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1. CODgMUNICATION DU PRFSIDENT - MIORá',NDUPr1 DES MEMBRES DE LA REGION

DE LA 1VíEDITERR",NEE ORIENTALE .SUR L.'. CONPOSITION DU CONSEIL EXECUTZF

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : En tant que

Président de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, je tiens à vous

informer que j'ai reçu un mémorandum, signé par les représentants de

tous les Etats de la région de la Méditerranée. orientale. Dans ce

document, les Etats intéressés demandent que cette région soit représen-

tée au sein du Conseil Exécutif par un nombre plus grand de membres et

font valoir qu'un nombre assez élevé d'Etats font partie de cette région.

J'ai cru comprendre qu'il suffisait, au cours de la séance de clôture de

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, d'accuser réception de ce

document. Il appartiendra en effet.à la Troisième Assen blée Mondiale et

à son Bureau d'étudier avec le plus grand soin la thèse exposée dans ce

document.

2. ATTRIBUTION DE LA MEDATT,I,E D'OR FORLANINI A L' OMSS

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Et maintenant, j'ai

le grand plaisir de donner la parole à M. le Professeur Giovani L'Eltorc,

de la délégation italienne.

PROFESSEUR L'ELTORE (Italie) : Monsieur le Président, Au nom

de l'Association italienne pour la lutte contre la tuberculose, j'ai

l'honneur de prier l'Organisation Mondiale de la Santé d'accepter la

Médaille d'or Forlanini en témoignage de gratitude pour les efforts que

l'Organisation Mondiale de la Santé a déjà déployés - et déploie encore -

en vue de lutter contre la tuberculose dans le monde.

Notre pays, qui compte des représentants éminents dans de nom-

breuses branches de la science médicale, éprouve une légitime fierté en
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pensant au progrès que Carlo Forlanini a fait faire au traitement de la

tuberculose, et à l'importante contribution apportée par lui au soula-

gement de la souffrance humaine. L'Association italienne pour la lutte

contre la tuberculose a pensé qu'il était de son. devoir de commémorer

le nom de ce grand pionnier de notre pays en décernant.une médaille d'or

aux personnes ou aux organisations qui ont encore enrichi la tradition

illustre établie par Forlanini dans le traitement de cette maladie.

Tous ceux qui, en Italie, participent à la lutte contre la

tuberculose ont vu, avec la plus vive satisfaction, naître et se déve-

lopper l'Organisation Londiale de la Santé et sont particulièrement heu

reux de constater qu'au siège de l'Organisation, à Gente, et également

dans les opérations sur place, la lutte antituberculeuse figure au tout

premier rang des programmes envisagés. Les rapports et documents déjà

publiés par l'Organisation ont été très précieux pour nous, et l'Italie

se félicite de l'ampleur du programme de lutte contre la tuberculose quo

le Comité d'experts a tracé.

La tuberculose constitue un problème grave en Italie et aucun

de nous n'ignore les épreuves et les difficultés que cette maladie a

suscitées dans le passé et qui sont loin.d'etre toutes surmontées. Nous

sommes d'autant mieux à mme d'apprécier l'ampleur de la campagne entre,

prise par l'Organisation Mondiale de la Santé en vue d'aider les pays

du monde très nombreux dont les difficultés sont infiniment plus grandes

que les netres. Nous sommes conscients des ravages causés par la maladie

en Asie, dans le Pacifique et dans de nombreuses parties de l'Afrique et

de l'Amérique du Sud. Aussi l'appui chaleureux et les plus sincères encou-

ragements de tous les Italiens qui participent à la lutte contre ce fléau

vous sont -ils acquis dans l'oeuvre qui vous reste encore à accompli.

J'ose espérer que vous voudrez bien accepter cette me "da.ill e et,



A2/VR /ll

Page 4

avec elle, nos voeux les plus sincêres pour la réalisation du noble idéal

que vous vous etes proposé.

A ce moment le Professeur L'Eltore .résente la Médaille d'or

Forlanini au Président de l'Assemblee Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (interprétation de lianglais) : C'est en votre

nom à tous et en celui de l'Organisation Mondiale de la Santé que je vou-

drais exprimer à Monsieur le Professeur L'Eltore et à l'Association ita-

lionne de lutte contre la tuberculose notre gratitude pour l'honneur

qu'elle fait à l'Organisation Mondiale de la Santé en lui décernant cette

médaille d'or, témoignant ainsi qu'elle apprécie sa contribution à la

lutte contre la tuberculose.

Carlo Forlanini a été le premier à suggérer le recours au pneu,

mothorax dans la lutte contre la tuberculose. Cette méthode qui suscite.

au début de nombreuses critiques est aujourd'hui appliquée dans le monde

entier et donne des résultats particuliêrement heureux dans la lutte con-

tre la tuberculose. L'attribution de cette médaille honore grandement

notre Organisation et je suis certain que dorénavant nous lutterons avec

plus d'énergie encore pour l'élimination radicale de ce grand fléau de

l'humanité.

C'est pourquoi, Messieurs, en votre nom à tous, je tiens à expri-

mer à Monsieur le Professeur L'Eltore notre profonde reconnaissance pour

le grand honneur que fait l'Association italienne à notre Organisation en

lui décernant la médaille d'or.

3. DECLARATION DE LA DELEGATION BEIGE

Je donne la parole au chef de la délégation de la Belgique.
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PROFESSEUR DE LAET (Belgique) :, La délégation belge a suivi

les travaux de cette Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé avec un vif

intér @t, désireuse de réalisations pratiques et dans unesprit de conci-

liation,et de justice. Soucieux de ne pas prolonger indûment les débats

de la Conférence, pour ne pas accroître les dépenses qu'elle entraîne,

nous nous sommes donnés comme consigne de n'intervenir que pour défendre

des propositions concrètes ou pour apporter des précisions nécessaires.

C'est pourquoi nous tenons, à l'issue de la présente session, à donner

notre impression générale et à faire une suggestion nouvelle.

Messieurs, mon pays a conscience qu'il est du devoir de toutes

les nations de collaborer â la défense do la santé publique dans toute

la mesure où elles le peuvent. Sa population, trop souvent menacée dans

son existence meme, est pleinement consciente du droit à la vie, reconnu

à tout etre humain, c'est -a- -dire du droit de défendre au mieux le plein

épanouissement de sa personnalité sur le plan biologique et psychique.

Ce droit préexiste à tous les autres et en conditionne la possibilité

d'exercice. Il est donc un des fondements essentiels de la structure du

monde et il impligze nécessairement la solidarité internationale.

Lorsqu'un incendie éclatait autrefois dans un village, tous les citoyens

faisaient la chaîne pour transporter l'eau jusqu'au feu. Quiconque se

serait refusé à participer à la lutte contre l'incendie aurait été consi-

déré comme un mauvais citoyen.

C'est dans cet esprit que nous avons fait netres les regrets

exprimés ici à l'occasion de l'abstention de certains Membres et le

voeux cordialement formé de les voir-reprendre une place dont la vacance

prolongée ne pourrait manquer de compromettre les intértts d la collec-

tivité humaine.

L'esprit qui nous animait à New -York, en 1946, et encore l'an

dernier, à Genève, doit à nouveau rasséréner l'e.tmosphè re de nos débats.



A2/VR/11
Page 6

Je le souhaite sincèrement et j'ai confiance que nos voix réunies seront

entendues.

Messieurs, si j'ai fait allusion à la nécessité d'une parfaite

entente internationale dans la lutte pour l'amélioration de 1a santé hu-

maine, c'est que ce sentiment de solidarité dicte à la Belgique la part

qu'elle veut prendre au travail de notre Organisation. Mon pays a fait,

et ne cesse de faire, de grands efforts pour maintenir son budget en

équilibre, exigeant des citoyens des sacrifices qui amputent parfois même

profondément les ressources que leur procure leur travail.

Notre équipement sanitaire est insuffisant et notre budget ne

nous permet pas de le compléter aussi vite que nous le voudrions. Si

nous avons cherché, au cours des débats, à réduire les dépenses soumises

à l'appréciation de cette Assemblée, c'est en raison de ces difficultés.

