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1. DISCUSSION DU R F PORT DU DIRECTEUR GENERAL ET DES RAPPORTS bu'
CONSEIL EXÉCUTIF (suite)

t

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : La séance

est ouverte. Nous allons maintenant entendre les derniers orateurs.

Si nous en avons le temps, nous examinerons ensuite les décisions

de la Commission des Désignations, qui devait proposer les vice-pré-

sidents des trois commissions: pr ncipales."S'il nous reste un peu

de temps, nous procéderons à l'examen du.document,A2 /5S, sur le

Mode d'examen du Prógramme et du Budget pour 1950.

Nous ne sommes pas en retard sur notre Ordre du jour et

si nous maintenons cet après -midi le rythme de ce matin, nous fini-

rons assez t8t pour permettre aux deúx commissions principales, à

savoir la Commission du Programme et la Commission des Finances et

de l'Administration, de siéger Cet -après -midi, un quart d'heure

après la' séance_ plénière.

Nous poursuivons maintenant la discussion générale et je

prie le représentant- des,Etats -Unis de prendre la parole. L'orateur

. qui suivra sera le représentant du Salvador.

%( Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (interprétation'de

l'anglais)': Je suis heureux de constater à mon arrivée à Rome que

la discussion générale s rapports du.Directeür général et du Con-

seil Exécutif n'est pas encore terminée. Je présente mes excuses à

l'Assemblée pour le retard, inévitable toutefois, qu'a subi mon ar-

rivée.

Je tiens à exprimer toute la satisfaction que j'éprouve

A. me trouver ici'et à profiter de cette occasion pourL.fa.ire la con-

naissance des nombreux et éminents délégués qui ont joué un role si

important, non seulement dans le développement de l'Organisation

Mondiale de la Santé, mais encóre'dans les'progrès de l'hygiène

publique à l'intérieur de leurs divers pays.

Comme vous le savez, les Etats- Unis ont pris une part ac-

tive au développement de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'ils

considèrent comme une source permanente d'avantages pour la collec-

tivité humaine. Ils se promettent les plus heureux résultats de la

croissance progressive de l'Organisation Mondiale de la Santé au

cours des années à venir.



A2 /VR /7

Page 3

Nous sommes fiers du role que les Etats -Unis ont joué, jouent

encore et comptent jouer dans l'ensemble du mouvement qui tend au pro-

grès social et économique et dont,l'Organisation Mondiale de la Santé

constitue un facteur si important. Aussi, sommes -nbús reconnaissants .

de l'hommage rendu par de préçédents orateurs à la part que les Etats --

Unis ont prise à ce mouvement.

Par l'intermédiaire de l'UNRRA, du Fonds international de

Secours à l'Enfance,` de l'Institut des Affaires Interaméricaines, de

l'Administration de Coopération économique et grace aux programmes

spéciaux de relèvement qu'ils ont mis en oeuvre dans les régions où les

besoins étaient particulièrement urgents, les Etats :Unis ont prouvé

qu'ils étaient résolus à collaborer à la grande' oeuvre mondiale de

progrès social et économique. Certaines de nos grandes organisations

privées participent également dans une très large mesure à cette

oeuvre.

Nous attirons l'attention sur les secours et l'assistance

ainsi fournis qui viennent de notre coeur, comme aussi de nos biens

matériels, afin de démontrer combien sont dénuées de tout fondement

les accusations selon lesquelles les Etats -Unis auraient failli, oú

que ce soit, aux populations dans le besoin.

Comme l'a dit le Président des Etats -Unis, dans le discours

d'inauguration-qu'il a prononcé au mois de janvier de cette année, les

Etats -Unis sont résolus à continuer de contribuer à l'oeuvre qui est

destinée à améliorer le sort de l'humanité, en particulier; dans les

régions insuffisamment développées. Nous considérons l'Organisation

Mondiale de la santé comme l'un des instruments qui, en mettant en

commun toutes les ressources de la médecine et de l'hygiène dans le

monde, nous permettra d'atteindre ce grand objectif pour le bien de

chacun de nous.

