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1. FIF0 AND SIXTH RЕPORTS OF THE СOMMITTEE ON PROGRA?ME AND BUDGET 
CINQUIЕME ET SIXIEME RAPPORTS DE LA СО 1ISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
QUINTO Y SEXTO INFORNLS DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 

The ACTING PRESIDENт: The meeting is called to order. The President has 

asked me to preside over this meeting. 

Fellow delegates, I am deeply conscious of the honour you have done me, and 

јthrough 
me the Union of South Africa, in electing me one of your Vice- Presidents at 

this the Ninth World Health Assembly. I am very grateful to you for this honour; 

I regard it as a tribute and a gesture of goodwill to the country which I have the 

honour to represent, and this I value very greatly. I should also like to express 

my sincere gratitude to Professor Pariait, our very distinguished President, for 

inviting me to preside over this plenary meeting. 

The first two items on our agenda this morning deal with two reports of the 

Committee on Programme and Budget, documents А9/32 and А9/33. These documents 

have been distributed to the delegates this morning - that is to say less than 

twenty -four hours before they are to be discussed. Now, in accordance with Rule 5 

of the Rules of Procedure of the Assembly, these reports should be read aloud by the 

Rapporteur of the Committee if any delegation so wishes. However, as has already 

been the case in previous plenary meetings, I invite the Assembly to indicate 

whether it wishes these reports to be read or not. Does any delegation wish these 

reports to be read? As I see no indication that any delegation wishes these reports 

to be read, I shall not call upon the Rapporteur to read them, but shall take it 

that they have been fully studied by all delegations. 
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We shall first deal with the fifth report of the Committee on Programme anc 

Budget; and here we shall deal with the various resolutions seriatim. 

No. one: Peaceful Uses of Atomic Energy. Are there any observations on or 

objections to this resolution? If nones it is adopted. 

No. two: Decisions of United Nations Organs and Specialized Agencies. Are 

there any observations on or objections to this resolution? chat not being soi the 

resolution is adopted. 

Three: Approved 1956 Technical Assistance Programme and the Financial 

Situation for 1956. Any observations or objections? Adopted. 

Four: Local Costs Arrangements: Expanded Programme of Technical Assistance. 

Observations or objections? Adopted. 

Five: Legislative Developments in the United Nations Expanded Programme of 

Technical Assistance. Observations or objections? Adopted. 

Six: Planning for the 1957 Technical Assistance Programme. Any observations? 

Adopted. 

And now I should like to take the fifth report of the Committee on Programme 

and Budget as a whole. Is there any objection to the adoption of this report as 

a whole? As there is no objection, it is adopted. 

Now we shall pass on to the sixth and final report of the Committee on 

Programme and Budget. 
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Number one is the Appropriation Resolution for the financial year 1957. Nowo 

fellow delegates, this of course is an extremely important resolution; I think 

therefore it would be desirable for us to vote on it, and I should be glad to have 

a vote by show of cards. Those in favour of the adoption of this resolution, will 

they kindly show their cards? Those against the adoption of this resolution? 

Abstentions? Thank you. The Appropriation Resolution for the financial year 

1957 is adopted by 48 votes in favour, none against, and one abstention. 

• We now pass on to the next resolution, number two of this report: Progress 

and Evaluation of Production of Typhoid, Smallpox and Triple Diphtheria- Pertussis- 

Tetanus Vaccines. Are there any observations, or objections to the adoption of 

this resolution? Adopted. 

Three: Malaria Eradication. Are there any objections or observations on 

this? Adopted. 

Four: Fixing of Target Dates for Starting Inter -regional Co- ordinated 

Programmes for Malaria Control Leading to Eradication, Any observations or 

objections? Adopted. 

And now I should like to take the report as a whole - the sixth and final 

report of the Committee on Programme and Budget. Any observations, or objections 

to the adoption of this report as a whole? The report as a whole is adopted. 
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2. REPORTS 0F TIIE ЕL"sPT'г7Е BOARD ON Т7'_ s]:ХТЕ Ю rI !'TD sEVENTEENTH çF,ЅSSONS 
RAPPORTS DU C ONSE 1G EXECUTrF SUR SEЅ SE ]L IEмE ET D`zSЕРТ YENTE SESS IONS 
т?иЕ?MES DEX, cOrтsЕ?0 :EЕCC7PIsг0 вОРFг.Е sUS i6a' y 17а нEtNloNEs 

The ACTING PRESIDENТ; In аeo кΡ'dance with A�ettc7.e.з8 (й of the Goyst-ltution, 

a draft resolution has been distribNitеd this гΡ ,xniдg in the Asse�гΡ?,)y Hall? that 

is, document А9/WP /3, by which it is рrop_sed that the Asse�ibly ghoul €, take rate 

of the reports of the Еxеoutive Board cis its sixteenth аi d seventeenth oesјјдns, 

I presume that you all have had the o ̂ pa u„ity of stadу lz thic Accrzeut,, €э.nd 

I therefore propose that the resoli,?ti ,n cá.;7. twined in it eheuld be ad�oipted, А. 

there any observations, ,r are there any -bјections to this pr:Ised"re? A I see . 

no indication of o'.servatic'ns or c.-mme-;ti o; tt is yes- lluúir,n, may I t iaе it..that. 

it is adopted? Thank you, the resciutјгn is adopted, . 

