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Musical interludes were provided by the brass quintet of the Convivium Musicum, by 

courtesy of the Conseil administratif of the City of Geneva. 

La partie musicale, offerte par le Conseil administratif de la Ville de Genève, est due 

au concours de l'ensemble de cuivres du Convivium Musicum. 

Музыкальная программa, любезно организованнaя Ад инистративным советом города Женевы, 
была исполнена квинтетом 

El intermedio musical ofrecido por el Consejo Administrativo de la Cuidad de Ginebra 
corrió a cargo del quinteto de instrumentos de cobre del Convivium Musicum. 



А21 /VR /З 

page 3 

1. CELEBRATION OF THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

CELEBRATION DU VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

прК IОВАНИE ДВАДПAТоЙ гОдОВш шы всEMИPHОй ОРгАHиЭAпИи зДPAВООХPAHEHИя 

ACTOS CОNMOMERAТIVOS DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. 

En ouvrant cette cérémonie officielle de la célébration du vingtième anniversaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé, c'est pour moi un honneur et un agréable devoir que 

d'accueillir, au nom de l'Assemblée, Messieurs les représentants des autorités fédérales, 

cantonales et municipales, et en particulier M. Hans Peter Tschudi, Conseiller fédéral, repré- 

sentant le Conseil fédéral suisse, M. François Peyrot, Président du Conseil d'Etat de la Répu- 

blique et Canton de Genève, M. Jean -Paul Buensod, Maire de la Ville de Genève, le représentant 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Pier Spinelli, Directeur général 

de l'Office des Nations Unies à Genève, les Directeurs des agences spécialisées, leurs repré- 

sentants et ceux des divers organes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les 

représentants des Membres associés, les représentants d'organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Il m'est particulièrement agréable 

de constater la présence parmi nous de plusieurs anciens Présidents de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, avec lesquels nous nous réjouissons de pouvoir célébrer aujourd'hui un événement si 

important dans la vie de notre organisation. Je voudrais également saluer le Dr Burton, 

Président de l'Association du Personnel de l'OMS. 

Avant de donner la parole aux personnalités qui ont accepté de nous adresser un message, 

je désire remercier ceux qui ont voulu un cadre agréable à cette manifestation et tempérer ce 

qu'elle pouvait avoir d'un peu sévère : le Conseil administratif de la Ville de Genève, à qui 

nous devons la partie musicale de cette cérémonie, et le Convivium Musicum dont vous venez déjà 

d'apprécier le talent, le pays qui a poussé la délicatesse jusqu'à vouloir garder l'anonymat, 

même à l'égard du Président, et qui a voulu que cette manifestation, placée sous le signe de la 

joie, ne comporte pas que des fleurs de rhétorique et nous a comblés des fleurs de ses jardins, 

et aussi les mains certainement féminines qui ont ordonné l'arrangement de ces fleurs avec un 

goût que nous apprécions. Je voudrais enfin remercier les gentilles petites filles qui nous 

ont accueillis à l'entrée de cette salle et qui, venues de nombreux pays du monde, se tenant 

par la main, nous ont donné l'exemple de ce que nous devrions toujours faire nous -mêmes. 

Message from the Secretary -General of the United Nations delivered by the Director -General of 

the United Nations Office at Geneva 

Message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, présenté par le Directeur 

général de l'Office des Nations Unies à Genève 
IpuBeTcTBeuuoe nocnauue генера ьногo секретаря ООН, зачитанное генеральным директором Отделения 
OOH в Женеве 

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, transmitido por el Director General de 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Le PRESIDENT : Puis -je maintenant demander à M. Pier Spinelli de nous donner lecture du 

message que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait espéré pouvoir nous 

communiquer lui -même en cette journée mémorable. 

M. SPINELLI, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève : Monsieur le Pré- 

sident, le Secrétaire général U Thant qui, à son très vif regret, n'a pas eu la possibilité 

d'être parmi nous aujourd'hui, m'a prié de vous transmettre le message suivant : 
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"On the occasion of the twentieth anniversary of the World Health Organization, I should 
like to extend to the Organization, to you and to the Director -General, Dr Candau, my 
warmest greetings. The World Health Organization is a specialized agency of which the United 
Nations family as a whole is very proud. Its contribution during the past twenty years 

towards the improvement of health and the reduction of human suffering throughout the world 
has been altogether remarkable. In many areas, the conditions of life have been revolutionized 
by programmes such as its campaign for the eradication of malaria. Through its efforts, health 
planning is now an integral part of most national development plans. 

Today, however, I will not praise past achievements, but rather look forward to the 

prospects for health - and the role of the World Health Organization - in the world of 
tomorrow. 

There is every prospect that, with the help of the World Health Organization, there will 
be further extensions in life expectancy and fresh advances in the struggle against diseases, 
not only such age -old scourges as smallpox, plague, cholera and yaws, but also the degenera- 
tive diseases, like cancer, which are so prevalent in industrialized countries. Through its 
encouragement of medical research, as well as its programmes in the field, the World Health 
Organization can enormously increase our human resources. 

The World Health Organization's assistance will also be crucial in training doctors, 
nurses and auxiliary health workers to meet the tremendous manpower needs of the developing 
countries in the field of health. It will also, I feel sure, continue to help improve envi- 
ronmental health and community health services, both in our rapidly growing and crowded cities, 
and in the less populated rural areas. 

I look forward to continued and increasing co- operation between the World Health 

Organization and the United Nations itself in the field of population programmes, where new 
mandates from the General Assembly and the World Health Assembly have made bolder and more 
effective action possible. Another area where I hope there will be important progress through 

international efforts is in action to avert the protein crisis, for which the United Nations 
Advisory Committee on Science and Technology has already recommended a series of specific 
measures. 