Etant donné ce que les Etats-Unis ont fait, nous sommes

troublés à l'idée qu'un délégué ait pu soulever,devant cette Assemblée

une question portant sur les motifs qui ont inspiré notre pays. Je

tiens à assurer l'Assemblée que les mobiles qui ont animé les Etats-

Unis dans leur programme d'aide et de participation à l'activité inter-

nationale sont identiques aux principes qui.président à la Constitu-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Lorsque se présentent des sujets prêtant à des malentendus,

des critiques ou des désaccords - ce qui se produit inévitablement

de temps à autre dans toute grande assemblée - la réponse ne peut

être inspirée que par le désir de procéder à une franche discussion.

Ce désir doit trouver sa source dans la supposition que nous cher-

chons tous le meilleur moyen d'atteindre rapidement les buts élevés

auxquels nous aspirons les uns et les mitres.

Je suis pleinement d'accord avec, le délégué de la Tchéco-

slovaquie pour reconnaître que l'Organisation Mondiale de la:Santé

et la présente Assemblée ne doivent pas devenir un champ clos de dis-

cussions et d'activités politiques.

Il a été dit que le refus de licence d'exportation de cer-

tains appareils a mis en danger des vies humaines. Je tiens à rejeter

ce grief au nom du Gouvernement des Etats-Unis. Il a été spécifique-

ment fait mention d'un appareil particulier. On a laissé entendre gue

cet appareil était nécessaire pour la production de la pénicilline.

Il n'en est rien. La pénicilline cristallisée de la meilleure qualité

peut être produite et est aujourd'hui produite commercialement aux

Etats -Unis sans ce matériel. Une accusation précise,a donc été formu-

lée, dont il est impossible d'établir le bien -fondé.

Il a été également affirmé que les Etats -Unis avaient refusé

d'aider des enfants souffrant de la sous -alimentation causée par la

guerre. Je, ne peux comprendre cette affirmation en raison du role im-

portant qu'ont joué dans le passé les Etats -Unis par l'intermédiaire

de l'UNRRA et, en ce moment mame, par l'intermédiaire du Fonds inter-

national de Secours à l'Enfance, ainsi que sous forme de nombreux ef-

forts privés. Par l'entremise de ces organismes, le peuple américain

a apporté une aide considérable à l'alimentation des enfants de nombreux

pays, y compris celui du délégué qui a formulé cette accusation.

Certes, ii n'est guère vraisemblable qu'au stade préliminaire

actuel, un pays quelconque puisse être entièrement satisfait du program-

me envisagé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous attendons de

la présente Assemblée,, ainsi que des Assemblées ultérieures, qu'elles

améliorent la structure administrative de l'Organisation, afin de sim-

plifier son fonctionnement et de proposer des programmes plus utiles.

Nous estimons, toutefois, que toutes les critiques doivent présenter

un caractère constructif et contribuer au perfectionnement de cette

jeune Organisation.
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Nous espérons voir l'OMS accroître ses activités dans le do-

maine de l'assistance technique. Nous espérons qu'elle pourra aider

toutes les nations á trouver les moyens les plus efficaces d'accomplir

les tâches qui leur incombent en matière de santé publique, tâches qui

sont les nôtres en tant qu'administrateurs sanitaires. Pour notre part,

nous nous tournons vers l'OMS pour en recevoir les.conseils et l'aide

propres à nous faire trouver ces moyens. Ce qui préoccupe particulière-

ment les Etats -Unis, c'est le besoin d'une dédentralisation qui permet-

trait d'accroître l'utilité de l'Organisation et de mettre ses travaux

á portée plus immédiate des Etats Membres et de leurs populations.

Les Etats -Unis continueront à jouerun rôle actif dans l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé, en l'aidant à construire un monde

meilleur et plus sain. Nous persévèrerons dans cette voie, car nous

sommes persuadés que nous aidons ainsi à édifier une paix et un bonheur

permanents, en faisant progresser l'idéal qu'.énonce.le Préambule de la

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

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

du Salvador n'est pas encore arrivé. Le représentant de la Pologne est

prié de prendre la parole. Le dernier orateur sera le représentant de

la République Dominicaine.

y Le Dr Irène DOMñNSKA (Pologne) : Il est certain quê

de nombreux problèmes concernant la santé demandent des solutions in-

ternationales. Les maladies ne connaissent pas de frontières, personne

ne peut nier qu'on peut, en développant la collaboration entre peuples

relever le niveau de santé de l'humanité, agir plus rapidement et d'une

, façon plus efficace contre les maladies.

