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La séance est ouverte à 15 h.10.

Le PRESIDENT (parlant anglais) (Interprétation) : Je vous

:,propose d'adjoindre la France au comité central de rédaction. Est -ce

que 11. semblée se rallie à cette proposition ?

ELECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF (suite)

Le PRESIDENT (parlant anglais) (Interprétation) : Le premier

orateur inscrit pour la séance de cet après -midi est le délégué de la

Turquie.

Dr KARABUDh. (Turquie) (parlant anglais) Interprétation) :

Il m'est agréable de féliciter lu bureau de l'Assemblée pour la tache

'délicate qu'il vient d 'accomplir et l'effort louable qú'il a déployé

en vue de composer une liste de façon à satisfaire la quasi totalité

de l'Assemblée.

Néanmoins, je ne voudrais pas manquer de souligner l'impor-

tance de la proposition de la délégation suisse, qui laisse une plus

grande liberté de choix aux membres de l'Assemblée et respecte ainsi

une :/ règle plus démocratique. C'est pour cette seule raison que nous

nous prononçons en sa faveur.

Dr TOGBA'(Liberia) (parlant anglais) (Interprétation) La

liste que nous a soumise ce matin le Président est très intéressante,

particulièrement pour les membres de l'Assemblée qui n'ont aucune part

au choix même des membres éventuels de co Conseil Exécutif. En 1946,

j'avais cru comprendre que la Commission Intérimaire, lors de ses

débats, avait décidé que ce choix devrait être fondé essentiellement

sur une répartition géographique tenant compte des différents conti-

nents. Aujourd'hui, on ne s'appuie plus sur le même principe, mais le

principe du pourcentage du nombre total des membres qui ont ratifié

semble devoir régir ces élections au Conseil Exécutif. S'il en est
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(a'insi, Messieurs, il faudra procéder à une revision de notreConstitu-

tion en ce qui concerne le nombre total des membres siégeant au Conseil

Exécutif. En Europe, par exemple, sur les 24 pays, huit siègeront au

Conseil Exécutif. En Afrique, étant donné qu'il n.'y a que trois pays,

ir est juste qu'un seul membre soit éventuellement élu. Néanmoins,

je ne pense pas que ce principe de la ratification devrait être la

considération essentielle. J'estime en l'occurrence, Monsieur le

Président, que nous devrions retenir co qu'a dit ioi M. le délégué

de la Suisse dans la proposition concrète qu'il a formulée ce matin :

nous n!avons pas disposé de beaucoup de temps pour étudier la proposi-

tion dont nous avons été saisis. En conséquence, j'estime que nous

devrions avoir un pou de temps avant d'être appelés à procéder à un

vote.

Yl me semble d'autre part, M. le Président, que la réparti-

tion n'a pas été aussi adéquate que l'on aurait pu le désirer. °tJn

continent aussi important quo celui de l'hémisphère occidental,.le

continent des Amériques, devrait, me semble -t -il, recevoir plus de

trois sièges. D'autre part, nous ne devrions pas nous fonder sur ce

. principe du nombre de pays qui ont ratifié le Constitution, car il

nous faudrait constamment procéder à des modifications,_ ce qui n'est

pas' désirable.

Nous devrions avoir plus de temps poúr apporter les modifica-

tions et additions nécessaires à la liste dont nous avons été saisis.

C'est.ainsi, par exemple, que le Canada devrait participer aux travaux

du Conseil Exécutif car ce pays joue un rôle très important dans les

travaux dont nous sommes saisis ici; notre Secrétaire exécutif lui -même

étant Canadien, le Canada aurait bon droit à un hommage que nous pour-

rions lui rendre à cet égard. Pour ma part, je ne suis pas Américain,

donc pas directement intéressé, et comme membre do la présente Assem-

blée, ayant été membre également de lai Commission Intérimaire, je puis

m'exprimer d'un point de vue objectif sur tous ces problèmes. Le
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délégué de la Norvège, parlant ce matin de la proposition du délégué

de la Suisse, a fait ressortir l'importance de la répartition géogra-

phique; importance qu'on devrait souligner davantage encore. Elle

devrait même l'emporter sur la question du nombre des pays qui ont

déjà ratifié le Constitution. En conclusi')n, j'estime que nous

devrions disposer de plus de temps avant de procéder à un vote; nous

pourrions mettre ce temps à profit pour peser encore sérieusement la

question dont nous sommes saisis.

