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LE PRESIDENT (interprétation) : La séance est ouverte.
de_ Vérification

Je prie le Rapporteur de la, Commission/des Pouvoirs de

vouloir bien monter à la tribune pour présenter le rapport.

1. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS.

Dr M. A. HAPEZI (IRAN) (Rapporteur de la Commission) :

La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa

quatrième réunion le 26 juin 1948 à 9 h.30 sous la présidence de

Monsieur le Dr Emil UNGAR, délégué de la Tchécoslóvaquie, Vice -

Président de la Commission.

Etaient présents les représentants des pays suivants s

Belgique, Brésil, Bulgarie, Biélorussie, Canada, E gypte, Iran,

Nouvelle -Zélande, Portugal, Siam et Suède..

La Commission a reconnu en bonne et due forme les pouvoirs

de la délégation de Hongrie, permettant aux membres de cette déléga-

tion de prendre part aux travaux de l'Assemblée en qualité de délégués.

Elle propose à l'Assemblée Mondiale de la Santé de reconnaître ces

pouvoirs comme valables.

LE PRESIDENT (interprétation) s L'Assemblée est -elle

prête à adopter la proposition qui lui a été soumise ? Je constate

qu'il n'y a pas d'objections. La proposition est donc adoptée.

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT.

LE PRESIDENT (interprétation) :

D'après la liste des membres de cette Assemblée, qui ont

exprimé le désir de prendre la pa-:ole, on peut prévoir qu'il sera

possible de terminer le débat général sur le rapport de la Commis-

sion Intérimaire mardi prochain. Dans ces conditions, dès mardi

prcchain, les Commissions pourront se mettre au travail; elles
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pourront ainsictei^in-inor aussi rapidement que possible la tâche qui
)st

leur sera: dévalue Je flonrie la parole au premier délégué de l'Afri-

que du Sud.,_;,.

3. SUITE DU DEBAT SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION INTER MAIRE.

Dr A.J. van den SPUY (Union Sud -dfric i e") (interprétation)

L'Union Sud-Africaine est heureuse dee=associer au grand

nomliro d'Etats qui ont reconnu l'importance do l'O'rge..nisation Mondia-

le de'la Santé comme instrument pour 1!amóïiorati'oedes conditions

humaines. La délégation de l'Afrique du Sud ' est ;également heureuse

'' de s'associer aux nombreux homp:gos qui ont été rendus au Président

e* aux Membres de la Commission Intérimaire ainsi gti"tu Secrétaire

exécutif et à son personnel, et. comme l'idéal trèsblevé et les

objectifs de valeur de cette neuvel,lo institution de santé interna-

1Lion le ont déjà Etc dés- _t.^ !-rpc.tno grande .61nnu iêe' pPr d'autres

oxateurs, il nous semble superflu d'ajouter quoi qué âe soit sur ce

point. Cependant, l'Union Sud -Africaine approuve entièrement les

tus et los objectifs de l'Organisation Mondiale de la Santé et elle

est dócidóeà collaborer pleinement à ses travaux:''

Dans son très sérieux et profond désir quo l'Orgeni sPtinn

Mondiale. de .a .Sentó4 soit un instrument efficace, l'Union Sud -Afri-

caine voudrait demander 'instamment à l'Assemblée qu'au cours de

,sos présents dóbatsrolle n'oublie pas l'importance de souscrire

à dos principes bien reconnus d'administration.

,Les probe. -mes de santé internationale sont complexes,

seule une erganiaatlon efficace bien organisée et prudente pout

espérer les résoudre. C'est pourquoi il est peut-être nécessaire

do demander avec insistance que des propositions impliquant de

nouvelles entreprises étendues soient étudiées avec le plus grand

soin et acceptées seulement dans la mesure où leur app1iCi iun
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pourra s'intégrer dans les possibilités d'une jeune administration

en pleine oroissance. Nous avons à faire face aux besoins nombreux

et urgents d'un monde troublé par la maladie mentale et physique et

c'est pourquoi il est nécessaire de veiller et de parler en faveur

de l'établissement de plans logiques.

Si nous nous rappelons que l'Organisation Mondiale de la

Santé doit affronter des années, et des siècles même d'efforts,

nous devons reconnaître l'importance d'une fondation solide. Dans

les différentes commissions, nous sommes certains que les membres

apporteront toute l'attention nécessaire à cet aspect du problème.

De cette façon, notre Assemblée pourra donner l'assurance, que nous

désirons tous avoir, que nous préparons une organisation qui sera

une importante contribution au bonheur et à l'amélioration des

conditions de vie de l'humanité.

En conclusion, je voudrais vous remercier, Monsieur le

Président, et Messieurs les Délégués, de l'occasion que vous

m'avez donnée de m'adresser à cette Assemblée.

LE PRESIDENT (interprétation) : Je donna la parole au

premier délégué do l'URSS.

Dr VINOGRADOV (URSS) (interprétation)

La délégation soviétique salue la création d'une nouvelle

Organisation Mondiale de la Santé qui s'est posée des buts extrê-

mement élevés tels que la contribution à la réalisation de la santé

pour la population du monde. La création de l'Organisation Mondiale

de la Santé marque le début d'une étape nouvelle dans la collabores

tion de tous les peuples dans le domaine sanitaire.
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La Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

se distingue des constitutions de toutes les autres organisations

sanitaires préexistantes. quels sont, pour l'avenir immédiat et

pour les années à venir,- les buts essentiels de l'action de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé ? A notre avis, oes buts doivent

©tre, en premier lieu, dans le domaine sanitaire, l'aide aux pays

qui ont souffert de la guerre, la liquidation définitive des consé-

quences de la guerre, l'action coordonnée de tous dans la lutte

contre les maladies épidémiques, enfin le renforcement des relation

scientifiques et des rapports de tous les peuples.