Déjà, après. la première guerre mondiale, dans le cadre de la

Société des Nations,. s'était constituée une section d'hygiène en vue de

hâter la solution des problèmes sanitaires internationaux. Malheureuse-

ment cette institution n'a pas eu le temps nécessaire pour atteindre

tous les objectifs qu'elle s'était fixés.

Après la deuxième guerre mondiale, le 15 février 1946, le

Conseil Economique et Social ayant recommandé an Secrétaire général de

l'Organisation,des Nations Unies de convoquer une Conférence Interna-,

tionale de la Santé, celle -ci se tint à New -York au mois de juin 1946.

L'année dernière eut lieu lá première conférence constitutive de l'OMS

où fut élaboré un programme.
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Le but de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau

de santé le plus: :élevé possible (Article 1 de la Constitution de l'OMS).

L'article 2 de la Constitution énumère les fonctions qu'exerce l'OMS pour

atteindre son but.

Les représentants de l'URSS, de la RSS d'Ukraine et de la

Biélorussie, ainsi que les pays de démocratie populaire, ont, lors de

la Première Assemblée de la Santé à Genève,'proclamé l'urgence de la

liquidation des conséquences de la dernière guerre et de l'occupation

hitlérienne en Europe. Ils ont.dit qu il importait de permettre au plus

tót aux peuples coloniaux de rattraper le 'retard' du à des siècles

d'incurie dans le domaine sanitaire. On est en droit de se demander quel

..est le.b.ilan de l'activité dé I'OMS, un an après sa création et 3 ans

après la première conférence de'la Santé à New -York.

Pour la réalisation des tâches pratiques de l'OMS, la Constitu-

tion prévoit la création de bùreaux et de comités régionaux dans diffé-

rentes régions du monde. :On a: institué jusqu'à présent un bureau régio-

nal pour les Indes et les pays limitrophes, pour l'Égypte et le Proche-

Orient.

Il est certain que la liquidation des conséquences de la guerre

et de l'occupation dans le domaine sanitaire, en Europe, demandait

également la création d'un bureau pour l'Europe. Mais la constitution

d'un bureau indépendant a rencontré l'opposition de la délégation des

Etats -Unis. Après une discussion assez violente, on s'est limité à créer

dans les cadres de l'administration de l'OMS un bureau temporaire appelé

"le bureau spécial pour l'Europe ". Ce bureau devait s'occuper de secours

spéciaux et apporter une aide immédiate.

Aujourd'hui nous pouvons constater que ce bureau n'a rien fait

dans ce domaine, il n'a mame pas su élaborer un programme constructif.

Au cours de la première session de l'Assemblée Générale, lors de

l'élaboration du'programMe, de grandes divergences de vues se sont fait

jour sur. la définition des taches et buts de l'OMS, entre les délégués

de l'Union Soviétique, de la Biélorussie, de l'Ukraine et des pays de

démocratie populaire d'une part, et certains délégués des autres

pays, d'autre part.

Les délégués des'pays'de -lámócratie populaire, de l'Union

Soviétique, d'Ukraine, de Biélorussie considèrent qu'on ne peut pas

examiner les problèmes de la santé en faisant abstraction des condi-

tions sociales et économiques d'un pays donné.
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Le programme établi par la première Assemblée Générale fut

finalement le résultat d'un compromis dans lequel on donna on partie

satisfaction aux désirs exprimés par les pays susmentionnés.

Toutefois, la discussion elle -mame ainsi que la composition

du Conseil Exécutif et en particulier de l'administration laissaient

planer un doute sur l'exécution d'un programme voté pourtant à l'unanimité.