Dr COTELESSA (Italie) : La délégation italienne donne son

appui à la proposition de la délégation suisse afin de permettre un

échange de vues sur la composition du Conseil Exécutif, mesure qui

semble non seulement très sage, mais nécessaire, spécialement après

les discours qui ont été prononcés par les délégués de plusieurs pays.

Dr PARRAN (Etats -Unis d'Amérique) (parlant anglais) (Inter-

prétation) : En tant que membre du Bureau de l'Assemblée, je voudrais

exprimer ici publiquement toute mon admiration et mon appréciation au

Président pour la façon si patiente et si remarquable dont il a dirigé

les débats du Bureau, lorsque nous avons discuté le problème qui vous

est maintenant soumis. Si nous tenons compte du nombre des réunions

que nous' avons passées au Bureau pour essayer d'arriver & une décision

raisonnable, je comprends quo les 40 membres de l'Assemblée qui n'ont

pas pu participer à ces discussions désireiat maintenant avoir l'occa-

sion d'étudier deux points très importants. Le premier concerne la

oDnstitution elle -même de 1a liste qui vous a été présentée, le second

touche au précédent que nous sommes en train d'établir selon lequel

une liste de 18 membres est présentée à l'Assemblée, qui a simplement

l'occasion de voter oui ou non. Etant donné l'importance de ces deux

considérations, je voudrais appuyer très fortement la proposition de

la délégation suisse et, en fait, je propose formellement que l'Assem-

blée ne passe pas au vote aujeulJ'hui sur l'élection du Conseil Exé-

cutif.
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Le PRESIDENT (parlant anglais) (Interprétation) ó Il n'y a

plus d'orateur inscrit sur ma liste. Y a-t-il d'autres membres de

l'Lssemblée qui désirent encore prendre la parole ?,

M. BRISKAS (Grèce) : La Grèce se rallie entièrement à la

l:'ropós .i;;iOn ds la Suisse.

Wete I XICUM RI .FAIT KLUR (Inde) (parlant anglais) (Intertré-

tation) : Je félicite ici le délégué de la Norvège pour l'exposé

clair et succinct qu'il a fait ce matin. J'appuie pleinement sa pro-

position et je plaide une fois' de plus, Mesdames et Messieurs, pour

que vous acceptiez la liste que nous a soumise le Président, en

l'accompagnant d'un exposé si clair, si sympathique, si sage.