Une tache particulièrement importante consiste dans

l'aide aux peuples des pays coloniaux et dans les efforts nécessai-

res pour les délivrer des maladies qui sont la conséquence de

l'oppression coloniale. L'abaissement de l'effrayante mortalité

infantile constitue, dans ce domaine, l'un des buts les plus impor-

tants. Comment sera -t -il possible d'atteindre ces buts? En tirant

profit des expériences favorables et défavorables faites dans le

passé, en dégageant les conclusions et les leçons utiles pour

l'activité future. L'histoire nous enseigne qu'entre le fait de

poser et de formuler des problèuos et leur r&.7±oation pratique,

il y a souvent un abîme. On peut citer, à titre d'exemple affligeant

de ce manque de concordance entre les bonnes intentions et la

réalisation pratique, l'Organisation d'Hygiène do la Société des

Nations, qui n'a à pou près rien accom pli. au c ur3 de.s 20 c.,ir ew ci:

son existence. La Commission Intérimaire, au cours des deux années

écoulées depuis sa création, a accompli, quant à elle, une tâche

considérable. En élisant à l'unanimité à la présidence de ltLsserlblée,

le Président de la Commission Intérimaire le Dr Stempary les délé-

gués ont déjà donné iule approbation positive de l'activité de la

Pr
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Commission. Il résulte de toutes ces constatations que la Constitu-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, constitue et offre une

base très satisfaisante pour la solution des problèmes qui se posent

à nous. Et il serait nef de se leurrer de l'idée que l'existante

de la Constitution peut, à elle seule, garantir la réalisation

d'une tache efficace et des succès pour l'avenir. Une constitution

bien établie, bien conçue, n'est que l'une des conditions nécessaires

pour l'activité féconde de l'Organisation. L'essentiel toutefois,

réside dans l'activité pratique qui sera exercée sur la base de cette

Constitution.

Las travaux accomplis par la Commission Intérimaire au

cours de la période écoulée laisse cependant subsister quelque

inquiétude pour l'avenir de notre organisation. Souhaitons plein

succès à l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous voudrions nous

efforcer ici de marquer certaines do ses insuffisances ou certains

de ses défauts. La critique dans ce domaine est nécessaire afin de

nous permettre d'élaborer les bases positives du travail constructif

futur dé l'Organisation. Si nous analysons l'activité de la Commis-

sion Intérimaire pour les deux années écoulées, nous devons d'abord

attirer votre attention sur l'absence d'une suffisante concentration

sur les buts de l'OMS. Au lieu de faire porter tous ses efforts sur

la solution des problèmes les plus importants en vue d'atteindre des

résultats positifs, ne fût -ce que dans une seule direction, la Commis-

sion Intérimaire a dispersé ses efforts dans des domaines cxtr5mcment

variés. De l'avis de la délégation soviétique, la première condition,

et la plus importante, du succès de l'action de l'Organisation Mondia-

le d la Santé, consiste dans une activité qui se donnerait pour but,

avant tout, de renforcer et de développer los organisations et los

administrations sanitaires nationales. Le développement des organisa-

tions sanitaires de chaque pays ne peut pas être imposé du dehors, il

ne peut être réalisé qu'à l'intérieur de chaque Etat et librement par

chaque gouvernement responsable de la santé de son peuple. Il doit

être obtenu par la réalisation de mesures concordantes dans le domaine

sanitai- o et dans le domaine des sers icos sociaux.
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Cependant, la Commission intérimaire n'a fait que très

peu de choses pour renforcer les organes sanitaires nationaux. La

forme fondamentale de l'aide aux gouvernements, telle qu'elle a été

aocordée par la Commission Intérimaire, a consisté dan:: l'envoi do

missions et pour Cela, iil a. été dépensé durant la seule année de

1947, plus de 500.000 $. Nous estimons que cette forme d. activi té

est une de celle .qui: est la moins utile et le. L:o± s effisace.. Ce

qu'il faut, ce n'est pas des missions qui coûtent très -her, mais

l'aide aux organes sanitaires nationaux., Dans chaque pays l'organi-

sation sanitaire se développe sous une forme différente conformément

aux conditions de vie et à la structure sociale du pays intéressé.

Il est impossible d'imposer du dehors des princi_ }es d'organisation

sanitaire qui répondent à, des oonai'tíons et à une structure détermi-

née, mais non point aux conditions et à la structure existante du

pays qu'il s'ait d'aider. Les missions qu.x, sont envoyées par ,l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé et qui ne oonnaissent pas 2es con -.

ditions existant dans chaque pays donné, n'ont pas été en mesure .

d'orienter efficacement et utilement les dirigeants des organisa-

tions sanitaires dans lus pays respectifs.

