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1; ` Mé:iNON DU BUREa DE L' ASSEkI3LEE (suite)

'\Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : La ÿanc esG'

t:VrliTfl+1

t

ol I'1.,... i:.r.;:'

ouverte: Je vais d'abord vous communiquer le résultat dú vote de 

matin. Ont sté élus membres du Bureau de l'Assemblée les 8 délégaés

suivants :

Son Excellence Rajkumari Amrit Kaur (Inde)'; Dr D.A. Dowling (Âu.sLrali.))

Prof:sseur H.P. Frbes (Brésil); Son Excellence F.W. Kazi (Pakistan),

Dr Melville Mackenzie (Royaume -Uni);, Dr Andr.ija,;Stampar (Yougoslavie) ;

Dr J.N. Togba (Liberia - .1e  dec ri -G 1 ..M.. <_..Vau:cel (France) .

Nombre de membres habilités à voter : 63

Nombre de bulletins nuls ou blancs : 3

Nombre de membres présents et votants : 45

Le Bureau de l'Assemblée est, par, conséquent,., 'Constit.A è de 11 .

façon suivante : le Président, les trois Vice -Présidents, les trois

Présidents des Commissions principales et les 8 membres du Bureau que

vous venez d'élire.

2. DISCOURS :,DU PRESIDÉNT

X Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) rIlidsdame s et

Messieurs, et,,permettez -moi d'ajouter, mes chers collègue~ qui colla-

borez à l'oeuvre entreprise dans. le. domaine de la-santé dans toutes les

parties du monde, je voudrais en premier lieu vous exprimer toute ma gra-

titude pour le grand honneur que vous avez bien voulu me conférer : la

confiance que vous me témoignez ainsi me touche profondément. La seule

chose que je puisse faire pour vous prouver ma reconnaissance en l'occu-

rence est de vous remercier et da VDU lemander votre coopération. Je ferai

tout, ce qui est en mon:pouvoir pour donner satisfaction à vos déu_rs au

cours` de cettè_.Deiixième Assembléé' Mondiale de là Santé et pour ql `elle

soit.un succàs, car cette Assemblée est très importante pour l'avenir do

1'OMS et, partant, pour la santé et le bonheur de centaines de millions

d'ares humains dans le monde entier.

Le. Gouvernement italien nous a gracieusement invités à nous

réunir à Rome. Ma première tache - et je m'en acquitterai comme d'une

tâche légère - sera donc d'exprimer au Gouvernement italien, en votre

nom et au mien, notre profonde gratitude pour sa généreuse

La magnificence avec laquelle nous avons été reçus et le prog,ramee
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particulièrement alléchant des manifestations de la vie sociale et

culturelle qui nous a été annoncé nous permettent d'augurer favorable-

/ ment des semaines à venir.

Cependant Rome est pour nous tous beaucoup plus qu'une ville

magnifique. Ici, même un observateur inexpérimenté ne saurait rester in-

sensible au rappel constant de l'histoire. Ici, c'est par delà non seu-

lement des dizaines d'années, mais des siècles, voire des millénaires,

que portant nos regards en arrière nous pouvons nous représenter l'hu-

manité à la poursuite du bonheur, de la sécurité et de la puissance.

Ici, non seulement les livres, mais les édifices, les monuments et les

institutions nous apprennent l'histoire de cette lutte menée par l'hu-

manité contre les forces destructrices de la nature qui nous environne

et contre celles non moins pernicieuses de la nature humaine elle -même.

Rome représente ainsi le cadre le plus magnifique et le plus approprié

à la fois pour la Deuxième assemblée Mondiale de la Santé, convoquée

à une période difficile et complexe.

Je voudrais également exprimer mes remerciements aux obser-

vateurs des Nations Unies ét des organisations spécialisées pour l'in-

térêt qu'ils portent à notre travail et pour leur présence parmi nous.

Je pense qu'il convient également de dire à cette occasion

quelques mots de remerciements au Président de la Première Assemblée

Mondiale de la Santé, le Dr Stampar, Professeur d'Hygiène à l'Univer-

sité de Zagreb en Yougoslavie. Non seulementM. le Professeur Stampar

a été le Président de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, celui

de la Commission Préparatoi'e....au cours des quelques années de son exis-

tence, mais il a vu naître notre Organisation, i1 lui a sacrifié sans

compter son temps et sa grande expérience des questions sanitaires in-

ternationales. Sans sa sagesse, sa patience, ses connaissances, son

intégrité et surtout son dévouement inlassable à la cause pour laquelle

nous combattons tous, l'OiS aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est.

Ii n'en a pas fait une question de prestige national ou personnel. Il

a cherché au contraire à obtenir la coopération de toutes les nations

dans un domaine oú une telle coopération peut se révéler constructive.

Je suis heureux de pouvoir suivre la voie qu'il a tracée.

J'aurai par la suitétj'en suis súr,l'occasion d'exprimer nos

remerciements aux membres du Secrétariat, du Comité des experts, du

Conseil Exécutif etc. à qui nous sommes aussi redevables des résultats
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obtenus par l'OMS durant la courte période de son existence. Il y a

un peú'plus de trois ans, au printemps 1946, le Comité préparatoire

technique désigné par le Conseil économique et social des Nations

Unies, établissait la Constitution de l'OMS. Ce fut la tache prin-

cipale de la Conférence internationale de la Santé g1ui siégea à

New -York, pendant l'été 1946. Pas moins de 63 nations y participè-

rent et se donnèrent pour tache d'amender, d'améliorer et, finale-

ment, d'approuver cette Constitution, jetant ainsi les bases de tra-

vail futur de l'OMS.

Pendantcleux ans,la Commission préparatoire, soutenue par

les Nations Unies, a accompli les taches d'organisation, c'est -à -di-

re, les fonctions statutaires les plus importantes de l'OMS et cer-

taines autres taches de moindre importance qui lui échurent après la

disparition de l'UNRRA. Toutefois, en raison de son existence prolon-

gée, la Commission préparatoire eut à accomplir un travail complé-

mentaire. Je pense qu'il est juste de dire qu'au cours de ces deux

années l'activité sanitaire internationale prit une forme nouvelle.

Les besoins des peuples du monde entier la firent naître, au point

mime où la science médicale et l'administration sanitaire publique

en étaient de leur développement.