De nombreux facteurs sont incorporés dans l'électicn d'un

corps tel que le Conseil Exécutif, tout particulièrement au sein d'une

organisation comme l'OMS. Une poursuite ultérieure des discussions

risquerait de contribuer à un écart,de plus en plus grand entro nous

et de noue éloigner de l'unanimité qu'il serait si souhaitable d'at-

teindre. Il n'óst pas toujours recommandable 'de .se conformer stricte-

ment à des procédures juridiques; il est parfois plus sage de faire

co qui est opportun; nous estimons qu'en l'occurrence, il serait Oppor-

tun d'accepter le liste du résident. Je ne pense pas qu'une seule

objection surgisse au sujet do la manière dont on a procédé pour divi-

ser le monde en régions; les aélógués ici présents semblent étre d'ac-

cord avec la répartition des régions telle qú'olle est proposée. Ce-

pendant, on semble s'opposer à la manière d'aborder le problème et de

voter. Nous avons tous parfois laissé de côté certaines questions de

procédure et avons eu une certaine largeur de vues à propos d'un point

juridique. Co fut le cas tout particulièrement au début de ces débats,

lorsque nous avons admis les Etats -Unis avec pleins droits, jusqu'à

la venue de leur ratification, étant donné que cette ratification

nous était annoncée. Je vous demande maintenant, Messieurs, de faire



,A /VR /12

Page 6

preuve de la même compréhension et d'accepter ici la liste soumise

par le Président. Nous avons tous une très grande confiance dans

notre Président; je vous prie de traduire cette confiance en action

et d'accepter oette liste. Je vous assure qu'il n'y a ici, de la

part des membres du Bureau, aucune intention de s'arroger des préro-

gatives qui ne leur appartiendraient pas. Il est uniquement question

d'essayer de faciliter le travail de la présente Organisation en

allégeant la lourde tgche qui repose sur ses épaules. Plus tard,

Messieurs, vous aurez toujours le temps d'établir des règles succinctes

au sujet de l'élection des membres du Conseil Exécutif, mais je vous

rappellerai qu'il ne s'agit ici que de l'élection du premier Conseil

Exécutif et qu'il est impérieux d'établir un Conseil Exécutif pour

notre Organisation. En conséquence, Messieurs, je plaide une der-

nière fois auprès de vous pour que vous acceptiez la liste qui vous

a été soumise par le Président.

M. SIMONOVITS (Hongrie) (Interprétation) : La délégation de

la Hongrie s'associe entièrement au point de vue selon lequel il est

impossible de trouver, dans une Assemblée comme celle -ci, une solution

qui puisse satisfaire à la fois toutes les parties.

Nous sommes convaincus que la liste qui vous a été présentée

par le Président et qui est le résultat d'une étude extrómement appro-

fondie, peut être considérée, de tous les points de vue, comme une

solution heureuse. Evidemment, de légères modifications pourraient

y être apportées, mais je me permets de douter que de telles modifi-

cations apporteraient des améliorations.

D'autre part, il est absolument certain que si nous poursui-

vons les débats, nous ne ferons que troubler l'atmosphère de collabo-

ration amicale qui e été si caractéristique de nos travaux jusqu'à

présent. La délégation de la Hongrie est absolument convaincue que le

succès de l'Organisation Mondiale de la Santé dépend de la question

suivante : Arriverons -nous à maintenir une collaboration basée sur



A /VR /12

Page 7

une confiance 'réciproque ? C'est pourquoi elle estime que de nouveaux

débats sur ce point ne feraient que nuire à l'Organisation. Tous les

membres du Conseil Exécutif ont à coeur l'objectif commun de notre

Organisation, qui est de favoriser par tous les moyens possibles la

santé et le bien -être dans le monde entier. C'est pourquoi la délé-

gation de la-Hongrie propose que la liste soit acceptée sans modi-

fication.

M. KOZUSZNIK (Pologne) (Interprétation) : Le solution envi-

sagée par le délégué de la Suisse ne contribue pas à la solution du

problème qui nous est posó. La délégation polonaise estime qu'il

s'agit non pas seulement ici de l'élection du Conseil Exécutif, mais

aussi du "travail que devra faire à l'avenir l'Organisation Mondiale

de la Santé? Je suis certain que la proposition qui a óté faite ici

par le Président, au nom du Bureau, est bonne parce qu'elle a été

mûrement étudiée et en conséquence, je l'appuie. Cette proposition,

j'en suis certain, a été étudiée à la lumière de tous les facteurs

qu'il fallait considérer et je ne vois, pour ma part, aucune raison.

de renvoyer à la semaine prochaine.le vote sur ce sujet. La question

de répartition géographique des différents pays ne changera certai-

nement pas au cours des prochains jours et, la semaine prochaine,

nous nous trouverons certainement au même point qu'aujourd'hui. La

nature humaine elle -même n'est pas sujette à fluctuations.

En conséquence, Monsieur le Président, je vous prie de passer

au vote de votre proposition et j'invite les délégués à l'accepter.

