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1. DISCUSSION DU RAPPORT DU RIRECTEUR GENERAL ET DES RAPPORTS

DU CONSEIL EXECUTIF (Suite)

LE PRESIDENT (interprétation de seatiCè' ès

ouverte. Nous allons commencer par l'interprétation du discours du

délégué de Ceylan qui fut prononcé hier soir.

,x' Mr. S.W.R.D. BANDARANAIKE (Ceylan) (interprétation de l'an-

glais) : Je remercie le Directeur général, le Secrétariat et tous les

comités qui ont travaillé avec zn::succès qui couronne tout l'effort

prodigué l'année précédente. Je me permets toutefois de faire quel-

ques observations qui s'inspirent de conceptions réalisées et du souci

d'obtenir .de.: niee.11eurs résU tabeT1Tann e prochaine, sans toutefois mi-

nimiser la valeur du travail fourni par l'OMS, ni les difficultés

qu'elle a rencontrées. C'est ainsi que je me permets, en premier lieu,

d'attirer l'attention de l'Assemblée sur l'importance des procédés mo-

dernes de lutte contre les maladies, qui consistent en passant du sys -,

tème négatif au système positif, â_ attaquer les maladies â leur source.

J'espère que l'OMS poursuivra son activité dans cette direction et je

suis sûr qu'elle pourra obtenir des résultats positifs. Toutefois, je

voudrais encore appeler l'attention de l'Assemblée sur la question de

l'assistance aux régions dévastées par la guerre. J'attirerai votre

attention sur le fait qu'il y a d'autres régions qui, peut-être,

auraient. encore davantage,besoin de l'aide de a'OMS que celles qui

ont souffert de la guerre. Beaucoup de pays de l'Asie, et tout parti-

culièrement de l'Asie sud -orientale dbù je viens, sont seulement depuis

peu devenus indépendants. Je voudrais vous faire observer que si un

pays peut changer de statut juridique du jour au lendemain, il ne lui

est pas toujours facile de faire face â tous les problèmes très impor-

tants qu'il a hérités du régime précédent. Sans vouloir faire de cri-

tiques. de: la politique.coloniale, je crois qu'il est nécessaire de re-

garder bien en face les problèmes qui ont été créés par changement de

statut juridique de ces pays et de.leur "donner la possibilité d'user,

au mieux dé leurs intérêts, de la liberté qu'ils ont acquise. Septante

.cinq pour,cent de la population de ces pays vivent dans la pauvreté et

la misère. Les terres ne sont pas cultivées, beaucoup de personnes man -

quentde.tràvail et comme le chef de la délégation de l'Inde l'a dit

tréS t stement);.>nombreux sont les habitants qui n'ont pas de logements

qui puissent être considérés comme des abris dignes d'êtres humains.
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Les conditions sociales et 'économiques laissent aussi beaucoup à dé-

sirer!et la situation de ces populations n'est pas uniquement un pro -

blème local, mais un problème qui intéresse le monde entier. Croyez -

moi, la question de la sécurité et de la paix du monde mentionnée au

préambule de la Constitution de notre Organisation, dépendra à l'avenir

non de l'Europe et non de l'Amérique, mais de l'Asie et c'est pourquoi

le problème de la santé de 11Asie est un problème qui doit, dans

semble de notre travail, recevoir une attention .toute particulière.

C'est pourquoi je ne crois pas que les propositions financières prévues

pour le budget de 1950 puissent être considérées comme satisfaisant les

conditions que je viens d'exposer. Je me rends bien compte des diffi-

cultés que l'OMS doit surmonter, mais je dois tout de même vous prier de

ne pas oublier les conditions spéciales et les. besoins tout particuliers

de ces régions, et de leur accorder l'aide et l'assistance dont elles

ont besoin. Il fut, question de la nécessité de. leur procurer des subs-

tances médicinales. C'est un des points les moins satisfaisants de no-

tre travail passé et même, je crois, de notre tache dans l'avenir. Si

nous voulons que le succès couronne nos efforts, il nous faut créer

les conditions indispensables de ce succès. Tous les pays de l'Asie

ont besoin d'être approvisionnés en substances médicinales. Il faudrait

aussi amener ces pays à fabriquer eux -mêmes les médicaments nécessaires

en leur donnant l'outillage et l'assistance de techniciens qui puissent,

non seulement assurer la fabrication des médicaments; mais aussi ap-

prendre aux techniciens locaux à les fabriquer. Bien qu'on ait pris en

considération la lutte contre le paludisme et la tuberculose, notre

activité a été limitée, faute de DDT et de médicaments en quantité suf-

fisante pour permettre de les combattre d'une manière, efficace. Nous

devons donc nous préoccuper tout particulièrement des approvisionnements

en substances médicinales et de l'envoi de Tissions suffisamment nom-

breuses de personnei,technique dans ces pays. Des unités de démonstra-

tion furent envoyées. Elles sont très Utiles, mais on ne peut pas con -

. sidérer qu'elles puissent assurer l'assistance sanitaire et médicale

nécessaire pour combattre ces deux fléaux. Le chef de la délégation de

l'Inde a aussi parlé de la lèpre. Bien qu'elle né soit pas une des plus

grandes maladies qui infectent mon pays, je considère qu'il est aussi

important de. la combattre. Je regrette qu'on n'ait pas mentionné le

cancer. Des recherches faites dernièrement dans mon pays, ont démontré
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que les cas de cancer y sont vraiment très nombreux et qu'ils ont ten-