Mais nous nous rendons compte, d'autre part, que, faute de res-

sources suffisantes, l'OMS ne pourrait mettre en oeuvre aucun programme

réellement efficace et que non seulement son oeuvre mais en définitive son

existence niime, ao inisea aux hasards de fluctuations annuelles et de projets--

à courte vue, seraient compromises peu à peu.

Le Dr Evang, qui préside aujourd'hui notre Assemblée, réclamait

l'an dernier de chacun de nous un effort d'imagination pour le soutien,

l'essor et le succès de notre action sanitaire. Je crois répondre à ce

voeu en formulant ici une suggestion de principe.

Vous ne pouvez manquer d'avoir été frappés, Messieurs, par la

lenteur et les résultats médiocres de nos débats lorsqu'il s'est agi d'éta-

blir le budget et les ressources dont l'OMS disposera en 1950. Il en fut

de meme l'an dernier et tout nous porte à croire qu'il en sera ainsi, à

l'avenir, tant que nous n'aurons pas trouvé et adopté d'autres moyens et

d'autres méthodes. Le reproche le plus grave que je formulerai est que nos
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méthodes ne nous permettent pas d'établir avec précision et avec

certitude, un réel programme d'action sanitaire,tout programme de

cet ordre devant nécessairement s'insérer dans un plan de plusieurs

années. Jamais, dans ces conditions, l'Organisation Mondiale de la

Santé ne réalisera vraiment une oeuvre importante.

Nous devons pouvoir compter sur des ressources assurées

et je ne vois pas d'autre moyen de nous les procurer que 'La

création d'un Fonds mondial de défense sanitaire. Il appartiendrait

à l'Assemblée, selon la partie du programme d'ensemble qui s'avérerait

réalisable au cours de l'exercice envisagé, d'y affecter une fraction

de ce fonds qui ne pourrait dépasser le tantième moyen établi d'après

le nombre minimum d'années prévu pour l'exécution du programme général.

Il appartient aux techniciens financiers de dire comment ce

Fonds mondial de défense sanitaire pourrait être constitué, mais nous

nous demandons stil ne pourrait pas être formé, essentiellement,par

un emprunt international contracté et géré sous les auspices de la

Banque Internationale pour la Reconstruction et la Mise en Valeur sous

la garnitie de tous les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la

Santé, chacun d'eux contribuant, selon les coefficients respectifs

en vigueur, au service de la rente et de l'amortissement de l'emprunt.

Cette contribution remplacerait de manière fixe, celle qui, actuellement

est soumise chaque année aux débats difficiles que vous connaissez.

Disposant chaque année d'une tranche de ce Fonds, qui constituerait en

quelque sorte son budget ordinaire, TOMS pourrait, en outre, demander

à des contributions volontaires les ressources nécessaires pour des

dépenses d'investissement ou tous autres objets dont les circonstances

mettraient en relief l'importance ou l'urgence.,

Enfin, le Fonds pourrait s'enrichir ou s: alimenter des

capitaux transférés d'organismes en liquidation, ou de tous autres
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apports tels, par exemple, ceux qui proviendraient de la Journée de

la Santé.

Nous souhaitons, Messieurs, que le Directeur général veuille

bien envisager attentivement cette suggestion et en étudie, avec les

techniciens compétents, les modes éventuels de réalisation, afin que

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé puisse examiner les résul-

tats de cette étude et prendre les décisions qu'elle appellera

Nous faisons, à cet égard, toute confiance au Dr Chisholm et

je saisis cette occasion pour lui dire, en toute cordiale_ amitié,

combien nous souhaitons qu'il puisse longtemps encore présider au

travail de la remarquable équipe qu'il dirige avec maitriseo J'ai

la conviction qu'il trouverait dans la réalisation du projet dont je

viens d'esquisser les grandes lignes, des moyens d'action mieux,assurés

et plus efficaces et je, pense qu'en les lui fournissant, l'Assemblée

Mondiale de la Santé répondra demain mieux qu'hier au but fondamental

que lui assigne sa Constitution,

Le PRESIDENr (interprétation de l'anglais) : Je voudrais

exprimer au nom de tous notre reconnaissance à la délégation belge,

4, DECISIONS ET RESOLliTION DE LA DEtTXTFN>x": AfiSEy1PT,EE MONDIALE DE LA SANTE

Le P,;I;,SIDENT (interprétation de l'anglais) a Je vous demande

maintenant de bien vouloir passer au point suivant de l'Ordre du jour.

Le document A2 /llO contient le Rapport final de la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé soumis à votre approbation, Les quelques rectifica-

tions á apporter au texte vous seront données par le Directeur général,

Le P..i.H!;` LC `1 i 4,1pr. t'atton de l'anglais : Etaut

donné la quantité cie travail. que <, Secrétariat a da accomplir et la

rapidité avec laquelle il a dg procéder pour que ce document puisse ítre
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soumis à temps à l'Assemblée, certaines erreurs se sont glissées dans

le texte anglais. Le texte français est correct.

Le No 6 "Programme et budget pour 1950 ", du paragraphe III

doit être intercalé entre les Nos 1 et 2, c'est -à -dire après "Rubrique

générale ".

D'autre part, les pages 53 et 54 de la version anglaise et

les pages 50 et 51 de la version française reproduisent le texte d'une

résolution concernant les "Arrangements relatifs aux locaux à prévoir

pour les bureaux du siège ". Ce texte est celui d'un projet de résolution

et non celui qui avait été adopté par l'Assemblée lors de sa dernière

session plénière. Le texte exact de cette résolution est celui que donne

le document A2/98 et il sera reproduit dans'la version définitive du

document qui vous est actuellement soumis.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) s Je donne la

parole au Représentaht de la Bulgarie.

Dr TAGAROY (Bulgarie) (traduction du russe) s Avant la clóture

de cette Deuxième Assemblée de notre Organisation, la délégation bulgare

estime qu'il est nécessaire d'établir le bilan des travaux de la

présente Assemblée et d'en donner son humble appréciation.

Il est hors de doute que le travail accompli présente beaucoup

d'aspects positifs. Tout d'abord, l'élaboration d'un programme d'activité

constitue un fait positif bien que ce programme contienne quelques

points faibles sur lesquels nous reviendrons. Toutes les délégations

ont consacré beaucoup d'efforts à l'élaboration de ce programme et

ont fait preuve de la meilleure volonté en l'élaborant.

Le second fait positif est l'esprit de conciliation qui

s'est manifesté dans bien des cas, au cours de la discussion de certains
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points, Nous sommes convaincus que l'échange d'opinions qui a eu lieu

dans ces discussions contribuera à préciser et à harmoniser les opinions

des diverses délégations sur une série de problèmes scientifiques et

médicaux et de'questions intéressant l'organisation sanitaire, Il est

évident que les relations personnelles qui se sont nouées entre les

membres des diverses délégations constituent aussi un facteur positif

important,

Nous sommes reconnaissants au personnel administratif et au

Secrétariat pour le travail qu'ils ont accompli après avoir surmonté

quelques difficultés initiales dues aux conditions de travail inaccou-

tumées; de même, nous exprimons notre gratitude aux autorités italiennes

pour les soins qu'elles ont apportés à organiser cette Assemblée et pour

l'hospitalité qui nous a été offerte è. tous.

En même temps qu'elle souligne ces aspects positifs, notre

délégation voudrait attirer l'attention sur les aspects négatifs et

faire ressortir les omissions et les insuffisances qui se sont manifestées

d'une façon plus ou moins nette au,cours de nos travaux.