M. UNGAR (Tchécoslovaquie) (parlant anglais) (Interprétation):

Ma délégation appuie entièrement les arguments qui ont été présentés

ici par les délégations de la Norvège et de l'Inde. Elles étaient

proches de la perfection et nous n'avons pas grand'chose à ajouter.

Au nom de notre délégation, nous voudrions cependant faire

un dernier appel à votre conscience et à votre coeur, à vous qui êtes
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les représentants suprêmes des services de santé de toutes les parties

du monde. Au sekn de nos commissions, nous avons toujours pu, par un

esprit de compréhension mutuelle et de collaboration) travailler à

la réalisation de notre but commun. Mais, pour la première fois,

nous nous trouvons on face d'une situation que nous n'avons. pas connue

jusqu'à présent : un désaccord entre los membres. Je me demande

vraiment si nos travaux bénéficieraient de différends qui pourraient

s'élever entre nous et si la santé des différents peuples du monde

pourrait en être améliorée. Je crois que la réponse doit être néga-

tive. C'est en unissant nos efforts que nous arriverons à améliorer

la vie de millions de personnes qui souffrent, et c'est là notre res-

ponsabilité. Les propositions du délégué de.la Suisse et d'autres

délégations s'attaquaient surtout à la procédure qui nous avait été.

proposée. Ils objectaient un manque de principes qui existait peut -

être dans la distribution des sièges pour le Conseil Exécutif. Dans

notre opinion, un tel reproche n'est pas justifié. En effet, les

principes que nous avons suivis jusqu'à présent étaientceux de

l'économie du travail et du temps. Les membres qui ont été choisis

pour le Conseil Exécutif l'ont .été parce qu'ils avaient participé

activement aux travaux de la Commission Intérimaire. En ce qui con-

cerne la question de procédure, je me demande si les principes démo-

cratiques qui ont été allégués peuvent renforcer la situation du

Conseil Exécutif.

Je crois que, là encore, il faut répondre par la négative,

C'est pourquoi notre délégation voudrait faire un dernier appel à

votre conscience, à votre bon sens et, en dernier lieu mais ce n'est

pes là le moins important - à votre compassion pour l'humanité souf-

frante. Si nous sommes et si nous restons unis, nous pourrons vaincre

tous nos ennemis. C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter la

liste qui vous a été soumise.
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Le PRESIDENT (parle anglais) (Interprétation) : Est -ce que

quelqu'un d'autre demande la parole sur cette question ?

Dr B4'i.Rt,N (Ukraine) (parlant russe) (Interprétation) : La

délégation ukrainienne estime que dans la question qui nous préoccupe

actuellement, à savoir l'élection du Conseil Exécutif, nous devons

adopter la méthode qui nous a été proposée par le Bureau et par notre

Président. C'est une méthode fondée sur une expérience déjà longue ;.

elle permet do réaliser l'unité de notre action ainsi que l'exigent

et le commandent nos intérêts supérieurs. Le choix fait par le

Bureau ropose sur des principes dont personne ici n'a contesté le

bien fond.. Il s'agissait en effet en premier lieu d'assurer, par ce

choix, une répartition géographique équitable mPis,en mëms temps, do

désigner des homes capables, compétents, pleins d'expérience et déjà

connus pour leur travail; en second lieu, les espoirs que nous plaçons

en l'action du Conseil Exécutif doivent se fonder sur le caractère in -.

tornational de son activité, conformément à ce qu'exige et prescrit

notre Constitution; en troisième lieu, ainsi que je vous l'ai dit

déjà dès le début, la procédure retenue par le Bureau ne constitue

nullemait une innovation, elle est en réalité la meilleure façon quo

nous ayons d'assurer l'indépendance de tous les membres.