La tache principale de la Première Assemblée Mondiale de

la Santé fut d'évaluer le travail effectué par la Commission prépa-

ratoire et de définir l'ampleur et le cadre des activités interna-

tionales sanitaires. Quels devaient en atre l'objet, les limites,

l'ordre d'urgence, la portée pratique ? Comment devait -on associer

nos connaissances et nos compétences avec celles des autres orga-

nisations spécialisées des Nations Unies ? Etait -il possible, et

mame y avait -il lieu, d'élargir le champ des activités sanitaires

internationales ? Vous connaissez toutes les réponses qui ont été

données à ces questions et à d'autres qui se posèrent à'la Première As-

semmblée Mondiale della Santé.. Elles forment le point de départ de

notre action future.
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Au cours des quelque onze mois qui se sont écoulés depuis

la Première Assemblée Mondiale de la Santé, à Genève, les outils de

l'OMS ont été forgés et ses rouages ont-commencé à fonctionner. En

premier lieu, et c'est là le point principal, le Secrétariat, mais

aussi les Comités d'experts, les experts consultatifs se rendant

sur place, les équipes de démonstration, les programmes de bourses

d'études, le programme de fournitures d'équipement spécial médical

et d'enseignement, les services d'information, etc. Le danger de

centralisation excessive a été heureusement évité. Deux bureaux

régionaux, l'un dans l'Inde, l'autre dans l'hémisphère occidental

sont déjà au travail. Un bureau pour la zone de la Méditerranée

Orientale sera bientot au travail. D'autres seront créés par la sui-

te.

Ces organes ont été mis en place avec une célérité qui pa-

raft surprenante, surtout si on la compare au lent prcg:^s accompli

dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale. Evidemment,

ni l'outillage, ni le programme ne sont encore parfaits. Ils deman-

dent tous deux à etre améliorés et j'espère qu'ils le seront au cours

de cette Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Ces critiques sont

d'ailleurs constructives. Les outils sont là, les besoins du monde

sont pressants, le défia été lancé et il appartient à la Deuxième

Assemblée. Mondiale de la Santé de le relever.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé aura donc pour

tache principale de permettre un meilleur.rendement de cet outillage

au cours de l'année à venir. Nous espérons qu'elle y parviendra.

Trois conditions, selon moi, doivent etre remplies pour que cette

tache puisse etre menée à bien. Il appartient d'ailleurs à la Deuxiè-

me Assemblée Mondiale de les énoncer. En premier lieu, la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé doit adopter un programme qui soit

à la fois suffisamment vaste et suffisamment pratique pour rendre

possible la solution de certains des plus urgents problèmes sanitai-

res qui se posent au monde..En second lieu, les ressources nécessai-

res pour l'accomplissement.d'un tel programme doivent âtre réunies.

Enfin, le programme et le budget doivent ttre présentés sous une for-

me telle qu'ils puissent à la fois etre compris et réalisés par les

gouvernements et les peuples et leur ouvrir les yeux sur les possibi-

lités énormes que présente l'OMS dans le domaine du travail sanitaire

international.
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Bien des idées qui ont été acceptées il y a un an étaient

neuves à ce moment -là. Maintenant, alles ont eu le temps de prendre

racine. Nous savons di nous en sommes, nous sommes sur une terre

ferme. Les conditions sociales et économiques du monde d'après guer-

re Ont peu à peu évolué sous nos yeux, dans un sens-tantôt satisfai-

sant, tantôt moins encourageant. Dans l'ensemble, je pense que nous

pouvons entreprendre avec un grand optimisme les travaux de la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et les taches futures de

l'OMS. Certes, nous ne devons pas sous = estimer les difficultés.

Franklin Delanó Roosvelt, un des plus grands hommes d'Etat qui

ait jamais vécu, dit un jour que le siècle qui suivrait la deuxième

guerre mondiale, serait le siècle de l'homme moyen. Quand nous

voyons la détresse et l'insécu'rité du monde actuel, force'nous est

d'admettre que nous n'approchons que très lentement de ce but'vers

lequel tendent des millions et des millions d'etres dans le monde

entier, avec enthousiasme et espoir. Si nous essayons 'de caractéri-

ser à l'avance le siècle qui a pour point de départ la deuxième

guerre mondiale - tache dont je reconnais la difficulté - nous ad-

mettrons sans doute qu'il n''est pas devenu le siècle de l'homme

moyen, ni celui du professeur, du savant, du diplomate, voire môme

du politicien; jusqu'à présent nous avons vécu dans le siècle de

l'économiste. Exportations, importations, monnaies fortes, monnaies

faibles, équilibre entre les prix et les salaires, inflation, défla-

tion, tels sont les termes qui dominent notre vie quotidienne.

L'économiste, plus' apte auparavant à évoluer les pulsations

de la vie économique, nous donne ces. prédictions. »inflation menace

certains pays. Ailleurs, peut -étre, ce sera la déflation et l'écono-

miste lève un doigt menaçant. Les. difficultés qui nous assPillent

sont grandes, attendons et voyons venir; n'investissons pas trop

dans ce que l'économiste, trop souvent, regarde comme des investis-

sements improductifs, terme qui englobe la création d'institutions

sociales ou médicales, d'hôpitaux et l'établissement de programmes

sanitaires. Attendons., dit -il souvent., de pouvoir contrôler notre

vie économique, de disposer d'excédent. Alors il sera. temps de dé-

velopper la sécurité médicale et sociale en investissant dans ce

secteur. Cette manière de, voir n'embrasse pas toute la vérité et il
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importe de la rectifier. Au milieu des fluctuations de la vie éco-

nomique, qui ont.jeté tantôt cent mille hommes, tantôt cent millions

d'hommes dans la pauvreté, la misère et la maladie, il est un fac-

teur fondamental, qui se trouve être la seule base sur laquelle on

puisse édifier une société, à savoir l'être humain. L'être humain

qui peine, qui crée, qui espère et qui lutte. Par conséquent, il me

semble que la devise de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

pourrait être 'utilement libellée comme suit : "Ne laissons pas l'éco-

nomiste oublier l'être humain."

Nous avons, certes, un grand respect pour l'économiste et

son oeuvre, qui est nécessaire et utile. Mais, étant responsables

de la santé du monde, nous devons répéter inlassablement que si tous

les habitants du monde ne bénéficient pas d'un certain degré de san-

té physique et morale, Wils sont loin d'avoir atteint à présent,

tous les plans de l'économiste s'avéreront vains. Tous les programmes

qu'il aura établis s'effondreront.