En outre, il suffit d'étudier attentivement la s zustu

re intérieure de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour se con-

vaincre qu'elle est extraordinairement complexe et par trop ample,

Cette structure n'est point justifiée par les bàts poursùivis et par

la nécessité de l'action de l'OMS. La Commission Inté ^rira ^ire s'est

hâtée de créer, plus d'une quinzaine de commissions et de w°oe comi-
noï_ibre de

tés, avec les fonctions les plus diverses et qui comptent unA mores

très. élevé. Ainsi qu'on le sait, ou qu'on le voit par lo rapport do

la Commission -9l1e -méne, ] a été dépensé en 194¡ .1'(G.UUO dollars

pour la réunion des sessions et pour les divers comités techniques,
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En 1948, on se propose de porter ces dépenses à 430.000 dollars. Les

dépenses pour le maintien du personnel' de la Oommission ont dépassé

800.000 dollars en 1947, et elles doivent s'élever à 900.000 dollars

pour l'année 1948. Mame en n'examinant que très superficiellement le

budget, on est frappé de constater l'énormité des sommes qui ont été

consacrées à l'entretien de l'appareil mame de l'Organisation, sommes

qui s'élèvent à 260.000 dollars pour Le bureau de New -York, et à

672.000 dollars pour le bureau de Genève. Il faut souligner du reste

à ce propos, que l'existence de deux centres distincts, et en plus

des deux centres, encore des organisations sanitaires panaméricaines'

ne se justifie par aucune raison valable. Si les dépenses pour l'en-

tretien de l'appareil énorme de l'Organisation Mondiale de la Santé

devaient continuer à se développer à ce rythme -là, il ne nous reste-

rait plus do ressources pour l'aide aux organisations nationales des

divers pays.

L'analyse du travail accompli par les comités d'experts

montre qu'il importe de soumettre ce travail à un examen et à une cri-

tique rigoureux. On ne saurait se rallier à la façon d'agir de certains

comités d'experts, par exemple pour le paludisme ou pour la tuberculo-

se, qui ont formulé des recommandations au sujet de questions spécia-

les déterminées, sans rendre compte en memo temps des publications les

plus récentes, sans décrire et sans dé ±errniner exactement los nouveaux

moyens prophylactiques dont on dispose pour lutter contre ces maladies.

Nous pensons que l'Organisation Mondiale de la Santé se développera

d'autant plus efficacement que son activité fora appel, de façon plus

complète, aux acquisitions plus récentes de la science. C'est la rai-

son pour laquelle nous estimons que l'une des taches les plus impor-

tantes de l'Organisation consiste dans l'information la plus rapide qui

doit etre diffusée concernant les réalisations les plus récentes de la
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science. Et ce but doit être atteint par une activité importante

d'éditions. Il importe que le Conseil Exécutif et le Directeur

général, tiennent compte de tous ces défauts manifestes de notre

jeune Organisation et qu'ils fassent porter tous leurs efforts

sur l'aide à accorder aux organes sanitaires nationaux, Qu'ils

s'efforcent par tous les moyens de préparer les cadres médicaux et

le personnel médical en aidant à la création et au développement

d'établissements d'enseignement médical supérieur et moyen dans

chaque pays, en envoyant les instruments nécessaires à la création

des laboratoires et à leur équipement, en fournissait dcc médica-

ments, des publications médicales et en faisant connaître partout

les résultats les meilleurs des expériences faites dans les divers

pays. Un autre défaut essentiel qui apparaît dans le travail de

la Commission Intérimaire consiste dans l'attention insuffisante

qu'elle a portée aux problèmes de la liquidation définitive des

conséquences sanitaires de la guerre. Nous ne saurions et nous ne

devons pas oublier aussi vite les maux terribles et les souffrances

subie, par les peuples des pays qui ont été victimes d© l'invasion

destructrice des nazis. Nous avons le devoir d'aider les populations

des pays occupés pendant la guerre et de leur permettre de rétablir

le plus rapidement possible l'activité normale de leurs organes

sanitaires. Nous devons rétablir et aider à reconstruire les hôpi-

taux et les policliniques qui ont été détruits par les Allemands;

nous devons surtout nous préoccuper de tout ce qui a trait, dans

ces pays, à la protection de l'enfance,

Il va de soi que cette activité doit être réalisée par

l'intermédiaire des organes nationaux sanitaires de ces divers

pays qui, mieux que les Commissions et les diverses missions, sont

à même de connaître leurs besoins propres et qui peuvent, mieux

que d'autres, orienter les efforts dans la voie la plus efficace.

Il est impossible de considérer comme satisfaisante la

répartition du fonds d'aide sanitaire aux divers pays. L'analyse des

données budgétaires fournies pour l'année 1947, prouve que les
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pays qui ont le plus fortement souffert de la guerre, comme par

exemple la Pologne, la Yougoslavie, la Bióloruwie et l'Ukraine,

n'ont reçu en tout que 303.000 dollars sur un fonds total de

1.270.000 dollars. Und telle répartition de ce fends ne saurait

être considérée comme équitable et satisfaisante. La Délégation

seviétiqué estime que l'Assemblée doit adopter une résolution

obligeant le Conseil Exécutif et le Directeur général à élaborer

un plan spécial de mesures destinées à liquider les conséquences

sanitaires de la guerre et à accorder l'aidé en premier lieu

aux organes sanitaires nationaux de chaque pays, curteut des petits

páys qui ont souffert de l'occupation allemande.

En ce qui concerne la lutte centre les maladies épidé-

miques, l'étude de l'activité de la Commission Intérimaire prouve

qu'au cours des deux années de son existence, elle a réalisé fort

peu de choses dans ce domaine. Les épidémies qui ont éclaté au cours

des dernières années prouvent tout particulièrement que le monde,

aujourd'hui comme par le passé, demeure exposé aùx dangers des

épidémies de choléra Les Délégués à l'Assemblée savent que certains

pays, aujourd'hui encore, qui sont relativement arriérés du point

de vue économique et culturel, ont constit-a6 de tout temps des

foyers permanents ci'épidémië; ce sont les foyers endémiques do

ces maladies.