In this International Year for Human Rights tribute must be paid to the unique role which 

the World Health Organization continues to play in the promotion of one of the most fundamental 
of human rights - the right to health. 

The primary goal of the World Health Organization is, indeed, to assist the underprivileged 

people in the fight against disease and to improve the levels of health throughout the world. 
However, by controlling, and, we hope, by eventually eliminating such age -old scourges, the 

action stimulated by the World Health Organization will help lift the heavy economic burden 

which at present interferes with progress in the developing areas. The World Health Organi- 

zation is thus contributing directly to the network of activities carried out throughout the 

world to raise more than two -thirds of the world's population to a condition compatible with 

human dignity. Together with other specialized agencies, the World Health Organization is 

working towards achievement of 'social progress and better standards of life in larger freedom', 

which is one of the basic purposes of the United Nations Charter." 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Spinelli, et vous prie de transmettre á 

U Thant nos sincères remerciements pour ses paroles pleines de sagesse. 
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Address by the Representative of the Swiss Federal Council 
Allocution du représentant du Conseil fédéral suisse 
Речь представителя швeйдаpcкогo федеральНoго совета 
Discurso del representante del Consejo Gederal Suizo 

Le PRESIDENT : C'est une réelle joie et un grand privilège que d'avoir parmi nous le 
représentant du Gouvernement suisse, M. Hans -Peter Tschudi, Conseiller fédéral, qui prendra 
la parole au nom du Conseil fédéral suisse. Monsieur Tschudi, je suis certain d'être l'inter- 
prète de tous en vous disant combien nous sommes honorés par votre présence et j'ai le plaisir 
de vous donner la parole. 

M. TSCHUDI, Conseiller fédéral, au nom du Conseil fédéral suisse : Monsieur le Président 

de l'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur 
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Président du Gouverne- 
ment du Canton et République de Genève, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, le Conseil 
fédéral est heureux, en cette solennelle occasion, d'apporter à l'Organisation mondiale de la 
Santé ses félicitations très sincères pour la magnifique activité déployée au cours des vingt 

années écoulées et de lui exprimer aussi sa gratitude. Il s'associe ainsi à tous ceux qui re- 

connaissent l'ampleur du travail accompli et les succès remportés pour en féliciter tous ceux 
qui y ont contribué. Ces succès sont d'autant plus dignes d'admiration que l'Organisation, dès 

sa création, a dû faire face à des besoins urgents, encore immenses, en ne disposant que de 
ressources matérielles, humaines et financières limitées. Mais c'est précisément l'une des 
caractéristiques de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé et l'un de ses plus grands 
mérites que d'être parvenue à mettre sur pied et à réaliser progressivement un programme à la 

fois vaste et différencié, qui tienne compte aussi bien des besoins des pays en voie de déve- 

loppement que do ceux des pays industrialisés, en intervenant sur le terrain, sans pour autant 
négliger la recherche scientifique, qui est à la base de tout progrès réel. Ces brillants ré- 
su]tat�.,, l'Organisation les doit d'abord a l'esprit de coopération et à la cohésion de ses 
Мemt.ves , nu remarquable réalisme qui a permis de formuler des options en fonction de l'urgence 

et de la gravité des problèmes. Elle les doit aussi à sa structure décentralisée : la réparti- 
tion de notre globe en six Régions lui permet de dresser l'inventaire des besoins et d'inter- 
venir de manière nuancée et mieux adaptée aux situations particulières. Elle les doit enfin 
aux qualités de caractère, aux compétences et au dévouement de ses cadres et de son personnel. 
Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir à cette occasion rendre hommage à l'oeuvre du 
Dr Candau, dont le nom et la personnalité sont inséparables de l'Organisation que nous fêtons 
aujourd'hui. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral se félicite que ce soit 

du territoire suisse que l'Organisation mondiale de la Santé ait pu remplir dans le monde 
entier sa haute mission. En plein accord avec les autorités genevoises, il continuera à 

s'efforcer, à l'avenir, de mettre l'Organisation mondiale de la Santé en mesure de bénéficier 
!,•, conditions nгэcessaires aux activités du Siège, de l'Assemblée, du Conseil exécutif et des 

groupes d'experts venus de tous les points du monde. Certes, pour les raisons que vous 
connaissez, mon pays n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, mais il est étroi- 
tement associé à l'oeuvre de coopération internationale que les Nations Unies et leurs insti- 
tutions spécialisées ont entreprise, et il est solidaire de tous les efforts en cours pour 
favoriser partout le progrès économique et social. 

En offrant son hospitalité à de nombreuses organisations, la Suisse croit aussi partici- 
per utilement à la vie de la communauté internationale, en mettant au service de celles -ci sa 

neutralité active. Corollaire d'ailleurs bénéfique, la présence sur son territoire de tant 
d'esprits éminents nous est une source constante d'information, de renouvellement et de 
contacts précieux, dont nous avons pleine conscience et dont nous savons apprécier toute la 
valeur. 
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Le Conseil fédéral et le peuple suisse, avec une grande confiance confirmée par l'expé- 

rience des vingt années écoulées, forment le voeu que l'Organisation mondiale de la Santé pour- 

suive son indispensable action, afin d'amener les individus et les peuples au plus haut degré 

de santé. Elle contribuera ainsi à leur bonheur, à leur sécurité, et parviendra à leur donner 

cette vie plus riche et plus pleine à laquelle chacun de nous aspire. C'est là le souhait cha- 
leureux qu'en ce jour anniversaire le Conseil fédéral suisse adresse avec ses félicitations h 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Tschudi. 