La raison principale de mon optimisme est, par conséquent,

les nouvelles perspectives sanitaires internationales qui s'ouvrent

graduellement au sein de l'OMS. Nous ne nous limiterons pas à des

taches administratives, nous allons sur le terrain et exécutons

des opérations d'ordre pratique, et nous devons le faire de plus en

plus. Nous ne nous sommes pas limités à l'examen de questions telles

que la quarantaine internationale, la standardisation, les statisti-

ques sanitaires, etc. Si vous lisez notre Constitution, vous verrez

que nous avons accepté la définition la plus vaste, la plus large du

travail sanitaire. Tous les aspects des activités sanitaires ont été

prévus. Par mesure de commodité, je groupe souvent nos possibilités

sous six chapitres différents - progrès sanitaire, prévention de la

maladie, médecine curative, rétablissement, soins à donner aux mala-

des chroniques et aux faibles, surveillance sanitaire de ce qu'on

pourrait aussi appeler la population saine. Dans tous ces domaines,

l'OMS a établi ou est en train d'établir un programme d'action.
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Nous avons également dépassé; heureusement, le premier stade

dans le développement médical où une distinction nette peut être établie

entre la santé physique et la santé morale.. Nous savons maintenant que

sans la santé morale il n'y a pas de santé physique ét inversément.

Nous savons également, à la faveur d'amères expériences, que si le. malade

physique .est un danger, surtout pour lui -même, et 'un désagrément pour ses

proches, le malade mental est dangereusement contagieux. Ses activités

et'ses réactions ont contribué et peuvent à nouveau contribuer au dévelop-

pement des idées qui provoquent ces grandes catastrophes que sont les

guerres, qui s'abattent sur l'humanité avec une régularité incroyable.

Pour cette raison, je pense qu'il serait spécialement encourageant que

lQMS, dans son programme, fasse figurer expressément la santé morale en

la considérant comme un point .sép aré et particulièrenent important.

Il existe cependant une ombre á notre tableau. La famille des

Nations- russes n'est pas avec nous. Nous avions admiré et apprécié le

concours des délégués soviétiques lors des conférences au cours desquelles

l'OMS. fut créée. Leur expérience et leurs connaissances sont également .

nécessaires ici, et j'espère certainement que la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé saura trouver le temps nécessaire pour examiner dé.

quelle manière les Etats soviétiques pourraient de nouveau reprendre

place parmi nous. L'OMS n'est pas une organisation politique. Elle ne

doit pas le devenir. D'autres organisations internationales ont été

créées pour s'occuper et tenter de résoudre les problèmes politiques.

Ici nous devons tous penser et sentir "tri pour tous et tous

pour un ". Je ne puis mieux exprimer cette idée qu'en citant le poète

anglais John Donne

"Aucun homme n'est une 'île entière par lui-même. Chaque homme
est une partie du continent, une partie du sol. Si un nuage

est dispersé par la mer, l'Europe devient plus petite, comme
si un promontoire disparaissait, comme si le manoir de tes amis
ou le tien propre était englouti. La mort de tout homme me
diminue, parce que je _suis une parcelle de l'humanité, et pour

cette raison, ne cherche jamais à savoir pour qui sonne le glas.
Il sonne pour toi»'

J'espère qu'avec votre aide nous poursuivrons tous dans cet

esprit l'oeuvre importante de la Deuxième Assemblée Mondiale.
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3. DISCUSSION DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ET DES RAPPORTS DU CONSEIL

EXECUTIF.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Nous allons aborder

maintenant les points 13 et 14 de l'ordre du jour le rapport du Directeur

général et le rapport du Conseil Exécutif. Le premier orateur inscrit est

le Dr Stampar, Yougoslavie.

1 Dr STAMPAR (Yougoslavie) (interprétation de l'anglais) ; Je

désire souligner en tout premier lieu que le Gouvernement yougoslave aie je

représente ici a le désir très vif de participer activement á toutes les

activités internationales et tout particulièrement A. celles qui visent á

élever et á améliorer, dans le monde entier, le niveau de la .santé.

Je me trouve ici dans une position particulièrement favorable

pour faire cette déclaration, ayant pris, depuis plus de trois ans, une

part active aux travaux de l'Organisation, c'est -à -dire dès le début de la

création de l'Organisation Mondiale de la Santé, en juillet 1946,

New -York.

A cette époque tout le monde était très optimiste quant à.l'ave-

nir de la nouvelle organisation. Malheureusement, les ressources restrein-

tes qui étaient à la disposition de l'Organisation ainsi que les restric-

tions auxquelles se heurtait forcément son activité dans le monde, ont li-

mité l'ampleur des réalisations qui lui ont été demandées et les pays dé-

vastés par la guerre, notamment, n'ont pas pu voir tous leurs besoins sa-

tisfaits. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que pendant deux ans

l'Organisation Mondiale de la Santé est demeurée à un stade purement inté-

rimaire et que ce stade s'est maintenu jusqu'au moment où le nombre suffi-

sant de ratifications a été obtenu. Néanmoins au cours de ces deux années

d'existence, la Commission Intérimaire a pu réunir, en grand nombre, des

savants appartenant à tous les pays du monde, pour les faire collaborer à

une oeuvre commune intéressant l'humanité entière. En dépit des ressources

restreintes dont l'Organisation a disposé à ses débuts et en dépit du fait

qu'elle a été constamment obligés d'emprunter des fonds, elle a été en

mesure d'accorder aux membres de l'Organisation une aide fort appréciable

et d'aider également, dans une mesure certes importante, les pays victimes

de la guerre, dont la reconstruction a pu être facilitée grace á ses ef-

forts. La Yougoslavie a également bénéficié de cette aide. De nombreux

ouvrages, une importante documentation et de l'équipement médical ont pu

être mis á sa disposition et cette aide a été extrêmement utile au travail

de nos propres savants. Des savants yougoslaves et. des étudiants ont pu

së rendre à l'étranger pour y étudier les nouvelles méthodes et pour ra-

mener ensuite dans leur propre pays l'expérience acquise et en faire
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bénéficier leurs comp,e;riotes. La Yougoslavie est reconnaissante à l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé de tout ce qu'elle a pu faire avec les moyens

limités dont elle disposait.

1 New -York, on a posé le principe que l'action de l'Organisation

Mondiale de la Santé (levait être organisée sur des bases régionales. Il

suffit, puer montrer combien ce principe a été reconnu et réalisé, de rap-

peler qu'il existe, à l'heure actuelle, trois organisations régionales auto-

nomes. Il est, en effet, dangereux de centraliser par trop l'action; une

organisation eui serait trop centralisée ne pourrait guère échapper aux dan-

gers de la bureaucratie gui est le plus grand des -maux dont une organisation

internationale puisse être frappée. Il importe donc d'observer et de res-

pecter le principe d'organisations régionales sans toutefois que. puis < -t tri:

rompus e liens qui les' réunissent au centre mêñ,e de' notre organisation

c cmI un. e .

