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1. CLOSURE OF SESSION 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): La séance est ouverte. 

Plusieurs délégués ont demandé à prendre la parole. Le premier orateur 

inscrit sur ma liste est le Dr Refshauge, délégué de l'Australie, à qui je donne la 

parole. 

Dr REFSHAUGE (Australia): Mr President, distinguished delegates, ladies and 

gentlemen, it is my pleasant task to speak, not only on my own behalf and that of my 

delegation, but also on behalf of my colleagues of the delegations of the Western 

Pacific Region. 

Once more, Mr President, a World Health Assembly is coming to a close. Under 

your wise guidance, sir, our work has proceeded speedily and efficiently and we have 

had a full and widely varied agenda. We have had many speakers on many subjects, 

and in spite of this once more we are finishing on the allotted day. That this has 

been possible has been due to the ability with which you and the officers of all our 

committees have directed our activities, and I would like to extend to them our 

sincere appreciation. 

I am sure you will concur, sir, tlаt tlдe very efficient organization provided 

by the Secretariat and 'so ably led by our highly respected and highly esteemed 

Director -General, Dr Candau,, has contributed largely to the smoothness, of our 

deliberations, and we would like to extend to them too, through you, sir, our sincere 
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appreciation; and also our gratitude to all the staff of the Assembly - secretarial, 

administrative and techn. cal - many of whom move behind the: scenes, but all of whom have 

assisted us in our work to a smaller or greater degree. 

I would specially like to mention the interpreters, whose excellence is already 

known to all of us. You know, Mr President, it still amazes me that they can 

transform our Australian language into perfect English, and what is even more amazing, 

into pretty good French, so I understand. 

This World Health Organization, our organization, is a great organization; it 

transcends the private and personal interests of any individual, indeed of any 

individual country. It is established to serve human beings everywhere in a human 

way, and therefore must become a tremendous force for creating goodwill and co- operation 

among all peoples. I believe that this is why contentious subjects so often are 

resolved in a common, if not always unanimous, way. 

Mr President, Our own strong personal relationship - indeed friendship between you and 

me - has been built up over the years. In no small measure this has been.due to the 

fact that our two countries are next to each other on the alphabetical list, be it 

either in English or in French, and so we have sat beside each other through many 

sessions, both difficult and easy. And so, sir, as you personally know, it has given 

me warm personal pleasure to have you elected as President, and it has been a privilege 

to work under you. To you, sir, and to all our colleagues, we from the Western 

Pacific say - bon voyage and au revoir. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): Je vous remercie. Je donne la 

parole à Madame le Docteur Subandrio, déléguée de l'Indonésie, que je prie de venir 

la tribune. 

Dr SUВANDRIO (Indonesia): Mr President, Mr Director -General, distinguished 

fellow delegates, my dear, dear friends and colleagues, the hour has come when we 

declare our Assembly closed and our work done. This is the hour when we look back to 

a period of strenuous meetings and enervating deliberations and tiresome discussions, 

which sometimes require preparation done in sleepless nights. The flow of work 

through and through has been endless, statements have been made in a frank and fearless 

way and the world's principles have been defended in an unrestrained yet friendly manner. 

In the end we have reached the resolutions which are the outcome of our struggle and 

pains. 

Mr President, if you ask me whether I am satisfied with the result of our work, 

then my only answer is a wholehearted yes. This simple word means to me and to many of 

my friends the reaffirmation that in the World Health Organization we have found the 

role international body where co- operation - between countries on a humanitarian basis 

is possible. This organization serves the great cause of maintaining world peace by 

the spirit of understanding and compassion which reigns in all its manifestations. 

Moreover, this organization will prove that it can gather within its scope of membership 

all the peoples of the world, and according to my own opinion, also the remaining one- 

third of mankind which is still outside it, namely, the hundreds of millions of Chinese, 
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Koreans, Viet -Namese and Germans who are not yet included in its fold. This 

organization will be able to attract them by' the spirit of'uвIversality which it stands 

for, based on humanitarian principles - principles which are its sole leading star. 