Les épidémies sont causées avant tout par la misère et

par' l'oppression'coloniai e9 elles proviennent do l'absence d'une

organisation sanitaire efficace dans les pays coloniaux et dépen-

dants. Au lieu de s'efforcer d'éteindre et do supprimer ces foyers

d'épidémies; l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, de

même que l'Office International d'Hygiène d& Paris, se sont avant

tout efforcés d'élever dans le monde des barrières sanitaires; au

lieu de mesures radicales, au lieu de la suppression des foyers et

d'une action destinée à sauver des centaines de milliers de vies
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humaines dans les pays atteints ou exposés aux épidémies, on a

eu recours à des demi -mesures qui ne constituent que des palliatifs

absolument insuffisants. Le monde demeure aujourd'hui encore soumis

à la menace d'épidémies répétées et permanentes, par suite de

l'existence de 'foyers épidémiques actifs dans une série de pays

.coloniaux, semi- coloniaux ou dépendants. Ce danger s'est mame

considérablement accru à l'heure actuelle par suite du développement

des moyens de communications parterre, par mer et tout spécialement

par air..

De l'avis de la Délégation soviétique, ce n'est pas la

création ou l'élévation de barrières sanitaires, mais c'est la

liquidation des foyers d'.épidémies qui doit constituer le centre

principal d'activité de l'Organisation Mondiale do la Santé.

L'état actuel do la science permet de résoudre co problème,

à condition qu'on crée, pour cette solution, les conditions d'orga-

nisations indispensables. Il faut que l'Assemblée charge le Conseil

Exécutif et le Directeur général d'inclure dans leur plan l'étude

complète des foyers d'épidémies de maladies infectieuses en vue

do leur suppression ou de leur éradication ultérieure.

Parmi les maladies sociales, les maladies vénériennes

tiennent une place toute particulière. En dépit des progrès réalisés

dans le diagnostic, dans le traitement et dans la prophylaxie, ces

maladies ne font que sfacoroftre constamment. Il importe do sou-

ligner que cette extension continue des maladies vénériennes se

produit dans les pays où le nombre des institutions sanitaires anti-

vénériennes augmente constamment et où de nouveaux moyens prophy-

lactiques et de nouveaux produits pour le traitement des maladies

vénériennes encombrent littéralement le maiohé. Cette situation en

apparence paradoxale s'explique par l'existence de cette antique plaie

sociale qu'est la prostitution. C'est la prostitution qui est cause

du développement oonstant des maladies vénériennes. Si l'Organisation

Mondiale de la Santé entend lutter sérieusement et efficacement contre

les maladies vénériennes, elle ne doit pas fermer les yeux si'r les
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racines sociales de ce mal. Elle doit s'efforcer de mettre fin aux

conditions qui contribuent au développement des maladies vénérien-

nes et ces'conditiona cómportent notamment la discrimination à

1.' égard ' du. travail dés femmes, l'inégalité des droits des femmes

et le manque de sóins pour la femme et pour l'enfant. Il faut par

conséquent que l'OrganI sation Mondiale de la Santé s'efforce de

lutter contre ces maux par la protection de la maternité, par le

développement des assurances sociales et par d'autres moyens impor-

tants.

Dans l'Union Soviétique, les maladies vénériennes sont en

voie de régression et le nombre de cas de ces maladies diminue

d'année en année. Dans la capitale de l'URSS, à Moscou, les cliniques,

les instituts médicaux éprouvent dès maintenant do très grandes

difficultés dans l'enseignement par suite de l'insuffisance et du

manque de cas récents de syphilis, c'est -à -dire de l'absence d'un.

matériel de démonstration expérimentale en ce qui concerne la syphi-

lis.

Les succès considérables qui ont été remportés dans l'URSS,

dans la lutte contre lès maladies vénériennes s'expliquent en

premier lieu par des raisons sociales. Parmi ces raisons, il faut

mentionner la suppression du chômage, l'égalité des droits réels

dans le travail assurés aux hommes et aux femmes, le salaire égal

pour' le travail des hommes et des femmes, la suppression de la

prostitution et de l'alcoolisme. Il est évident qu'un rôle capital

dans la réalisation de la santé de la population de l'Union Sovié-

tique appartient au fondement de cette Organisation sanitaire,

c'est -à -dire au fait que le traitement médical y est-accessible à

tous les habitants et qu'il leur est assuré gratuitement par des

médecins et 'des instituts qualifiés.

Il ressort de ce que je viens de dire que, pour résoudre

ce problème, il est indispensable de recourir non seulement à des

mesurés médicales mais également à des mesures de caractère social.
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Les fondements et les conditions nécessaires à la réussite de