dance à augmenter. C'est pour cette raison que voudrais qu'on en-

_treprenne la lutte contre cette terrible maladie. J'aimerais également

aborder un autre sujet qui par discrétion, sans doute, a été passé

sous silence. Etant donné le caractère de notre activité, il serait

absolument nécessaire que nous .nous occupions aussi du contrôle de la

natalité et que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la

prochaine Assemblée.

Je passe maintenant aux problèmes administratifs. Etant moi -

méme Ministre et homme politique, je me rends très bien compte que,

souvent, la machine administrative prend plus d'importance que le tra-

vail qu'elle doit accomplir. C'est pourquoi je vous mets en garde con -

tre ce danger qui, très souvent hélas, nous empéche d'obtenir des ré-

sultats positifs. Je ne voudrais pas qu'une grande partie de notre

budget fût consacrée à la création de nouveaux services, et qu'ainsi

nous n'ayons plus los moyens suffisants pour accomplir les taches es-

sentielles assignées à notre Organisation. 'A cette fin, il conviendra

également d'éviter que notre travail fasse double emploi avec celui

des autres organisations Internationales avec lesquelles nous collabo-

rons. En te qui concerne les organisations régionales, j'estime que

dans une organisation internationale comme la nôtre, il faut éviter

une centralisation trop poussée. C'est pour cette raison que je consi-

dère la création des bureaux régionaux comme une mesure très sage et

très utile. Je crois qú'il en existe déjà trois et j'espère qu'on en

créera d'autres. Je désire cependant indiquer ici que les crédits pré-

vus pour ces organisations régionales, me semblent insuffisants et je

me réserve de revenir sur ce point devant la Commission des questions

administratives et financières.

Je voudrais maintenant aborder la question du bilan financier.

Pour établir celui -ci, on a,eu recours à un procédé qui n'est pas tout

à fait habituel, mais je crois que les économistes et les,hommes poli-

tiques ne s'en formaliseront pas. Nos travaux sont beaucoup trop impor-

tants pour qu'on puisse en accepter l'arrét, faute de moyens financiers,

et j'approuve la méthode préconisée par la Commission des questions

administratives et financières. On pourra probablement trouver plus

tard les moyens financiers qui font actuellement défaut. Je voudrais
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aussi ajouter que, ce qu'on pourrait appeler l'esprit international,

se développe aujourd'hui, c'est -à -dire que tout le monde comprenne

que, pour sortir de la terrible impasse dans laquelle nous nous trou-

vons, il faut une coopération internationale:sincère sans laquelle le

progrès humain ne peut être assuré. On a beaucoup parlé de certaines

organisations internationales qui n'ont pas obtenu les résultats qu'on

attendait d'elles, mais ce n'est pas là une raison de désespérer et je

crois que notre Organisation, qui se trouve en dehors de toutes consi-

dérations politiques et n'a pour but que l'amélioration de la santé

physique et mentale de l'humanité, peut espérer, précisément grâce á

cet esprit international, aboutir à un résultat positif si tous ses mem-

bres sont animés de bonne volonté, ce..dont je ne doute pas. J'ai eu

l'occasion, dans mon pays, de constater qu'en dépit de quelques amélio-

rations de détails les résultats obtenus ne correspondent pas exacte-

ment à ce qu'on avait espéré. Toutefois, dans mon pays, la possibilité

d'organiser, par exemple, la lutte contre le paludisme sur des bases

internationales a permis d'épargner bien des vies humaines. A présent,

â Ceylan, les cas de paludisme ont diminué de 75 %. Il est certain que,

si l'OMS continue à noua apporter son aide, on pourra, à Ceylan,

triompher de cette maladie. Ceprécédent permettra d'espérer que,

dans ses autres entreprises, l'OMS obtiendra les résultats que le monde

attend d'elle.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la pa-

,.role au représentant de l'Uruguay.