I do agree with the opinions stated here, if they mean that this organization should 

not be governed by politics, meaning, by the big political issues which are troubling 

our world.today, making it a place of unrest, suffering and warfare. 

In this organization we should have our own set of values and our own code of 

behaviour and honour, other than the ones governing other world organizations which 

mainly concern themselves with political issues. Our own independence of decision 

and action is safeguarded when we conscientiously stick to our own code of principles 

that are set forth in the Constitution of the World Health Organization. In my 

opinion,, the delegates to this World Health Assembly have duly observed these principles 

by the great decisions they have taken during the past few days. According to my 

opinion, and to that of most of my colleagues in the South -East Asia Region, the outcome 

of the Eighteenth World Health Assembly has been a victory of the basic aims of the 

Constitution of the World Health Organization. It has been a victory of that great 

saviour of mankind which is called tolerance. Only tolerance should be our main 

guiding principle. of: conduct tolerance in regard to the evils and the miseries of the 

world.. Tolerance will also prove directly to be the best safeguard of the life and the 

progress of the World Health Organization, as the ideal accumulation of all the forces in 

the world which are fighting against disease and ill health.. Tolerance will safeguard 

it from the.., vacillations and the disintegrating influences of world politics. In this 
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respect, the Eighteenth World Health Aembly has shown its value by the resolutions 

it has taken. It has shown its progressive and independent nature. Is it due to the 

fact that we are all here together representing the health aspirations of our specific 

countries, and not merely as representatives of our governments? I do not know, 

but I do believe that the World Health Organization can be taken as an ideal example in 

its efforts in establishing both peace and co- operation. 

It is in the light of my own thoughts and the opinions of my colleagues of the 

South -East Asia Region, Mr President, that I do wish on their and my own behalf to 

thank you, sir, and to thank the Vice- Presidents, the Director -General and all his 

distinguished staff, for the great devotion you all have shown in making this Assembly 

such a great success. Our thanks also go to the leaders of the two main commm3.ttees and 

the technical discussion groups, which have untiringly served the work of the 

Assembly. Our highest appreciation goes to all the numerous workers - men and 

women of the Secretariat, who have given us all assistance and who have not left 

anything undone to make our stay here so pleasant and fruitful. In this respect, • great tolerance has been shown by the members of the Secretariat. 
And not least I would like to thank all my colleagues, delegates from all 

countries, for the great tolerance and consideration they have shown during the 

debates. I wish to thank them for the frienship they have given and the frienship 

they have taken. I wish them God speed on their way home to their various countries 

and great success in their work. 

I would like now to end this little speech, Mr President, with an Indonesian 

verse, the translation of which runs as follows: 

If there is a well in your garden of love 

Let me not beg for water in vain; 

If I am given more years from the Almighty above 

Let us please meet each other again. 
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Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Subandrio. Le délégué 

de la Syrie, Dr El Rabbat, a la parole. 

Le Dr EL RABBAT (Syrie) : Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de prendre la parole au 

nom des délégations des pays appartenant au Sous -Comité A de la Région de la Méditerranée 

orientale à l'occasion de la cloturc de la Dix -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Nos travaux arrivent aujourd'hui à leur terme. Nous allons nous séparer après avoir tra- . 
vaille sur différents problèmes, non sans nous étre opposés parfois comme c'est normal 

dans une famille de nations. 