Les organisations régionales doivent traitor des problèmes régio-

naux qui leu: sont propres, mais il existe, d'autre part, des problèmes in-

téressant l'ensemble des pays, qui se posent dans des conditions similaires

pour l'ensemble des pays et ces problèmes -là peuvent être résolus le plus

efficacement, précisément par une organisation centrale.' Parmi les tâches

qui incombent ainsi à l'Organisation centrale, il faut mentionner en pre-

mier lieu la diffusion des connaissances et des méthodes les plus modernes

dans le domine de la thérapeutique et de la science médicale, les informa -

tiens upld :r..ioiogiques, la staedardise.tion ainsi que les conférences d'ex-

perts appelés à s'occuper de divers problèmes spéciaux et auxquelles il

convient de faire participer los savants appartenant aux pays les plus di- A

vers. Toutefois, lorqu'il s'agit de résoudre des problèmes d'un caractère

essentiellemFnt régional, il 'imperte de faire appel en premier lieu aux

experts de la région même où ces problèmes se posent et c'est seulement s'il

n'est pas possible de trouver dans la région même les experts nécessaires

qu'il peut étre indiqué et utile de faire appel à des experts provenant du

dehors. Les cas où il pourrait être ainsi nécessaire de faire appel à des

e:eperts n'appartenant pas aux région, intéressées, peur résoudre les pro-

blèmes proprement régionaux, sont en réalité fort peu nombreux et il ne faut

pas oublier que l'appel à des experts venant du dchor s pourrait ._.ntraT ner

Cnÿt.,i -;i +'fi ru 1 tés; par exe:^ple., ces experte , IL:rei e t un certain

temps avant de s 'adapL r cntiè. e, e t eux conditions de vie et aux méthodes

de t ea-re i_l du lieu dans 1egr.el ils pourraient tri appelés à apporter

leur concours.
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Notre organisation en réalité pourra acquérir le plus

d'efficacité en aidant les organisation régionales à résoudre

leurs problèmes par leurs propres moyens. L'aide que l'Organisation

Mondiale de la Santé désire apporter aux différents pays se

heurte souvent à des restrictions qui limitent, les possibilités

relatives aux déplacement d'un pays à l'autre. Mais il importe que

l'Organisation Mondiale de la Santé s'efforce d'abolir ces barrières

et ces obstacles.

Deux mots encore au sujet du programme. Le programme,

tel qu'il est exposé dans le rapport,du Directeur général qui vous

a été distribué est extrêmemnt vaste. Il contient des questions de

premiè re,priorité et des questions qui sont considérées comme moins

urgentes. La question pourrait être posée de savoir s'il convient que

l'Organisation Mondiale de la Santé aborde l'examen de tant de pro-

blèmes à la fois ou s'il ne serait pas préférable qu'elle concentre

son effort sur un petit nombre de taches considérées comme parti-

culièrement importantes et urgentes.

Nous devons agir dans l'esprit de la Constitution de

l'Organisation Mondiale de la Santé qui constitue réellement un

document historique et qui apporte un grand changement dans le

monde. Avec la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

la médecine, qui a été jusqu'ici une science purement défensive,

est appelée à changer de caractère et à attaquer le mal à son

origine par des moyens préventifs. De ce fait, les problèmes de

sécurité économique et sociale, les problèmes d'éducation, les pro -

blèmes du logement sont aujourd'hui du ressort d'une organisation

sanitaire internationale comme la nôtre.

Notre Organisation devrait surtout faire porter son effort

sur les problèmes d'éducation, et non pas seulement sur l'éducation

des masses, mais 'sûr la formation même du personnel appelé à

remplir des taches médicales dans les différents pays. Il importe que

nous arrivions à créer un nouveau type de médecins, dont la formation

sera différent,e de celle qu'on a donnée jusqu'ici aux hommes de

ltart médical.
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Un autre domaine dans lequel 1'OMS devra développer son

action est celui de la nutrition, A cet égard, l'Organisation

Mondiale de la Santé devra agir en collaboration avec'une autre

institution spécialisée, qui a été créée pour s'occuper de ces

"qúestions. Les problèmes du logement, d'autre part, ont été

presque complètement négligés jusqu'ici, en dépit de leur très grande

importance du point de vue sanitaire. Enfin, il ne faut pas oublier

que lesPays dévastés par la guerre n'ont pas pu recevoir, faute

des moyens nécessaires, toute l'aide à'laquellë ils pourraient

et ils, peuvent aspirer. Parmi ces pays, il en est qui manquent de

produits et d'équipements essentiels et, de surcroit, lorsqu'ils

veulent se procurer, certains de'.ce.s éléments à l'étranger, ils se

heurtent à des difficultés qui ne devraient pas exister. Il est

du devoir, de l'OMS de faire en sorte que ces difficultés soient

résolues etque tous les moyens de guérir,les maladies humaines

soient rendus accessibles à tous les pays, C'est là, pour l'OMS,

une tache particulièrement importante et un devoir particulièrement

urgent, car si "ces difficultés n'étaient pas écartées assez

promptement, il pourrait se faire que certains pays soient atteints

de doutes et d'hésitations quant à l'utilité que pourrait présenter

pour eux leur participation à l'Organisation Mondiale de la Santé.

La Yougoslavie a été un des premiers pays à ratifier la

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé et elle a, depuis A

lors, rempli très scrupuleusement et très soigneusement toutes

ses obligations financières. Il est certain que l'Organisation

Mondiale de la-Santé ect une. contribution très grande au bonheur

et à la. prospérité de l'humanité et, par là mame, à la paix du

monde.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant de

donner la parole à l'orateur suivant, j'ai une communication à vous

faire. Le Secrétariat italien de l'Assemblée prie les délégués

qui n'ont pas encore reçu les invitations pour les réceptions

organisées par le Gouvernement italien, de bien vouloir retirer

leurs cartes d'invitation au bureau 102, à l'entresol..