Address by the President of the Conseil d'Etat of the Republic and Canton of Geneva 

Allocution du Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

Речь председателя госудapственного Совета Республики u Кантона Женеви 

Discurso del Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole è M. François Peyrot, Président du Conseil 

d'Etat de la RépuЫique et Canton de Genève. 

M. PEYROT, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève : Monsieur le 

Président de l'Assembléе, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Représentant du Secré- 

taire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, le Conseil d'Etat de la République et Canton de 

Genève, au nom de toute la population genevoise, est heureux et fier de s'associer aux féli- 

citations et aux voeux qui, du monde entier, affluent aujourd'hui i l'adresse de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé, à l'occasion du vingtième anniversaire de sa fondation, qui coincide 

avec sa vingt et unième session plénière. 

Il est heureux parce qu'il se réjouit profondément du magnifique succès de cette organisa- 

tion spécialisée des Nations Unies, tout entière vouée à la santé de l'homme, et qui, à l'âge 

de la maturité, peut s'enorgueillir d'avoir conquis l'estime et la reconnaissance de très nom- 

breux pays et d'innombrables êtres humains pour l'action si désintéressée et si efficace qu'elle 

a menée avec un admirable dévouement pour la guérison de la maladie sous toutes ses formes et 

pour l'amélioration des conditions d'hygiène des populations afin de la faire régresser. 

Il est fier parce que le siège de l'Organisation mondiale de la Santé est à Genève, et 

qu'ainsi les Genevois ont pu suivre de très près son prodigieux développement dû à la remar- 

quable équipe d'hommes à laquelle ses pays Membres ont confié ses destinées et son adminis- 

tration. 

Nous voudrions en ce jour dire à M. le Directeur général Candau, et à son adjoint, M. le 

Dr Dorolle, et à tous leurs collaborateurs, combien les autorités genevoises ont toujours eu 

se féliciter des rapports confiants et fructueux - et permettez -moi d'ajouter amicaux - 

qu'elles ont entretenus avec eux. Tous les problèmes qui ont pu naître ont été résolus dans un 

climat de confiance et de coopération réciproque et il en sera toujours de même à l'avenir. 

Après une longue période de naissance et de développement constant, au sein du Palais des 

Nations, l'Organisation mondiale de la Santé a entrepris et achevé en 1966 la construction de 

son nouveau bâtiment. Genève la remercie de l'avoir ainsi enrichie d'un si bel édifice - dû à 

un grand architecte suisse - qui fera date dans l'histoire de l'architecture contemporaine et 

dont les lignes harmonieuses et sobres sont encore davantage mises en valeur par l'admirable 

paysage alentour. 
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Le très grand mérite des hommes d'Etat qui, au lendemain de la guerre 1939 -1945, ont fondé 

l'Organisation des Nations Unies et rédigé sa Charte, fut de songer non seulement aux moyens 
politiques d'affermir et de sauvegarder la paix, mais encore aux conditions économiques, so- 

ciales, culturelles et scientifiques qui doivent concourir à créer le climat nécessaire à 

cette paix. Cette réflexion fut la semence d'où germèrent de très nombreuses institutions spé- 

cialisées des Nations Unies, dont particulièrement l'Organisation mondiale de la Santé. Et 

quelle reconnaissance devons -nous à ses promoteurs de 1948 pour la largeur de leurs vues et 
la hauteur de leur idéal. N'est -ce pas en effet travailler en profondeur pour la paix que de 
déclarer dans sa Constitution que "la santé est un état de complet bien -être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité" ? 

Mais, confronté avec la dure et cruelle réalité, il peut arriver que l'idéal se brise ou 
au contraire qu'il s'affermisse. C'est un hommage à rendre aujourd'hui à tous ceux qui ont 
oeuvré pour cet idéal et qui continuent à le servir, que de constater qu'ils ne se sont pas 
laissé rebuter par les terribles difficultés qu'ils ont rencontrées et qu'ils rencontrent 
encore chaque jour. On peut aisément imaginer le doute ou même le désespoir qui'dut, à maintes 
reprises, assaillir les pèlerins de la santé devant l'énormité de la tâche dans ce monde et 
son cortège de misères de toute nature. Ils ont surmonté ce doute et ce désespoir, et ils 

poursuivent aujourd'hui leur oeuvre salvatrice de thérapeutique et de régénérescence, avec 
efficacité et foi, conscients de tout ce qui reste encore à accomplir. A ce titre, ils ont 
droit à la profonde reconnaissance de l'humanité. 

C'est dans ces sentiments que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
adresse l'hommage de sa propre reconnaissance à tous les gouvernements qui participent acti- 
vement à cette grande action humanitaire et qu'il forme des voeux ardents pour son activité 
future et le succès de sa haute mission. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Peyrot, de vos paroles qui nous ont touchés. 

Address by the Mayor of the City of Geneva 
Allocution du Maire de la Ville de Genève 
Речь Mapa гopoдa Женевы 
Discurso del Alcalde de la Ciudad de Ginebra 

Le PRESIDENT : Maintenant, je donne la parole à M. Buensod, Maire de la Ville de Genève. 

M. BUENSOD, Maire de la Ville de Genève : Monsieur le Président de l'Assembléе, Monsieur 
le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève représentant M. le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Conseiller fédéral, Messieurs les 
représentants du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les délégués, Messieurs les représentants des agences spécia- 
lisées, organisations gouvernementales et non gouvernementales, Messieurs les représentants 
des autorités cantonales et municipales, Mesdames, Messieurs, le Conseil administratif de la 
Ville de Genève ne peut que s'associer aux paroles qui viennent d'être prononcées par M. le 
Président du Conseil d'Etat, s'exprimant au nom des autorités de notre canton, en vous adres- 
sant, au nom des autorités municipales genevoises, ses voeux chaleureux et ses sincères féli- 
citations pour le vingtième anniversaire de votre organisation, que vous fêtez ce mois, puisque 
c'est le 7 avril 1948 qu'est née officiellement l'OMS. 