Les faits ont montré que ces craintes étaient fondées. Déjà, lors

de la première Assemblée Mondiale de la Santé plusieurs orateurs avaient

mis en évidence que les services sanitaires de certains pays membres de

l'OMS ne seraient'pas en mesure de réaliser le programme recommandé

par l'OMS et cela pour plusieurs raisons s La première de ces raisons

fut le manque de Cadres ou leur formation insuffisante, surtout dans les

, ,pays qui pendant l'occupation hitlérienne étaient isolés du reste du

monde et n'avaient pas la possibilité de profiter des derniers résultats

de la science. La deuxième raison fut le manque de certains produits

prophylactiques et thérapeutiques et la pénurie d'équipement sanitaire.

En effet ou bien ces pays n'étaient pas encore en mesure de les pro -

duire:eux- mémes, ou bien les moyens et les méthodes de production de

certains produits de valeur thérapeutique, restaient secrètes, La troi-

sième raison fut l'impossibilité d'acheter ou d'importer certains pro-

duits thérapeutiques, prophylactiques ou d'équipement sanitaire.

C'est la raison pour laquelle les représentants des pays de

démocratie populaire réclamaient à la première Assemblée Mondiale ainsi

qu'à toutes les sessions du Comité exécutif que l'OMS prenne des mesures

pour écarter les difficultés dont je viens de parler. Les solutions du

problème auraient dû se trouver dans l'attribution de bourses d'étude et

dans la constitution d'un bureau spécial d'approvisionnement en vue de fa-

ciliter aux pays Membres l'achat_ de certains produits et d'équipement

technique nécessaires à la réalisation du programme recommandé par

l'OMS.

Ni la création de bourses d'étude ni la constitution d'un bureau

d'approvisionnement n'ont donné les résultats attendus.

Dans le préambule de la Constitution de 1'OMS nous pouvons

lire : "les. résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration

et la protection de la santé sont précieux pour tous. L'inégalité des

divers pays en ce qui concerné l'amélioration -de la santé et la lutte

contre les maladies, en particulier les maladies contagieuses,constitue

un péril pour tous ".
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.Mais comment ces principes,sont -ils appliqués en pratique ?

Nous nous permettons de citer quelques exemples empruntés á des pays

de l'importance des Etats Unis.

L'institution scientifique qui avait.le plus d'autorité aux

Etats Unis et qui réunissait les plus éminentes sommités du monde scien-

tifique était l'Académie Nationale des Sciences.

Pendant la première guerre mondiale a été,créé un Conseil

National scientifique ("National Research Council"). Pendant la deuxième

guerre mondiale. cette institution est devenue, en octobre 1944, le

"National Defense Research Comittee "et, en 1941,1"Office of Scientific

Research and.Development ".A lafin de la, guerre les services de 1'O.S.R.D.

ont été placés sous l'autorité.,militaire. Les comptes rendus de cette

institution comprennent 90 volumes environ.

On y trouve consignés notgmment les résultats de recherches

du "Comité de Recherches Médicales" quia été dans l'impossibilité de

publier plusieurs résultats .de ses travaux, ou les a publiés d'une façon

incomplète .ou avec un très grand retard, la politique inaugurée pendant

la guerre continuant á être appliquée. Le monde,entier devrait pouvoir

profiter des bienfaits de la science.

Aussi une telle attitude a -t -elle provoqué l'émoi des savants

et hommes politiques américains. Le sénateur Kilgore, des savants tels

qu'Einstein, Urey,. Fermi et des hommes politiques tels ,que Wallace,

Ickes et Vannevar Busch, se sent faits les champions de la liberté

scientifique. Hélas c'est le principe de limitation de la liberté des

échanges d'informations et de publications qui l'a emporté pour des

raisons militaires et industrielles.

La presse scientifique et populaire américaine souligne souvent

le caractère constructif des résultats obtenus au centre des recherches

de l'arme biologique du Camp Detrich.

,Cinq mille spécialistes étudiaient dans ce Centre les questions

médicales. Les principes humanitaires les plus élémentaires commanderaient

que les résultats de ces recherches fussent rendus publics..Çependant,

toutes les découvertes ont été exploitées d'abord par l'industrie chimique

dont le représentant G.W. Merck) directeur çlu groupe Merck,,a étéaeçonseiller

scientifique du Gouvernement des Etats Unis.
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. Ainsi les découvertes scientifiques au lieu de servir la paix

et Te bien -être de l'humanité sont devenues les privilèges du commerce.