y( Dr CLAVEAUX (Uruguay) (interprétation de l'espagnol) : J'ai

tenu à répondre à l'appel du Directeur général recommandant aux Minis-

tres de la Santé publique d'assister à'cette Assemblée, Dans sa let=

tre, le Directeur Général soulignait aussi la nécessité Ge-former un

front commun des nations du monde dans.le.domaine de la Santé. Il

insistait également sur l'urgence avec laquelle doivent être traités

les problèmes concerts, tels que ceux du budget de l'Organisation, de

la création des organisations régionales et de la future administra-

tion du Fonds de Secours â l'Enfance. J'ai abandonné temporairement .

mes tâches urgentes de Ministre de la Santé Publique de l'Uruguay pour

apporter ma contribution, dans la mesure du possible,, â la solution de

ces problèmes. Mais 'jézizis venu aussi pour collaborer avec les personr s
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et les institutions qui s'occupent principalement des problèmes de la

Santé publique, lesquels sont á la base de la civilisation.. Je suis

venu avec la conviction que cette Assemblée, avec les moyens administra-

tifs habituels, apportera lite solution aux problèmes importants que pose,

sur les plans physique, moral et social, l'avenir de l'homme sur cette

planète. Je ne suis pas venu pour défendre des intérêts régionaux et

moins encore des intérêts purement nationaux, mais en tant que citoyen

du moñde pour participer à une lutte d'une ampleur universelle. Si

l'Uruguay n'a pas attiré l'attention de cette Assemblée et de ses orga-

nes exécutifs, c'est qie le destin luia assigné une position exception-

nelle à différents égards. C'est un pays de race unique et de climat

tempéré, où les communications sonteisées et qui se trouve complètement

débarrassé de la fièvre jaune, du paludisme, -lu typhus exanthématique,

de la peste bubonique et de la variole. La population entière est vac-

cinée contre la diphtérie, la fièvre typhoïde et la tuberculose. Les

délégués du Comité d'experts qui sont arrivés il y a quelque temps et

qui ont visité le pays ont reconnu la perfection des méthodes avec les-

quelles on y décèle la tuberculose et l'efficacité des résultats obte-

nus. La lutte intensive contre les maladies vénériennes à l'aide

d'antibiotiques et d'autres médicaments permet des prévisions optimis-

tes. La mortalité générale et la mortalité pour chaque maladie suivent

une courbe régulièrement descendante. La durée moyenne de la vie s'al-

longe parallèlement. L'alimentation, en Uruguay, est abondante et de

bonne.qualité. La viande y est abondante ainsi que le lait et les lé -,

gumes. Le coút de la vie y est actuellement l'un des plus bas du monde.

L'application démocratique du régime y constitue une protection pour

l'individu à de nombreux égards. Des réf9rmes législatives récentes nous

ont permis d'éviter les conflits sociaux. En ma qualité de Ministre de

la Santé publique de ce pays, j'aspire,trounrer au sein de l'Organisation

Mondiale de la Santé la collaboration technique, les directives et les

conseils concernant les méthodes et les systèmes de réglementation qui

nous permettront de résoudre nos problèmes sanitaires. En lisant le

rapport si complet présenté par le Directeur général, sur les activités

de l'Organisation Mondiale de la Santé pendant ses quatre. premiers

mois d'existence, qu'il s'agisse de ses activités extérieures ou d'opé-

rations réalisées par les services techniques : d'information, de coor-

dination des taches ou d'organisation, il est aisé d'apercevoir l'ampleur
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du champ d'action de l'Organisation et d'en conclure â la nécessité