C'est un grand honneur pour Genève que d'avoir été choisie comme siège de l'Organisation 
par la Première Assemblée mondiale de la Santé, réunie dans notre cité il y a vingt ans. Après 
avoir été les hôtes du Palais des Nations, vous avez inauguré, en 1966, votre propre bâtiment, 
dont vous pouvez justement vous enorgueillir comme de l'une des plus heureuses réalisations 
de l'architecture moderne. 
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Genève, de par sa situation géographique comme en raison de son histoire, est depuis plu- 

sieurs siècles un lieu de rencontre, une cité d'accueil. Ainsi se sont créées cette tradition, 
cette vocation de ville internationale qui la caractérisent en ce XXe siècle. 

Par son aspect humanitaire, d'autre part, l'action de votre institution spécialisée ne 
peut que susciter l'intérêt et la sympathie de notre population, dans cette ville qui fut la 

cité du refuge, puis celle de la signature des premières conventions de la Croix- Rouge, enfin 
celle du siège du Comité international de la Croix -Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 

Croix -Rouge. 

Nous devons donc nous féliciter que la Suisse, bien qu'elle ne soit pas membre de 
l'Organisation des Nations Unies, puisse néanmoins participer aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé, dont l'une des taches primordiales est de stimuler et de guider la re- 

cherche dans le domaine de la santé. 

Enfin, le rôle et la mission de l'OMS sont particulièrement importants à une époque où 

l'extraordinaire extension des moyens de communication et les facilités de voyage qui en dé- 
coulent ont pour conséquence de développer considérablement les relations entre les hommes et, 

partant, entre les microbes et les virus. 

Grâce à des collaborateurs et à un personnel de premier ordre, votre organisation a at- 
teint, tant sur le plan administratif que médical ou scientifique, et tant au Siège de Genève 
que dans ses bureaux régionaux, un niveau remarquable qui en fait la juste réputation. 

Aussi est -ce dans un sentiment de profonde gratitude que je m'adresse à vous en ce moment, 

en souhaitant, au nom du Conseil administratif de la Ville de Genève, une cordiale bienvenue 
aux délégués de tous les Etats Membres et Membres associés qui sont venus à Genève pour cette 
vingt -et- unième assembléе plénière. Puissent -ils continuer à trouver dans notre cité le climat 
propice à leurs travaux, pour le succès desquels nous formons nos voeux les plus chaleureux, 

en espérant ardemment que l'Organisation mondiale de lа Santé pourra poursuivre, dans le do- 
maine qui est le sien, le combat des hommes de bonne volonté, dans la perspective d'un monde 
meilleur. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Buensod. 

Address by the Secretary -General of the World Meteorological Organization on behalf of the 
Organizations of the United Nations System 

Allocution du Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale au nom des organisa- 
tions du système des Nations Unies 

• Речь генерального секретаря Всемирной ыетеорогическoй оргaниааiа щ oт имени оргакизапий 
системы 001 

Discurso del Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, en nombre de las 
organizaciones pertenecientes al grupo de las Naciones Unidas 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. Davies, Secrétaire général de l'Organi- 
sation météorologique mondiale, qui va s'adresser à l'Assemblée au nom des organisations de la 
famille des Nations Unies. Monsieur Davies, vous avez la parole. 

Mr DAVIES, Secretary -General of the World Meteorological Organization: Mr President, 

Mr Federal Councillor, Mr Director -General of the United Nations Office at Geneva, 

Mr Director -General of the World Health Organization, Excellencies, ladies and gentlemen, 
it is a great honour and privilege for me to speak to you this morning in the name of the 

Administrative Committee on Co- ordination - or, to use the title by which this body is 

more familiarly known - the ACC. I do so at the request of its Chairman, U Thant, who, as 

we have already been informed, is unable to be present here today. 
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Mr Spinelli has just read to us the inspiring message which U Thant has sent as 

Secretary -General of the United Nations. Let me now, in his name as Chairman of the ACC 
and in the name of all the other members of the Committee, convey the warmest greetings and 
sincere congratulations of the ACC on the occasion of the twentieth anniversary of the World 
Health Organization. 

Other speakers more knowledgeable in medical matters than I, have spoken or will in due 
course speak of the achievements of WHO in its first twenty years and of the promising 
future which lies before it. Other tongues more eloquent than mine will express gratitude 
for the great blessings and benefits which WHO has rendered to all peoples of the world - 

individually to so many, collectively to all. 

It falls however to me to say a few words about the role of WHO - not as seen from the 

point of view of its acknowledged medical achievements nor of the resultant benefits - but 

rather about its role as a vital element in the over -all machinery established by the 
countries of the world to ensure peaceful, orderly and effective progress in economic and 
social affairs - a role which centres around its status as a specialized agency of the 
United Nations - and hence, to a large extent, around the activities of its distinguished 
Director -General, Dr Candau, as a member of the ACC. 

It may be useful at this stage if I recall to you the organizations whose executive 
heads comprise the ACC. In addition to the United Nations and to WHO, to both of which I 

have already referred, we have ILO, FAO, UNESCO, the World Bank, the International Monetary 
Fund, the International Civil Aviation Organization, the International Telecommunication 
Union, the Universal Postal Union, the International Atomic Energy Agency, the Inter - 
Governmental Maritime Consultative Organization and, finally, the Organization which I have 
the honour to serve - The World Meteorological Organization. 