Je donne la parole au représentant de l'Inde.
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Rajkumari Amrit KAUR (Inde) .(interprétation de l'anglais) :

L'an dernier, nous nous sommes réunis à Genève et, dans un grand

mouvement d'enthousiasme et un grand élan d'espérance, nous avons

mis sur pied cette organisation. Il est bon, et réconfortant que

beaucoup d'entre ceux qui ont pris part à la première Assemblée

se trouvent réunis aujourd'hui, ici, à nouveau. Moins d'une année

s'est écoulée depuis lors et c'est un délai très bref, pour permettre

à une organisation, quelle qu'elle soit, d'atteindre des résultats

concrets. Cependant, j'ai le sentiment que nous avons le droit, dans

l'ensemble, de féliciter le Directeur général et son personnel pour la

rapidité avec laquelle ils ont su mettre en pratique et réaliser de

façon, concrète les décisions de la Première Assemblée Mondiale de la

Santé. La création de DOMS a,enfiévré les imaginations des gouverne-

ments et des peuples du monde. Ils appellent ardemment des réalisations

et ils souhaitent que les connaissances actuelles soient utilisées

à leur profit. Ils sont anxieux et impatients de voir les résul-

tats de cette action. Toutefois, l'application des connaissances

dont nous disposons doivent aller de pair

et de recherches dans les domaines oú aujourd'hui encore des enquêtes

complémentaires doivent être poursuivies afin de savoir exactement

quels sont les besoins du monde.

Cependant, nous avons tous acquis une certaine expérience

en ce qui concerne le travail de cette Organisation, et nous pouvons

dire que,cette Organisation s'est mise à l'oeuvre de façon prompte et

efficace. Sur la base de l'expérience et des connaissances dont nous

disposons actuellement,- j t esti me que le programme technique qui a été

recommandé par la Première Assemblée. Mondiale de la Santé était e xtrê-

mement raisonnable et qu'il convient de maintenir encore ce programme

pendant une année ou deux. Au lieu de disperser notre énergie dans

des directions multiples, il serait sage de nous concentrer prin-

cipalement sur les questions urgentes et prioritaires qui ont déjà

été fixées antérieurement. C'est en obtenant des résultats dans les

domaines particuliers que nous prouveronsla valeur du travail sani-

taire et le monde pourra apprécier la valeur des résultats acquis.

Cette méthode est l'un des moyens qui nous permettront d'assurer de

plus en plus la coopération de tous les hommes de bonne volonté et de



A2 /VR /4

Page 14

toutes les organisations. Ainsi, notre Organisation deviendra réellement

.une organisation populaire. Pour atteindre ce but, une voie royale

s'ouvre devant nous, celle du travail effectif, du travail pratique
ti

sur.le terrain. J'estime et je garde la conviction que cette Organisation

deviendra une institution dynamique et qu'elle ne bornera pas son

développement à la création de nouveaux comités, et,à l'élaboration

de nouveaux questionnaires et de nouveaux documents. Sans doute, il

s'agit ici de problèmes importants, mais l'aide aux pays arriérés

dépend avant tout du travail qui pourra _être effectué, sur le plan

de l'organisation et du développement des institutions sanitaires de

ces pays. C'est là la meilleure contribution à apporter à la' santé

du monde. Pour ma part, je viens d'un pays qui est essentiellement

un pays rural et dont la population est pauvre, peu savante et

vit dans des conditions de logement très peu satisfaisa_ités; je souhai-

terais que l'Organisation concentre.davantage son effort sur les

problèmes de l'assainissement du milieu qui sont à la base de toute

activité sanitaire utile. Nous manquons-par exemplede'systèmes vérita-

blement sains pour le ravitaillement en eau. -Notre population habite

dans ,des conditions de logement très peu satisfaisantes. L'habitat

,.rural a besoin d'une,o.rganisation sanitaire qui soit à la fois peu

coûteuse et efficace. Les ingénieurs sanitaires doivent par conséquent

élaborer des plans conformes à nos. besoins. En accordant l'attention

voulue aux problèmes d'hygiène et d'assainissement ainsi qu'aux facilités
w

nécessaires à la population, nous lui donnerons la possibilité d +accroître

son respect d'elle -même et.nous aurons d'autre part la possibilité de

lutter'plus efficacement contre les maladies engendrées par l'eau ou

par les conditions matérielles extérieures.

En ce qui concerne la tuberculose, je désire faire observer

qu'il conviendrait de choisir en Asie un pays dont les conditions

soient particulièrement indiquées pour la- réalisation d'un programme

complet de lutte, antituberculeuse à la façon dont cela a déjà été

fait au Danemark. Cette maladie se répand chez nous d'une façon

vraiment inquiétante et elle est l'objet de grandes préoccupations

de mon Ministère. Avec l'aide de l'OMS). il devrait y avoir un pays

qui puisse trouver les sommes nécessaires pour réaliser ce pro-

gramme. Il. pourrait s'agir en l'espèce d'une région de" démonstration

dont la création pourrait s'avérer extrêmement utile pour le

développement du travail ultérieur sur une base internationale.
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Je voudrais mentionner. une très antique maladie, la

lèpre. L'existence de la lèpre nous est rapportée par des documents

r historiques lés plus anciens et, de nos jours encore, des millions

d'êtres humains souffrent de ce fléau. C'est une maladie qui frappe

non seulement l'individu mais dont les effets ont des conséquences

graves également dans sa famille. Des travaux considérables ont

été déjà effectués dans ce domaine et les recherches continuent dans

divers pays, mais le temps est cependant venu oú il conviendrait

dtentamer la lutte contre la lèpre à l'échelle internationale. Je

désire souligner,la nécessité que la lèpre soit portée'au même degré

de priorité que le paludisme et la tuberculose en vue de la coor-

dination et de la répartition des ressources qui nous permettront,

en unissant nos,efforts, d'arriver à combattre et à éliminer f ina-

leme nt ce fléau.

Une autre question à laquelle il conviendrait d'attacher

davantage d'importance est celle de l'éducation sanitaire et de

la formation du personnel technique sans lequel tous nos efforts

pourraient s'avérer vains dans les autres domaines et ne pas

donner des résultats permanents et durables.

Le projet de créer une zone de démonstration sanitaire est,

un progrès très considérable dans la réalisation de notre programme.

C'est là une initiative extrêmement justifiée. On a parfois soulevé des

critiques contre la concentration de toutes les activités sanitaires

dans une région déterminée alors qu'il existe tant de régions

.dépourvues complètement de toute protection dans le domaine de la

santé. Toutefois, cette méthode de travail est essentielle et il

faut tout de même, quand on entreprend une oeuvre, commencer par

une région quelconque. C'est ainsi que dans mon propre pays on créa

en 1926 une région de démonstration qui souleva, à l'époque,

les mêmes critiques. Cependant; ces critiques ne se sont pas avérées

fondées et par la suite la zone choisie pour la démonstration est

devenue comme un phare donnant sa lumière sur tout le travail sanitaire

entrepris ultérieurement dans mon pays. La création de ces régions de

démonstration est d'autant plus utile que ces régions peuvent servir

de laboratoire pour les travaux sur le terrain en matière d'adminis-

tration sanitaire. La région choisie doit être une région dans
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laquelle se posent les problèmes communs á. tous les pays et dans

la quelle existent toutes les conditions nécessaires pour essayer

d'élaborer les méthodes permettant de résoudre ces problèmes.