d'en fixer à l'avance les limites. Il convient donc de définir 'avec

précision,les ressources que l'Organisation -peut affecter à un seceur

déterminé.. L'Organisation Mondiale de la Santé est un organisme jeune,

elle a ses problèmes de croissance et doit veiller â ce que dee défor-

mations précoces. nuisent à son développement. Bien des domaines touchent

â celui de la santé : l'hygiène, la prévention des maladies par des

méthodes biologiques, l'assistance médicale, la thérapeutie, La culture

et l'éducation qui permettent d'intéresser lindidivu . sa guérison et

lui donnent le discernement nécessaire pour se soigner, l'organisation

sociale, la législation sociale et les mesures tendant á: 1:é:i_eva pion du

niveau de vie. Dans quels secteurs de cet ample champ d'action oc trouve

la raison d'être pour ainsi dire spécifique do l'Organisation TIonr'. ale

de la Santé ? Je reconnais que l'Organisation ne doit pas pro". +erdre

empiéter sur le domaine propre de l'action des gouverncm_c ts , Elle c

doit pas intervenir' dans le secteur privé où, .eft v rt r d .)n re

tradition, les oeuvres de bienfaisance et autres institutio :i soci-lee

accomplissent une tache parfois obscure et toujours méritoie,, Elle

ne doit pas prétendre se substituer aux universités dans leurs fonctions

particulières mais elle peut'et doit extraire 'de la science cotur:e les

statistiques cons.,wee creusement établies, des directives qui. lei per-

mettront d'orienter les efforts des gouvernements, des medocir.s et úee

techniciens. Une longue collaboration avec le Bureau ;anit.ri.re Pn, --le

ricain, récemment renforcée, nous permet d'apprécier 1 :intrct qu'il 7*

aurait â étendre cette forme de coopération à d'autre: parties der monde,

Je dois dire au nom de la délégation. de l'Uruguay que les ins'o mc;ion.s

que contiennent le rapport annuel du Directeur général et le re.ppert

du Conseil Exécutif, nous apportent des directives claires eo bien

définies. Nous rendons hommage à leurs auteurs, et nous Volesssurc.o

de notre- désir de 'collaborer à des efforts que le
. oucc4 s re manquera

pas de couronner.
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Professeur WILLARAMA (Philippines) (interprétation de l'an-
glais) : L'historique cité de Rome a été évoquée comme étant la

,

dépositaire de la culture et du progrès. Que l'Organisation Mon-

diale de la Santé, qui a été créée pour répandre partout la santé

et, lutter contre la maladie tienne maintenant son assemblée dans

cette ville admirable, cela ne peut, que. nous inciter à profiter

des enseignements des ingénieurs et savants de. l'ancienne Rome,

dont le prestige éclipse celui des :ingénieurs et savants modernes.

L'art et la science du XXe siècle auraient beaucoup à gagner au

contact des chef -d'oeuvres que nous admirons ici.

En évoquant ce passé lointain, je pense au rapport annuel.

du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé qui a

montré une si complète compréhension des problèmes qui se posent à

nous. Le rapport détaillé et soigneusement divisé en chapitres et

en titres distincts donne . une idée de sa compétence et de l'abné-

gation avec laquelle il s'est acquitté de sa tache. En toute objec-

tivité, ce rapport ne peut manquer d'inspirer tous ceux qui le

lisent. Notre siècle a vu naftre une Organisation Mondiale de la

Santé qui a pour mission de répandre la santé et de prévenir la

maladie dans toutes les parties du monde,sans distinction de couleur,

de race et de religion.

C'est en fait une organisation jeune, en ce sens qu'il nous

reste encore á grouper tous les peuples de bonne volonté du monde et

á les amener à nous apporter leur contribution, dans la mesure de

leurs moyens. Les ressources ainsi rassemblées devront être réparties,

distribuées ainsi que le prévoit le rapport du Directeur général,

entre les régions qii en ont le plus besoin.

Les peuples de l'Orient, oubliant que la civilisation s'est

épanouie autrefois sur leur sol, se sont accoutumés .à compter sur les

connaissances et l'aptitude à gouverner de l'homme de l'hémisphère

occidental, de sorte que pendant que l'Est se développe et progresse,

une expression a été créée, qui parle de l'allègement du fardeau

de l'homme blanc.

En cette Assemblée, il n'est pas déplacé d'évoquer l'assis-

tance financière et technique qui nous a été offerte par les peuples

de l'Occident. Certes, les opinions peuvent diverger quant à la
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réalisation des fins assignées à l'Organisation Mondiale de la

Santé. Aucune formule n'a la vertu suffisante pour guérir tous les

maux et le rapport du Directeur général ne laisse place à aucune

équivoque à cet égard. Les problèmes locaux et régionaux se multi-

plient et l'organisation centrale de l'OMS devrait être assez

condescendante, pour ne pas dire compréhensive et pleine de sympa-

thie, pour les peuples qui vivent dans ces régions les plus défavori-

sées et pour leur permettre de résoudre leurs difficultés. Évidem-

ment une surveillance est nécessaire de même que le sont les con-

naissances techniques. Mais, pour donner l'orientation satisfaisante

et permettre le meilleur fonctionnement du service, il conviendrait

d'avoir une unité de but et celle -ci doit se traduire par l'éta-

blissement de bureaux régionaux chargés de développer et de propa-

ger les principes et méthodes les plus propres à donner aux popula-

tions une meilleure santé et de meilleurs soins médicaux.

Je ne doute pas que vous ayez prévenu mon désir en suggé-

rant l'établissement d'un Bureau régional à Manille, pour une région

qui comprendrait le Japon, la Corée, la Chine et. les Philippines. Le

statut encore non défini du Japon et les guerres civiles fraiwicides de

Chine ne laisseront dans ce groupe que la Corée du Sud et les Philip-

pines. Les peuples de ces pays ne sont pas exactement des peuples

arriérés, mais ils sont avides de progrès et ils comptent sur l'en-

couragement et l'aide d'autres nations soeurs.