I now wish to anrrr un:е that all the гesoluti' ;-': tbаi have jut been aRI,pted; 

that is to say, those contained in the fifth and sixth, x°epюrts of the Committee on 

Programme and Budget, 
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They will thus be able to leave Geneva with a comprehensive list of the 

resolutions of the Ninth World Health Assembly. I shall now suspend the 

meeting and it will be called together again in approximately ten minutes. 

The meeting stands adjourned. 

The meeting was suspended at 10.20 a.m, and resumed at 10.35 a.m. 

La séance est suspendue de 10 h.20 à 10 h.30. 

Se suspende la sesión de 10.20 h 10.30 horas, 

3. TRIBUTE TO THE LATE DR NORMAN BEOG, REGIONAL DIRECTOR FOR EUROPE 
HOMMAGE A LA MEMOIR. DU DR NOR1'IAN BEGG, DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 
HOMENAJE A LA MEM^RIA DEL DR NORM LN fic`Ю, DIRECiOЧ REGIONц, PARA EUROPA 

Le PRESIDENr : La mort du Dr Begg qui vous a été annoncée hier aura été 

ressentie par nous tous qui l'avons connu,non seulement comme une perte doulou- 

reuse pour l'Organisation qu'il a bien servie, mais aussi comme un chagrin 

personnel devant la dispa1•ition d'un cоllèguе et d'un ami. Je ne veux pas vous 

rappeler ici les détails de la carrière du Dr Begg, si bien remplie, et pourtant 

si courte г elle vous a étб retracée dans ses grandes lignes par le Président 

de la Commission du Programme et du Budget, le Dr Jafаr, Begg est mort dans la 

force de l'âge, sans avoir encore réalisé tous les espoirs que recélait sa per- 

sonnalité si forte et si attachante. Doué d'une puissance de travail considérable, 

il s'est dépensé sans compter au service de l'Organisation mondiale de la Santé 

pendant plus de huit ans, tout d'abord pour aider à la reconstruction des pays 

dévastés par la guerre, puis pour organiser le Bureau régional de l'Europe qui, 

pour une grande part, fut sa création. 



A9/Vп/13 
рае 8 

Avec sa grande lucidité d'esprit, son intuition, sa profonde connaissance 

des problèmes sanitaires, sa compréhension généreuse des principes de la 

médecine sociale, il a présenté et dirigé d'année en année un programme d,'uction 

toujours plus фtе à sa'c:;.sf6.Ire aux besoins trѕ divers de sa hé ion. Begg était un 

homme consciencieux, réfléchi, prudent, dans le plus beau sens de ce terme, 

courageux dans l'expression et la défense de ses opinions, généreux dans ses idées 

et dans son comportement. Modeste, réservé dans son abord, il s'avérait confiant 

et chaleureux envers ceux qui le connais sаiе:: y јaеut. Nous retrouvions ces 

qualités dans les rapports qu'il entretenait avec tous, dans ses conversations 

où se révélait une pointe d'humour écossais, dans la manière réfléchie dont il 

écoutait ses interloculeurs sans jamais esquiver les difficultés ou s'abriter 

derrière une réponse vague ou incomplète. 

J'ai eu le privilège de le recevoir à Nancy, lorsque représentant le 

Directeur général, il vint, il y aura bientót quatre ans, ouvrir les débats du 

Comité d'experts chargé d'étudier l'enseignement de l'hygiène et de la médecine 

sociale. C'est un souvenir ému que je conserve de ces quelques jours empreints 

de la plus cordiale amitié. 

Pour juger de l'estime, de l'attachement que lui portaient ses collègues, 

il n'est que de voir la consternation où sa mort a plongé tout le personnel de 

l'Organisation, et surtout du Bureau do l'Europe. Son adjoint, qui lui était 

attaché autant par l'amitié que par le travail, et toute l'équipe de collabo- 

rateurs dont i7• s'était entouré, participant de façon intime à son labeur et 

ses préoccupations, témoignent ;.:; leur t_istеssе de la place immense qu'il 

occupait dans la vie de l'Organisation et dans l'affection et le respect de 

chacun. 
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Nous nous inclinons devant la douleur et le courage de celle qui, sans 

fléchir, l'a entouré de son affection pendant ces pénibles semaines. Vers elle, 

et vers les enfants qu'une mort prématurée prive d'un admirable soutien, vont 

nos sentiments de profonde et sincère sympathie. 