Cependant-, le fait que nous nous attardons sur ces insuffisances

ne doit pas conduire à des conclusions erronées : il faut, s'arreter plus

longtemps sur les aspects négatifs car c'est précisément ces aspects -là

qu'il importe d'éliminer et c'est de leur élimination même que dépend le

destin futur de notre organisation.

parmi les points faibles .relevons tout d'abord que, parmi nous,

certains délégués, qui possédaient des talents oratoire indéniables, ont

fait usage de leurs dons avec une, intensité quelque peu excessive. I1

faut aussi signaler le' manque de coordination entre.. les travaux de la

Commission du Programme et ceux de la Commission des Questions administra..

tives et financières. ce manque. de coordination a rendu difficiles les

réunions mixtes de ces deux commissions et il a fallu Soit refaire

entièrement soit amputer une série de résolutions déjà adoptées.
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Mais toutes ces insuffisances sont relativement minimes et on

peut dire presque inévitables. Des défauts plus graves, malheureusement,

ont, plus d'une fois, faussé la bonne marche des séances. Ainsi, par

exemple, au cours des travaux de la Commission du Programme, nous relè-

verons la façon superficielle d'examiner les questions, le fait qu'on ne

s'est pas efforcé d'étudier a fond les causes économiques et sociales de

certaines maladies, Ainsi, la question de la tuberculose, ce fléau qui

afflige les travailleurs, a été placée au même niveau qu'une maladie

contagieuse ordinaire, On n'a pas souligné avec toute la force dési-

rable que le seul médicament qui se soit jusqu'ici montré efficace contre

la tuberculose - la streptomycine est le monopole de quelques pays qui

font ainsi commerce de la santé et de la vii de millions d'être humains.

Cette situation est en contradiction évidente avec la Constitu-

tion de notre Organisation qui prévoit "l'admission de tous les peuples

au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales ".

Il en a été de même pour la question de la santé mentale qui a

été traitée, dans le programme, avec une légèreté inexplicable. Ici

même, notre délégation s'est efforcée de combler cette lacune en souli-

gnant que, en dehors des différentes théories.biologiques, on peut tou-

jours trouver les véritables causes des maladies mentales en les cher-

chant dans la structure sociale et économique de notre société, Notre

délégation a relevé que la guerre et la création de la psychose de guerre

sont des facteurs fondamentaux qui ont contribué à l'augmentation tra-

gique des cas psycho -pathologiques. En effet, il est incompréhensible

que, nulle part, les documents ne mentionnent la nécessité de lutter

contre la propagande en faveur d'une nouvelle guerre. Si la déclaration

du Préambule, selon laquelle "la santé de tous les peuples est une condi-

tion fondamentale de la paix du monde et de la sécurité" est juste, il

n'est pas moins juste que la paix et la sécurité constituent les facteurs

essentiels .de la sehté de tous les peuples.
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Outre la favn superficielle de discuter certaines questions,

on a constaté, au cours des séances, une maladies courante qui sévit

dans presque toutes les conférences internationales actuelles et que je

dénommerai "l'automatisme du vote ". C'est la méthode qui veut que tous

les arguments, rn me les plus forts et les plus convaincants, restent

ignorés et sans écho devant l'agitation finale des cartons inanimés au

moment de la misa aux voix des propositions, Ces cartons ont imposé

beaucoup do décisions unilatérales qui étaient en contradiction avec

les principes fondamentaux de l'Organisation et en contradiction avec

la nécessité de trouver un langage commun; en contradiction avec le bon

sens en général. Tel a.:té le cas, lors de l'admission, comme Membre de

l'OMS, de la. Corée du Sud dont la qualité d'Etat souverain est plus que

douteuse. (C'est ainsi que New York Eerald Tribune a écrit, le 30 juin,

que la Corée du Sud est, en fait, un protectorat das Etats-Unis.)

Plus éloquent encore est l'exemple de l'appui moral preté par la majorité

de l'Assemblée au Gouvernement d'Athènes. En agissant ainsi, notre

Organisation a ouvertement pris position et appuya un Gouvernement qui

combat son propre peuple.

Les défauts <numérés ne sont.pas accidentels. Ils sont liés

les uns aux autres. Notre délégation indique que leur causo commune

réside dans le fait que quelques pays tentent de donner une orientation

particulière aux travaux, aussi bien á ceux de la présente session qu'à

l'activité permanente de l'Organisation - orientation qui, non seulement,

ne coîncide aucunement avec la ligne directrice tracée par la Constitution

mais qui se trouve en contradiction flagrante et constante avec elle.

En relation avec la tentative d'imprimer cette orientation par-

ticulière à notre politique générale, nous constatons l'absence do trois

Membres de notre Organisation, absence ressentie par tous les délégués.
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Nous estimons que les appels platoniques, â l'adresse des trois pays en

question ne suffisent pas. Il est indispensable de redresser radicale-

ment la ligne directrice que l'on veut faire suivre à notre Organisation.

Il est indispensable.de liquider complètement toutes les tentatives d'in-

troduire dans l'activité de l'organisation des cléments qui ne sont pas

du domaine de la santé.

Notre délégation se permet de rappeler à l'Assemblée la grande

responsabilité qui lui incombe à l'égard de nos pays, en face des millions

d'êtres humains qui souffrent et à l'égard de l'humanité tout entière en

vertu du texte de la Constitution selon lequel l'Organisation mondiale de

la Santé doit lutter pour "la possession, par tous les peuples), du

meilleur état de santé qu'ils sont capables d'atteindre ".

Qu'il nous soit permis d'adresser aux délégués, au Conseil

Exécutif et au Directeur général cet appel : "Retournons à la constitution!

Retournons à la Constitution afin de réaliser les principes qui en consti-

tuent les bases ". C'est uniquement en respectant ces principes que notre

Organisation pourra se fortifier et développer son activité humanitaire

dont le but est d'assurer à l'homme son plus grand bien - la santé.

Le PRESIDENT (interprétation) : Je donne la parole au représen-

tant de l'Australie.

Dr DOWNES (Australie) (interprétation de l'anglais) : Monsieur

le Président, je voudrais présenter certaines observations sur le budget

et le programme. En raison de la procédure recommandée par le Conseil

Exécutif, ce ne fut que dans la dernière semaine de la session que l'Assem-

blée a commencé l'examen du budget, dont l'approbation est d'une importance

décisive pour l'Organisation Mondiale de la santé. Mon Gouvernement se

demande avec anxiété ce que deviendra notre oeuvre si les gouvernements

qui apportent la contribution la plus forte ne peuvent pas participer au
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budget complet de 36 % et si d'autres Et ata ne peuvent faire face à leurs

obligations. La nécessité d'obtenir, en 1950, des contributions plus

fortes pour le Fonds de roulement aggrave encore la situation. Ces con-

tributions devront etre payées en devises appropriées. Je no suis pas

autorisé à engager l'Australie à l'adoption d'un budget déterminé par la

majorité des Etats Membres représentés à cette Assemblée. Il importe que

la procédure adoptée. pour la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé per-

mette l'examen du budget et du Fonds de roulement dès le début de la

session afin que les gouvernements puissent titre consultés avent de se

voir liés par des décisions importantes.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Aucun autre oxa,-

tour n'a demandé à prendre la parole sur le point 3 de l'ordre du jour.

Etes -vous, par w nséquent, disposés à passer au vote sur l'adoption du

rapport reproduit dans le document A2 /ll0 et dans l'Addendum à ce docu-

ment, publié sous la cote A2 /ll0 Add.l.

Quelqu'un s'oppose -t -il à l'adoption de ce document ?

Te donne la parole au représentent de la Tchécoslovaquie.

Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) (interprétation de l'anglais) :

Je voudrais qu'il soit procédé au vote de la façon suivant : pour, contre

et abstention.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : La Présidence sera

heureuse de faire droit à la demande formulée par le délégué de la Tchéco-

slovaquie.

Je vais demander à tous les délégués désireux d'approuver le

document A2 /110 de bien vouloir lever le carton portant le nom do leur

pays et de le maintenir levé afin que nous puissions compter les appro-

bations.
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Veuillez maintenir les cartes leV6e8;

Merci.

Contre l'adoption du rapport ?

Abstentions ?

Les documents A2 /110 et A2 /110 Add.l ont été finalement adoptés

par quarante -deux voix contre zéro et huit abstentions, L'Observateur,

représentant la Corée du Sud, a demandé la parole. Je donne la parole à

l'Observateur de la Corée du Sud,

Dr CHt1NG-SOON CHOI (Observateur) .(OorCe du Sii\d) (interprétation

de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs, vous \avez vu la demando

d'admission de la Corée à l'OMS et examiné si la Corée pouvait entrer dans

l'Organisation et répondait aux conditions requises.