Vous connaissez tous les étonnants progrès réalisés par

le Japon, avant la dernière guerre mondiale; la Chine ne sera bientôt

plus le géant assoupi qu'elle fut pendant de longs siècles; certains

indices nous permettent d'e T tirer en confiance en l'avenir de la

Corée. Les: Philippines comptent 20 millions d'habitants répartis sur

une superficie d'environ 110.000 milles carrés. Après trois siècles

de domination espagnole, les Philippines, sous la tutelle des Etats-

Unis d'Amérique, ont peu à peu adopté les principes démocratiques que

Washington, Jefferson, Lincoln et plus tard Franklin D. Roosevelt,

avaient inculqués au peuple américain, de sorte que mon pays possède

une culture occidentale qu'elle doit à l'altruisme de la nation

américaine. A ce propos, je tiens ici à reconnaître devant le

monde entier que sans les Etats -Unis mon pays, dévasté par la plus
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cruelle des guerres, n'aurait pu même tenter le moindre. redresse-

ment. Nos villes principales étaient réduites en cendres et notre

capitale, Manille, a été plus dévastée que Varsovie. Nous nous

sommes trouvés en 1945 aux prises avec des problèmes sanitaires

'accrus. Mais les Etats -Unis d'Amérique nous ont consenti des crédits

pour permettre à notre Gouvernement d'accomplir ses fonctions. Le

War Damage Act nous a donné les ressources complémentaires qu'exi-

geait la solution de nos problèmes sanitaires. Le Williams- Waterman

Funds a rendu possible nos recherches dans le domaine du béri -béri.

Récemment, nous avons obtenu trois bourses de l'OMS et trois dé-

monstrateurs ont été envoyés aux Philippines. Nous prenons à notre

charge la moitié des dépenses. Nous sommes très reconnaissants à

tous pour l'aide que nous avons reçue jusqu'à présent. Evidemment,

nous ne pouvons pas nous attendre et nous ne nous attendons pas

à ce que l'OMS fasse pour nous des miracles, mais nous avons, je

crois) le droit d'espérer que vous ne ferez pas la sourde oreille

à nos requêtes, car nous avons encore besoin de l'aide de votre

Organisation, afin 'de pouvoir lutter avec plus de succès contre les

maladies qui peuvent être éliminées.

Le Gouvernement des Philippines a élaboré un programme de

lutte contre la tuberculose. Le Gouvernement français nous a donné

du vaccin BCG, ce qui a donné un vif essor à notre campagne de

vaccination. A la suite du succès obtenu dans les Républiques de

l'Amérique du Sud, nous avons maintenant commencé une campagne

d'immunisation générale, suivie de conférences fort intéressantes

faites parle Dr Gumersindor Sayago de 'Argentine, au cours du der-

nier trimestre de l'année.dernière.. Nous avons maintenant à Copenha-

gue un boursier, que l,tpn. forme en vue de ce travail. Le Dr Naffziger

a. fait de magnifiques démonstrations en matière de' neuro- chirurgie

pendant son séjour aux,Philippines. Le Dr Steele a rendu espoir et

foi aux hypertendus. Le Dr Amador Guevarra de Costa -Rica, spécia-

liste des maladies vénériennes, a été invité par notre Gouvernement

à faire aux Philippines un séjour prolongé. Tous ces représentants

de l'OMS nous ont prodigué des encouragements.

Enfin, puis -je attirer l'attention de l'Assemblée sur le

fait que tous les quarts d'heure un habitant des Philippines meurt
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de tuberculose et que, tous les quarts d'heure également, environ 60

habitants des Philippines sont atteints de paludisme. Autrement dit,

la mortalité par la tuberculose et par le paludisme a atteint main-

tenant 'des chiffres extraordinaires qui méritent d'étre considérés

très sérieusement. Ces maladies constituent les plus importants problè-

mes d'hygiène publique aux Philippines. Nous comptons sur une aide

substantielle afin de réduire au minimum les pertes en vies humaines

que chaque jour ces fléaux causent à notre pays.

-f Dr KARABETSOS (Grèce) : Je remercie chaleureusement les mem-

bres éminents des comités d'experts et du Conseil Exécutif et plus spé-

cialement son Président, le Dr Aly Shousha Pacha, pour la peine qu'ils

se sont donnée, au cours du laps de temps limité pendant lequel ils

exercèrent leurs fonctions, pour mettre au point une série de questions

scientifiques d'une grande importance, qui ont été posées par la Pre-

mière Assemblée Mondiale de la Santé,'et pour élaborer et soumettre à

la Deuxième Assemblée un programme complet répondant,d'une part aux

possibilités économiques dont notre organisation dispose et, d'autre

part, aux nécessités posées par les.prbblémes les plus urgents de santé

publique au point de vue international.

J'adresse aussi mes remerciements chaleureux à l'éminent Di-

recteur général, le Dr Brock Chisholm qui, inlassablement,a étudié

toutes les questions qui nous intéressent et fait tout ce qui était en

son pouvoir pour faciliter la tache qui nous incombe; je le félicite

pour le rapport admirable qui accompagnait le programme du Conseil

Exécutif pour l'année 1950, programme qui fut soum4s à la présente

Assemblée, aux fins de discussion et d'approbation.