Monsieur le Président, c'est grace à l'esprit de respect mutuel, de compréhension 

réciproque et de coopération sincère, aussi à votre sagesse, à la compétence et à la luci- 

dité avec lesquelles vous avez dirigé les travaux de l'Assemblée que nous avons pu 

adopter des décisions et prendre des mesures qui aideront à développer davantage encore 

les services de santé dans les divers pays du monde, notamment dans ceux qui sont en voie 

de développement, à atteindre les buts nobles et humains de notre organisation mondiale, 

qui vise à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, à leur 

assurer le bien -étre physique, mental et social. 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis de remercier et de féliciter aussi les 

vice -présidents de l'Assemblée, les présidents, les vice -présidents et les rapporteurs 

des commissions, tous les membres du Bureau de l'Assemblée, qui ont fait de leur mieux 

pour vous aider dans cette grande tache. Je tiens á leur dire à tous notre reconnaissance. 
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Il m'est également agréable d'exprimer les sentiments de tous mes collègues et de 

moi -même en félicitant et en remerciant notre distingué Directeur général, ses collabo- 

rateurs, les directeurs régionaux ainsi que leur personnel, pour leur dévouement manifeste 

et pour les grands efforts qu'ils déploient sans relâche afin de réaliser les objectifs 

de cette Organisation. C'est encore pour moi l'occasion d'adresser nos sincères remer- 

ciements aux interprètes, traducteurs, rédacteurs de procès -verbaux et à tous les fonc- • tionnaires du Secrétariat qui ont travaillé pour l'Assemblée avec discrétion et efficacité, 
et de rendre hommage à leur dévouement. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens á souhaiter à tous un heureux retour 

dans leurs pays et leurs foyers respectifs, avec mes voeux de bien -être et de prospérité à 

tous les peuples, tout en souhaitant à notre grande Organisation un succès continu au ser- 

vice de l'humanité. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr El Rabbat. La parole 

est au délégué de la Turquie, le Dr Fisek. 

Dr FISEK (Turkey): Mr President, honourable delegates, on behalf of the 

delegations of the countries in the European Region, I am privileged to express our 

great satisfaction at the successful completion of the Eighteenth World Health Assembly. 

I am sure it will be no exaggera -ion if I say that this Assembly had more important 

items on its agenda than many other previous Assemblies, such as the fourth general 

programme of the World Health organization, quality control of pharmaceuticals, the 
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extension of research activities of the World Health Organization, human reproduction 

and health aspects of population dynamics, and so on. The work which we accomplished 

during this Assembly is the expected outcome of your competence, Mr President, the 

spirit of harmony of the delegations and the high efficiency of the Secretariat. 

Mr President, I wish you to accept our humble thanks for your invaluable contribution 

to the success of this Assembly. We shall always remember you as one of the most 

distinguished Presidents of the World Health Assembly. 

I would fail in my duty if I did not recall the excellent work done by the 

Vice -Presidents of the Assembly, the Chairmen, Vice - Chairmen and Rappo4Дteurs of the 

main committees and of the technical discussions. 

It is a real pleasure for me to have this opportunity to congratulate and 

thank Dr Candau, the Director -General, once again for his invaluable contributions 

to the great achievements of this organization. We believe that his leadership is 

the main source of our hope for a more brilliant future for this organization. 

I should also express our thanks to all the members of the Secretariat among 

us or working hard behind the scenes. Mr President, I have always had a great 

admiration for the mastership of our interpreters in helping delegates to communicate. 

Their contribution to our success is beyond any word of praise. 

It will not be fair to conclude without mentioning the high qualities and 

especially the co- operative attitude of the members of all delegations, which helped 

in creating a mutual understanding and in reaching a unanimous conclusion on most of 

the items of our agenda. 

I wish all delegates, on behalf of the delegations of the countries of the 

European Region and myself, a happy journey back hcne and hope to see them again during 

coming Assemblies. I also wish them great success on the way to the betterment of 

the health of their peoples. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Fisek. La parole est 

au délégué de la Côte -d'Ivoire, Dr Ayé. 