Vous avez déjà accompli un travail remarquable, par los études

que vous avez faites et la façon dont vous avez exécuté toutes vos déci-

sions. Les rapports sur vos études et. sur les méthodes de l'hygiène in-

ternationale vont améliorer non seulement la condition huitaine dans le

monde, mais adoucir les coups de la guerre passée. Je pense que nous

allons désormais faire beaucoup de progrès, car le monde entier obtiendra

une vie meilleure et plus longue,

Je considère aussi que l'Organisation doit s'améliorer, non seu-

lenient afin de faire oublier la guerre, mais aussi afin de développer,

parmi les nations et parmi les peuples, l'ordre et les relations amicales

et de bonne volonté qui sont si nécessaires afin.de maintenir la paix mon-

diale et le bonheur du monde. Je puis dire ici, en toute sincérité, que

sans votre assistance et vos conseils nous serions en présence de condi-

tions pires, particulièrement en matière d'hygiène publique et de bien -

être social,
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En conclusion, je' voudrais exprimer ma grande confiance que

l'organisation fera tout son possible pour hm à la hauteur des principes

humanitaires pour lesquels elle travaille, et je souhaite que l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé ait tout le succès possible dans l'avenir.

5. DISCOURS DE CLOTURE

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : re donne la parole

an Chef de 1a délégation des Etats -Unis.

Dr SCHEELE (Etats-Unis) (interprétation de l'anglais) :

Monsieur le Président, monsieur le Professeur Cotellessa, Messieurs les

membres de l'Assemblée. je parle pour l'ensemble de la délégation des

Etats -Unis d' n$rique lorsque je dis que, "4 notre peint de vue, la

Deuxième Assemblée. Móndiale de la Santé a été uingrand succès. Les peuples

des pays représentés peuvent etre fiers, je pense, de l'oeuvre qu'ont

accomplie le.s déléguations réunies ici.

Ainsi que nous l'avons tous souhaité, il y eut beaucoup de pro-

blèmes difficiles à résoudre. Notre O rganisat-ion. Mondiale de la Santé est

jeune et nous savons que la croissance et le développement d'un enfant

s'accompagnent, de périodes d'épreuves. Nous,'" eh tant ,que famille de notre

jeune Organisation, devons donner nos conseils, dire comment l'enfant doit

etre élevé et noua occuper de ses besoins physiques.. Naturellement, une

aussi large famille ne sera pes unanimement d'accord sur chaque question,

mais nous avons.tous foi dans l'avenir de l'organisation Mondiale de la

Santé, quand elle aura atteint sa majorité et réussi à surmonter les points

sérieux de désacoórd. Nous sommes unis dans notre désir et notre intention

de voir l'organisation aller de l'avant, apportant aux peuples du monde un

nivéau. do santé plus élevé et un plus grand bonheur.
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Nous tous, pouvons rentrer dans nos pays respectifs avec le

message pour nos peuples que l'Organisation Mondiale de la Santé est une

réalité vivante, Une source d'énergie continue à laquelle leurs organisa-

tions nationales sanitaires peuvent faire appel et sur laquelle elles

peuvent compter pour une aide. Nous tous pouvons dire à nos gouvernements

qu'un programme fondé et efficace pour 1950 a été élaboré et approuvé par

la Deuxième A,sSemblée de la Santé.

L'achèvement d'une aussi vaste thehe, dans un espace de temps

aussi court que trois semaines est, en soi, un record. Beaucoup est dû.

au Directeur général et à son personnel et, en particulier, à l'équipe

spéciale de l'Organisation Mondiale de la Santé qui a été chargée d'orga-

niser cette Conférence à Rome,

Nous allons également exprimer notre appréciation sur la manière

splendide avec laquelle vous, Monsieur le Président, et les autres fonction-

naires de l'Assemblée aves conduit les débats, Nous aurons achevé tous

nos travaux conformément à l'horaire établi, Ceci est d'autant plus re-

marquable si l'on tient compte de l'attrait de Rome, la Ville Eternelle.

Il m'est impossible d'exprimer en paroles ma reconnaissance pour

l'hospitalité de nos h8tes, le Gouvernement italien, sa délégation à la

Deuxième Assemblée et la Ville de Rome. Ils nous ont permis d'apprécier

intellectuellement divers plaisirs qui ne sauraient etre décrits et qui

ne peuvent etre trouvés qu'ici. Ils nous ont souhaité la bienvenue et

nous ont reçu avec une spontanéité et une affection qui resteront pour

toujours gravées dans notre mémoire et seront un trésor au fond de nos

coeurs.

Monsieur le Président, les historiens disent que lorsqu'un grand

peuple a eu à traverser une heure de troubles, l'esprit créateur y refleu-

rit avec une nouvelle vitalité. Je crois que nous avons vu cette renais-

sance au sein du peuple italien, ici à Rome et ailleurs dans le pays.
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La perfection cia la musique que nous avons entendue, la beauté des vues

et des représentations qui nous ont été offertes, tout cela nous restera

à l'esprit dans les années à venir et nous nous demandons comment d'aussi

généreuses réceptions ont pu être arrangées avec autant d'esprit d'organi-

sation et un tel souci de notre confort cet de nos convenances.

L'impulsion créatrice' du peuple. italien trouve son expression

dans le domaine scientifique et intellectuel aussi bien que -dans les arts

et l'art de vivre, La delégation des Etats -Unis - et je suis sûr que je

peux parler ici au nom de toutes les délégations - voudrait tout particu-

lièrement féliciter nos collègues italiens pour l'excellent travail qui a

été fait dans le domaine de la recherche, dans l'accroissement des soins

médicaux et hospitaliers et dans le domaine sanitaire, l'ai eu le plaisir,

ainsi que nos conseillers techniques, de visiter l'Institut supérieur de

la santé publique et certaines de ses institutions et nous avons é-té

impressionnés par les programmes mis en application. Notre délégation

possède maintenant une expérience personnelle en. matière de soins médicaux

et hospitaliers; à lime, Tin membre de l'Assemblée a été hospitalisé pour

un cas gr[tve d'appendicite algue et opéré par un jeune chirurgien italien;

nous sonnes reconnaissants pour les soins judicieux qu'il a redus dans un

des meilleurs hpi t aux de Rome,

monsieur la Tilésidant, comme il me semble impossible d'exprimer

en paroles notre gratitude envero nos hôtes pour toute leur générosité et

leur cordialité, je fais appel à la Deuxième ¡ssemblée mondiale de la Selcté

pour que des remerciements soient votés au peuple italien et à la population

de leur Ville prestigieuse, Rome.

(Applaudissements)

Dr A. ZVATTCK e,itine1 ¡i-nt-l¢-rF.tatior de l'anglais) :

PJ:oeei.eer 1 re: É e ident, riesda;: s, Mesdeurs, lu nom du Gouvernement de mon
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pays; qu une amitié étroite unit au peuple italien, ' j'ai l'insigne honneur

de prier Messieurs les délégués de voter des de gratitude

à l'Italie qui a su garder si haute sa magnifique tradition de terre hos-

pitalière et généreuse,

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

au Représentant de l'Inde,

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (interprétation de l'anglais) :

Je vous remercie de me donner l'occasion de parattre devant cotto aud.enco

pour quelques instants assez courts, afin d'exprimer le plaisir que tous

nos délégués ressentent à voir se. terminer les travaux de la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé. ,Monsieur le Président, nous nous sommes

rencontrés ici chaque jour pendant trois semaines et avons eu des occasions

splendides pour nous' réunir et établir des emntacts entre tous les délégués.

Je puis vous assurer que, en ce qui.nous concerne, nous gardons une impres-

sion qu'un travail utile quoique assez difficile a été accompli,

Mais, Monsieur le Président,lorsque nous avons élu le Président

de la Deuxième Assemblée Mondiale dela Santé, nous connaissions votre

grande capacité de travail et nous savions que vous étiez un martre dans,.

les travaux difficiles que nous devions accomplir jour. t nuit afin de

pouvoir achever la thche que nous avions eh vue. Je voudrais, pour le

compte de la délégation indienne, vous exprimer toute,ma;.grande admiration

pour la façon dont vous avez agi et pour votre courtoisie envers tus l.e3

délégués de cette Assemblée. Les différentes commissions ont eu à tra-

vailler dur pour atteindre leurs buts et nous sommes extrtmementreconnais-

sants à tous nos présidents et vice -présidents.