Peut -être n'est -ce là qu'une simple coincidence, mais la produc-

tion -de la streptomycine à laquelle au Camp Detrich on -a consacré tant

d'efforts a été presque complètement monopolisée par le groupe Merck sur-

tout dans la première période de sa productionLes procédés de produc-

tion des médicaments chimiques dont la valeur, Si l'on en croit les

spécialistes, excède les çaçres de -la .médecine -et entre dans le domaine

de l'économie mondiale (p.e. l'assainissement des terrains où sévit

-la maladie du sommeil) et même de la démographie ne devraient pas rester

secrets car la production moderne de ces médicaments dépend dans une

large mesure de solutions techniques qui sont tgut au moins aussi impor-

tantes que les principes mêmes de la production.. Malheureusement les

procédés technologiques ne sent rendus publics ni par les publications

ni par l'information directe. Les usines américaines pharmaco-

chimiques permettent aux stagiaires et aux boursiers de visiter les

laboratoires scientifiques de recherches ou de contrcle, mais ne donnent

jamais dlindications sur la production des -médicaments. Il n'est pas

nécessaire d'insister sur la signification et la portée humanitaire

d'un-médicament-tel que la streptomycine. qui, pour la première fois au

cours de l'histoire, a offert la possibilité de lutter contre des

maladies telles que la méningite tuberculeuse, maladie que nous ne

savions pas guérir auparavant. La production de..ce médicament est toujours

insuffisante pour couvrir, non seulement les besoins de la médecine en

général, mais même de le pédiatrie dans la lutte contre la tuberculose des

enfants. Malgré cela, rien n'a été fait pour commencer à en produire en

dehors des Etats -Unis et il est préférable de ne pas aborder dette

question.

Les efforts de la Pologne pour arriver, per le truchement

de l'OMS, à former des spécialistes,. dans lea centres américains,

n'ont pas donné de résultats, ces centres ayant refusé leur concours.

La pénicilline est devenue, dès sa découverte un médicament

irremplaçable, un moyen unique dans le lutte menée contre plusieurs

maladies contagieuses et infectieuses, entre autres contre les maladies

vénériennes qui ont une grande siginfication sociale et se répandent

facilement,
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Peu de temps après la guerre, cinq pays dévastés, entre autres

la Pologne, devaient recevoir, au titre des secours de l'UNRRA, une

installation industrielle complète pour la production de la pénicilline,

ainsi que tous renseignements utiles concernant les méthodes de pro-

duction.

Au bout d'un an et demi on a envoyé un équipement incomplet,

sous prétexte que les méthodes de prcduction de la pénicilline avaient

changé. On promettait des renseignements complémentaires ultérieurement.

Malheureusement en ne reçut ni souches à, rendement ccnvenable ni équipe-

ment approprié, ni données crncernánt la production de la pénicilline

oristallisée, et tout cela malgré les e'forts effectués soit directe-

ment, soit par l'intermédiaire de l'OMS.

Les publications dans le domaine de la chimie de la péni-

cilline sont très incomplètes. Jusqu'au début de 1941, il y avait à

peine quelques rares rapports généraux sur les travaux effectués en

1941 par les 41 instituts de recherches scientifiques et industrielles.

En 1946, on avait décidé de faire paraître une monographie

sur la chimie de le pénicilline, qui devait ccmprendre tous les

travaux chimiques effectués depuis 1941. En fait cette monographie parut

deux ans plus tard en janvier 1949, alors que plusieurs renseignements

étaient périmés ou manquaient d'intérêt. Une étude. très importante sur la

précipitation de la pénicilline prête à paraître depuis longtemps ne fut

publiée qu'en 1948. Les méthodes techniques de la cristallisation de la

pénicilline n'ont pas été encore publiées.

Les Opmités de rédacticn de la monographie. sur la chimie de la

pénicilline, dans la préface de cet ouvrage (page VII) rangent la péni-

cilline parmi les armes de guerre.