Le Dr AYE (Côte- d.'Ivoire) : Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, nous voici parvenus au terme des travaux de la Dix- Huitième Assemblée mon- 

diale de la Santé. C'est pour mon pays et pour moi -mémе un grand honneur et un agréable 

devoir de vous exprimer, Monsieur le Président, au nom des délégations des pays de la • Région africaine, notre profonde reconnaissance et notre gratitude. Votre compétence et 
votre objectivité, votre calme et votre gentillesse, vous ont amené à diriger de manière 

admirable et avec bonheur nos délibérations. Qu'il me soit permis d'associer à cet 

hommage les trois vice -présidents, ainsi que les présidents des commissions. 

Il m'est également agréaЫe d'adresser nos félicitations à M. le Directeur général,- 

et à tout le personnel du Secrétariat pour sa compétence et son amabilité. Je voudrais 

tout spécialement rendre un chaleureux hommage aux interprètes, admirables artisans du 

succès de nos séances, pour la clarté, la précision et la qualité des interprétations et 

des traductions. 

Je voudrais enfin dire aux honorables délégués des Etats Membres combien la Région 

africaine a apprécié à juste titre le niveau élevé de nos discussions, l'esprit de grande 

compréhension et d'amitié dans notre recherche commune de la vérité, la méme détermi- 

nation et la méme foi dans la réalisation des objectifs humanitaires de notre organi- 

sation. N'est -ce pas là une preuve de notre maturité et de la vitalité de notre orga- 

nisation ? Monsieur le Président, honorables délégués, la Dix- Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, en adoptant entre autres le projet d'amendement à 1'article 7 de notre 
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Constitution, a pris une décision historigüe qui..marqueraà jamais.la vie de notre argue 

nisation. Après ratification de cet amendement par nos Etats, il appartiendra encore à 

l'Assemblée d'utiliser cette arme avec cette sagesse et ce discernement qui caractérise 

ses décisions. 

En souhaitant aux membres des délégations un heureux retour dans leurs pays et leurs 

foyers, je tiens également à remercier les Etats Membres de la Région africaine pour le 

grand honneur qu'ils ont fait h mon pays en me donnant l'occasion de prendre la parole du 

haut de cette tribune. 

Le PRESIDEЛTT (traduction de 1'espagnbl) : Je vous remercie, Dr Ау. Je donne 1а parole 

au délégué du Ghana, Dr Schandorf. 

Dr SCНANDORF (Ghana): Mr Chairman, the Director -General, fellow delegates, once again 

wеme to the end of our Assembly. In a few minutes or few hours from now, some of us 

will be flying back or motoring back to our respective homes in the far corners of the 

world. On behalf of the African Region, of my delegation, and on my own personal behalf, 

I would like to convey our heartfelt thanks and warmest congratulations to the President 

of the Assembly, Dr Olguin, and to the Vice- Presidents, and the Chairmen of committees, 

for the able way and untiring energy with which they have carried out these heavy burdens 

to bring this Assembly to its successful end. Many important resolutions have been 

approved and decisions taken on vital issues. These are no mean headaches for реор.e 

charged with the running of this mighty organization. We are grateful to them all. 
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To the Director -General, Dr Candau, his Deputy, Dr Dorolle, his assistants, 

Mr Siegel, Dr Kaul, Dr Grundy, Dr Izmerov, and his able Regional Directors, Dr Horwitz, 

Dr Fang, Dr van de Calseyde, Dr Taba, Dr Mani and, last but not least, Dr Quenum, we 

extend our thanks. I hope you will excuse me for singling out Dr Quenum, our Regional 

Director, for this is the first opportunity I have had of congratulating him. I. feel 

very much impressed by the able manner in which he tackles our problems and the way • in which he presented our problems to the committees. We wish him, the youngest member 

of our family of regional directors, many years of fruitful work in our Region. 