This simple listing of the titles of these organizations in itself demonstrates the 

multi -faceted character of the United Nations family of organizations and the multifarious 
activities they perform. Indeed, it could hardly be otherwise in the complex modern world 
in which we live. The list demonstrates equally the essential need for co- ordination and 
mutual support between these bodies in fields of common interest and concern. To meet this 
need is the raison d'être of the ACC. 

The all- pervading influence and significance of questions relating to human health and 
well -being place wide responsibilities upon WHO in the field of co- ordination. 

In ways far too numerous for me to describe in full detail at this time, WHO is working 
in close and fruitful co- operation with most if not all other specialized agencies in varying 
degrees. 

On the one hand, there are important collaborative programmes between WHO and the 
United Nations itself, particularly its highly successful programme with UNICEF; then 

again there are the collaborative arrangements with many specialized agencies on programme 

items relating for example to occupational health, to food and nutrition, to certain aspects 

of education and training, to radioactive isotopes, to water resources development and 

utilization, to air pollution, and so on - all of which concern directly WHO but which 
require a co- ordinated approach with other organizations, notably ILO, FAO, UNESCO and IAEA. 

On the other hand, there are questions of direct and immediate practical concern on 

which WHO extends the same friendly hand of co- operation to its sister agencies. The use 

by other Geneva -based organizations (including incidentally my own - WMO) of the excellent 

electronic computer facilities which WHO has had the foresight to install; the use by 

other organizations of the splendid conference facilities in the new WHO building - these 

are examples of this kind of co- operation. 
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But whatever the field and whatever the level of activity, the same spirit of co- operation 

is evident in WHO, acting as it does to the mutual advantage of all the organizations and to 

the ultimate benefit of the Member countries themselves. 

There is much more that could be said on this subject but this is not the time and place 

to do so. But before leaving these few remarks about co- ordination, I am sure the members 

of the ACC would all wish me, on this occasion, to pay tribute to the great personal contribution 

which their friend and colleague on the ACC, Dr Candau, has made over a period of many years 

to the development and maintenance of the ACC as an effective instrument for inter -agency co- 

ordination. Not only on matters of substance where WHO's programme is involved, but in a 

more general sense also, his pointed interventions, tinged so often with a delicate touch of 

humour, have done much to create the spirit of friendly co- operation between its members which 

is so essential to the successful functioning of such a body. 

It is appropriate also to acknowledge the great services rendered by the Deputy Director - 

General, Dr Dorolle, to the cause of inter -agency co- operation for many years and in many ways. 

Mr President, I have no wish to abuse your patience and I will therefore now bring my 

remarks to a close. 

I trust that my words will have stressed the importance of the role which WHO is playing 

in the co- ordination of programmes, activities and endeavours between the many bodies which 

comprise the United Nations family of organizations. I trust also that I have shown that 

the ACC as a whole is mindful of and grateful for the unfailing assistance and constructive 

support which, through its Director -General, WHO is giving to the ACC. 

May I, in conclusion, once again convey to the World Health Organization, on its twentieth 

anniversary, the good wishes and sincere congratulations of the ACC and, at the same time, 

express the confident hope that the brilliant success of the first twenty years of this great 

organization will continue and will develop still further in the years to come. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Davies, d'avoir bien voulu accepter de nous 

transmettre le message d'un aussi grand nombre d'organisations soeurs dont toutes ont des 

relations étroites avec l'OMS tant il est vrai que la santé touche à toutes les activités. 

Address by the Secretary -General of the League of Red Cross Societies 

Allocution du Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge 

Речь Генерального секретаря Лиги Обществ Красного Креста 

Discurso del Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. Henrik Beer, Secrétaire général de la 

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, la première organisation non gouvernementale à être 

admise, et très justement, aux relations officielles avec l'OMS. 

Mr BEER, Secretary -General of the League of Red Cross Societies: Mr President, 

Mr Federal Councillor, Mr Representative of the Secretary -General of the United Nations, 

Mr Director -General of WHO, Your Excellencies, ladies and gentlemen, in July 1948 the League 

of Red Cross Societies was, as the first in a long line of non -governmental organizations, 

admitted into official relations with WHO at the very first session of its Executive Board. 

This is the reason why the League representative has the honour and pleasure to -day to speak 

on this solemn occasion, and to bring congratulations and very best wishes to WHO in the 

name of all those outside the governmental apparatus who take pride to be co- workers in the 
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field of health. For the Red Cross, this acceptance by WHO had a specific significance. 

More than a hundred years ago, when its founder, the Genevan Henri Dunant, presented his ideas, 
they did not only concern the basic and necessary medical help to the victims of warfare, they 

also covered the necessity of recruiting and training personnel in peacetime for medical and 

paramedical work. His contemporaries, Florence Nightingale, Clara Barton in the United States, 
Pirogov in the USSR, to mention only a few names, associated themselves, but everyone after 
his own methods, in this work, because they saw the inadequacy of the care offered to the 

quickly growing populations of their countries. And so in many lands the Red Cross and 

similar movements, haltingly and inadequately, but with enthusiasm, began their pioneering as 
a voluntary adjunct in the health field, including the formation of qualified personnel. 