l'effort médical sont réalisés dans l'URSS grâce à la structure

sociale de l'Union Soviétique. La Délégation soviétique estime que

les taches immenses qui sont posées à l'Organisation Mondiale de

la Santé ne peuvent tre résolues que par les .systèmes sanitaires

nationaux et en recourant à des réformes sociales. Dans les pays

ob,la population ne peut recourir à l'aide médicale que contre uno

rétribution et très souvent à des tarifs qui sont inaccessibles pour

l'écrasante majorité de la population, P. est impossible de lutter

contre les maladies vunérierines ainsi que contre d'autres maladies

très répandues. C'est ainsi, pour no prendre qu'un exemple, que

dans un pays aussi évolué à d'autres égards que les Etats -Unis

d'Amérique, l'aide sanitaire est difficilement acc;,ossible à.la

population peu fortunée et toutes les conséquences défavorables

que ce régime - omporte sont forcément constatées dans ce pays. Pour

illustrer l'exemple qui vient d'ate cité, il suffit de rapporter les

paroles prononcées par le Président des Etats -Unis devant le Congrès

le 7 janvier 1948 : "il est connu, dit le Président des Etats -Unis,

que la majorité de notre peuple n'est pas en mesure de payer le

tr.itement médical dont il a besoin '. Les Btats -Unis comptent

près de 200.000 médecins et cependant la majorité' de la population

de ce pays, d'après le témoignage autorisé du Président Truman

lui -mame, n'est pas en mesure de s'assurer l'aide sanitaire â

l'échelle qu'il conviendrait, Le développement extreme de la scienze

médicale actuelle contraste étrangement avec l'état do ,'organisation

sanitaire et le système d'aide sanitaire dans la plupart des pays.

La médecine, à son stade actuel de progrès, a déjà

dépassé l'étape de l'aide sanitaire payante et qui est inaccessible

aux classes peu fortunées de la population. On peut considérer que
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les mesures prises par los municipalités et, à plus forte raison

encore, les mesures de caractère phibuthropique, sont égalor:ent

insuffisantes pour réaliser une santé satisfaisante. Toutes ces

mesures, dans la plupart des cas, ne constituent qu'un faible

palliatif, une caricature d'une activité sanitaire effiaaco

dont devrait bénéficier la population de tous les pays.

Le but fondamental de l'Organisaticn Mondiale de la Santé,

tel qu'il est formulé dans la Constitution, est de permettre à

tous les peuples d'atteindre le niveau le plus élevé possible de

santé. Ce but, évidemment, ne saurait etre atteint que par l'abandon

définitif des formes désuètes et vieillies de l'organisation sani-

taire. Les temps nouveaux exigent le recours à des formes' nouvelles

d'organisation et d'aide sanitaire aux populations. Il importe que

l'Organisation Mondiale de la Santé prenne l'initiative 'de l'Orga-

nisation de la Santé sur des bases nouvelles et plus élevées en

vue d'assurer une aide sanitaire accessible à tous los habitants

des pays; cette aide doit être donnée par un personnel absolument

qualifié et sans aucune distinction tenant à la condition sociale

ou aux ressources matérielles de la personne malade. Il importe

donc pour atteindre ce but, de nationaliser progressivement

l'organisation et l'aide sanitaire aux populations de la meme

façon qu'ont été nationalisées les branches principales de

l'activité économique des pays : nationalisations des chemins

de fer, de l'industrie charbonnière, etc. Telle est la voie qui

doit 5tre suivie dans l'organisation sanitaire pour nous permettre

d'atteindre le but que ncus nous sommes assigné. Cette nationali-

sation progressive de l'organisation sanitaire ne doit nullement

supprimer la pratique privée de la médecine qui eXiste et qui

est appelée à subsister à côté d'elle. Cette nouvelle forme

d'organisation sanitaire a été consacrée par les trente années
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d'expériences satisfaisantes et couronnées de succès dans l'Union

Soviétique. Et cette forme d'organisation a subi-avec succès

l'épreuve difficile d'une guerre sane précédent 'dans l'humanité

par son caractère, tragique et dévastateur, La pré000upation de

la santé de la population constitue dans l'Uz ón Soiétique l'un

des buts prino .pauT du Gouvernement de l'Union. '. okititutioX

de 'l'Union. Soviétique comporte, à son article`20, le, disposition

suivante s "Lea citoyens de l'URSS ont droit á O trá "' mis & . i' abri

du besoin dans leurvieil.lesse, de.même en cas dé Maladie et de

perte deloar oapaeité. de travEUl "e Ce droit leur est 'atisur6 au

moyen d'un large développement des assurances sociales -des

travailleurs et des employés., assurances réalisées `au_x frais du

Gouvernement ainsi que.. par la réalisation d'une aide's:a_iitaire

gratuite aux tra ailleurs, et par la possibilité qui leur est

accordée de.jouir gratuitement d'un réseau très t très

complet de.stations sanitaires et balnéaires

Dans l'URSS, le réseau des organisations sanitaires et

médicales est. placé. actuellement entièrement sous le :coíiti le du

gouvernement et les médecins sont au service du gouvernerient.

N'importe. quel. citoyen
. du pays a le droit, en cas ab im:la:die,

s'adresser, selon qu'il le préfère, à un h8pital.d:'Etat gratuit,

ou bien à recourir à l'aide d'un médecin prive, Lé -"éy'stème d'orga-

nisation sanitaire soviétique est garanti à tous les 'ci toyeiis,

indépendamment de leur nationalité, indépendamment également de

leurs convictions religueuseu , cati tous ont droit clans la gme mesure

et sur le mémé pied :aune aide sanitaire gratuite. Par 'conséquent,

il est accessible â toute la population sans dist1hbt en. L'organi-

sation sanitaire est fondée, dans l'Union Soviétique', sur la prcphy--

l^xie et elle constitue dans son ensemble un système unitaire d'ins-

titutions médicales et sanitaires, de stations balnéaires, de maisons

de cure et de repos, d'entreprises dans l'industrie m6dicale et de

pharmacologies.
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On porte tout spécialement attention dans l'URSS à