And now to you, my fellow delegates, I wish to say "thank you" for the privilege 

of seeing you again and renewing acquaintances. True, we have not seen eye to eye on 

many issues, but it is because we come from different countries with different 

backgrounds, and it is for this very reason that some of us look forward to coming 

here year after year, to meeting each other and to exchanging views. I wish to thank 

you for the fresh outlook you have brought to our discussions and for your, kind support 

on vital issues. Once again I say to you - Bon voyage, and gook luck. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie Dr Schandorf, et je 

donne la parole au Dr Ferreira, délégué du Brésil. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président,_ 

Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, chaque fois 

que je prends un ascenseur, les personnes qui attendent avec moi me poussent pour que 
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j'entre le premier, et souvent je les entends dire "Pl la beauté et à l'âge "; 

bien sûr, comme il ne peut s'agir de bлauté, c'est à cause de mon âgе. 

C'est sans doute pour cette méme raison que les délégués des pays américains ont 

décidé de me placer dans la situation présente, qui m'inspire un sentiment mélangé 

d'honneur et d'appréhension. D'honneur, cela va sans dire, mais aussi d'appréhension, 

parce que prendre la parole au nom de tous ces pays pour prendre congé de vous est une 

tâche quia de quoi vous inspirer quelque crainte. • 
Les réunions internationales sont pour nous une vivante tradition depuis soixante- 

deux ans. Avant la création de l'Organisation mondiale de la Santé, nous avons mis sur 

pied, par nos propres efforts, l'institution la plus ancienne du monde dans ce domaine : 

le Bureau sanitaire panaméricain. Permettez -moi à cette occasion de rappeler le souvenir 

d'hommes qui ont tant oeuvré pour la santé. Pour ne citer que les derniers, je mention- 

nerai le Dr Hackett et le Dr Strode, qui nous ont quittés, et le Dr Soper qui a mis 

tant de persévérance et d'opiniâtreté à développer cette institution, aujourd'hui рlac6e 

sous l'aimable et habile direction du Dr Horwitz. 

Mais nos états de service ne se limitent pas à l'oeuvre accomplie au Bureau pana- 

méricain. Il y a quelques années, dans cette salle, nous avons observé une minute de 

silence à la mémoire du Dr de Paula Souza, mon compatriote, que Y :me Amrit Kaur, Ministre 

indien de la Santé à l'époque, appelait lé- "père de notre Organisation ". La Région des 

Amériques a continué à jouer ici un rôle important par l'intermédiaire du 

Dr Brock Chisholm, premier Directeur général, et, aujourd'hui, du Dr Candau. 
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Le Dr Candau, je l'ai connu quand il était en troisième annéе de médecine : i1 

était alors jeune, beau, avenant, au point de nous rendre jaloux, et regardez ce qu'il 

est devenu aujourd'hui : tandis qu'il travaillait à notre service, la jeunesse s'en est 

allée, et les cheveux aussi. 

Enfin, autre trace laissée par le continent américain dans l'histoire de notre 

Organisation, nous avons la bonne fortune d'avoir pour Président le Dr Olguïn_, 

d'Argentine, d'Amérique, qui nous a donné la chance de voir une des assemь1ées les 

plus difficiles arriver á son terme dans les fleurs et lies sourires. 

Messieurs les délégués, prendre congé est toujours une tâche ingrate et je prie 

Dieu que chaque fois que nous reviendrons, nous rencontrions ici un nombre toujours 

plus grand de pays animés d'une volonté commune, qui est notre force et notre raison 

d'étre : la protection de la santé du monde. 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, Dr Ferreira. 

Messieurs les délégués, je vous présente mes remerciements les plus sincères pour 

les paroles que vous venez de prononcer et pour les sentiments qu'elles expriment. 

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, une nouvelle étape de: la vie de 

l'Organisation s'achève. La Dix- Нuitíème AssemЫée mondiale de la Santé a en effet 

terminé ses délibérations, qui se sont situées au niveau scientifique et technique 

très élevé qui est de tradition dans nos Assemblées. 
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Dans. ce cadre universel ont été traités les problèmes de santé les plus importants 

du monde. 