This work gradually developed into an official role as auxiliary to the public agencies, 

anticipating the day when the fight for universal health would be initiated by a great and 

competent international body and waiting for an international initiative to make the fight 
for health universal. An effort to create something in that line was made by the Red Cross 
itself, when the League, created by a medical conference forty -nine years ago, tried to 

organize here in Geneva a bureau for the fight against epidemic disease, to mention only one 
of these efforts. But they - these efforts - mainly failed because it was obvious that one 

needed governments behind them, and one saw with satisfaction the creation of a health division 
within the old League of Nations - the precursor to WHO. The Red Cross was therefore parti- 
cularly happy when the efforts following World War II to create a new type of international 
body led to the birth of an organization which was so obviously needed that to -day it seems 
remarkable that it has only twenty years of past history. For outside interested observers, 
the achievements of these twenty years are remarkable indeed. First, the concept of univer- 
sality, of unity. No one working in international organizations can underestimate the 
difficulties of bringing people and governments to understand that human welfare, with the 
right to health in the foreground, cannot be limited by frontiers, cannot be a hand -out from 
one rich to one poor. The fight for health is the ultimate proof that we live in one world, 
and that the responsibility rests on us all. 

On the practical level., we have seen medical research co- ordinated by WHO to the benefit 

of all; we have seen the first systematic efforts in world history to eliminate the great 
scourges of humanity on a world -wide level. We have seen the standard of medical training 
rise and adapt itself to the needs, and we have seen, also thanks to WHO, a new mentality take 
command - the belief in prevention, in the hard work to prove to often conservative communities 
that sound nutrition, simple health education, better environmental hygiene, can save, for a 

productive life, so many more than are helped by the most advanced operational techniques. 
And we have seen this done in a spirit of co- operation, not only with governments and the 
medical profession, but with all organizations and groups interested in taking part. It is 

a pleasure to bear witness on this occasion that the co- operation between WHO and the Red 
Cross and other voluntary organizations is so intimate and unbureaucratic that nobody ever 
asks for treaties or protocols or resolutions. Dr Candau, Dr Dorolle, and their distinguished 
colleagues are not only our counsellors, but our friends. WHO is giving us advice on medical 
aid after disasters, how to train health educators and home nursing instructors, what health 
priorities to give new Red Cross Societies and Red Crescent and Red Lion and Sun Societies, 
all in a spirit which could be a model for international co- operation. In an organization 
where the ultimate goal is not only health but peace among peoples, one should avoid military 
metaphors. But it is easy to say that with the general staff in Geneva, its advance parties 
in the regional offices and the health army leaders in the different countries, there is still 
a need of foot soldiers. These are the millions of volunteers working for health the world 
over. We often quote that the health of nations is more important than the wealth of nations 
and that health is the concern of everybody, not only of governments and the medical profession. 
Incidentally, the theme of World Red Cross Day, 1968 - which is tomorrow, 8 May - is that the 
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Red Cross is everybody's concern. But if we believe that we must all take part, it is not 

illogical that the voice of the general public is heard here to -day. There are thousands 

of tasks that this public has undertaken and can undertake, given proper guidance and good 

training. Those who have had the privilege to see the individual volunteer do his job in 
the field - be it first aid, be it mother and child welfare, digging latrines, killing flies, 

cooking water or bringing the sick to the nearest doctor, be it catering to the old or dis- 

abled - they believe in the role of the common man in the work for health. But if this 

should be done properly, with the best use of these forces, one must also know its limitations 

and its need for professional leadership. This has been given, in a way that can only be 

praised, by WHO during these twenty years. 

At its sixth session, your Executive Board noted that there is now established a structure 
of international non- governmental organizations in relationship with WHO which has great 
potential in promoting the world -wide application of the principles of the Constitution of 
the World Health Organization and, in particular, in promoting informed opinion and active 

co- operation on the part of the public. This principle, as we have seen, has not stayed on 

paper only, it has been applied. We are happy with the results, but much remains to be done, 
and the best way we can celebrate this anniversary is to dedicate ourselves to the extension 
and perfection of the close working relationships between WHO and the non -governmental 

organizations in promoting world health. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Beer. 

Address by the President of the Assembly 

Discours du Président de l'Assemblée 
Речь председателя Ассамблеи 
Discurso del Presidente de la Asamblea 

Le PRESIDENT : Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le représentant du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers col- 

lègues, j'ai profondément conscience de l'honneur que vous avez fait à mon pays et à moi -même 

en me choisissant pour présider l'Assemblée mondiale de la Santé dans ces circonstances solen- 

nelles. Bien naturellement, ma pensée se tourne d'abord vers les éminentes personnalités qui 

m'ont précédé dans ces hautes fonctions, et plus particulièrement vers celles qui ne sont plus 

des nôtres : Stampar, Président de la Première Assemblée, la Rajkumari Amrit Kaur, Présidente 

de la Troisième Assemblée, Khater, Président de la Sixième Assemblée, Parisot, Président de la 

Neuvième Assemblée et Kuratov, Président de la Quinzième Assemblée. Leur mémoire, comme l'héri- 

tage de leur pensée et de leur action, sont toujours parmi nous. 

Il n'est que juste de mentionner, à côté du nom d'Andrija Stampar, celui de Brock Chisholm. 

Ils avaient participé ensemble aux différents travaux préliminaires qui ont conduit à la créa- 

tion officielle de l'Organisation le 7 avril 1948 et ont été tous deux au nombre des architectes 

et des constructeurs de cette grande organisation internationale. Devenu Directeur général, 
le Dr Chisholm a consacré sept années de sa vie à l'OMS avant de cesser ses fonctions en 1953. 

Il a assumé la charge de ces premières années avec une énergie, une imagination, un courage 

inépuisables et, par -dessus tout, une foi profonde dans les progrès et l'avenir de l'Organi- 

sation. L'OMS doit beaucoup à son premier Directeur général. Il nous est agréable de savoir 
qu'en sa lointaine ville de Vancouver sa pensée est avec nous pendant cette émouvante journée. 