Nous nous sommes rendu compte du travail qu'ils ontfourni, de

la responsabilité qu'ils ont eue, et de la difficulté des travaux qu'ils

ont eus à mener à bien à la Commission du Programme, à la Commission des
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Questions administratives et financières, à la Commissions des Questions

constitutionnelles, et dens toutes les autres commissions. Nous en

sommes d'autant plus reconnaissants aux présidents qui .ont dirige ces

travaux.

Nous remercions ógalement les membres du Secrótariat et je n'ai,

pour eux que de l'admiration, 5e ne sais pas comment ils ont róussi à

achever leurs travaux mais, à la fin de cette session, lorsque nous étions

obliges de nous rencontrer à nouveau, le lendemain matin, ils étaient

absolument calmes et frais et avaient fourni un travail splendide;

j'aurais voulu, quelquefois, qu'il le ftit moins. 5e suis stir que c'est le

sentiment unanime de toutes les del égations que le travail du Secrótari at

dans cette Deuxième Assemblóe Mondiale de la gente est sans exemple par la

façon merveilleuse et courtoise dont il a accompli ses travaux.

Puis -je maintenant, monsieur le président, dire quelques mots

en ce qui nous concerne et nous féliciter également. Nous avons pu faire

tout ee que nous devions dans les limites établies; il est vrai que quel-

quefois quelques divergences d'opinion ont été exprimées au sein de ce

=mite, mais je voudrais dépendant pouvoir dire qu'aucune organisation ne

peut ttre considóróe comme vraiment vivante si elle n'a pas une uniformité

dans ses procédes et si Chaque delegub ne se sent pas complètement en

uniformitó avec tous ses autres camarades deléguós. Se ne veux pas faire

de considérations politiquas sur les différences d'opinion que nous avons

entendues ici car je me rends compte quo, à mesure que le temps passe,

nous arriverons e nous aon.Stre mieux et que nous apprecierons d'autant

plus les buts qu'a en vue l'Assemblée Mondiale de la Sente. 5e pense

que nous aurons une satisfaction absolument supreme en nous rendant compte

que nous travaillons dans un but humain, pour l'homme moyen, l'homme ordi-

naire do chaque cation qui a un dósir lógitime do sente; c'est le plus sel'

fondement d'une paix profonde.
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Nous sommes ici, Monsieur le Président, forgeant la chatne d'or

de la paix et nous rendant compté que la solidité de la chatne dépend de

la solidité des chatnons les plus faibles. Quelques -uns d'entre nous se

sont.demandé comment cette organisation travaille vraiment, quelques -uns

ont pensé que nous allions un peu trop lentement, et quelques -uns ont

pensé que nous allions trop vite; mais, d'un autre Bête, dans chaque

organisation, de telles divergences d'opinions doivent être dépassées par

les activités de l'organisation de par la nature même des travaux h entre-

prendre. Je suis persuadée que nous pourrons résoudre tous ces différends

et que l'Organisation internationale deviendra une organisation unique

basée sur les idéals los plus hauts de l'Humanité. Cette organisation

mérite tous nos efforts.

Quelques -uns d'entre nous sont un peu sceptiques, d'autres sont

un peu pessimistes, mais je voudrais leur rappeler les mots du poète qui

dit qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui a été fait, mais du

travail qui doit être accompli afin d'atteindre le but. Ne soyons pas

pessimistes et je répète encore que, si nous devons réaliser nos espoirs,

le poète dira encore que cela dépend uniquement de nous. Nous arriverons

á un résultat et quoique celui -ci vienne parfois lentement, nous pourrons

cependant l'obtenir.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) Je donne la parole

au Chef de la délégation française.

Professeur A.R.DTJJARRIC de a RIVIERE (France): Dans le cadre pres-

tigieux de la Ville Etornelle où tant d'objets sollicitent l'esprit et

touchent le coeur, nous venons de passer des jours dont nous garderons

le souvenir.. Nous avons apprécié hautement toutes les chrémonias aux-

quelles le Gouvernement et les délégués italiens nous ont si aimablement

conviés, qu'ils ont organisées avec cette noblesse de sentiments et cette
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grandeur du coeur qui sont les caractéristiques essentielles de l'áme

italienne, et pour lesquelles nous leur adressons nos remerciements les

plus vifs et les plus sincères. Mais nous avons apprécié aussi et plus

'encore peut -etre la possibilité qui nous a été donnée d'étudier ici dos

questions d'ordre médico -social qui nous ont paru présenter le plus haut

int éret.

Un organisme de la Santé confine il en existe pou au monde, et ott

sont étudiées toutes les questions médico- sociales, des laboratoires ma-

'
gnifiquement organisés, dans lesquels do très grands s avents étudient los

questions intéressant la santé du monde, la lutte contre la tuberculose

et, surtout, je ne citerai que cet exemple, cette lutte contre le palu-

disme que l'on peut véritablement donner en exemple au monde, voilà ce que

le Gouvernement et nos collègues italiens nous ont permis de voir, et

jamais.nous ne leur en serons assez reconnaissants.

Xe suis heureux aussi, Monsieur le Président, de remercier le

Président do l'Assemblée, ainsi quo le Directeur général et tous ses

collaborateurs, pour leur initiative et leur travail assidu, qui nous ont

valu le très grand succès de cotte Assemblée.

Enfin, Messieurs les Délégués, mos chars Collègues, la délégation

française tient à coeur de vous remercier très sincèrement et de se féli-

citer d'avoir pú travailler avec vous dans une collaboration précieuse.

Collaboration précieuse parce qu'internationale, et vous me permettrez de

répéter ici une phrase que Pasteur a dite lors de son jubilé, à la

Sorbonne, aux représentants des Nations étrangères : 'Et, vous, Délégués

des Nations étrangères, quit tes venus de si loin apporter une preuve de

sympathie, vous avez devant vous un homme qui croit invinciblement quo la

Science et lia paix triompheront de.l'ignorencé of dé la guerre, non pour

détruire mais 'pour édifier, et que l'avenir appartiendra à ceux qui auront

le plus fait pour l'Humanité souffrante, "Messieurs, n'est -ce pas là une
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mangifique préface à la médecine internationale ? C'est une très belle

conclusion à nos travaux.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Te donne la parole

au Professeur Cotolleasa, président d'Honneur de l'Assemblée (Italie).

Professeur COTELLESSA (Italie) : Tout d'abord "je tiens à mus

exprimer mes plus vifs remerciements pour m'avoir nommé Président d'hon-

neur de cette Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui achève aujoura

d'hui, en Italie, ses travaux, et pour les félicitations que MM. les

délégués ont présentées au Gouvernement de l'Italie.

Te regrette profondément que ma tâche et la discussion qui, dans

ces jours, a eu lieu au Parlement sur le budget de la Santé publique,

m'aient empaché de participer avec assiduité aux réunions de l'Assemblée.

Toutefois, j'ai été constamment renseigné sur le développement des dis-

cussions et je tiens à vous exprimer ma plus profonde admiration pour

l'imposant travail accompli en un si court délai (de temps), et pour les

importantes décisions auxquelles vous êtes parvenus en ce qui concerne le

programme de l'0?5, ainsi que pour l'esprit de sincère collaboration qui,

constamment, a inspiré vos discussions.

Le Gouvernement italien, mettant à la disposition de l'Assemblée

cet historique palais, a dû résoudre de réelles difficultés au point de

vue de l'organisation. Te suis sûr que vous avez su apprécier ces efforts

et surtout la bonne volonté qui a animé mes collaborateurs pour rendre

votre séjour agréable et fructueux.

Te ne me permettrai pas de commenter les travaux de l'Assemblée

et los résultats, atteints sous la direction si compétente do notre éminent

Président, le Dr Evang, et des Présidents des différentes commissions. Te

tiens seulement à dire quelques mots à ce sujet. Les programmes techniques

que vous venez d'approuver et qui regardent les problèmes les plus
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pressants pour toutes les administrations sanitaires, constituent un

travail énorme pour notre Organisation. La compétence et la largeur

d'esprit du Directeur général et de ses collaborateurs assurent la réali-

sation de ces programmes.