la santé des mères et des enfants. Les services sanitaires de l'Etat

assurent leur aide aux habitants dès leur naissance, et cette

aide sanitaire se poursuit durant les années scolaires ainsi qu'à

l'usine et dans tous les établissements du pays. Le système d'orga-

nisation sanitaire en vigueur dans l'Union Soviétique a délivré le

médecin de toutes les préoccupations d'ordre commercial. avec les

malades, et il a fait du médecin un homme qui n'est pas intéressé

à l'augmentation de ses ressources personnelles, mais qui est

un représentant pleinement conscient de l'organisation sanitaire

publique, le représentant et le pionnier des connaissances médicales

qui met son activité entièrement et intégralement au .service de

son peuple. Convaincus des fondements scientifiques justes et de

l'utilité et de l'efficacité des principes sanitaires en vigueur

dans l'Union Soviétique, nous demandons à l'Organisation Mondiale

de la Santé d'étudier soigneusement ces principes et d'en tirer

tout le parti possible pour son activité pratique. L'Organisation

Mondiale de la Santé ne saurait s'immiscer dans les affaires inté-

rieures des Etats membres; en revanche, l'Organisation Mondiale

de la Santé a la possibilité et le devoir de recommander, avec

toute son autorité, l'utilisation des méthodes les plus progres-

sistes et les plus évoluées pour lui permettre d'atteindre les

buts élevés qui sont formulés dans sa Constitution.

En conclusion, la Délégation soviétique constate avec

satisfaction que les difficultés inévitables au début d'une

organisation aussi importante et d'une activité aussi con;?.;;

que comportait l'Organisation Mondiale de la San eté sur-

montées avec succès.



A /VR /5

Page 17

Que faut -il pour que le succès couronne nos efforts à

venir ? Avant tout, il importe de renforcer l'autorité de

l'Organisation Mondiale de la Santé en ne permettant pas que

cette Organisation soit utilisée dans des buts et pour des fins

'étrangères 4 la conservation de la santé des peuples, et à ses

buts constitutionnels. Il faut que les membres de l'Organisation

se conforment strictement et rigoureusement à la Constitution.

Il faut également achever le plus rapidement la mise sur pied

technique de l'Organisation Mondiale de la Santé et supprimer

notamment, à cet égard, cette multiplicité de centres qui est

préjudi:aiable à son activité et à son succès. Nous sommes con-

vaincus que les membres de l'oorganisation Mondiale de la Santé

feront tous leurs efforts pour que les buts nobles et élevés

posés devant l'Organisation puissent otre atteints pour le

bien -être et le bonheur du monde entier.

La Délégation soviétique salue la première Assemblée

de la Santé et souhaite plein succès à ses travaux.

Le PRESIDENT (interprétation) : La parole est au

premier délégué de Turquie.

Dr EKREM TOK (Turquie) : Je suis très heureux de

l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole devant cette

Assemblée de l'Organisation Mondiale do la Santé, en laquelle

nous plaçons tant d'espoirs. Il m'est particulièrement agréable

d'indiquer ici que le très important rapport soumis par la

Commission Intérimaire à,l'c.ttention de l'Assemblée et dont nous

avons tous pris connaissance reflète. admirablement les travaux

si ardus qu'elle a a000mplis dès la seconde moitié de l'année,

1946,
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Je me fais donc un devoir de féliciter, au nom de mon

gouvernement, le Président, le Secrétaire exécutif ainsi que les mem-

bres de la Comission Intérimaire. Profitant de cette occasion, je

tâcherai de formuler brièvement quelques idées qui me tiennent à

coeur sur certains sujets déjà envisagés dans ce rapport, et que j'ai-

merais voir figurer au premier plan des travaux futurs de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé Ii serait souhaitable de voir cette orga-

nisation appuyer et aider, le plus tót possible et avec tous les

moyens dont elle dispose, les pays qui en ont besoin dans leur lutte

contre la tuberculose, véritable fléau de l'après- guerre ou contre le

paludisme. Il serait souhaitable de voir l'Organisation Mondiale de

la Santé, qui se propose'la sauvegarde de la santé mondiale et le

maintien du bien -être de l'humanité, faire tendre tous ses efforts

vers la préparation de programmes de grande envergure ayant pour but

la normalisation et l'unification des moyens utilisés pour lutter con-

tre certaines maladies pestilentielles, le choléra, la peste, le

typhus exanthématique, la variole, etc. qui, à des époques plus ou

moins éloignées, sévissent dans certaines parties du monde, laissent

sur leur passage tant de victimes, et dont les moyens de prévention

ne nous sont pas bien connus. De tels programmes auraient pour effet

de rendre incomparablement plus efficaces les efforts déployés par les

pays dans ce domaine.

En vue de l'application de ces programmes par les gouver-

nements nationaux, l'Organisation Mondiale de la Santé devrait égale-

ment accorder toutes facilités aux pays qui en auraient besoin en leur

procurant le personnel spécialisé et le matériel adéquat. Sur ces

mots, je salue avec respect le Président et les Membres de 1tAssemblée,

et leur souhaite le meilleur succès dans cette noble tâche dont les ré-

sultats, j'en suis sûr, contribueront à créer un monde meilleur et

une humanité plus heureuse.
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Dr REUTER (Autriche) (Interprétation) : Ce m'est un

honneur de vous apporter les salutations les plus chaleureuses de

mon Gouvernement, à l'occasion de la première Assemblée mondiale de

la Santé, et ses remerciements pour tout le travail accompli dans

mon pays par cette Organisation. L'Autriche est heureuse et fière

d'gtre un des membres de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Pour répondre à l'invitation, que nous a adressée hier

notre Président, de formuler des critiques constructives, permettez -

moi de vous présenter quelques commentaires au sujet des conditions

sanitaires passées et présentes en Autriche.