Politique d'action sanitaire et de financement; adoption du programme général de 

travail de l'Organisation et des programmes de santé en une série d'efforts coordonnés 

visant le renforcement des services. de santé, la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et les maladies non transmissibles, l'hygiène du milieu, l'enseignement et la 

formation professionnelle, la recherche médicale (facteur décisif d'enrichissement de 

la connaissance conduisant à des réalisations sur des bases scientifiques et techniques), 

la santé internationale, la coordination; fixation du budget, dont le montant et les 

affectations constituent l'expression équitaьle des diverses responsabilités de l'Orga- 

nisation; modification de la Constitution, du Règlement intérieur de l'Assemblée et du 

Règlement sanitaire international; élection d'Etats Membres et composition du. Conseil 

exécutif; aspects médicaux et sanitaires de la situation démographique mondiale en ce 

qui concerne la population, la reproduction, la famille et la société. Toutes ces 

questions fondamentales relevant directement de sa compétence ont été examinées par 

l'Assemblée qui, par un travail intense, a manifesté dans les résolutions adoptées la 

ferme volonté de trouver des solutions et de contribuer á renforcer les conditions 

favorables à la vie en commun et à l'élévation du niveau'd'existence des peuples du 

monde. 

Les délégués de 124 pays, les observateurs, les représentants de différents orga- 

nismes, le Secrétariat de l'Organisation, tous les participants en un mot ont été les 

artisans de ce succès et de cette vraie majesté que l'Assemblée a conférée à la portée 

humaine, scientifique et technique de son travail. 
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Hommes venus des six régions du monde, nous avons arrêté des décisions dont le 

sens et l'ampleur vгјtаb1еѕ apparaîtront avec le temps. Le temps dira si elles étaient 

aussi heureuses et aussi sages que nous l'avons souhaité. 

J'ai la profonde conviction que nous avons été guidés dans nos travaux par un 

sens élevé de nos responsabilités,par la compréhension et la tolérance mutuelles qui 

n'ont cessé d'imprégner nos débats, alors que nos conceptions et nos points de vue 

sur les problèmes examinés étaient souvent opposés. Ces divergences ont été particu- • librement grandes quand nous avons fait des 'incursions dans le domaine politique, car 

s'il est vrai que la politique est naturellement indissociable de l'oeuvre humaine, de 

la vie même des sociétés et des peuples et que notre Organisation ne peut se tenir à 

l'écart des faits d'importance majeure et des phénomènes inhérents aux rapports entre 

individus, expression la plus simplifiée du phénomène politique, il n'en est pas moins 

vrai que nous devons nous fixer comme régie de préserver le caractère fondamentalement 

technique de l'Orgànisation pour sauvegarder les principes fondamentaux qui régissent 

-sa mission et éviter les tendances á la politisation qui risqueraient d'altérer l'esprit 

de sa Constitution. 

Il est encourageant de constater par- dessus tout que les divergences, qu'elles 

aient été présentes dès le départ óü qu'elles aient surgi au cours des discussions 

relatives aux différents chapitres, ont toujours eu ceci de commun que les différentes 

'écolès de pensée quoi s'affrontaient étaient animées de nobles préoccupations et de 

conviétions sincères. C'est " -1 a raison principale pour laquelle il a été possible, dans 

tous les cas, d'aboutir à des décisions qui, si elles n'ont pas toujours revu un accueil 

unanimement favorable, ont été comprises ou acceptées par leurs adversaires mêmes, car 

la communauté des objectifs finals qu'implique l'accomplissement de notre mission repose 



А18/VR/14 
page 18 

sur une base solidement cimentée par les principes fondamentaux que reflète notre 

Constitution et qui sont afférents au bonheur, aux relations harmonieuses et à la 

sécurité de tous les peuples. 