Bien dos questions importantes ont été résolues, telles que le

Statut des Membres associés et la constitution des bureaux régionaux, et

j'espère que bientót une solution claire et définitive règlera ces der-

niers problèmes car, á, mon avis, ils peuvent contribuer remarquablement

à la réalisation pratique de nos buts. Peut -être la t_che de ces bureaux

régionaux dans le cadre général de 1-'OMS n'est -elle pas encore clairement

précisée. A mon point de vue, la'décentralisation des teches ayant un

. caractère exécutif est nécessaire. Cette décentralisation donnerait au

Bureau central une plus grande souplesse dont l'OMS pourrait tirer avantage

tant au point de vue fonctionnel qu'économique,

Le Bureau central devrait se limiter à. donner des directives

générales, conformément aux délibérations de l'Assemblée, Ce principe

rationnel éviterait d'alourdir de plus en plus la structure bureaucratique

administrative de l'OMS et empêcherait une coûteuse multiplication de ser-

vices, tout en réalisant une diminution des frais généraux, Venant de

participer à la discussion sur le budget de as. Santé publique italienne,

je connais les difficultés qu'on rencontre pour obtenir des allocations

qui permettent de frire face aux plus urgents problèmes sanitaires natio-

naux. Il me semble donc qu'il est nécessaire d'adopter une politique de

raisonnable économie dans notre organisation, et d'avoir recours à tous

les moyens pour ne pas aggraver i s budgets de bien des gouvernements.

Le choix des Nations appelées à désigner un membre dans le

Conseil Exécutif a donné lieu, cette année aussi, à quelque discussion,

.car c'est un point délicat de notre Assemblée, Je tiens à remercier les

délégués qui ont bien'voulu témoigner leur confiance dans mon Pays en le
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comprenant parmi les six Nations proposées par le Bureau de l'Assemblée.

Je ne veux pas insister sur l'élection, mais jo dois rappeler toutefois

que, l'année dernière, lorsque des critiques furent adressées au système

do procédure adopté pour l'élection du Conseil Exécutif et lorsqu'il fut

remarqué que la majorité des Nations proposées étaient colles -là mema3 qui

avaient déjà fait partie de la Commission Intérimaire, alors qu'une rota-

tion aurait été préférable, le Président de la Première Assemblée, le

Et Stanpar, fit observer qu'il avait été *généralement admis quo les LI,embres

de'la Commission Intérimaire, s'ils étaient élus au Conseil Exécutif, se

retireraient en temps voulu pour faire place à de nouveaux Membres ".

La meme considération fut exprimée par les délégués qui soutinrent la

proposition de la Présidence.

Ceci cependant ne fut pas appliqué et la délégation italienne

ne peut quo s'associer à la proposition faite par la délégation de l'Inde,

qui suggère un amendement de la Constitution afin d'établir ce principe,

affirmé à la première Assemblée.

Il me reste encore w considérer un autre point. V'.Aus vous rap-

pelez, Messieurs, quo la délégation italienne avpit présenté à la Première

Assemblée une proposition visant à assurer à chaque Nation la possibilité

do participer directement aux travaux du Conseil Exécutif. Il nous sem-

blait que cotte proposition pouvait satisfaire le juste désir de chaque

Nation de participer à la vie active de l'OMS car, par le processus, elle

aurait été, dans un certain sens, représentée par uno Nation du groupe,

qui aurait pu assurer les liaisons et présenter au Conseil les problèmes

sanitaires communs. Cette proposition, comme vous le savez, no fut pas

acceptée par lo Conseil Exécutif et l'Assemblée a ratifié cette décision.,

T'ai donc été assez surpris lorsque, on lisant les comptes rendus des

séances, j'ai vu la mime proposition présentée de nouveau par le groupe

scandinave, réclamant le droit do rotation des Nations de leur groupe au

sein du Conseil Exécutif.
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Nul d'entre neus n'ignore ou prétendra .connattre les mérites

des Nations scandinaves et le remareuable apport qu'elles ont donné et

donnent au développement des programmes sanitaires internationaux, Il

faut, néanmoins, observer que d'autres groupes de Nations européennes

peuvent aussi apporter ensemble une contribution intcresstnte, par

exemple lo groupe de l'Europe du Sud, qui n'a jamais été représenté ni à

la Commission Intérimaire ni au Conseil Exécutif, (;e groupe, ciui rassem-

bla 140 St lAitereUse population ayant ses pr ILOi n, . particu-

liers, très différents de ceux da l'Europe du Nord, peut apporter eu sein

du Conseil la contribution do sas expériences pratiquas,- spécialement dans

le domaine d'un des problèmes qui ont la priorité à cotte Asse bled ; le

paludismes

Nous ne voulons pas affirmer, co ?.11me d au.trus ont felt, que

l'exclusion de ce groupe rende difficile notr e eollaborc:tion dans .L'OMS)

mais il est clair que cotte exclusion n'eet pas faite p.0 r resserrer les

liens de tous les peuples dons le but commun, liens-qui sent une des fins

indispensables au fonctionnement de cotte Organisation, -Elle ne r:pond

pas, non plus, à ces principes d'équitc-ble et saine justiee (distributive)

qui ont été maintes fois affirmés et soutenus par cotte Assemblée. - T'es-

père que le Conseil Exécutif voudra examiner sérieusement ce pressant

problème afin d'aboutir à une solution juste et convenable et afin d'évi-

ter dans nos réunions des contradictions et des discussions.

Notre Organisation en est à. ses premiers >.s et =l'ors peu.t

certainement pas prétendre qu'une institution internationale d'une portée

aussi vaste puisse répondre dès son début àr des buts si complotes et si

multiples.

L'expérience et l'apport constructif des divers'prys serviront

à éviter bien des inconvénients qui se sont . vériï'i.:.s dans les aimées

précédentes,
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Il faut, avant tout', ne pas altérer le caractère universel que

l'OMS avait à ses débuts afin que chaque Nation, en donnant sa contribu-

tion et en recevant l'appui commun, se sente une partie intégrante de

l'organisation,

Ce principe ne pourra être appliqué 9ue.si l'OMS, éliminant le

particularisme, parvient à garder l'esprit qui a animmé''sa création.

Nous devrions conclure nos travaux en prenant cette résolution

commune et nous séparer, en souhaitant à notre Organisation le plus actif

et profitable avenir,

J'espère, Messieurs les délégués, que le souvenir de votre

séjour à Rome et des travaux que l'Assemblée vient d'y effectuer vous

sdra agréable et je souhaite que les contacts et la connaissance que

vous avez acquise des hommes et des choses de notre pays serviront dans

l'avenir à établir des rapports de plus en plus cordiaux pour le dévelop-

pement de nos intérêts scientifiques et pratiques communs pour le bien -

être et la santé des peuples que cette Organisation se propose d'unir

fraternellement dans la lutte contre les maladies. et dans l'élévation

du niveau sanitaire et social.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Monsieur le

Président honoraire et chers Collègues. Je tiens à exprimer, au nom de la

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les sentiments de..profonde gra-

titude que nous éprouvons tous à l'égard du Gouvernement italien et de la

Ville de Rome pour nous avoir invités à tenir notre Assemblée à Rome, et

je voudrais que cette expression de remerciements s'adresse à la déléga-

tion italienne. Nous nous sommes réunis dans ce merveilleux palais histo-

rique, le Palais de Venise, rempli de trésors d'art. En fournissant géné-

reusement du personnel en grand nombre pour aider le Secrétariat et l'As-

semblée, le Gouvernement italien a permis à la ,Deuxième Assemblée



A2/VR /ll

page 28

Mondiale de la Santé de mener à bien un lourd programme en une période,

relativement courte, de trois semaines.

Cela, toutefois, ne représente qu'un aspect du tableau. Le

programme des réceptions que nos hotes italiens ont préparé pour nous a

certainement réussi à nous impressionner et je ne sais ni par oa commencer,

ni par où finir, La réception à l'Institut de la Santé, l'excursion à la

Villa d'Este, à Tivoli, la réception au Capitole, la représentation de

Médée au T hé$tre romain dans l'ancienne ville d'Ostie, le concert sympho-

nique à la Basilique de Maxence, l'opéra aux Thermes de Caracalla, etc,

Comment puis -je décrire tout cela ou réussir à rendre ce que cela a re-

présenté pour chaque individu. Je me contenterai de dire que nous vous

devons un séjour inoubliable de trois semaines dans la Ville do Rome.