Je suis sûr que vous me permettrez d'étre votre interprète auprès de cette 

famille si éprouvée pour lui dire l'estime et l'admiration dans laquelle nous 

tenions tous le Dr Begg, et combien nous déplcrons avec elle la disparition 

d'un homme éminent par ses qualités de coeur et d'esprit. 

Je donne la parole au délégué de l'Irlande, le Dr MaсCormack, qui s'adres- 

sera á l'Assemblée au nom du Comité régional de l'Europe, Je le prie de monter 

à la tribune. 

Dr MacCORMACK (Ireland): Mr President) fellow delegates, ladies and gentle- 

men, it is my sad duty this morning to pay tribute to the memory of a well loved 

friend and trusted colleague, Dr Norman Begg; whose untimely death has cast an 

air of sadness over these concluding days of this memorable Assembly. 

There are so many fine speakers in this distinguished gathering that you may 

well wonder, as I did, why I was chosen to do honour to the memory of a great and 

good man. The explanation is to be found in the fact that I am a representative 

of a Member Statе of the European Region, and my colleagues in the Region chose me 

to speak for them, because Norman Begg essentially belonged to us. Perhaps my 

colleagues chose me because I was the first Chairman of the European Region, and I 

presided at the meeting which elected Dr Begg as our Regional Director. I am 

grateful to them for this graceful gesture - unworthy as I consider myself to be to 

pay fitting tribute to one who deserves only the very best, I am no orator, and I 
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am not going to attempt any flights of eloquence. Neither am I going to introduce 

quotations from the great writers or speakers of bygone ages. Every word I say 

shall be the simple and sincere expression of my heart, and I think that is the way 

my friends in the Region would have me speak. It is more befitting to the memory 

of a man who was himself so simple and unaffected. 

I have said that Norman Begg essentially belonged to us, and we were proud to 

claim him for our own. There was a bond of friendship and understanding between 

us which nothing 'could break - a bond that was forged by his own upright, kindly, 

and lovable personality. He was not demonstrative, but he was sincere, and he 

rang as true as steel. He engendered trust in everyone with whore he came in 

contact, and he never failed anyone. No wonder we claimed him jealously as our 

own, and to a man we were united in the determination that we would not exchange 

him for anyone else in the world. It is given to few men indeed to inspire such 

feelings of loyalty, trust, and affection, but Dr Begg did it without trying - he 

did it by just being his natural self. 

The work accomplished in the European Region in the few short years that he 

was given to us is a fitting monument to the ability of the man. He took over a 

welter of nations of widely divergent political views, and each one strong in its 

own age -old nationalism, and proud of its own traditions and beliefs - even in the 

medical world. In a few short years, he had welded this Region into a homogeneous 

and harmonious whole, and imbued it with a spirit of co- operation and mutual 

understanding and friendship second to none in the world. He had no favourites 
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and yet we were all his favourites. He was a profound psychologist and he 

played on the strings like a master musician. The inter - country programmes he 

established achieved far more than.an improvement in medical techniques and 

knowledge. They brought about a better understanding between the countries of 

the region, and fostered real friendship and mutual understanding. We in Europe 

owe Dr Вegg an eternal debt of gratitude.. With his passing we have lost a wise . 

counsellor and a valued friend. .. 

Those of us who live in the more northerly parts of Europe do not like to 

show our softer feelings in public. When we are hurt we often try to maintain a 

cold and calm exterior, or even to smile in adversity. None the less the pain is 

there, and it is often the greater because its expression is repressed. In this 

sad moment our hearts must all go out in sympathy to one whose loss is more poignant 

and irreparable than our own - to Mrs Beggs the most perfect partner any man ever 

had. To her we do indeed extend our sympathy. She shall know that the memory of 

her husband will live in our hearts as long as we live ourselves, and shall go down 

as a cherished tradition so long as, the European Region exists. 

I can best :finish, Mr President and fellow delegates, with the prayer of my 

own faith - "Nay he rest in peace". And whatever belief you may hold you will find 

the equivalent prayer in your own hearts, and re -echo it with mine. 

Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs, je vous invite, en hommage à la mémoire 

du Dr Вegg, à observer un instant de recueillement. 

The Assembly stood in silence for one minute. 
L'Assemblée observe une minute de silence. 