Cette région servira égaleront de centre de formation du personnel

sanitaire, pour l'enseignement aux étudiants en médecine, pour la

formation des médecins, des infirmières de l'hygiène publique,

des sages -femmes et des inspecteurs sanitaires. Avec l'expérience que

nous avons acquise dans l'Inde, je crois qu'il y a ,lieu d'insister

sur la nécessité d'assurer une formation appropriée et rapide à

'Mutes ces catégories de personnel auxiliaire. En outre, la création

de zones de démonstration de ce genre permet de répandre les connais-

sances sanitaires et médicales dans l'ensemble de la population

qui a besoin d'acquérir des nctions.en matière d'hygiène et de santé

publique. Il conviendrait d'établir au moins une zone de démonstration

de ce genre, dans chacune des régions q_B nous avons établie et si

possible dans chacun des pays de chacune de ces régions.

Le système des bourses est un élément extrêmement utile de

notre activité et il ccnvient de le maintenir. Cependant, je voudrais faire

observer que les boursiers éprouvent parfois quelques difficultés à

mettre en pratique dans les conditions de leur propre pays les con-

naissances qu'ils acquièrent à l'étranger. Il convient, par conséquent,

tout en réservant les bourses pour le personnel technique'.de rang

supérieur, de concentrer nctre aide au renforcement des institutions

sanitaires nationales tout en leur accordant, au cours de brèves

périodes, le concours d'experts étrangers afin que l'ensemble du

personnel de ces administrations nationales soit à même de recevoir

une formation appropriée dans les conditions mêmes de leurs pays et

dans les conditions de vie qui sont les leurs. Il conviendra évidemment

que les pays intéressés doublent çes experts étrangers de personnel

provenant dé leurs propres cadres.
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En ce qui concerne les équipes travaillant sur le terrain,

nous sommes très inquieté par la proposition tendant à mettre finan-

cièrement les fournitures médicales à la charge des gouvernements inté-

ressés. Une telle décision risquerait de restreindre, dans une large

mesure, l'utilité de ces équipes et de nombreux gouvernements ne se

trouveront peut -être pas en mesure de satisfaire à cette condition.

Il s'agit là d'une question tellement importante pour les pays inté-

ressés, que j'estime de mon devoir de vous mettre en garde contre

toutes décisions de ce genre.

Je désire dire un mot au sujet des bureaux régionaux. Il

y a eu quelques malentendus au début, en ce qui concerne l'opportu-

nité d'établir des bureaux régionaux au stade actuel de notre Orga-

nisation. Le premier Bureau régional qui ait été créé est celui de

l'Asie du Sud -Est et je puis affirmer aujourd'hui, sans crainte

d'etre contredit, que sans l'existence de ce Bureau, la mise en

oeuvre du programme de l'OMS se serait heurtéeà de grandes diffi-

cultés. Je crois mame devoir affirmer qu'il ne serait pas possible,

sans ce Bureau, de mettre à exécution, dans nos régions, le programme

prévu pour l'année 1950.

La question peut se poser de savoir si les bureaux régio-

naux ne devraient pas disposer, en dehors d'administrateurs de la

santé publique, de leurs propres équipes de spécialistes. Le nombre

de ces équipes varierait selon les régions. C'est ainsi par exemple

que, dans l'Asie du Sud -Est, nous aimerions. pouvoir disposer de l'aide

d'au moins un spécialiste en matière de tuberculose, d'un spécialiste

des maladies vénériennes, d'un spécialiste de la lèpre, et d'un spécia-

liste pour la protection de la maternité et de l'enfance. Une infirmiè-

re consultante et un ingénieur sanitaire nous seraient également néces-

saires.

La décentralisation s'est avérée extramement utile et bien-

faisante et j'estime que les directeurs régionaux doivent jouir d'un

grand pouvoir de décision dans leur domaine.

En ce qui concerne les relations avec les autres institu-

tions spécialisées, il conviendrait, je crois, de faire tout le possible
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pour éviter les doubles emplois. Si nous n'y prenons garde, nous ris-

quons d'avoir des conflits de compétences et des chevauchements qui

entraîneront un gaspillage des ressources dont nous disposons, ce qui

serait extr^mement regrettable. Il convient qu'en matière sanitaire,

une seule autorité soit considérée comme compétente et responsable.

En maintenant ou en instituant plus d'un organisme, nous risquons

de créer des conflits ou des incertitudes, les pays ne sachant pas

eux -mémés à quel organe s'adresser pour obtenir une aide. Je suis

convaincue qu'avec de la bonne volonté et du bon sens, nous arri-

verons sans peine à trouver une solution satisfaisante à ces questions

d'importance capitale.

Il est réconfortant de constater que l'Organisation Mondiale

de la Santé compte actuellement 60 membres qui comprennent une forte

proportion de pays de l'Amérique latine. Il convient de noter égale -

ment qu'un certain nombre de nos amis, qui fórment un groupe très impor-

tant, ont fait connaître leur désir de ne plus faire partie de notre

Organisation. Je suis certaine de traduire les sentiments de tous les

délégués présents ici en déclarant que nous regrettons profondément une

décision de ce genre. Aucune organisation ne saurait prétendre à la

perfection surtout lorsqu'il s'agit d'une institution existant depuis .

une année à peine,: et qui doit apprendre d'abord_à:f onctionner, avant

de donner des résultats tout à fait satisfaisants Le meilleur moyen

d'écarter les défauts consiste à unir nos efforts en vue de remédier aux

diverses carences que l'on peut constater. Malheureusement,._c'est un des

grands travers de l'humanité que la suspicion qui s'insinue dans les re-

lations entre les peuples. Le meilleur moyen de surmonter les obstacles

en ce monde est la collaboration, l'aide réciproque. Je suis convain-

cue que si la paix pouvait étre établie en ce monde, elle ne pourrait

1'étre qu'au moyen d'activités humanitaires et grâce au secours de

la science médicale, qui doit pouvoir s'affirmer sans aucune distinc-

tion de croyan e, ni de race et sans que des considérations politiques

viennent entraver le développement de ces efforts. La grande Union

des Républiques Soviétiques a une contribution aussi importante que

celle de n'importe quel autre pays à apporter au maintien et à l'amé-

lioration de la santé. Nóus attendons, tout particulièrement dans les
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régions peu développées, beaucoup de son expérience. J'espère sincè-

rement que ces amis, aujourd'hui absents, reviendront parmi nous et

collaboreront avec nous, car c'est là une condition essentielle à

la réalisation de notre tâche qui tend à apporter la lumière et la

joie, là où règnent. aujourd'hui les ténèbres et la misère.