Dans son rapport, le Directeur général définit les principes

généraux que nous devons suivre dans l'apre lutte menée pour l'amélio-

ration de la santé des peuples et qui, j'en suis certain, seront ap-

prouvés par nous tous.

Le Directeur général affirme que l'enjeu de cette lutte n'ap-

partiendra pas à ceux qui préconisent la tactique de la défense qui a

été, jusqu'à présent, appliquée dans la plupart des cas aux partisans

de l'offensive. Qui songerait à le contredire ? D'autant plus que les

ennemis de la santé ont très souvent pour alliés l'ignorance des masses,
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les niveaux de vie médiocres et quelquefois l'indifférence même des

autorités compétentes. Mais nous devons prendre garde à la nécessité

d'entreprendre avec prudence, car l'ennemi est fort, implacable, il

exerce son emprise sur la plupart des parties du globe, tandis que nos

moyens, surtout nos moyens financiers sont en rapport inverse avec

nos besoins. Or, la situation exige de la prudence, une concentration

des .efforts est indispensable, surtout au début de notre- attaque si

nous voulons combattre les maladies qui font le plus de victimes et

menacent la santé de peuples entiers.

Tuberculose, paludisme, maladies vénériennes, maladies men-

tales, etc. sont les principaux ennemis de la santé des peuples. Le

tribut qu'ils exigent est lourd et c'est contre ces ennemis que nous

devons lutter avec persévérance et avec tous les moyens disponibles, Les

maladies infectieuses graves, le choléra, la peste, le typhus, etc. doi-

vent aussi constituer l'un de nos premiers soucis. En outre, nous devons

intensifier sans retard les services d'hygiène, de la maternité et de

l'enfance, car c'est de,leur organisation efficace que dépend le sort

dés générations futures.

L'effort que nous devons déployer est donc immense en inten-

sité et en ampleur si noùs voulons atteindre le but que poursuit notre

organisation. Cet effort impose une tache de lóngize haleine et néces-

site l'emploi de moyens financiers très importants mais surtout il exige

que les peuples soient mis á même de se rendre compte de sa portée et

de sa signification,,puisque sans leur aide consciente rien de durable

ne peut être réalisé. Unissons nos efforts, ainsi que le propose le

Conseil Exécutif. Pour gagner la bataille contre les ennemis les plus

dangereux,'il faut que toute l'aide possible soit accordée aux peuples

qui en sont menacés et qui, par suite des dévastations causées par la

guerre, disposent de moyens matériels réduits, peuples au nombre des-

quels la Grèce a le triste privilège de se trouver. Depuis des siccles..

elle lutte pour son indépendance, pour la liberté de l'homme et la li-

berté de la pensée. Elle a été obligée de dépenser pour ses idéaux la

plus grande partie de son potentiel économique, de ses moyens économi -.

ques réduits en raison de l'aridité de son sol, de sorte qu'aucune marge

n'est restée pour d'autres besoins et même pour des besoins sanitaires

puisque, malheureusement, la situation dont la Grèce n'est pas respon-

sable n'a pas cessé.
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Avant ria dernière guerre mondiale, la Grèce avait accompli

des progrès importants dans'le domaine de son équipetentr sanitaire,

grace à une compression de tontes autres dépenses. Ces progrès ont

malheureusement été arrêtés par la suite. Grace à l'appui accordé par

nos amis et les diverses organisations, plus spécialement grace á l'aide

continuelle et généreuse des Etats -Unis d'Amérique, nous avons,réussi à

reconstruire notre équipement sanitaire et mame à le compléter. Mais

nous sommes loin encore d'avoir atteint le niveau qui nous est néces-

saire car aux dépenses ordinaires nécessaires pour le développement

de l'équipement sanitaire, s'ajoutent chaque jour d'autres dépenses consi-

dérables auxquelles nous ne pouvons faire face. A l'heure actuelle desprobrurtes

particuli.ement urgents à résoudre se posent à la Grèce, en raison des mouve-

ments de personnes, provoqués par les réfugiés dont le norb re atteint

500.000. La situation de ces réfugiés,; dont le plus grand nombre, privé

d'habitation, vit dans des conditions matérielles extrêmement précaires,

est tout particulièrement digne d'intérêt. Le pays donc doit s'efforcer

de trouver le plus rapidement possible les moyens de mettre un terme à

cet état de choses particulièrement regrettable. Je demande à l'Assemblée

de bien vouloir soulever ce problème et d'inviter le Bureau Exécutif á

l'examiner. lors d'une de ses plus prochaines séances avec une attention

toute spéciale. Puisque je sais que notre Organisation ne possède pas de

moyens suffisants, je demande que la question soit soumise au Conseil

Economique et Social des Nations Unies et qu'il lui soit demandé d'aider

la Grèce à apporter, dans un bref délai, une solution favorable à ce

douloureux et urgent problème.