Je voudrais ensuite remercier le Secrétariat qui, sous la con-

duite diligente de son Directeur général, II. Brook Chisholm, a présenté

à l'Assemblée des documents de travail minutieusement élaborés. Je ne

pense pas qu'un seul mot de critique puisse être élevé contre la présen-

tation ou l'aspect technique de ces documents. Je crois que j'aurai

l'approbation de toute l'Assemblée lorsque j'exprimerai ma reconnaissance

au Secrétariat pour la persévérance, l'efficience et la rapidité avec la-

quelle il a travaillé pendant ces trois semaines et qui ont contribué au

succès de cette Assemblée. Réussir, en trois semaines, à épuiser un ordre

du jour aussi chargé que le notre exige du Secrétariat, nuit et jour, des

efforts incessants; nous étions tous bien fatigués lorsque les réunions

prenaient fin à la fin de la journée. La plupart des délégués ne se ren-

dent pas compte que, lorsque ces réunions avaient pris fin, le Secrétariat

continuait son travail à une vitesse accélérée, pressé par le temps. Pour

ne mentionner qu'un fait, préparer un document tel que celui qui a été dis-

tribué ce matin, on trente -six heures, est une performance,

Troisièmement, je voudrais remercier les interprètes.
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L'Assemblée devrait également dire combien elle apprécie le

travail accompli par le Conseil Exécutif. Au cours do trois réunions

longues et ardues, le Conseil Exécutif, sous,la direction de son sage et

expérimenté Président, Sir Ali Tewfik SHOUSHA, a accompli la tâche dont

l'avait chargé la Première Assemblée mondiale de la Santé et a, en coopéra-

tion étroite avec le Directeur général, préparé le programme et le budget

pour 1950. Qu'a donc accompli la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ?

I1 est évidemment un peu prématuré d'émettre un jugement. Seule, la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé, l'année prochaine, et les événements

des années à venir nous permettront de voir laquelle de nos décisions fut

une décision sage et les points où nous avons échoué. L'OMS est encore une

organisation jeune et il peut etre trop t8t aujourd'hui de tracer une route

quant au développement dans le domaine de la santé internationale après la

deuxième guerre mondiale.

Toutefois, il y a certains points que je voudrais mentionner

avant la enture de la session présente. Mon premier point est le suivant

il est déjà évident que nous aurons eu à l'OMS la grande chance de pouvoir

établir un Secrétariat constructif et efficace. Nous n'avons pas créé ce

qui pourrait etre caractérisé comme une bureaucratie passive, nous n'avons

pas réuni un groupe de ronds de cuir. Une équipe a déjà été formée avec le

Directeur général à sa tete, une équipe de gens dont le coe r et l'esprit

sont intensément dirigés vers l'achèvement de leur labeur. Elle croit dans

l'avenir de l'OMS et l'importance extreme de son oeuvre, et cette croyance

semble s'être répandue à travers l'ensemble du Secrétariat, en faisant un

groupe de gens qui travaillent pour la cause et pas seulement pour leur

traitement Il est de notre devoir de prendre soin des valeurs qui ont

déjà été formées et de ne pas décourager mais d'encourager l'initiative

et l'esprit de prévision du Secrétariat.
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Ainsi qu'il est normal, nous n'avons pas encore trouvé la forme

finale de notre administration. Il y a maintenant soixante -quatre pays

Membres de notre Organisation. Pour cette raison, il est évident quo

différents systèmes d'administration et d'organisation devront encore

être présentés par divers pays Membres. Il est difficile, en effet, de

trouver une solution qui pourrait donner satisfaction à tous, Pour l'ins-

tant, nous avons réussi à éviter - et j'espère que nous serons capables de

l'éviter dans l'avenir - la solution qui, quelquefois, semble la plus fa-

cile de superposer une administration sur une autre.

Deuxièmement, je crois que cette Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé a mis en évidence encore plus clairement qu'avant los énormes

possibilités de l'OMS. Nous avons déjà dépassé le stade où nous parlons

seulement de combattre des maladies individuelles; si importantes qu'elles

puissent être, L'idée de zones de démonstrations qui a été acceptée par

cette Assemblée représente une nouveauté qui, j'en suis certain, sera

riche en résultats quant au travail international de la santé. Dans ces

zones de démonstrations, tous les problèmes sanitaires pertinents à cette

région seront entrepris avec des méthodes modernes adaptées à la région en

question, Si nous arrivons à un succès, cela représentera un pas important

en avant, également dans la tache fondamentale de renforcement des services

nationaux sanitaires, Une des plus difficiles triches de l'OMS - et celle

que'nous n'avons pas encore pu résoudre d'une faton tout à fait satisfai-

sante - consiste à présenter aux peuples et aux gouvernements du monde,

d'une façon simple et compréhensive, les besoins sanitaires dé plus do deux

milliards de gens répandus dans l'ensemble du monde, Un orgueil justifié

dans les réalisations sanitaires sur le plan national ne doit pas obscurcir

le fait qu'aucun pays, jusqu'à présent, n'a réussi à résoudre complètement

le problème sanitaire qui se pose à lui, Pensons aux pauvres fermiers et

aux pauvres pêcheurs du monde, pensons aux quartiers insalubres des
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grandes cités industrielles; nous savons tous que plus de la moitié'; de la

population du monde a un reve "ÉU moyen de moins de 100 dollars per an

Pensons également aux pertes de millions de vies humaines, chaque année,

provenant du paludisme, de la tuberculose, du choléra, etc. Dans certains

pays, l'âge moyen a déjà. atteint soixante -dix ans, ,dans d'autres régions,

il n'est encore que de quarante -trois ans.

C'est pourquoi, de façon très justifiée, je crois qu'il faut

mettre l'accent maintenant sur le développement économique par une assis-

tance technique des régions sous -développées. Cela nous ouvre certaine-

ment des horizons nouveaux. De.par le monde, des hommes d'Etat et des

économistes semblent réaliser maintenant la relation étroite entre la

santé et l'économie, la santé et les conditions sociales, la sant,5 et le

standard de vie. Grace aux organisations spécialisées des Nations Unies,

les peuples du monde ont, pour la première fois dans l'histoire, créé des

organisations en vue d'une étude pratique et coordonnée de ces problèmes.

Beaucoup d'espoirs se rattachent, par conséquent, à. la résolution qui a

été adoptée par le Conseil Economique et Social pour cette corrélation et

à l'initiative qui a précédé cette résolution. Dans son ensemble, la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a clairement mis l'accent sur le

fait que des problèmes les plus importants et les plus urgents se trouvent

dans les régions sous -développées. En mame temps, nous ne devons pas

oublier la nécessité de donner à. ces pays une possibilité plus efficace

et plus moderne d'améliorer la santé et de combattre les maladLee Ce

sont nos pays, qui se trouvent à, la tete du progrès, ce sont eux qui

conduisent et guident ceux qui ont besoin de notre aide continue.