Il est impossible d'opposer des arguments purement juridiques

et de procédure aux nécessités supérieures do l'unité et de la colla-

boration, sans lesquelles nous ne saurions atteindre les buts humains

supérieurs que nous nous somms fixés. A New York déjà, et sous la

présidence précisément du Dr Parran, la Conférence Internationale de

la Santé a adopté la mótode mémo qui nous est présentée aujourd'hui

par le Bureau. Quel en fut le résultat ? Par cette méthode, la

Commission Intérimaire a été élue et son travail, au cours des deux

années d'activité écoulées, s'est révélé extraordinairement fécond et

bienfaisant. Aujourd'hui même, au cours de la séance de cette matinée,

l'activité de la Commission Intérimaire a reçu l'approbation totale

de cette Assemblée.
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La délégation ukrainienne estime que cette méthode s'est

avérée juste et efficace et qu'il importe de la maintenir aujourd'hui.

Elle vous invite par conséquent, vous, les délégués à la Première

Assemblée Mondiale de la Santé, 1) à poser les fondements d'un travail

efficace sur la confiance manifestée au Président de l'Assemblée et

au Bureau; 2) à maintenir l'autorité du Bureau et du Président de

l'Assemblée; 3) à vous inspirer des besoins effectifs de notre action

et non point de soucis formalistes de règlements interprétés d'une

façon ou d'une sutra; 4) de faire porter votre choix sur des hommes

capables et expérimentés.

Pour ces raisons, la délégation ukrainienne insiste pour que

vous appuyiez les propositions du Bureau et que vous donniez ainsi la

possibilité à l'Assemblée d'aborder, dans l'unité, les tiches qui lui

restent à accomplir.

M. A. WIaSIER (Suisse) : Un des buts essentiels de l'inter-

vention de la délégation suisse, ce matin, est d'ores et déjà atteint

puisqu'elle nous a permis d'avoir un échange de vues très utile. Je

remercie Monsieur le Président d'avoir permis à ces débats fructueux de

s'instituer. Puisqu'il a été fait référence aux propositions de la

délégation suisse à diverses reprises, quelquefois dans un sens qui

n'était pas tout à fait celui que nous aurions voulu leur donner - et

là je m'excuse de n'avoir pas été assez clair dans mon exposé ce matin -

je crois nécessaire de faire une petite mise au point. La seule sugges-

tion que nous avions voulu forruler ce matin était une demande d'ajour-

nement, destinée à nous permettre d'examiner d'une façon plus approfon-

die les propositions qui nous étaient faites. Elle ne comportait

aucune critique quant à la liste qui nous est soumise. Je tiens à

préciser très formellement ce point. Quant aux autres suggestions

que la délégation suisse s'était permis de présenter, elles ne consti-

tuaient, comme le mot que je viens de prononcer l'indique, que des

suggestions qui devaient être soumises au Bureau de l'Assemblée dans
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le délai que cet ajournement aurait permis. Si lors du prochain débat

qui se serait institué sur cette question, le Bureau de l'Assemblée,

avec toute la compétence et l'autorité qui s'attachent à ses travaux

et à ses déclarations, était venu nous dire, par l'intermédiaire de

notre très estimó Président, qu'il n'était pas possible d'en tenir

compte, nous nous serions inclinés, mais nous aurions ressenti tout

de mémo un certain apaisement à Ln pensée que nos suggestions auraient

au moins été examinées.

On nous dit maintenant que le Bureau de l'Assemblée a fait

le tour très complet de la question. Nous n'en doutons pas et nous

acceptons cette manière de voir. Si aujourd'hui le sentiment de

l'Assemblée est qu'il n'y a pas lieu d'ajourner le vote, la délégation

suisse s'inclinera devant cette opinion, en formulant toutefois l'es-

poir que los suggestions qu'elle a présentées ce matin sur la procé-

dure à suivre pour le mode d'élection des membres du Conseil Exécutif,

procédure qui permettrait au choix de s'exercer, sinon tout à fait

librement, tout au moins dans un cadre limitó, soient retenues pour

l'avenir.

