
F A I T S E T D O C U M E N T S

VINGTIEME ANNIVERSAIRE

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Le vingtieme anniversaire de l'OMS a ete marque par une seance
solennelle de l'Assemblee mondiale de la Sante, a Geneve, le 7 avril 1968.
Apres la lecture d'un message dans lequel le Secretaire general des
Nations Unies soulignait le role essentiel de l'OMS dans la defense de
la sante dans le monde par la lutte que cette organisation, forte aujour-
d'hui de 129 membres, poursuit contre la maladie, plusieurs hautes
personnalites s'exprimerent dans le meme sens et apporterent les felicita-
tions et les vceux des autorites et institutions nationales et internationales
qu'elles representaient.

Puis le Directeur general de 1'Organisation, le Dr M. G. Candau,
brossa un vaste tableau des progres accomplis, qui ne doivent pourtant
pas faire oublier les obstacles a surmonter «les prochaines decennies
nous reservant, a-t-il conclu, de nouveaux defis dans les pays industrialises
comme dans ceux qui cherchent a prendre leur essor. Je suis convaincu
que c'est seulement en abordant les problemes de la sante dans leur
contexte ecologique que nous apporterons aux grandes preoccupations
de notre temps des solutions efficaces et durables ».

Desireux de s'associer a cet important anniversaire et d'affirmer le
prix qu'il attache a la collaboration suivie et fructueuse etablie avec
l'OMS, le Comite international a adresse a cette derniere le message que
voici:

Au moment ou 1'Organisation mondiale de la Sante celebre le
20me anniversaire de sa fondation, le Comite international de la Croix-
Rouge, en sa qualite d'institution fondatrice du mouvement universel
de la Croix-Rouge, tient a lui exprimer son admiration, ses felicitations
et ses vceux pour son ceuvre bienfaisante et les efforts inlassables qu'elle
deploie pour ameliorer la sante de 1'humanite toute entiere.

Dans le domaine qui lui est propre, les buts que vise 1'Organisation
mondiale de la Sante sont tres proches de ceux auxquels tend la Croix-
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Rouge et, de ce fait, de nombreux liens unissent les deux institutions,
sur le plan moral comme sur le plan pratique.

En effet, si la constitution de l'Organisation mondiale de la Sante
definit le but essentiel de l'institution comme etant « d'aider tous les
peuples a atteindre le plus haut degre possible de sante », les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge proclament notamment «qu'elle
tend a proteger la vie et la sante ainsi qu'a faire respecter la personne
humaine ».

Par ailleurs, le Comite international suit avec sympathie les rapports
que, dans de nombreux pays, les Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ont nou6s avec les
Ministeres de la Sante, dont elles sont frequemment les auxiliaires.

C'etait avec un sentiment d'espoir, voire de soulagement, que le
Comite international de la Croix-Rouge a vu se creer cette grande
organisation, au lendemain de la plus devastatrice des guerres que
l'humanite ait jamais connue, car il a eu, avec son institution soeur,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'avec les Societes
nationales, a se pr6ocuper de la sante des populations civiles en proie
a la guerre ou a ses sequelles.

Depuis lors, il lui a ete donne de collaborer a diverses reprises avec
l'OMS, son voisin immediat dans cette cite de Geneve, berceau de tant
d'idees genereuses, notamment lorsqu'il s'est agi de porter une aide
rapide a un grand pays qui a accede, il y a quelques annees, a l'inde-
pendance dans des conditions particulierement difficiles et douloureuses
et dont la population se trouvait privee inopinement de tout service
medical, ou lorsqu'il s'est agi, plus recemment encore, de fournir a
un autre pays, ravage par un conflit fratricide, des vaccins indispensables.

En dehors de pareilles situations, exceptionnelles, des contacts
journaliers permettent a tout moment une collaboration constante,
fraternelle et efficace. Ainsi, dans le domaine du droit international,
nos deux institutions ont travaille en commun afin d'assurer une meilleure
protection au personnel medical et infirmier civil.

Se souvenant avec gratitude de la part que l'Organisation mondiale
de la Sante avait prise aux manifestations commemorant en 1963 le
Centenaire de la Croix-Rouge, le Comit6 international est a son tour
heureux de lui rendre l'hommage qu'elle merite hautement au moment
ou elle celebre le vingtieme anniversaire de sa creation et qu'elle est
amenee a mesurer l'etendue de ses realisations benefiques.

11 est certain qu'avec le meme dynamisme, l'Organisation mondiale
continuera, au cours des prochaines decennies, a developper son oeuvre
bienfaisante et a perfectionner ses armes nouvelles, mais pacifiques,
pour combattre, guerir et, mieux encore, prevenir ce fleau primordial
qu'est la maladie.
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