La Asamblea guarda un minuto de silencio. 
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1I, CLOSURE OR THE SESSION 
CLOTURE DE LA SESSION 
СLAUSURA DE LA REUNION 

Le PRESIDENТ : Messieurs les délégués, l'Assemblée en est arrivée à la fin 

de ses travaux. Si certaines délégations souhaitent prendre encore la parole 

avant que moi -même je ne vous adresse quelques mats suries conclusions que 

l'on peut tirer de nos travaux, je serais très heureux que ces collègues mani- 

festent leur désir. Deux délégués se sont déjà inscrits à cet égard. En premier 

lieu, le délégué du Liban, que je prie de monter à la tribune. 

Le Dr ANOtУTI (Liban) : Monsieur le Président, c'est la première fois que j'ai 

eu l'honneur de prendre part aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais 

la réputation dont jouit l'Organisation dans mon pays, et les programmes d'assis- 

tance qui ont été réalisés avec son aide au Liban, m'ont rendu familier avec son 

activité et l'importance du róle qu'elle joue dans le domaine de la santé publique 

à travers le monde. 

D'autre part, à l'occasion de la réunion à Beyrouth du Sous -Comité A du 

Comité régional pour la Méditerraп_ée orientale, j'ai eu la bonne fortune de connat- 

tre de plus près l'efficacité de cette institution et l'ampleur de l'oeuvre entre- 

prise par elle. Aussi, bénéficiant de l'honneur insigne de présider cette réunion 

régionale, j'ai constaté la parfaite harmonie qui règne entre ses divers organismes 

et le sentiment de collaboration honnête et sincère qui anime tous les Etats Membres 

qui y participent. 
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Dans le préambule de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé 

s'est proposé pour but "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élеиé", 

sans distinction de race, de religion, d'opinion politique ou de condition éсоnоmi- 

que et sociale. Elle a, de ce fait, confirmé son caractère universel et souligné 

l'unité du genre humain et son égalité absolue dans la jouissance de tous ses 

droits légitimes et fondamentaux. 

Cette égalité et cette unité ont été clairement établies par les lois de la 

vie. Seuls, les hommes ont institué des différences et élevé entre, eux des fron- 

tières en divisant la famille humaine en fonction d'intérêts matériels au lieu de 

lгunir sous le signe de l'amitié, de l'entente et de la coopération, pour réaliser 

dans ce monde les meilleures conditions de 7aix, de bien -être et de prospérité. 

La solidarité entre les êtres humains a toujours été une base fondamentale 

de toute société, même sous sa forme la plus primitive. Elle s'est formée d'abord 

dans le cadre limité du clan et en fonction des nécessités de la vie et de la 

sécurité. Puis, elle n'a cessé de s'agrandir pour prendre conscience d'elle -même 

au sein de la nation. Mais cette nouvelle structure de la société n'a pas tardé 

á s'avérer insuffisante : les besoins et les intérêts respectifs de chaque nation 

étaient au -delà du potentiel de chacune d'elles, et, malheureusement, c'étaient 

toujours la méfiance et la convoitise qui présidaient è, leurs relations. Des 

alliances ont été conclues et des groupes de nations se sont constitués, toujours 

dressés les uns contre les autres. 
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Depuis les deux dernières guerres, une nouvelle tendance s'est fait jour et 

l'on a commencé à parler de l'unité de la famille humaine et du devoir qui lui 

incombe de travailler à sa consécration, dans la paix et la prospérité. 

Nous ne sommes pas, hélas, près de voir régner dans le monde cet esprit de 

conciliation et de voir les efforts de tous les hommes aboutir à la réalisation 

de cet idéal. Mais il n'en reste pas moins vrai que des progrès considérables ont 

été réalisés dans ce domaine, et notre Organisation mondiale de la Santé en est la 

preuve la plus éclatante. L'oeuvre h laquelle elle s'est consacrée, et l'idéal 

qu'elle s'est proposé constituent la garantie de son succès et fournissent la 

preuve que l'amitié de toute l'humanité sous le signe de la Paix n'est plus une 

utopie, mais une réalité concrète. Les centaines de milliers de malades qui ont 

profité de ses services, les grands projets qu'elle entreprend sur le plan inter- 

national pour libérer le genre humain de la maladie nous permettent de caresser 

bien des espoirs et de prévoir pour tous les hommes des conditions de vie meilleures 

dans un avenir plus rassurant. 

Cet esprit qui a animé ''OMS, et qui a consacré son caractère humanitaire uni- 

versel, lui a valu auprès des Etats Membres, auprès des peuples mgmes, auprès de 

tous les hommes qui ont souffert et ceux qui souffrent encore, une place de faveur 

puisqu'elle est l'objet de leur confiance, de leur gratitude et de leur espoir. 