Ainsi que je viens de le dire, l'OMS compte à peine une

année d'existence. Elle nous a présenté un programme très vaste et

très audacieux qui rencontre et devra rencontrer l'approbation una-

nime des, peuples du monde. Ce programme est audacieux, parce que

ceux qui l'ont élaboré ont vu les grands besoins de l'humanité dans

ce domaine,.mais,I en raison mame de son audace, sa réalisation exige

de l'argent. J'espère que nous oui rrons tous trouver les moyens né

cessaires pour entreprendre une campagne d'une si grande portée et

d'un si noble caractère et j'aimerais citer, à ce propos, le mot qui

est en usage au Département d'Etat des Etats -Unis "La Santé et

l'Hygiène publiques sont des biens qu'on peut acquérir dans les

limites permises par la nature; toute collectivité humaine est à

mgme de fixer et de réduire elle -méme le taux de sa mortalité."

J'aimerais-apporter ici un tribut chaleureux à la sagesse,

à l'habileté et à l'esprit d'homme d'Etat, dont a fait preuve, dans

l'accomplissement de ses devoirs, le Président de la Première Assem-

blée de la Santé. Sa tache n'a pas été facile, mais l'e'sprit d'huma-

nité qui 1 'a animé et la compréhension dont il a fait preuve, ont ga-

gné tous nos coeurs. J'espère fermement que l'Organisation pourra,

.à l'avenir comme par le passé, compter sur ses services et sur sa

coopération.

Je désire également souhaiter la bienvenra au nouveau Pré-

sident. Ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de collaborer avec

le Dr Evang savent qu'il sera un digne successeur du Dr Stampar.

Puis -je dire aussi à quel point nous sommes heureux de

nous trouver dans ce beau pays et dans cette cité antique, resplen-

dissante de glorieuses traditions. Dans la mesure où les conditions

extérieures et le milieu influent sur le travail, je crois que nous

pourrons puiser une inspiration féconde dans l'exemple de la cité

éternelle et que nous pourrons collaborer utilement ici aux taches
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qui sont si essentielles pour le monde. Notre entreprise est, certes,

grande et nous ne pourrons réussir que si nous apportons à sa réali-

sation une grande foi et une vision ample, de façon à pouvoir avancer

sans crainte et à travailler dans un esprit de généreux amour pour

l'humanité.

J'aimerais enfin dire au nom de mon propre pays à quel point

nous sommes reconnaissants à l'OMS pour l'aide qu'elle nous a accordée

et je tiens à vous assurer ici que l'Inde continuera à coopérer de

tout coeur et complètement avec la présente organisation.

Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni) (interprétation de

l'anglais) : Permettez- moi..d+ exprimer d'abord, au nom de la délégation

du Royaume -Uni, nos remerciements au Gouvernement italien d'avoir permis

que la deuxième Assemblée Mondiale_de la Santé se réunisse à Róme.

C'est pour elle un grand privilège. C'est de Rome, en effet, que nous

est venu le meilleur de notre civilisation, et il importe de ne pas

oublier que tous nos pays ont contracté une immense dette de gratitude

envers le droit, la langue, la littérature, l'architecture et l'art de

la Rome antique. A une époque plus récente, l'oeuvre accomplie par

l'Italie dans la lutte contre le paludisme dans les régions de Campagna,

en Sardaigne, en Sicile ainsi que dans la vallée du Pó, nous offre un

exemple frappant de ce. qu'est en réalité. une action antipaludique

efficace et judicieuse. Il y a 40 ans que s'est réunie, à Rome, et que

s'est créé ce qui a été en fait la première Organisation Mondiale de la

Santé et il me semble que c'est d'un excellent augure que nous nous

réunissions de nouveau dans cette ville pour entreprendre le grand

programme qui nous attend dans le domaine sanitaire.

La direction qu'a prise l'activité de l'Organisation Mondiale

de la Santé et les progrès qu'elle a régulièrement accomplis depuis la

dernière assemblée confirment le Gouvernement de Sa Majesté dans le

Royaume -Uni dans sa conviction de l'utilité et de la valeur de la colla-

boration internationale, non seulement dans les questions d'ordre sani-

taire mais également dans d'autres domaines et dans d'autres aspeçts de

la vie économique et sociale du monde considéré dans ,son ensemble.

Nous savons tous par notre propre expérience combien il est

difficile de réunir en peu de temps un personnel qualifié pour
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entreprendre une tache nouvelle. Il importe, dans ce domaine, non seule-

ment c'' :.tablir. (es plans et (.? tuC1er s i _ nousement ce qui est réalisable,

de se baser sur c:es statistiques, eais de décider é -alement dans quelle

mesure un pro,aavme se prête à une collaboration internationale ou s'il

ne serait pas plus efficace do l'entreprendre sur la base d'une action

de caract3re uniquement national. Il. convient d' 'tuclier soi -nousement

toutes les questions, chaque fois qu'il s'agit d'entreprendre une tache

nouvelle et de s'assurer si elle ne se trouve pas déjá ré.alisée ailleurs,

par d'autres moyens. Il convient, d'autre part, d'accorder une juste

importance aux diverses propositions, en tenant compte des dépenses

bud étaires qu'elles entraîneront et des limitations budgétaires aux-

quelles nous devons nous astreindre et auxquelles sont tenus les pays

qui ont á faire face á des difficultés économiques considérables, comme

c'est le cas de mon propre pays. Les grandes possibilités qui s'offrent

A nous aujourd'hui, dans le domaine de l'action sanitaire internationale,

constituent en elles -mêmes un danger parce qu'elles créent pour nous

la tentation d'entreprendre plus qu'il ne conviendrait, et par conséquent

de réaliser nos entreprises de façon trop superficielle. La pression

qui peut s'exercer sur nous du dehors pour nous pousser á obtenir des

résultats rapides et lo désir de justifier aux yeux des grandes masses

de profanes l'existence de notre Organisation peuvent nous pousser

également á faire du travail peu satisfaisant et trop varié. Tenant

compte de tous ces aspects importants, le Gouvernement de Sa 2.ajesté

se félicite du développement régulier et méthodique qui e été donné á

l'action de l'Or;.;a.nisation jondiale de la Santé au coure de l'année

écoulée.