D'autres pays se trouvent dans une situation similaire. Tous

doivent atre,aidés en raison de leurs besoins urgents.

En ma qualité de médecin j'éprouve le besoin de faire une

observation. Nous avons été appelés comme vous le savez par l 0rganis.ctian

des Nations Unies, à créer notre organisation, dans le but d'améliorer

et d'élever le plus possible le niveau de tous les peuples. Je suppose

que nous avons le. -droit de lui demander de nous assurer des assises

meilleures sur lesquelles nous puissions placer les fondements de la

maison mondiale de la santé des peuples.

Nous autres médecins, nous nous trouvons plus près de la

douleur, des chagrins, des craintes, des privations de l'homme. Nous
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sommes donc le mieux à même d'évaluer l'influence néfaste de tous ces fac-

teurs de la santé physique et mentale. Quant á. la meilleure manière d'ac-

corder une aide technique, scientifique, financière, etc., nous nous réser-

vons le droit de faire quelques remarques à ce sujet lors da la discussion

de cette question, et..tout particulièrement au sujet de l'aide financière.

Dès à présent nous pouvons faire remarquer qu'aucun Etat n'est à même de

faire face à tous ses besoins sanitaires grâce aux seules recettes de son

budget régulier.

Il faudrait.donc, par conséquent, trouver les moyens nécessaires

pour constituer une caisse spécialement destinée à ce but pour chaque pays.

Un moyen consisterait á organiser, sur des bases solides, des assurances

sociales et plus spécialement des assurances- maladie. Il faudrait rendre

l'assurance contre les maladies obligatoire pour tous les habitants, à la

condition que la prime versée par chacun corresponde à son revenu. Ceci

est conforme aux principes de l'assurance suivant lesquels les plus forts

doivent payer pour les moins forts et aussi aux principes de 11Evangile.

Je demande que ma propósition soit examinée en temps voulu.

En terminant j'exprime à nouveau mes remerciements au Directeur

général et au Conseil Exécutif pour l'oeuvre accomplie et je souhaite de

tout coeur le plus grand succès aux travaux'de la Deuxième Assemblée Mon -

diale de la Santé.

Le PRESIDF T (interprétation de l'anglais) : Le dernier orateur,

sur ma liste d'orateurs inscrits pour ce matin, est le représentant de la

Finlande.

A' Dr SAVONEN (Finlande) (interprétation de l'anglais) : Je vous

remercie pour la possibilité qui m'est donnée de dire quelques mots à cette

Assemblée, au nom de la Finlande. L'oeuvre sanitaire internationale, ac-

complie par une organisation aussi puissante que l'OMS est d'une très gran-

de importance pour les petites nations surtout. Elles'ne peuvent effectuer

le travail de recherches scientifiques sur une aussi large échelle que les

grandes nations. Par contre, elles ont la possibilité d'appliquer les ré-

sultats obtenus ailleurs. Par exemple, en matière de vaccination au BCG,

la Finlande, grâce à l'aide généreuse de la Croix -Rouge scandinave, du

FISE et de l'OMS, a probablement obtenu les meilleurs résultats atteints

dans le mondé entier. En effet, 75 pour cent de toutes les personnes pré-

sentant une tuberculino- réaction.tnégative, de la naissance à l'âge de

25 ans, ont déjà été vaccinées.
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Au cours des deux dernières années, la Finalnde a eu la chance

de recevoir une aide appréciable de l'OMS et de sa Commission Intérimaire

par l'octroi de bourses d'études et l'envoi d'experts et de littérature

médicale.

Nous sommes très reconnaissants pour cette aide qui nous a été

d'un grand secours dans le développement des services sanitaires d'un pays

privé durant des années de toute coopération internationale, ainsi que des

perfectionnements de la science médicale. Près de 20 bourses d'études

allouées par l'OMS nous ont permis d'envoyer la plupart de nos meilleurs

médecins et infirmières á l'étranger afin de leur permettre d'améliorer

leurs connaissances et nous permettre d'intensifier ainsi les divers pro-

grammes sanitaires. L'utilité de ces bourses d'études et des visites des

excellents experts envoyés par l'OMS a été doublée grâce au remaniement

de la législation sanitaire finlandaise qui a été effectué au cours des

dernières années. Les chiffres suivants justifient d'ailleurs les résul-

tats acquis. Aujourd'hui, plus de 90 % des femmes enceintes et 60 % des

nouveau -nés sont enregistrés dans les dispensaires et visités á domicile

par des sages -femmes et des assistantes sociales. De plus, près de 200

nouveaux dispensaires, comportant des locaux pour loger les assistantes

sociales et les sages -femmes, ont été construits au cours des deux der-

nières années et 100 á 200 autres sont en voie de construction.