Tous ces témoignages sont autant de preuves qui nous permettent de regarder 

l'avenir avec espoir et sérénité, et de croire que l'Organisation continuera son 

chemin toujours avec plus de foi, et que les grandes nаtioris et les autres 

organisations internationales profiteront de son exemple. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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Le PRESIDENT : La parole est au délégué du Laos. 

Le Dr ludir SOUVANNAVONG (Laos) : Monsieur le Président, Messieurs les 

délégués, Mesdames, Messieurs, si j'ai demandé aujourd'hui à prendre la parole, 

c'est tout d'abord pour vous adresser á mon tour, Monsieur le Président, toutes 

mes chaleureuses félicitations. L'homme éminent que vous ates, avec ses activités 

internationales et sa renommée h travers tous les pays, tout le monde le cоnnаit 

et apprécie sa valeur. D'ailleurs, ne l'avez -vous pas montrée au cours des mul- 

tiples séances de cette Neuvième Assemblée ? On a admiré la mattrise, la décision 

et l'amabilité avec lesquelles vous avez mené les débats. . 

Mais je voudrais, à travers vous, saluer le noble pays qu'est la France et 

que vous représentez avec tant de bonheur et de distinction. Si l'honneur lui 

revient aujourd'hui, par votre présence, de présider cette Assemblée, ce ne serait 

que justice que le Laos s'enorgueilltt un peu de la place qu'elle occupe, car nous 

ne saurions oublier, Monsieur le Président, que c'est à la France que nous devons 

notre indépendance d'aujourd'hui, que c'est à. elle encore que nous devons d'avoir 

été revu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en 1950 et d'étre maintenant 

Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, de remercier l'Organisation mondiale 

de la Santé et tous les pays amis qui vous ont aidés, dont en particulier les 

Etats -Unis d'Amérique. Grace h eux, l'armature sanitaire de mon pays a affermi 

ses bases et des programmes de lutte contre les maladies sociales ont été élaborés 

et réalisés. 
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Messieurs les délégués, pourrais -je oser également vous adresser mes félici- 

tations d'avoir créé cette agréable atmosphère d'entente et de compréhension réel - 

proques qui a embaumé sans arrét nos diverses discussions ? I1 est en vérité rassu- 

rant pour nous de constater qu'une détente internationale réelle existe et se per- 

pétue. Les petits pays, comme le nôtre, ne pourront vivre dans la quiétude et 

l'espérance que dans la mesure où les grandes nations vivront dans la concorde et 

dans la paix. Merci, Monsieur le Président. 

Le FRESIDENТ : Monsieur le délégué de l'Arabie Saoudite, vous avez la parole. 

M. KHАNАС Т (Arabie Saoudite) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

la délégation de l'Arabie Saoudite tient á saisir cette occasion pour exprimer 

l'Assemblée ses remerciements les plus sincères et sa gratitude pour la résolution 

qu'elle a prise au cours de cette session de supprimer les deux Annexes A et B 

du Règlement sanitaire international. 

L'Assemblée, par cette décision, a donné la preuve de la confiance qu'elle 

fait è l'Arabie Saoudite, et mon pays espère justifier cette confiance. La délé- 

gation de l'Arabie Saoudite voudrait également remercier le groupe d'experts qui 

a visité notre pays au début de cette annéе, remercier également la Sous -Commission 

de la Quarantaine internationale et l'Assemblée pour le résultat qu'ils ont obtenu. 

En outre, la délégation de l'Arabie Saoudite estime avoir l'obligation de 

s'acqu.itter d'une dette envers l'Organisation pour le concours toujours précieux. 

et efficace qu'elle n'a cessé d'apporter h nos services sanitaires dans la réali- 

sation du progrn.mmе quinquennal que le Ministère de la Santé a élaboré. Ce concours 

demeurera pour nous une garantie de succès. 
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L'Arabie Saoudite, par la bouche de sa délégation, voudrait encore une fois 

renouveler les engagements qu'elle a pris de collaborer sur le plan international 

et sur le plan régional en vue de garantir sur son territoire, pour la sauvegarde 

des pèlerins, les conditions sanitaires les meilleures. Dans l'accomplissement 

de cette tache, elle continuera toujours à s'appv7er sur l'Organisation mondiale 

de la Santé, en mettant à son service tous les moyens dont elle dispose. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais de laisser passer cette occasion 

de vous dire combien nous avons apprécié le doigté et la maîtrise parfaite avec 

lesquels vous avez présidé les travaux de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

D'ailleurs, ceux qui parmi les délégués ont connu le Professeur Parisot ne pou- 

vaient que s'attendre à ce nouveau témoignage d'une personnalité éminente, dont 

l'intelligence est universellement estimée. Je suis convaincu, Monsieur le 

Président, que le flambeau de l'Organisation que vous remettrez l'année prochaine 

à votre successeur n'aura jamais été plus animé ni plus rayonnant. Merci,Monsieur 

le Président. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie. 