A l'occasion de cette assemblée anniversaire, je voudrais vous convier à jeter un regard 

en arrière sur l'oeuvre accomplie par l'Assemblée depuis vingt ans. 

Deux sessions historiques s'imposent à l'attention : la Première Assemblée mondiale de la 
Santé et la session commémorative du dixième anniversaire. Je voudrais donc m'arrêter un 
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instant sur les leçons qu'ont dégagées les Présidents de ces deux assemblées et examiner dans 
cet esprit certains des sujets discutés et des décisions prises par les assemblées ultérieures. 

Dans les paroles qu'adressait le Dr Stampar à la Première Assemblée mondiale de la Santé, 
on trouve quatre thèmes principaux, que les Assembl ées suivantes ont développés. Le premier 
est celui des rapports entre la santé et le développement socio- économique. Il débouche natu- 
rellement sur la nécessité de constants échanges d'idées et de résultats, puisque chacun de 
nous a beaucoup à apprendre des autres. Un autre thème était l'obligation où se trouve la mé- 
decine d'abandonner son esprit défensif traditionnel pour adopter une attitude résolument cons- 
tructive. En outre, votre premier Président soulignait combien il est important que l'OMS con- 
tribue à transformer le personnage du médecin tel que les siècles précédents l'avaient dessiné, 
Enfin, il se félicitait de la régionalisation. 

Dix ans plus tard, alors que la moitié du chemin était parcourue, le Dr Al -Wahbi reprenait 
ces thèmes en les renforçant encore. Je le cite : "Ces dix années ont montré ... que la santé 
de l'humanité ne peut être servie par la seule médecine. La santé, la prospérité économique, 
le bien -être ou le progrès social sont tous interdépendants et doivent être traités comme des 
parties d'un tout." 

Faisant allusion à la conception ambitieuse de sa mission et aux lourdes taches qui ré- 
sultent pour l'Organisation des termes mêmes de sa Constitution, il montrait que l'action sa- 
nitaire internationale, cessant de se vouloir une simple protection contre les maladies épi- 
démiques, embrassait désormais le champ illimité de la santé publique. Bien qu'entrevue par 
les fondateurs de l'Organisation, cette évolution doit certainement être inscrite au crédit de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans la marche des événements, la régionalisation a joué un grand rôle et chacune des 
Régions s'est progressivement affirmée. Leurs contours ont été dessinés dès la Première Assem- 
blée et il est apparu d'emblée qu'elles constituaient le cadre naturel de l'action pratique. 
En lui -même, ce résultat était déjà remarquable et cette structure régionalisée est devenue 
l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'Organisation mondiale de la Santé. Dix ans 
plus tard, le Dr Al -Wahbi pouvait constater que "La politique de régionalisation s'est vrai- 
ment révélée un instrument ingénieux et fécond." Depuis lors, un harmonieux courant d'échanges 
réciproques s'est toujours maintenu entre le Siège et les bureaux régionaux, de même qu'entre 
l'Assemblée et les comités régionaux. 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a donné un élan particulier à l'assistance aux 
pays, en créant un programme supplémentaire à financer au moyen de ressources hors budget et 
en lançant un appel à des contributions bénévoles. Cette décision jetait les bases d'une parti- 
cipation précoce au programme d'assistance technique des Nations Unies. Les Assemblées suivan- 
tes ont continué dans cette voie en créant des comptes spéciaux pour l'éradication du paludis- 
me, la recherche médicale, l'approvisionnement public en eau, etc., tous finalement fusionnés 
en un fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui a apporté un appoint précieux mais 
encore insuffisant au financement des activités de l'Organisation. Rappelons -nous, en effet, 
ce que disait à la Troisième AssemЫ ée mondiale de la Santé sa Présidente, la Rajkumari Amrit 
Kaur : "Nous qui sommes réunis ici savons parfaitement lutter contre la maladie et la mauvaise 
santé, mais le drame est que nous ne disposons pas de ressources suffisantes pour combattre 
les fléaux de l'humanité." 

Au début, l'Organisation a principalement apporté aide et conseils aux pays ravagés par 
la guerre, sans méconnattre pour autant les pressants besoins ressentis ailleurs. Mais l'ac- 
cession d'un nombre croissant d'Etats à l'indépendance a attiré l'attention sur la situation 
particulière de ce groupe de pays. Aussi la Quatorzième Assembl'e mondiale de la Santé a -t -elle 
prié le Directeur général "de faire tous les efforts possibles pour L$rêteЕ7 assistance aux 
Etats Membres ayant récemment accédé à l'indépendance et de coopérer avec eux en vue de former 
le personnel médical qualifié" dont ils ont besoin. Elle priait également les Etats Membres 
"de fournir une assistance pour élever le niveau de santé dans Iie!7 pays ". 
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L'Organisation est restée constamment préoccupée par le fossé profond qui s'installe de 
plus en plus dans les programmes sanitaires entre les pays développés et les pays nouvellement 
indépendants. Ce souci a conduit la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé à prier le Direc- 
teur général d'étudier à nouveau les mesures qui pourraient être prises pour aider les pays en 
voie de développement et nous aurons prochainement l'occasion de connaître les résultats de 
cette étude. 