Les renseignements publiés jusqu'à présent sur les propriétés

chimiques et la composition du nouvel antibiotique aurémycine sont.

extrêmement sommaires. De même, en ce qui concerne la chlcremycine. Et

pourtant ces antibiotiques ont un róle très important à jouer dans.la

lutte contre les Rickettsia et certains virus.

De marne en ce qui concerne les recherches biochimiques au

moyen d'isotopes atomiques. Pendant ces quelques dernières années

on a fait des recherches très intenses sur l'assimilation de CO2 par

les plantes au moyen d'isotopes de charbon C14. Le cycle des recherches

'tuóes par Calvin et Bansar a été publié seulement d'une façon

très fragmentaire malgré l'a très grande importance de ces travaux.
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La plupart des travaux concernant les isotopes stables et

radioactifs sont inspirés par la commission atomique des Etats -Unis et

ces travaux sont effectués pour cette commission.

Le directeur du laboratoire métallurgique de l'Université de

Chicago,Farringon Daniels,a caractérisé on ne peut mieux la situation

dans ce domaine. "Des centaines de travailleurs scientifiques, a -t -il dit,

ont travaillé pendant plusieurs années avec ardeur sans qu'on puisse

publier les résultats de leurs travaux ni dans les revues ni dans des

monographies."

En raison du climat politique des Etats -Unis les savants

américains hésitent à recevoir les boursiers des pays de démocratie

populaire, l'admission de boursiers de ces pays pouvant être considérée

comme un agissement antiaméricain. En cas d'admission, ces boursiers

rencontrent de grandes diff icultés,pcur obtenir des renseignements,

surtout des renseignements récents.

L'OMS ne peut rien faire pour remédier à cet état de choses

et l'envoi de boursiers dans ces crnditions est le plus souvent inutile.

Les plus récents succès dors le domaine médical,grâce aux

derniers progrès de la science, tombent aux,Etats -Unis dans

commercial et ne sont accessibles qu'aux riches. Ces armes puissantes contre

les maladies au lieu de servir l'humanité la desservent, aux mains

des capitalistes et des impérialistes qui forgent pour la guerre.

Sur 60 Etats qui ont ratifié la Constitution de l'OMS, les

Etats -Unis seuls ont fait des réserves qui ne sontpas prévues dans la Cons-

titution et ont limita leur contribution à l'oeuvre commune.

Ce faisant, ils portaient atteinte à la Constitution. Aussi

l'ONU, par la voix de son Secrétaire Général Trygve Lie, s'est -elle

crue obligée de décider d'accepter les Etats Unis çomme membre de l'OMS

devant la première Assemblée de cette Organisation.

A cette Assemblée tous les représentants exprimaient leur

étonnement et leur regret de la décision des Etats Unis. Néanmoins,

prenant en considération la nécessité de la collaboration internationale

dans un domaine aussi important que la conservation de la santé on a

admis à l'unanimité les Etats -Unis comme membre de l'OMS, tout en

exprimant le voeu que les Etats -Unis retirent leurs 'réserves.
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Malheureusement. les délégués des Etats -Unis n'ont pas encore modifié

leur attitude et cnt ainsi gardé une sitiation privilégiée qui ne permet

pas à l'OMS de fonctionner effectivement.

En parlant de l'activité de l'OMS on ne saurait passer sous -

silence la bonne volonté dont l' -Union des -Républiques Socialistes

Soviétiques a fait preuve pour que la Commission Provisoire et la Pre-

mière Assemblée puissent mener à bonne fin leurs travaux, ainsi que les

efforts qu'elle ,a déployés pour que l'OMS travaille dans un climat

international favorable et se développe dans les meilleures conditions.

Malheureusement en raison de la politique.injuste et déplacée
Yf

de la matité du Conseil Exécutif ainsi que du Secrétariat et de

l'Administration, L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la

R.S.S. de Biélorussie et la R.S.S. d'Ukraine ont qúitté l'OMS en déclarant

que la collaboration était devenue'inutile puisque l'Organisation

Mondiale de la Santé n'avait pas rempli son role et avait failli à sa

mission.

Il faut considérer que cette décision de l'URSS cause un

grave préjudice. á l'Organisation.