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au moment où nos travaux tou- 

aient à leur fin, vous voudrez bien, je pense, me permettre de m'adresser à vous 

une fois encore, de passer en revue, très brièvement, les décisions auxquelles 

nous avons abouti et d'en dégager les leçons qui méritent à mes yeux d'être retenues. 

Je relisais hier, dans les comptes rendus provisoires de l'Assemblée, h allo- 

cut.on par laquelle, au début de notre troisième séance plénière, je vous exprimais, 

en même temps que ma reconnaissance pour l'honneur que vous m'aviez fait, mon 
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point de vue sur l'ordre du jour qui nous était proposé. C'est avec une grande 

satisfaction que j'ai constaté que la plupart des voeux que j'avais formés pour 

l'heureux déroulement de nos débats ont été exaucés. Sur bien des points, sinon 

sur tous, les espoirs se sont transformés en certitudes, les opinions diverses et 

parfois opposées se sont fondues en un ensemble cohérent de décisions souvent 

acquises à l'unanimité. 

Je tiens, Messieurs les délégués, à vous rendre hommage pour cette réussite 

qui est votre oeuvre collective. Au regard des résultats substantiels auxquels 

nous sommes parvenus, du temps et des efforts qui ont été ici dépensés, ma tache 

m'a semblé légère et c'est bien h vos connaissances, â votre assiduité, à votre 

esprit d'entente et h votre amitié que je le dois. Soyez -en très sincèrement 

remerciés. 

Comme on l'a souvent dit h juste titre, le vote du budget annuel de l'Organi- 

sation est l'acte essentiel de notre Assemblée. Une fois de plus, cette année, 

deux tendances se sont opposées et le résultat acquis à la Commission du Programme 

et du Budget, après un long débat, a dv faire l'objet d'un nouvel examen et d'un 

second vote en séance plénière. Je me rends parfaitement compte que notre Directeur 

général et les nombreuses délégations qui approuvaient sans réserve ses propositions 

budgétaires regrettent que les limites imposées aux possibilités contributives de la 

majorité des Etats Membres n'aient pas permis á l'Assemblée de faire preuve de plus 

de largesse. Je reste d'avis, toutefois, que la décision finale n'est pas incom- 

patible avec le développement normal des activités de l'Organisation. 
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Certes, si nous disposions de ressources plus grandes, nous pourrions faire 

beaucoup plus et je souhaite de tout coeur que l'avenir nous ouvre des perspec- 

tives plus favorables à cet égard. Au reste, ce serait à mes yeux une erreur que 

de juger des possibilités d'accroissement de notre oeuvre en prenant pour base 

d'appréciation un seul exercice budgétaire. Les objectifs généraux que nous 

assigne notre Constitution ne peuvent étre atteints en une ou plusieurs années. 

C'est donc dans le cadre d'une action à long terme que nous devons nous placer 

pour juger sainement de notre effort, en ayant toujours présent à l'esprit que 

la stabilité serait l'erreur et qu'il nous faut construire, pour aujourd'hui 

sans doute, mais en vue de demain. 

Par ailleurs, renversant la décision qui vous était proposée par la Commis- 

sion du Programme et du Budget en ce qui concerne les recettes à prévoir au cas 

où les Membres dits "inactifs" participeraient à nouveau en 1957 aux activités. 

de l'Organisation, vous avez, en stance plénière, adopté les propositions du 

Directeur général de préférence à celles, plus restrictives, qui avaient été 

retenues par la Commission. 

Votre résolution m'apparaît hautement significative. Elle témoigne d'une 

part de votre désir de mettre à profit tout accroissement du nombre des contri- 

butions pour favoriser l'essor de l'Organisation; elle exprime surtout notre 

espoir commun de voir les Etats Membres, aujourd'hui encore éloignés de nous, 

s'associer de nouveau à notre oeuvre dans un très proche avenir. 

C'est à cet égard, un acte de confiance que vous avez accompli, acte de 

confiance qui dépasse largement les limites d'un problème budgétaire. Vous 

permettrez à votre Président de redire ici combien il est souhaitable que notre 

Organisation retrouve l'universalité qui a depuis quelques années été mise щn défaut. 
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Le fait que vous ayez adopté sur ce point, sans débats et á l'unanimité, les 

propositions qui vous ont été faites par le Comité spécial manifeste, mieux 

que toutes les paroles, notre volonté commune et m'apparaît le meilleur garant 

d'une solution favorable des difficultés que nous avons connues jusqu'ici. 