Pour toutes ces raisons, à la reconnaissance que je vous ai exprimée lorsque vous 

m'avez fait l'honneur de me porter à la présidence s'ajoute aujourd'hui la satisfaction 

de l'oeuvre accomplie. Je m'empresse toutefois d'ajouter que, m'efforçant de remplir 

les devoirs qui incombent à un Président, j'ai reçu une aide inappréciable des Vices - 

Présidents de l'Assemée, des délégations des pays, qui sont les véritables artisans 

du travail réalisé; des Présidents, Vices -Présidents et Rapporteurs des Commissions 

de l'Assemée qui constituent le véritable foyer de décisions; du Représentant du 

Conseil exécutif, dont le précieux rapport a été examiné par l'Assemblée; du Président 

général des Discussions techniques, qui a brillamment dirigé ces débats; du Directeur 

général, du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs généraux, du Secrétariat 

tout entier dont la contribution a été si précieuse,et qui ont travaillé avec la compé 

tence et l'efficience qui leur sont coutumières; des Directeurs régionaux, dont les 

interventions ont reflété l'importance de l'oeuvre accomplie dans les différentes 

Régions; enfin, de tout le personnel de l'Organisation qui a contribué, avec un dévoue- 

ment inlassable, à rendre possible le déroulement de l'Assemblée. Une gratitude parti- 

culière est due aux interprètes pour leur si précieux concours. Si donc, je le répète, 

j'ai pu m'acquitter de mes responsabilités, c'est essentiellement gráсe à cette contri- 

bution, à l'esprit de collaboration de tous ceux qui ont participé à l'Assemblée avec 

un très grand sens de leurs responsabilités et une efficacité évidente. De tout cela, 

je suis profondément reconnaissant. 
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Une documentation très nourrie et une visite sur place nous ont permis de nous 

rendre compte de l'état d'avancement des travaux de constructl.on de notre futur bâti- 

ment et de l'ampleur de sa conception, et ont renforcé notre satisfaction de voir 

bientat l'Organisation montrer au monde, sous la forme matérielle d'un bâtiment 

imposant, la grandeur de son esprit et de sa mission. 

En cette annéе 1965 placée sous le signe de la coopération internationale, les 

phénomènes qui traduisent des relations harmonieuses et la compréhension entre les 

peuples à ce niveau sont particulièrement riches de signification. Il m'est très agréa - 

ble de souligner que le plus ancien des organismes internationaux, l'Union internatio- 

nale des Télécommunications, célèbre ces jours -ci son centenaire; un siècle de vie 

féconde et constructive, dont le déroulement-h travers le temps est illustré d'une 

manière particulièrement expressive dans son Livre du Centenaire : "Du sémaphore au 

satellite ". Certain de me faire l'interprète de toute l'Assemblée, je présente à 

l'Union internationale des Télécommunications nos félicitations les plus sincères en 

cette heureuse occasion. 

Messieurs, maintenant que cette Assemblée a achevé sa tâche, maintenant qu'une 

nouvelle étape a été franchie avec succès et que nous allons nous séparer provisoire- 

ment pour regagner nos pays respectifs, nos foyers, un sentiment de fraternité et 

d'amitié survivra dans cette salle. Cette amitié et cette fraternité, nos peuples ont 

eu la vertu de les conjuguer dans cette salle; l'élévation et la sensibilité de leurs 

représentants ont su imprégner tous les aspects de nos travaux. 
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Que Dieu veuille éclairer nos esprits et nos pensées et faire que, lorsque nous 

nous retrouverons l'an prochain sur le beau sol de la Suïsse, en cette Genève si chère 

à nos coeurs parce qu'elle est le symbole d'une communauté d'aspirations et d'un esprit 

d'entente universelle,et que nous aborderons une nouvelle étape de nos travaux, nous 

puissions faire un nouveau pas en avant et poser un nouveau jalon sur lа longue route 

que nous parcourons ensemble, pleins d'optimisme et de foi dans les efforts que nous 

déployons pour le bonheur de r..os peuples. 

Messieurs les délégués, je déсlarе close la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

The meeting rose at 5 p.m. 

La session est close à 17 heures. 