Autant que toute autre délégation, la délégation suisse est

soucieuse de voir respecter la règle de l'unanimité, qui est essen-

tielle au succès des travaux de notre Organisation et elle ne voudrait

à aucun moment présenter une proposition qui pût lui nuire.

Dr ZWANCK (Observateur de l'Argentine) (parlant espagnol)

(Interprétation) : En ma qualité d'observateur, je n'ai pas l'inten-

tion de participer à oe débat. J'ai demandé la parole simplement pour

donner une explication. Le délégué de l'Ukraine vient de rappeler un

incident de la Conférence Mondiale de la Santé à New York. I1 a dit

que, sous la présidence du Dr Parren, une situation semblable à celle

qui s'est présentée ce matin s'était alors présentée. Or, tel n'est

pas le cas. En effet, la proposition concernant la nomination des

membres de la Commission Intérimaire avait été faite par le
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représentant de mon raye, ]n République Argentine. Il s'agissait

d'une proposition née de l'Assemblée elle -même, qui fut discutée

comme d'autres propositions. Je rappelerai en pe rtioulier celle

faite par le délégué de la France. Les membres de l'Assemblée étu-

dièrent cette:proposition; on passa au vote et elle fut adoptée.

Le Président de l'Assemblée n'intervint en aucune façon dans le

débat et les opinions .des délégations au sujet de la procédure à

adopter pour la nomination de la Commission Intérimaire furent expri-

mées tout à fait librement. Je vous remercie, Messieurs, de m'avoir

prêté attention.
.

M. N.A. VINOGRZ.DOV (URSS) (parle on russe) (Interprétation) s

Je désire avant tout rendre hommage au très grand mérite de

notre Président et du Bureau, qui ont accompli un gros effort, effort

extrêmement judicieux, pour arriver à une solution unanime d'un pro-

blème difficile et délicat.

La délégation soviétique, tenant compte de toutes les consi-

dérations qui ont été formulées au cours du présent dgbat1 tient à

souligner l'inquiétude qu'elle ressent en ce moment pour la future

capacité d'action de. notre Organisation dans l'avenir, pour son utilité

dans l'avenir et. pour la possibilité d'atteindre à l'unanimité au sein

de notre assemblée.

La composition de la liste des membres du Conseil Exécutif

présente une très grande .importance. Le choix ,des hommes qui figurent

sur la liste qui vous a été proposée a été extrêmement judicieux.

Pendant les deux planées d'activité de la Commission Intérimaire, cer-

tains de ceux qui en faisaient partie se révélèrent comme de véritables

hommes d'action sur le plan international. Ils sont aujourd'hui encore

à notre disposition et nous donnent la possibilité de faire appel à

leurs services pour notre activité ultérieure. Car dans la liste qui

vous est proposée pour le Conseil Exécutif, on trouve des hommes de

la valeur et de la trempe du Dr Evang, de notre Président, le Dr Stampar,
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de M. van den Berg et d'autres encore. Pour ma part, jo voterai sans

hésitation pour des hommes de cotte espèce, qui ont tant travaillé et

tant contribué à assurer l'efficacité et l'unité de l'OMS.

On en vient cependant à se demander quelle est la raison

d etro kvâxit:.b e au débat qui s'est institué Oi à, l'occasio,n de la.

lisi;' qui u ie, a. été; r_orosée, et il me b 'que C eet paix titre le

rn4con tentemeltt éprouvé par certains du Vit due huit' pays d'Sur ©pe

figurent sur cette liste. Mais que diriez -vous, Messieurs le s.dé1ó-

gués, si nous et d'autres délégués avec nous exprimions ici notre mé-

contentement de ce que tant d'Etats de l'Jamériquo du: Nord et de l'Amé-

rique du Sud. n'ont pas encore ratifié la Constitution. Quelle réponse

nous donneriez vous ? Tous les Etats de l'Europe, Messieurs les délé-

gués, ont ratifié la Constitution de l'OMS, Cette ratification n'est

pas une simple formalité. En agissant ainsi, ils ontroconnd nette -

réent et proclamé officiellement la nécessité et l'utilité de l'OMS.