Le grand intérêt pris au sein de cette Assemblée par un grand

nombre de pays, grands et petits,_ l'attitude amicale dans laquelle nous

avons pu collaborer ensemble au cours de ces semaines, l'esprit de tolé-

rance et de compréhension qui a régné au cours des séances, nous donnent
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de grands espoirs quant à l'avenir de l'oeuvre internationale de la

santé,

Nous avons voté un budget régulier de 7 millions de dollars et,

en y ajoutant certaines sommes d'autres sources, l'ensemble du budget pour

1950 sera de près de 7,5 millions de dollars, Avea cette somme, l'Organi-

sation va, en effet, essayer d'accomplir deux catégories complètement

différentes de travaux. Du point de vue de la centralisation d'un plan

international de travail sanitaire, l'OMS agira comme un état -major de la

santé mondiale par l'entremise de son Secrétariat, de ses comités d'experts,

de ses services techniques, etc, D'autre part, décentralisant ses efforts,

l'OMS va s'efforcer, grâce a ses bureaux régionaux, d'effectuer le travail

régional par des opérations d'ordre pratique, Nous avons à effectuer ces

deux réalisations simultanément. C'est là le seul moyen grâce auquel

l'OMS pourra survivre,

Certaines personnes se demandent : "Que pouvons -nous faire avec

un budget de 7,6 millions ?" A ce sujet, je vous rappelerai que le Secré-

tariat a présenté comme une suggestion du Conseil Exécutif lorsqu'il s'est

prononcé en ce sens au cours de sa troisième réunion, en février 1949, un

programme de santé pour le monde entier, qui conterait approximativement

24 millions de dollars, ce qui inclurait 4 millions pour un projet commun

avec l'OAA en vue d'augmenter la production agricole par l'amélioration

des capacités de travail, par une amélioration do la santé des populations

rurales dans certaines régions du monde, Cette somme a été réduite par le

Conseil Exécutif à 21 millions de dollars, y compris les 4 millions néces-

saires pour l'entreprise commune de l'OAA et de l'OMS. ce budget de 17

millions de dollars a été réparti en un programme régulier qui doit Être

.financé par les contributions versées par les pays Membres et en un budget

supplémentaire qui devrait âtre financé grace à des contributions volon-

taires. Au cours de cette Assemblée, nous avons voté un budget de
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7 millions de dollars et deux pays, Ceylan et la Yougoslavie, ont informé

l'OIvIS qu'ils verseront des sommes déterminées en plus de leur contribution

normale. D'autres pays ont exprimé leur volonté de contribuer au budget

supplémentaire sans être toutefois, à l'heure actuelle, en état Ae spéci-

fier l'importance de la contribution qu'ils apporteront. Nous sommes très

reconnaissants à, ces pays pour leur geste généreux qui sera suivi par

celui d'autres pays,

Si les contributions volontaires ne parviennent pas à l'OMIS,

cette dernière se trouvera dans une situation difficile. En 7ze de con-

vaincre les gouvernements du monde qu'ils doivent augmenter leur contri-

bution normale á l'OMS, nous aurions dg présenter des résultats convain-

cants et frappants dans l'extension de la santé et le combat des maladies.

Pour être on mesure d' atteindre des résultats de ce genre, l'OMS a d'abord

besoin d'argent pour accomplir son travail. Le budget régulier a été voté

par la majorité des Membres de cette Assemblée et il démontre clairement

que, ' étant les administrateurs responsables de la santé de nos pays indi-

viduels, nous n'avons pas encore été en mesure de convaincre entièrement

nos gouvernements quant à l'idée qui a donné vie à l'OMS. Nous savons tous

que nous sommas en état de rendre des services aux gouvernements qui vont,

de loin, dépasser les contributions qu'ils ont apportées à notre oeuvre,

Mais nous savons également qu'après deux guerres mondiales des-

tructrices, au cours des trente dernières années, l'état sanitaire du monde

doit être traité par un programme bien établi, bien élaboré et exécuté sur

une base mondiale. Nous avons étudié l'hygiène du milieu, le contrôle du

paludisme, le combat contre la tuberculose et les maladies vénériennes, la

propagande en vue d'une élévation d'un standard nutritif. Les problèmes de

base même les plus simples n'ont pas encore été résolus de façon satisfai-

sante dans certaines régions du monde. Nous savons que, non seulement la

santé du monde et son bonheur ont besoin d'être améliorés, mais aussi que



A2 /VR /li

Page 34

les conditions économiques de ces régions et donc du monde entier doivent

etre améliorées.

La raison pour laquelle nous, administrateurs de le santé de

nos pays Membres respectifs, avons failli à notre tache qui consistait

à montrer clairement à nos gouvernements la nécessité d'adopter le point

de vue de l'Organisation et, malgré les difficultés financières évidentes

de certains pays, de tirer les conséquences de ce programme gril>) à des

contributions normales plus élevées, la raison, dis -je, vient de ce que

les administrations nationales de la santé, dans bien des pays, sort enco-

re trop faibles. De nouveau, nous devons nous rappeler la Constitution

de l'OMS et nous demander si l'OMS ne devrait pas prendre part au renfor-

cement des services nationaux de la santé.

Un budget de 7 1/2 millions de dollars est ridiculement bas si

on le compr..re avec les services que nous sommes. en mesure de rendre. Il

y a très peu de pays dans le monde, mame parmi les petits pays, qui n'ont

pas individuellement de bien plus grands crédits pour la s enté que ceux

qu'ils consacrent à l'OMS, dans l'ensemble. Dr ms ces circonstances, nous

avons également à fbi.re face à la nécessité de porter ces programmes sani-

taires directement à la connaissance des peuples du monde.

Ce qui est présent dens notre esprit, c'est l'état d'esprit

d'une mère qui regarde le corps mort de son enfant auquel elle a, dans la

douleur, donné naissance après des mois d'anxiété, Que doit penser un

père, lorsqu'il suit le cercueil de son fils vers sa tombe prématurée ?

Croiront -ils, eux, que ces crédits ne sont pas nécessaires ? Ne penseront -

ils pes quo cela n'aurait pas d{1 se produire ? Ne sauront -ils pas que

c'est là question de connaissance médicale, d'administration sanitaire,

d'éducation et de standard de vie ? Savent -ils que les organisations in-

ternationales existent, qu'elles sont au moins sur le chemin de l'amélio-

ration des standards sanitaires, à la condition d'être ,aid.ées
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convenablement ? Aussit8t qu'ils le sauront, je suis personnellement

convaincu que l'argent nécessaire nous parviendra, C'e,st pour cette

raison que je vais demander à tous les délégués d'estimer qu'il est de

eur devoir envers l'OMS de répandre la connaissance de l'OMS, de son

oeuvre et de ses possibilités, et ce, pour l'ensemble de la population

de leur propre pays, Mais ne promettez pas trop, Il n'y a pas de rac-

courci sur le chemin de la santé.

Les diverses institutions spócialisées des

Nations Unies ont été organisées, ainsi que nous le savons

tous, aven .le seul but d'arriver à une plus grande coopération

entre les nations et, par là, d'éviter les différends et les tensions qui,

éventuellement, conduisent à la guerre. L'OMS est, en d'autres termes,

une partie, un rouage d'une grande machine qui travaille pour la paix.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a, dans mon esprit, contribué

en substance à, mettre en application la Constitution de l'OMS à ce point

de vue, donnant un accent particulièrement spécifique aux soins á apporter

à la maternité et à la santé de l'enfance, et particulièrement à l'hygiène

mentale,

Finalement, je vais remercier tous les Membres de cette Assemblée,

non seulement pour la confiance et la conscience dont ils ont fait preuve .

au cours des réunions, mais d'abord et surtout pour leur esprit de coopé-

ration constructive. Au cours de l'Assemblée, plusieurs problèmes se sont

posés, qui auraient pu très facilement causer un ressentiment aux Membres

de cette Assemblée. La plupart de ces problèmes, je suis heureux de le

dire, ont été résolus grace aux sages décisions que vous avez bien voulu

prendre et à. votre volonté d'accepter les compromis, La rapidité .et

l'efficience avec lesquelles vous avez travaillé m'ont également fortement

impressionné, Je voudrais mentionner ici le passage d'une lettre qui a

été reçue du représentant général des Nations Unies auprès de
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l'Assemblée Mondiale de la Santé, M. Martin Hill, "Je voudrais dire que

j'ai été grandement impressionné par la rapidité et l'efficience avec

laquelle cette conférence a procédé à l'étude de son ordre du jour ".

A mon sens, il est d'une grande importance psychologique que

nous fournissions la démonstration au monde qui, à l'heure actuelle, n'est

pas très satisfait des progrès de l'oeuvre internationale, que nous sommes

efficients, que nous no perdons pas de temps et que nous avons le sens de

nos responsabilités. De la sorte, nos gouvernements vont, j'en suis sûr,

apprécier votre attitude. Nous avons besoin de la bonne volonté des

gouvernements parce que nous avons le droit, ayant atteint le niveau

actuel de la médecine scientifique, clinique et administrative, de rédiger

à nouveau une phrase bien connue, en disant : "Nous avons les instruments,

donnez -nous. l'argent et nous ferons le travail ",

'C'est par cea mots que je déclare close la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé.

La séance est levée à 12 h, 20.