Nous croyons que des années de travail ardu ainsi.que l'expé-

rience acquise par l'Or"anisaticn d'hy_'ine de la Société des. Nations

et par le bureau de aris, de même que le travail accompli par la

Commission technique préparatoire de Paris, la Conférence sanitaire

internationale de NeAw -York ainsi que la, Commission Intérimaire, ont

tous contribué, dans leur mesuré, 4 l'établissement de la structure

de l'organisation nouvelle, et ont permis de donner á cette organisation

des fondements sors. Je voudrais, A ce propos, évoquer ici la mémoire

de grands pionniers dans l'oeuvre sanitaire internationale, d'hommes

tels que le Dr Lutario qui a représenté pendant si longtemps l'Italie

au Comité permanent de l'Office International d'Hygiène Publique A
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Paris, ainsi qu'à l'Oranisation d'44,)ne de la Socita des Nations,

le Dr Veljae, cri Belique, le Er L.oh Bernard, en Frtnce, lb Dr Jitta,

aux Pars-Bas, lc Dr aicardo Jorge, au iorturpl, le Er hugh Cummiim; de.2

Etats-Unis, mon concitoyen Sir George isuchanan, ct de nombreux autres

hommes, dont la vie fut entirement coniacr5e et avou6e h llid6a1 que

nous nous efforçons aujourd'hui de r6alisor et que nous avons le privi-

lège de poursuivre ici.

Nous avons le ¿rend bonheur d'avoir à la tate du Secr6tariat

de notre Organisation un homme doua a la fois d'une grande imazination,

d'un grand sens pratique et d'un ;rand aan, tal que notre Directeur

g6n6ral.

Nous croyons quIrj,r5s.une triode d'alaboration ardue, les

r5jes et les r3'71cmcnts qui r:sis3ont actuelle.Tont liadAinistration,

les finances at les proc:.,dures dc notre Or':,anisation sont tout frit

satisfaisants et quo nous avons, dans notre Secratariat, des cadres

qui nous permettent d'entre.,,rendrb avec confiance les tc}cs importantes

qui nous attendent.

Toutefois, notre Organisation se trouve encore en pleine

période de for.ation et diwolution. Nanmoins, des n'Aultats concrets

ont déjà 6-tú acquis. Il suffit de consulter le rapI,ort du Directeur

néral,au sujet duquel le Gouvernement de Se ,lajost6 cisire exprimer

sa 7ande satisfaction, pour se rendre compte de l'ampleur de la tache

qui a aé accomplie. Pour en citer quelques exemples frappants, il

suffit de mentionner ce qui a 6t6 accompli clans le domaine de la stan-

dardisation de certains produits bioloF;iques, dans le domaine de

l'unification des pharmacop6es, de l'établissement d'un système rapide

de transmission d'informations 6piKmicloiques,'do l'adoption inter-

nationale de nomenclatures internationales descauses de maladies et

de d6cès, les prox3s raliss dans le sens d'un( revision des conven-

tions sanitaires pour la lutte contre les maladies infectieuses dans

le trafic aarien et dans lc trafic maritime, les responsabilitas

techniques assures drns Jo domaine pratique en collaboration avec le

Fonds International de Secours a l'Unfance, en ce qui concerne la

vaccination contre la tuberculose et la lutte contre les maladies

.crn6riennes, l'organisation de voyages d'audes pour des groupes de

savants ou des individus isolas, et enfin los publications nombreuses

et importantes oui traitent de lloeuvre accomplie par 110renisation,
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de erobl, ,ü:es d éei&Imiole ic internationale, des questions de  statu s-

..tique ainsi, quee du. déuelop pment de,- la léeislaticn sanitaire dans les

différents pays. ..
.

Toutefois, une partie de ,cette oeuvre d jA ? été entreprise
R

Taries diverses. organisations, avant la derni5re,uerre. Le Gouver-

nement de Sa i-ia jesté désire f ::liciter, 1' Org anisa,tion :londiale de la

Santé pou: l'esprit de décision qu'ellea apportó.en entreprenant une

action dans des domaines aussi divers que l'organisation régionale,

l'adoption du principe de. l'existence, á, coté de membres de l'Organi-

sation, de membres associés, la création de centres pour l'étude de

maladies diverses et de zones de démonstrations sanitaires, la reeon-

naissance de l'importance de l'hygiéne mentale dans la structure

sociale, l'utilisation des découvertes les plus récentes en oat.3re

d'insecticides, la collaboration avec les organisations non-gouverne-

mentales, la coordination des congrés internationaux et les plus récente

perfectionnements dans le domaine des résumés hibliorraphiques an e.-

lytiques.

Nous estimons que nos relations avec les Netions 'nies revêtent

une importance oarticuliére, d'autant plus qu'elles offrent la possi-

bilité; -:;race 4 la coopération avec d'autres institutions spécialleé s,

de développer considérablement le champ de notre activité, notamment

dans la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies peur

l'Alimentation et l'Agriculture, en augmentant le ravitaillement du

monde en produits alimentaires, grâce- la lutte contre le paludisme

et d'autres maladies.

En conclusion, je désire affirmer ici ma conviction que la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé marquera un nouveau pas en avant

vers une collaboration réellement féconde dans le domaine de la médecine,

telle que tous nous la désirons ici.

(Le discours du délégué de Ceylan n'a pas été interprété

^n fr?ngA1s.)

4. COZ'uí`11CATI07.'vS ùii P^EJlDLI\Ii

Le x nSIDL'T (interprétation de l'anglais) : Il est six

meures et demie et il est temps de lever la séance. Mois: auparavant

j'ai uno communication 4 vous faire.

Demain matin A 9 h. 30, il y aura séance pinière dans cette

salle. Le Bureau de l'Assemblée se réunira a midi, dans la salle P.
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D7autre part, il y aura une autre séance à 15 heures 30; je ne sais

pas encore si ce sera une séance plénière ou une seance de la Commission

du Pro ranime ou de la Commission de la Constitution. Ce point sera

clarifié au cours de la séance de domain matin.

°*nfin, le Comité dc V rification des Pouvoirs se réunira

demain à 14 h. 30-dans la Salle C.

La sóanOe est ajournée.

La séance est` levée''á 18 h. 40.


