. .
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Le but de l'Organisation Mondiale de la Santé est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus haut possible, sans dis-
tinction de race, de religion, de croyances politiques, de conditions
sociales ou économiques. Aucune nation qui jouit des privilèges de la

santé ne dérobe en ce faisant ces privilègesà une autre nation.

Les réussites d'une nation doivent bénéficier à toutes les autres

nations. Il n'existe aucun autre-domaine où on peut attendre une
réussite plus grande de la collaboration internationale que dans
celui de la santé. Nous croyons fermement,. d'autre part, qu'en vue de
favoriser le développement de la santé mondiale, il nous faudra raire

des efforts à la fois centralisés et décentralisés. En plus des Mans
d'ensemble, de la standardisation et de la coordination des activités
d'importance mondiale dans le domaine de l'hygiène, il devrait y avoir

également des bureaux régionaux et des commissions régionales, qui
apporteraient une aide technique aux régions les moins développées
au point de vue de la santé et de la salubrité, de mame qu'à celui du
.développement.et du lancement de programmes de santé publique part; -
culiers, de façon à parer aux besoins urgents de ces regions.

A cet égard, nous estimons que l'Extrême- Orient, dont la
population excède la moitié de celle de la terre et dont les conditions
sanitaires peuvent de façon directe ou indirecte porter atteinte à
d'autres parties du globe, devrait tout particulièrement retenir l'at-
tention de l'Organisation Mondiale de la Santé. La santé publique
en Chine est encore'dans son enfance. Au cours des vingt dernières années,
malgré les difficultés de la guerre et de l'après- guerre, on a néan-

moins établi un système d'organisations tant nationales que provin-
ciales et locales, qui toutes s'occupent de questions de santé publique.
En face du nombre très élevé des cas de maladie et de la rareté non
moins grande du personnel médical moderne, le but de ces organisations
de santé est de mettre à la disposition de toute la population des
services qui soient autant prophylactiques que thérapeutiques.

La Chine est encore un territoire vierge, qui est très
approprié pour expérimenter et démontrer l'efficacité d'un système
complet de santé publique qui fonctionnerait grace aux efforts du'

Gouvernement. En vue de telles expériences et de telles démonstra-
tions, la Chine serait heureuse de l'assistance technique que pour-
rait lui apporter l'Organisation Mondiale de la Santé.

La malaria, la tuberculose et les maladies vénériennes
sont des maladies répandues dans le monde entier, et qui font des
millions de victimes chaque année. D'autres maladies épidémiques,
telles que la peste, le choléra et la fièvre jaune, ne semblent evoir
qu'une signification régionale, mais les moyens de transport et les

facilités de déplacement sont tel& aujourd'hui que ces maladies
pourraient se répandre au loin et s'implanter dans des régions qui
s'en étaient depuis longtemps débarrassées. Le contr8le des maladies
épidémiques sera, sans aucun doute, l'un des objets principaux des
activités de l'Organisation Mondiale de la Santé et la Chine se
réjouit de la suppression aussi rapide que possible de ces fléaux
de l'humanité, due á la collaboration internationale.

Cette Assemblée sera saisie d'un grand nombre d'autres
problèmes très importants dont la solution visera non seulement à
obtenir pour. les individus un état de bien -être aussi complet que
possible du point de vue physique, mental et social, mais contribuera,
je :L'espère, à l'harmonie des relations humaines et à la paix et à
la sécurité mondiale. Nous chérissons les plus hauts espoirs pour

le succès de cette réunion historique.
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Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, je vous
remercie pour l'attention cordials que.vous m'avez accordée.

LE PRESIDENT (interprétation) : Nous

le débat général- sur le rapport de la Commission
débat sera repris cet après -midi à 16h.

D'autre part, je voudrais prier tous
ont l'intention de prendre la parole au cours de

de nous en informer le plus tSt possible.

allons suspendre

Intérimaire. Ce

les.délégués qui
ce débat général

La Commission des Désignations se réunira cet après -

midi à 14h.30.

La seance est levée à 12h.20.