Je constatais, au cours de mon allocution inaugurale, que ces difficultés 

seraient, dès maintenant, sensiblement atténuées, au regard de la nécessaire 

universalité de l'Organisation, si vous accueilliez avec faveur les requétes 

qui vous étaient soumises par des pays qui souhaitaient acquérir le statut 

enviable d'Etat Membre ou de Membre associé de l'OMS. C'est aujourd'hui chose 

faite, et je réitère aux délégations qui représentent ici ces six pays mes 

félicitations pour leur réussite et ma certitude que cas nouveaux Membres 

apporteront à l'OMS la coopération la plus valable en mémе temps qu'ils en 

recevront de larges bienfaits. 

Vous avez procédé, comme chaque année, au renouvellement du Conseil exécutif. 

Vous avez librement soumis vos suggestions au Bureau de l'Assemblée qui, après 

les avoir examinées de façon approfondie et objective, vous a proposé, selon 

l'usage, les désignations qui lui semblaient répondre le mieux à une composition 

équilibrée du Conseil. En un seul tour de scrutin, vous avez manifesté votre 

choix. Ici encore, nous devons envisager le résultat acquis dans l'évolution 

d'ensemble de l'Organisation. Bien des pays qai, une année, n'ont pas eu vos 

préférences étaient pourtant, cela va sans dire, tout à fait dignes de désigner 

un membre du Conseil; beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs, une ou deux années 

plus tard, subi avec succès l'épreuve de l'élection. 
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Ce choix difficile entre des Etats dont les droits et obligations, au sein 

de notre Organisation, sont constitutionnellement égaux, est rendu plus délicat 

encore par l'accroissement progressif du nombre des Etats Membres, le nombre 

des sièges au Conseil demeurant inchangé. 

Une proposition vous a été faite tendant précisément à augmenter ce nombre; 

vous en avez discuté et vous avez, pour le moment, renoncé á accepter l'amende- 

ment constitutionnel qu'elle impliquait. Si vous voulez bien me permettre sur ce 

point une appréciation toute personnelle (et qui ne saurait évidemment vous 

influencer puisqu'en tout état de cause votre décision a été prise), je suis 

d'avis que l'élargissement du Conseil apparaîtra nécessaire á un moment ou à 

un autre du développement de notre Organisation, en fonction - et exclusivement 

en fonction - de l'accroissement progressif de ses Etats Membres, c'est -á -dire en . 

fonction de cette universalité que nous nous accordons tous à vouloir lui assurer. 

Je ne veux pas vous retenir davantage mais vous comprendriez mal que je 

passe sous silence la part très importante que vous avez consacrée á, cette session 

aux questions techniques. 

Nous avons tous trop souvent regretté d'étre exagérément absorbés par les 

problèmes administratifs, juridiques, financiers pour ne pas nous réjouir de les 

avoir vu tenir, cette année, dans nos débats, une part plus réduite bien qu'indis- 

pensable. N'est-il pas démonstratif á cet égard que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques ait achevé ses travaux bien avant 

que la Commission du Programme n'ait épuisé son ordre du jour ? J'ai été frappé 

également de l'intérét constant manifesté par les différentes délégations pour 

les échanges de vues portant sur la politique sanitaire de l'Organisation en 
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général, et en particulier, celle développée par l'activité croissante des 

Bureaux régiоnaux, Les débats qui se sont institués sur le paludisme, sur la 

lèpre, sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ont été parmi les plus 

attachants, les plus constructifs que nous ayons connus. 

Une mention particulière doit ête faite de la discussion sur l'énergie 

atomique, introduite par les rapports du Directeur général et par un exposé 

magistrat du représentant de la Commission internationale de Protection contre 

les Radiations et de la Commission internationale des Unités radiologiques. 

Vos observations, vos judicieuses propositions, ont montré tout l'intérét que 

vous portiez à une question dont l'imэort ancе et тeme 1,д. gravité engagent tota- 

lement la responsabilité de notre Organisation 

Vous avez approuvé les mesures prises pour que lui soit réservée la part 

d'action qui doit lui revenir dans le concert des institutions existantes ou 

en création auxquelles incomberont la tache de se préoccuper de l'utilisation 

pacifique de l'énergie atomique s'ns doute, mais également l'impérieux devoir 

d'éviter que l'oeuvre entreprise puisse en quelque manière menacer l'homme dans 

sa santé ou dans sa descendance. 