L'OMS comme beaucoup d'autres Organisations internationales

est devenue le terrain de lutte'de deux conceptions opposées. Deux

camps rivaux y sont aux prises, le'camp de la paix, représentant les

intérêts de l'humanité qui demande que les acquisitions de la science

médicale servent le genre humain, représenté par l'Union des Républiques

Socialistes Soviétiques ainsi que par les pays de démocratie populaire

et le camp capitaliste représentant les intérêts d'une minorité qui con-

sidère la science comme une source dè revenu et'comme une arme de

guerre. L'activité et le comportement de la majorité des membres du

Conseil Exécutif ainsi que de l'Administration prouve que l'OMS suit

plutct le camp capitaliste et impérialiste. Son activité se limits le

plus souvent aux belles déclarations n'ayant aucune valeur réelle.

Tout eeci rend la collaboration de certains pays au sein de l'OMS

douteuse et dépourvue d'intérêt.

Il faut dónner à la politique actuelle une orientation radi-

calement différente. La collaboration de plusieurs Etats dépendra non

de déclarations ni de résolutions, ni de beaux discours ou de dis-

cussions animées, ni de programmes théoriques et fictifs, ni de

promesses, mais de faits concrets et d'une contribution effective

á l'oeuvre de la paix et du progrès mondial, conformément aux termes

de la Constitution, qui dit dans son Préambule :
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"La santé de tous les peuples est une condition fondamentale

de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend °de la
coopération la plus étroite des. individus et des Etats".

I

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) (interprétation de

l'anglais) ; Au nom de la délégation dominicaine, je dois d'abord

exprimer au Gouvernement de l'Italie ma gratitude pour l'hospitalité

extrêmement grande que nous avons reçue à' Rome. Je voudrais remercier

également mes respectés collègues, le Dr Stampar et le Dr vang'tur la

façon remarquable dont ils ont conduit et dont "ils conduisent en

ce moment les débats de la Première et de la Deuxième Assemblées Mon-

diales de la Santé.

Finalement, je veux reconnaître aussi lé travail très efficace

qui a été accompli par le Directeur général et par tout le personnel

du Secrétariat.

Cela a été pour moi une satisfaction toute particulière que

l'accord ait été signé par lequel le Panamerican Bureau est devenu

un bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé. De cette

façon, nous espérons que le bénéfice de la coll4oration sera étendu

à notre hémisphère et sera extrêmement effective. Il en résultera

évidemment une amélioration de la santé de nos peuples et de ceux

avec lesquels nous entrons en contact.

Etudiant le projet de programme d'actions pour l'année 1950

soumis á l'examen de cette Assemblée, nous constatons avec satisfaction

que tolite l!attention voulue a été accordée aux principaux problèmes

de la 'Santé. Ce n'est pas le moment approprié pour discuter en détail

ce projet important. Nous aurons bientct l'occasion de présenter nos

points de vue dans les différents comités. Cependant, je pense utile

d'insister sur le fait que les problèmes présentent une importance va-

riable avec les régions. Dans quelques régions qui sont très avancées,

il faudra des projets très élaborés; dans d'autres pays, il faudra se

borner aux problèmes sanitaires essentiels.

Etant donné que'la République Dominicaine adopte les conceptions

modernes d'administration de la santé publique, elle compte mener à bien,

selon les méthodes les plus récentes, un programme complet d'action sa-

nitaire. Cependant, le problème de l'influence du milieu sur la santé

est extrêmement important; l'hygiène de l'enfant, autre problème qui
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présente,pour nous un intérêt décisif,recevra notre, attention la plus

profonde.

Nous espérons vivement qu'à l'issue de cette Assemblée un

programme d'action permettra à notre Organisation de terminer ses tra-

vaux et d'améliorer en 1950 la santé de l'humanité et ainsi créer une

compréhension plus parfaite entre les peuples.

Le.PRESIDENT (interprétation de l'anglais) :.Nous 'en venons

ainsi è, la fin du- débat. général,. Je tiens à exprimer mes: remerciements

aux divers orateurs qui ont bien voulu prendre la parole. Je pense que

. vous réaliserez tous le fait que ce débat constitue une partie impor-

tante des débats de l'Assemblée. Bien que nous. ne soyons pas une orga-

nisation politique, nous sommes tous néanmoins les représentants de

gouvernements; par conséquent, il est particulièrement important pour

l'Assemblée et pour le Secrétariat de connaître lIppinion des divers

gouvernements sur l'oeuvre de l'OMS, d'entendre leur approbation ou

leurs critiques. C'est là le but principal de ce débat général.