En 1945, immédiatement après la chute du régime nazi, la

situation politique et.sanitaire en Autriche était extrêmement précai-

re. Nous manquions alors de tout : nourriture, matériaux, ressources.

Cette carence ne pouvait manquer d'affecter gravement les conditions

sanitaires. A Vienne, en particulier, la situation laissait beaucoup

A désirer et la capitale connut une épidémie de fièvre typhoïde qui

fut presque catastrophique; d'autre part une épidémie de dysentrie

sévit jusqu'en automne 1945, et même nous avons pu craindre à un mo-

ment donné le typhus exanthématique, danE,r auquel il nous fut heureu-

sement possible de parer à temps, grâce à l'aide considérable que nous

fournirent les services médicaux alliés. Ce fut tout d'abord l'UNRRA

qui vint à notre secours, puis la Commission Intérimaire de la présente

Organisation lui succéda dans cette tâcher Je mentionne en particulier

IPappui que nous avons reçu du Dr Cordell, officier de liaison, d'abord

avec l'UNRRA, ensuite avec la Commission Intérimaire, qui par sa colla-

boration continue avec nous est arrivé à connaître à fond la situation

sanitaire de l'Autriche et nous a aidés de façon remarquable. Le rapport

rédigé par le Dr Cordell mentionnait trois formes distinctes d'assistance
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possible au point de vue sanitaire. D'abord accorder des bourses

aux médecins et fonctionnaires des services de Santé, en deuxième

lieu reprendre le service des publications spécialisées, suspendu

depuis fort longtemps; et en troisième lieu envoyer des experts

étrangers pour mettre les experts autrichiens au courant des nouvelles

découvertes.

En 1947, onze bourses furent distribuées .dont deux dans

le domaine de la Santé publique, en 1948, douze bourses furent distri-

buées dont l'une pour un voyage d'études.

Je n'ai pas besoin, Messieurs, de souligner ici l'impor-

tance fondamentale de ces mesures qui sont indispensables. D'autre

part il importe que les jeunes médecins et fonctionnaires des servi=.

ces de santé, puissent bénéficier des expériences- faites dans les.

pays qui n'ont pas souffert de la guerre et que npus établissions

une coopération très étroite avec tous les pays qui sont actuellement

à l'avant -garde du progrès dans le domaine de la santé publique.

A cet égard le système des bourses est essentiel. L'organisation

sanitaire moderne est essentiellement en relation avec l'industrie,

et tout particulièrement les transports. La question de savoir sil

oui ou non une institution comme la nôtre doit être centrale ou dé-

centralisée, ne peut être résolue que sur le terrain pratique. Dans

certains pays la constitution même s'oppose à une organisation sani-

taire trop vaste. Je crois que l'on devrait y remédier, car tous les

hommes de science adonnés à la recherche, tous les experts dans le

domaine de la santé devraient pouvoir se rencontrer dans les confé-

rences internationales et les congrès mondiaux de médecine qui sont

d'une importance capitale.

Pour en venir à la littérature médicale, point n'est be-

soin de signaler que c'est là un facteur d'une très grande importance

et d'une grande utilité. En effet les hommes de science ont vécu
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isolés pendant la guerre et n'ont pu se tenir au courant des recher-

ches faites dans les autres pays au cours des dix dernières années.

Il est nécessaire qu'ils apprennent à connaître les découvertes

très importantes qui ont été réalisées. On pourrait peut -être même

établir, dans le cas de l'Autriche, des bibliothèques centrales dans

les universités de Vienne, Graz et Innsbruck. Une telle bibliothèque

centrale a déjà été mise sur pied, grâce à l'appui de la Commission

Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la, Santé qui nous a envoyé

un très important et utile mata iel en livres, documents, photogra-

phies, articles de journaux, etc.,

Permettez -moi maintenant, Messieurs, de vous soumettre

une suggestion. En ce qui concerne la littérature médicale, j'aime-

rais bien que les abonnements puissent être de deux ou trois ans et

non xas seulement d'une année, car comme vous le savez, ces abonnements

doivent être payés en devises étrangères,' il est parfois difficile

de le faire'chaque année; or si nous ne payons pas chaque année, vous

comprenez bien que les abonnements cesseront et que nous ne pourrons

assurer la continuité désirable de nos sources d'informations.

En ce qui concerne maintenant les visites dans notre pays
4renners

d'experts,t nous avons eu en 1944 le grand plaisir de recevoir des

experts venus des Etats -Unis et de la Suisse, et nous avons été extrê-

mement heureux d'entendre les rapports et les discours qu'ils ont

bien voulu nous faire. En tant que chef de la Santé publique en Au-

triche, je me suis occupé d'organiser ces visites et j'espère pouvoir

le faire de plus en plus fréquemment.

Je voudrais maintenant signaler que l'Organisation Mondiale

de la Santé n'a pas seulement accordé à l'Autriche ces trois formes

d'assistance dont je viens de parler, soit l'octroi de bourses, le ser-

vice de publications spécialisées et les visites d'experts, mais qu'elle

m'a été personnellement du plus grand appui moral dans la tache très

difficile et ardue que j'ai eue à accomplir au cours de ces dernières
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années en tant que chef de la Santé publique du gouvernement autri-

chien: Après la chute du régime nazi et mame la destruction de mon

propre pays en 1945, j'ai pu, comme conseiller do la ville de Vienne,

étudier de la façon la plus précise et la plus objective les condi-

tions sanitaires existant alors dans la capitale à la suite de la

guerre et de l'occupation. La commission alliée de salubrité m'a évi-

demment beaucoup aidée dans ma tache et ce fut pour moi un grand plai-

sir de collaborer avec elle.