Vous avez adopté. le programme de recherches, d'action, étab i et déjà mis 

en oeuvre par le Directeur général. Vous l'avez renforcé par des propositions 

constructives, manifestant en particulier la nécessité du perfectionnement 

technique des médecins hygiénistes, et l'initiation générale du corps médical 

pour une connaissance suffisante et арргор_^iée à leur rôle respectif dans ce 

domaine nouveau. Je pense à cet égard que l'0гr , en plus des initiatives qu'elle 

a déjà prises pour rensigrier, documenter, perfectionner, devra intervenir auprès 
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des autorités compétentes et des écoles de médecine, pour que désormais soit 

dispensée une éducation de base suffisante sur ces sujets, en particulier, 

pour que pénètre dans l'enseignement de lа physique médicale, la préoccupation 

de la protection de la santé et de la prévention des accidents et des lésions 

organiques dues aux radiations. Mais je ne veux pas insister davantage, souli- 

gnant seulement la nécessité d'une action rapide de l'OMS, afin que son 

programme de sauvegarde ne soit pas, pour ainsi dire, dépassé par les progrès 

accélérés dans l'utilisation de cette source d'énergie. 

L'adhésion unanime des Membres de l'Assemblée et du Conseil exécutif 

à l'action entreprise m'apparaТt comme l'appui le plus formel pour le Directeur 

général dans l'orientation et la conduite de la nouvelle et importante mission 

qui s'offre à 1'0MS. Mais, en vérité, cette mission n'est qu'une partie des 

taches et responsabilités plus vastes encore qui incombent à notre Organisation, 

celles de rechercher sans cesse, pour en parer les effets éventuellement nocifs, 

les perturbations entraînées par le progrès : progrès capable, peut -étre, de 

soumettre à ses lois la nature, mais capable aussi de porter atteinte à l'équi- 

libre harmonieux nécessaire à la vie. 

J'ai déjà dit tout le bien que je pensais des discussions techniques, 

particulièrement de celles qui ont eu lieu cette année et qui ont permis aux 

infirmières de se joindre aux médecins que nous sommes dans une rencontre fruc- 

tueuse et enrichissante, C'est, en ce qui me concerne, avec beaucoup de plaisir 

que j'ai vu naître l'idée de discussions techniques qui seraient, à l'avenir, 

intégrées davantage encore à nos travaux; voilà une manifestation évidente de 

l'évolution que nous n'avons cessé d'appeler de nos voeux et dont cette Assemblée 

aura, je crois, marqué un progrès important. 
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Mais ce qui domine, en cette Neuvième Assembéе, c'est à coup sir, mes 

chers collègues, la bonne volonté, le désir d'entente, la coopération franche 

et amicale qui n'ont cessé de vous animer et qui ont créé cette harmonie que 

plusieurs d'entre vous se sont plu á souligner. Ce sera pour moi le souvenir 

le plus marquant, le plus réconfortant de la présidence à laquelle vous m'avez 

appelé. 

C'est avec une joie toute particulière que je vous remercie de vos efforts 

et que je vous félicite de votre succès. Nous avons vivement apprécié l'aide 

constamment apportée par les Vicе- Présidents, les Présidents des commissions 

principales, les représentants du Conseil exécutif et les membres du Bureau. 

Je n'aurai garde d'omettre l'appui précieux que nous avons revu des repré- 

sentants des Nations Unies, des institutions spécialisées et d'un grand nombre 

d'organisations non gouvernementales dont l'assiduité à nos débats manifeste 

bien l'intérét qu'ils portent à notre action. 

Je me tournerai enfin vers vous, Monsieur le Directeur général, non point 

pour vous complimenter de votre oeuvre, car cette Assemblée vous a déjà donné 

de suffisantes preuves de notre estime et de notre confiance, mais pour vous 

exprimer ma gratitude de l'aide dévouée que nous n'avons cessé de trouver auprès 

de vous et de vos collaborateurs. Soulignerai -je enfin que le déroulement 

régulier des travaux, cependant lourds et multiples, de cette Assemblée a été 

grandement facilité par l'actif dévouement de tout le personnel du Secrétariat 

et par le précieux concours des services d'interprétation. 
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Il me reste 1'аgréаblе devoir de vous souhaiter à tous, mes chers collègues, 

un bon retour dans vos pays où vous attendent ces taches nationales que vous 

avez paru abandonner quelques semaines, mais que vous n'avez au fond pas cessé 

de poursuivre pendant votre séjour à Genève, tant il est vrai que l'action 

internationale que nous menons ici n'a d'autre but que d'élever le niveau de 

santé de chacun de nos pays. (Applaudissements - Applause 4. Aplausos) 

Messieurs, je déclare close la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

The session adjourned at 11.15 а.m . 

La session est close à 11 h.15. 

Se clausura la reunión a las 11.15. 