Certains délégués, au cours de ce débat, ont présenté des

rapports sur ce qui a été fait dans leurs pays. respectifs en vue d'a-

méliorer l'état sanitaire de leurs populations. Aussi intéressant qu'il

puisse être, je ne pense pas que le débat général soit l'endroit appro-

prié pour des rapports de ce genre. En effet, je voudrais vous donner

lecture de l'article '61 de la Constitution : "Chaque Etat Membre fait

rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les

progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population."

Au cours de la discussion qui vient d'avoir, lieu, de nombreux

problèmes ont été soulevés. Nous.avons entendu l'opinion des délégations

sur certaines questions. Des difficultés ont apparu qui prêtent à

controverse. Je suis certain qu'on en parlera au cours des réunions

des commissions principales et de la sorte, nous en arrivons à la

cláture de la discussion générale du rapport.

Il est toutefois bien entendu qu'au cours du présent débat,

nqus n'avons pas approuvé les: rapports, nous les avons simplement

discutés et que maintenant nous les renvoyons aux dites commissions

qui se livreront à une discussion. plus approfondie et présenteront

ensuite leur rapport à l'Assemblée.
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2. DEUXIEIVIE RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je vais donc

demander au Président de cette Commission de bien vouloir prendre la

parole.

Le Professeur CANAPERIA(Italie), Président de-la Commission

de Vérification des Pouvoirs (interprétation de l'anglais) s La

Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie hier et je prie

le rapporteur de cette Commission, Représentant du Pakistan, de bien

vouloir présenter ici à la tribune le rapport de cette Commission.

si M. FAZI (Pakistan), Rapporteur de la Commission de Vérifica-

tion des Pouvoirs (interprétation de l'anglais) s La Commission de

Vérification des Pouvoirs a terni sa deuxième réunion le 15 juin 1949

au PalazzoVenezia à Rome, sous la présidence du Professeur Canaperia,

représentant l'Italie. Etai.ent présents les représentants des pays

suivants : Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines, Portugal,

Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela. La Commission a reconnu en

bonne et due ferme les pouvoirs des délégations de la Pologne, de la

Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de Monaco, permettant aux membres de

ces délégations de prendre part aux travaux de l'Assemblée, en qualité

de délégués. Elle propose à l'Assemblée de reconnaître ces pouvoirs

comme valables.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il des

remarques ? Puisqu'il n'y a pas d'opposition, le deuxième rapport de

la Commission de Vérification des Pouvoirs est accepté.

3. NOMINATION DES TROIS VICE -PRESIDENTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES
PAR LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) s La Commission

des Désignations s'est réunie à nouveau et a procédé à la désignation

de candidats pour les trois postes de vice -présidents des trois

Commissions. L'Assemblée n'a pas à se prononcer sur ces désignations.

Il suffit qu'elle en prenne note, c'est pourquoi je donnerai lecture

des désignations. Le Dr Domanska, représentant la Pologne, a été

proposé Vice -Président de la Commission du Programme, le Dr Davis

(Nouvelle -Zélande) pour la Commission des Questions Constitutionnelles,

le Dr Thomen, de la République Dominicaine, pour la Commission des

Questions administratives et financières.
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4, IiiARCHE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET DE 1950

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Passons mainte-

nant à l'étude du Document A2/58, intitulé,: Marche à suivre pour

l'examen du programme et du budget de 1950. Y a -t -il des observations ?

Puisqu'il n'y a pas d'opposition `ni d'obseryations, la résolution

proposée par lé Comité Exécutif est adoptée.

Nous allons maintenant lever la séance et je prie la Com-

mission du Programme de se réunir à 16 h. 45 dans la Sala del

Mappamondc et la Commission des Questions administratives et financières,

à la méme heure, dans la Sala delle Vittorie.

La séance est ajournée.

La séance est levée à 16 h. 30.