Bien plus, ils ont 'manifeste leur confianceabsolue dans son avenir

et dans son action. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient aucun doute:

aucune hésitation à donner leur appui à l'OMS., Ils ont prouvé aussi

lemr confiance dans son action future. Pourquoi s'étonner, dès lors,

que l'on choisisse un certain nombre do ces pays pour faire partie du

Conseil Exécutif ? N'eet --il pas indiqué,-précisément, de les donner

en exemple, eux qui ont cru et qui croient on L'avenir do l'Organisa-

tion, à ceux qui doutent encore de ses possibilités et qui tardent à

ratifier la Constitution ? La délégation soviétique tient à le répé-

ter, le débat actuel grée en elle des inquiétudes quant à notre unité

dans l' avuni r.

Récemment, à cette même tribune, par souci d'unité et de

collaboration, je me-suis prononcé, en dépit de. difficultés juridiques

extrêmement sérieuses, pour l'admission des Etats-Unis d'.mérique au

sein de l'Organisation. Cela nous donne aujourd'hu; le droit,

Messieurs les dóléués, de faire.. appel à vous et tout spécialement à

la délégation des Etats -Unis pour que vous renonciez à créer .des,
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obstacles au travail de l'Assemblée et pour que, sans autre discus-

sion et sans autre retard, vous passiez au vote de la proposition du

Bureau.

Le PRESIDENT (parle anglais) (Interprétation) : Y a-t-il

d'autres membres de l'Assemblée qui désirent prendre la parole ? Je

désire très vivement que, sur cette question, le débat soit aussi

ample que possible.

Puisqu'il n'y a plus d'orateurs inscrits sur le dernier point

de l'ordre du jour de la séance'de cet après -midi, je vais clore le

débat. Je voudrais toutdfois répondre, au préalable, à un certain

nombre d'observations présentées au cours de la discussion. Tout

d'abord tous ceux qui ont pris la parole se sont prononcés favorable-

ment et ont exprimé leur admiration pour le travail accompli par le

Président et le Bureau de l'Assemblée. Je tiens à les en remercier

très sincèrement. D'un autre cótó, certains n'étaient pas tout á fait

d'accord avec les propositions qùe nous leur avons soumises.

Pendant les deux dernières années, j'ai fait tout ce qui dé-

pendait de moi pour que cette Organisation poursuive son oeuvre dans

le meilleur esprit possible et je crois que nous pouvons nous flatter

d'avoir maintenu pendant ce laps de temps un magnifique esprit de

collaboration. Même au cours de cette Assemblée, nous n'avons presque

jamais dû recourir à des votes et c'est là une preuve supplémentaire

du désir de tous de maintenir cet esprit de collaboration et de bonne

entente qui est indispensable eu succès de notre oeuvre.

Je suis certain que vous vous êtes rendu compte de la tache

laborieuse dont nous avons dû nous acquitter pour essayer de mettre

sur pied la liste qui vous a été présentée et je n'ai pas besoin de

vous dire que nous l'avons soumise tout en nous rendant compte qu'elle

n'était peut -être pas acceptable pour tous. J'ai sans doute mes dé-

fauts, comme les Membres du Bureau de l'Assemblée ont les leurs; nous

ne sommes que des êtres humains.
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Mais je voudrais toutefois vous donner l'assurance et je

voudrais que vous soyez convaincus que dans toute l'óeuvre que nous

avons accomplie, nous n'avons eu qu'une préoccupation : les intérêts

supérieurs de l'Organisation.

Pendant les deux années de notre collaboration, nous avons

constaté que lo même sentiment présidait à tous nos travaux et nous

avons pu constater combien, les uns et les autres, vous étiez bien

disposés envers vos collègues et envers les membres des commissions

qui étaient chargées de préparer vos travaux.. Allons -nous maintenant

nous diviser, alors qu'il s'agit d'élire un Conseil Exécutif qui, en

fait, ne sera appelé à fonctionner que pendant une durée d'une année ?

Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, la majorité des membres de la

Commission Intérimaire se retireront du Conseil Exécutif à l'expira-

tion d'une année et moi-même j'ai l'intention de me retirer après ce

délai. M'is je puis vous assurer que je serais l'homme le plus

malheureux si je ne réussissais pas à maintenir, en cette circonstance

importante dans la vie de notre Organisation, l'unité d'action qui l'a

caractérisée jusqu'à présent.. C'est pourquoi je voudrais vous

adresser un appel pour que vous me fassiez confiance, pour que vous

fassiez confiance aux membres du Bureau et que vous soyez assurés

qu'en s'acquittant de le tache qu'ils ont pris sur eux d'accomplir,

ils n'ont été guidés que par un souci : celui de défendre F:u mieux

los intérêts de l'Organisation Mondiale de la Santé dans t. r a . n r .

Vous avez donné maintes preuves de cette préoccupation qui est la

vôtre d-' voir s'établir ; ci una bonne entente et une collaboration

internationale efficace. C'est pourquoi je me permets de vous prier

instamment de vouloir bien vous .ranger à l'avis que nous vous avons

soumis. Nous sommes convaincus que cet avis est le meilleur, le plus

conforme aux intérêts de l'OrganisaXthion et qu'aucùne autre. procédure

meilleure que celle -ci ne pourrait être envisagée.
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On a dit que le. question pourrait peut -être être renvoyée A

nouveau au Bureau de l'Assemblée. Je no pense pas qu'il soit utile

de suivre cette méthode, car je suis convaincu que le-Bureau de

l'Assemblée ne pourra prendre aucune autre déoision que celle qui vous

a ótÓ communiquée aujourd'hui. Soyez assuras que je connais bien les

sentiments de tous les membres du Bureau et que je connais bien les

sentiments des nombreux dólSguás avec lesquels je me suis mis en

rapport ces derniers temps. Je suis dónc convaincu que- la solution

que je VOUS ai proposée est la meilleure et qu'elle marquera lo point

de départ d'une activité fóconde pour notre Organisation, collabora-

tion poursuivie dans le bel esprit qui a marqué tous les travaux de

l'Organisation depuis ses débuts.

Monsieur le délégué de la Suisse nous a fait connaître

qu'il retirait sa proposition. Dans ces conditions, l'Assemblée n'est

saisie d'aucune autre proposition que celle que je vous ai soumise Diu

nom de son Bureau. Toutefois, je le sais, un certain nombre de d6l6-

gu6s ont élevó des objections à l'égard de la procédure qu'on leur

proposait de suivre. Pour tenir compte de ce sentiment et pour

donner à chacun encore le temps de róflóchir un peu - car je ne

voudrais surtout pas que vous ayez l'impression que nous voulons en

quelque sorte vous imposer des solutions toutes faites, je ne l'ai

jamais fait, je n'ai jamais procédé ainsi dans toute ma vie et je

n'ai pas l'intention de le faire maintenant - je vous proposerai

uno autre :solution. Tenant compte du fait qu'un grand nombre de

délégués ont demandé que la décision soit ajournée, je volis propose

de remettre le vote pour l'élection du Conseil Exécutif à lundi à.

17 heures. Etant donné que l'Assemblée n'est plus saisie, à l'heure

actuelle, que d'une seule proposition, ce vote aura lieu au scrutin

secret. Je suis certain qu'après réflexion, vous vous rallierez les

uns et les autres à la proposition que j'ai eu l'honneur de vous

soumettre au nom du Bureau de l'Assemblée. Si, lundi, cette solution
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n'était pas acceptée, je serais véritablement l'homme le plus

malheureux du monde.

La prochaine séance aura lieu lundi à 17 heures. Nous

procéderons alors à un vote sur la proposition qui est soumise â

l'Assemblée par le Bureau et par moi. -ñ ma.

La séance est levée à 16 h.30.