En vue d'établir la coopération la plus étroite possible entre

notre pays et l'Organisation Mondiale de la Santé, le gouvernement finlan-

dais a, il y a près de 6 mois, nommé un Comité permanent spécial dénommé

le Comité finlandais de l'OMS. Ce Comité, qui a un secrétaire permanent

et dont le Président est le Directeur général du Conseil de la Santé publi-

que, a pour membres des représentants de tous les bureaux gouvernementaux

et privés importants et des organisations s'occupant de questions relatives

A la santé publique. Les candidats aux bourses d'études sont désignés par

ce Comité; c'est ce dernier également qui formule des propositions se réfé-

rant á la participation de la Finlande aux congrès et conférences ayant

trait á des questions médicales et sanitaires. Il reçoit et s'occupe des

experts envoyés en consultation et il constitue en général le lien entre

la Finlande et l'OMS et les autres organisations internationales similai-

res. Ce Comité étudie entre autres la célébration d'une journée mondiale

de la Santé.

c
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Finalement, à titre documentaire, je voudrais mentionner le

fait que ce Comité a effectué la coordination entre les différentes orga-

nisations de la santé publique gouvernementales et non gouvernementales

de .notre pays. Le Comité a déjà fait la preuve de sa grande utilité pra-

tique, c'est pourquoi je prends la liberté de suggérer qu'il serait peut -

être opportun de nommer des comités similaires dans d'autres pays. En

Finlande, nous avons constaté précédemment qu'il n'était pas clairement

établi quel était l'organe ayant la responsabilité des fonctions dévolues

actuellement à ce Comité finlandais de l'OMS.

Nous autres Finlandais sommes convaincus de la grande importance

internationale de l'Organisation Mondiale de la Santé et lui souhaitons

le plus grand succès. Merci.

2. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Le PRESIDENNT (interprétation de l'anglais): Huit orateurs sont

encore inscrits. Certains de ceux -ci ont exprimé le désir de ne prendre

la parole que'demain. Par conséquent, le débat général sera repris de-

main à 9 b.30. Toutefois, je voudrais connaître dès maintenant le nom

des autres délégués qui désirent prendre la parole pendant cette séance.

Je vais donc leur demander de vouloir bien se faire connaître, si possible

aujourd'hui'.

De plus, le Bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui à midi

dans.la Salle D, seuls les délégués élus membres de ce Bureau devront

être présents. D'autre part; cet après-midi à 15 h. 30, se réunira le

Comité du Programme; dans la Salade la Mappamondo, et, également à la

même heure, le Comité'des Questions constitutionnelles se réunira ici.

A ce sujet, je voudrais attirer votre. attention sur l'article 28 du règle-

ment intérieur, qui dit o "Chaque délégation a le droit de se faire re-

présenter par un de ses membres à chacune des grandes commissions. Le

délégué désigné peut être accompagné aux réunions de la commission, par

un ou plusieurs autres membres auxquels peut être accordée l'autorisa -

tion de prendre la parole, mais sans .avoir le droit de voter." Demain

matin, à 9 h. 30, nous nous réunissons à nouveau, en séance plénière.

Je désire également demander aux délégués qui désirent parler

dans une langue officielle autre que lés langues de travail, c'est -à -dire

autre que le français et l'anglais, de bien vouloir remettre au service

d'interprétation un`deuxiéme exemplaire de leur discours, de façon à per-

mettre une traduction simultanée dans les deux langues de travail.
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D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous

avons un travail considérable et que nous disposons de fort peu de

temps; c'est pourquoi je vous demanderai d'être aussi brefs que possi-

ble.

La séance est levée à, 11 h. 55.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD H E A í T H ORGANISATION MONDIALE

ORGANIZATÍON bELASANTÉ

SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY

FIFTH PLENARY MEETING

Provisional Verbatim Record

CORRIGENDUM

Page 11, line 6:

A2 /VR /5 Corr.l

20 June 1949

ORIGINAL: FRENCH

Insert full stop after the word "displacement "; delete

from "arising" to the end of the sentence and substitute:

'brought about bi the insurgents, of 700,300 inhabitants ".

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

A2 /VR /5 Corr.l

20 juin 1949

ORIGINAL: F -CIL=

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

Compte rendu in extenso provisoire

CORRIGENDUM

Page 13, ligne 12:

Lire comme suit la fin de la phrase, après le mot "Grèce" :

"en raison du déplacement de 700,300 habitants, provoqué par les

insurgés ".

Mame page, ligne 18:

Insérer après la phrase se terminant pas le mot "regrettable"

le membre de phrase suivant : "Cette question touche aux problèmes

de la santé, c'est pourquoi je l'évoque ici et