L'Autriche est óvid7,mment un tris petit pays, mais au point

de vue des transports, Vienne en est le carrefour. 'C'est par là que

passent les grandes routes de l'est à l'ouest et du nord au sud. Du

point de vue géographique, donc du point de vue de la salubrité, cette

position offre un certain danger. Vienne était située jadis au centre

mémo° d'un empire qui fut grand et fort. Aujourd'hui, Vienne est tou-

jours au mame endroit, mais elle n'est plus entourée de ce grand em-

pire. Maintenant que le pays est tout petit, et en communication

avec tous les autres pays aux quatre points cardinaux, il va de soi

qu'il risque bien davantage de devenir un foyer d'épidémies dsas-

treuses. En conséquence, il est absolument nécessaire que l'Autriche

se, tienne en contact étroit avec l'Organisation Mondiale de la Santé,

de façon â recevoir de celle -ci les informations nécessaires concer-

nant les mesures prophylatiques à prendre, pour le cas où une épidé-

mie surgirait en un foyer d'où elle pourrait facilement se propager

A notre petit pays. Donc il s'agit pour notre pays, comme pour tous

les autres, de se maintenir en étroite collaboration avec le siège

central de la présente organisation.
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Au ,ours des trois dernières années, il a été extrêmement

difficile à l'Autriche, d'observer toutes les mesures prophylactiques

nécessaires pour éviter les épidémies qui sans cesse m`vnaçaient

notre pays au lendemain de la guerre. Je voudrais vous rappeler que

nos services de santé comprennent un organosme central et des orga-

nismes régionaux pour chacun des. différents "L,nder ". Il est évident

qu'un certain degré» de coordination existe, mais los organismes pro-

vinciaux jouissent d'une grande autonomie.

Lorsqu'une-épidémie surgit de manière inattendue, il peut

n'être pas toujoursfacile de prendre avec rapidité de sérieuses

mesures prophylactiques. Deux considérations doivent être toujours

présentes à l'esprit : d'abord et avant tout la surveillance des

sources d'eau potable en deuxième lieu celle des égouts. La plus,

petite erreur, même dans une.. région.. peu habitée, peut avoir des

conséquences fatales. En Autriche comme end'autres pays des lois

s'appliquent à la Santé publique et aux mesures à prendre en cas

d'épidémies. Mais il est également essentiel quo les masses elles-

mêmes, le peuple tout entier soit. informé de façon à comprendre la

nature du danger qui pourrait éventuellement le menacer, être prêt

à obéir lorsquedes mesures de .prophylaxie sont .ordonnées pour le

pays tout entier.

Un mot- encore_ au sujet d'autres maladies. telle par exemple

la tuberculose. Commepour les- autres maladies la question du bien -

être, de la prophylaxie est ici de la plus -haute importance, davantage

même que les mesures thérapeutiques.que l'on pourrait éventuellement

prendre. Vous savez quo lé danger de la tuberculose menace constamment

tous les pays plus partieulièrement.ceux qui ont été ravagés par la

guerre. Il est donc : néce ssaire de-prendre toutes les mesures prophylac-

tiques possibles; en l'occurencele vaccin BCG..est d'une impo:r-taace

capitale car il of r ! :.:unité relative n,u5107 ^^ fQ,; çante, et

il faudrait qu'on puisse l'appliquer à autant de personnes que cela

est souhaitable.
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D'autre part, j'en viens maintenant au Département de la

w

Santé publique en Autriche.. Les fonctionnaires de ce Département ont

évidemment un salaire très bas, à quoi on peut rétorquer que- c'est

également le cas pour les fonction1 xes d'autr branches de l'adminie-

tration en Autriche. Mais je crois qu'il faudrait tenir compte dans

la fixation du salaire, du fait qu'ils sont toujours en contact avec

un danger éventuel et qu'ils peuvent très bien succomber aux nécessi-

tés de leur devoir.

En conséquence, Messieurs, permettez -moi de conclure par

une suggestion formulée dans l'article 2 b du chapitre II de la

Constitution de la présente Organisation Mondiale de la Santé et

qui se lit comme suit z "L'Organisation, pour atteindre son but,

exerce les fonctions suivantes: ... (b) étudier et maintenir une

collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions

spécialisées, les administrations gouvernementales de la Santé, les

groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui

paraîtraient indiquées." Je me permets,Mossieurs,de conclure et je

vous remercie de m'avoir accordé une attention si bienveillante

LE PRESIDENT (interprétation) : Nous avons reçu des demandes

d'admission au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé de Ceylan,

de Saint -Marin et de Monaco. Oes Etats ont présenté des demandes

d'admission conformément à l'article 6 de la Constitution. Ces deman-

des seront examinées au cours de la sóanoe de lundi.

Nous continuerons lundi la discussion générale sur le

rapport de la Commission Intérimaire et je voudrais prier tous ceux

qui prendront la parole de bien vouloir limiter leurs observations

à des critiques concernant le rapport de la Commission Intérimaire.

Nous nous réunirons à nouveau lundi matin à 10 heures

préciáes.

La séance est levée à 12 hem