Comme je le disais au début, le thème des rapports réciproques entre la santé et le déve- 
loppement est un de ceux qui reviennent sans cesse depuis l'origine. Il en découle la néces- 
sité impérieuse de collaborer avec des organismes très divers. Je tiens ici à rendre hommage 
à l'esprit de coopération que l'Organisation mondiale de la Santé a toujours rencontré dans 
les efforts qu'elle a faits de son côté. Un fructueux travail commun a pu ainsi être accompli 

avec l'Organisation des Nations Unies elle -тêmе, avec le FISE, avec des institutions spécia- 
lisées comme l'OIT, l'UNESCO et la FAO et avec l'Agence internationale de l'Energie atomique. 

De même d'excellentes et profitables relations de travail se sont établies avec de très nom- 
breuses organisations non gouvernementales. 

Avec son éloquence habituelle, le Professeur Parisot, présidant la Neuvième Assemblée 
de la Santé, reprenait la mêmе idée : "L'économie nationale a pour base l'économie humaine : 

travail, production, bien -être et force d'un pays sont en étroits et réciproques rapports 
avec le capital santé de sa population." 

Toujours dans le même esprit, la Quinzième Assembl'e mondiale de la Santé réaffirmait 
"les profondes répercussions qu'exerce le niveau de santé des familles, des communautés et 
des pays sur leur progrès social et économique" et se déclarait "consciente des bienfaits que 
comportent pour la santé les programmes nationaux d'accélération du développement socio- 
économique général ". . 

Enfin, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a mis en garde contre "les risques 

que comportent pour la santé les plans à grande échelle visant à permettre le peuplement de 

zones étendues" et a souligné la nécessité "de prendre des mesures en temps opportun pour pré- 
venir la propagation de maladies qui risquent de compromettre le succès de ces projets ". 

La Vingtième Assemblée, faisant le point de la situation, a recommandé "à nouveau aux 

gouvernements d'assurer une représentation appropriée des autorités sanitaires nationales 

dans les organismes nationaux chargés d'établir et de coordonner les programmes du développe- 
ment économique et social ". Là encore, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait figure de 

précurseur. 

Ainsi, les délibérations et les résolutions de l'Assemblée ont amené l'Organisation à 

prendre cette attitude constructive et positive dont je parlais tout à l'heure, par contraste 

avec une conception purement défensive de l'action sanitaire. L'éradication du paludisme et 

l'éradication de la variole en sont deux exemples précis. 

C'est à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé que revient l'honneur d'avoir décidé 

que "l'OMS doit prendre l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les re- 

cherches et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour 

objectif final l'éradication du paludisme dans le monde entier ". Sous la sécheresse imperson- 

nelle du style, on entrevoit dans ce texte un effort immense, dont le monde offre peu d'exem- 

ples, pour transformer l'existence, sauver la santé et améliorer le bien -être de centaines de 

millions d'êtres humains. Il n'est donc pas surprenant qu'une entreprise aussi gigantesque se 

heurte à de nombreuses difficultés, dont nous sommes peu à peu devenus plus conscients. 

Certes, le succès n'est pas encore complet, ni toujours définitif, ce qui nous impose de 

sérieux devoirs, mais déjà plus d'un milliard d'êtres humains a vu disparaître la menace du 

paludisme et nous devons rendre un hommage mérité à l'audace de la Huitième Assembl'e mondiale 

de la Santé. 
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L'éradication de la variole apparaît comme une conquête plus facile. La science connaît 

depuis plus d'un siècle et demi les moyens de prévenir cette maladie. L'existence d'excellents 

vaccins lyophilisés a résolu la plupart des problèmes techniques. Les difficultés qui restent 

sont essentiellement d'ordre administratif et logistique et sembleraient devoir être rapide- 

ment surmontées. Mais songeons aux obstacles quotidiens qui se dressent devant le vaccinateur 

isolé ou l'équipe de vaccination pour assurer la protection de populations dispersées dans des 

jungles épaisses, des déserts désolés ou des montagnes hostiles. Pourtant la victoire peut 

être acquise : l'Assemblée et les pays qui y sont représentés doivent multiplier leurs efforts 

pour éliminer ce fléau. 

L'enseignement et la formation professionnelle constituent une autre sphère d'activité 

dans laquelle l'Assemblée et l'Organisation doivent faire preuve d'énergie et d'initiative. 

Cette préoccupation reparaît dans les délibérations et les décisions de toutes les Assemblées, 

depuis l'origine. 

La Première s'est intéressée principalement aux bourses d'études et à la documentation 

médicale, mais la Deuxième envisageait déjà de "patronner le développement d'un programme uni- 

versel pour la formation technique du personnel médical et d'autre personnel de santé publique, 

d'un niveau approprié et suffisamment nombreux pour permettre à tous les pays de fournir les 

soins de santé à l'ensemble de leur population ". Les méthodes envisagées comprenaient la pour- 

suite du programme de bourses d'études, l'établissement d'un inventaire des moyens de forma- 

tion disponibles dans les principales Régions, l'organisation de services consultatifs, l'en- 

voi de consultants et de professeurs en mission, la réunion de comités d'experts sur divers 

aspects des problèmes d'enseignement, l'organisation de cours, conférences et séminaires inter- 
nationaux et la fourniture de matériel d'enseignement. Le programme ainsi ébauché s'est pro- 
gressivement développé dans toutes ces directions. Il n'est pas de session de l'Assemblée qui 
ne se soit intéressée d'une manière ou d'une autre à des problèmes d'enseignement et de for- 

mation professionnelle. 

Ainsi, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a discuté du contenu des programmes 
d'enseignement, la Sixième a approuvé un plan d'assistance aux établissements nationaux, la 

Neuvième a demandé une étude sur les normes minimales de qualification professionnelle des 
médecins, la Dix -Neuvième et la Vingtième ont fait entreprendre l'étude de critères permettant 
d'apprécier l'équivalence internationale des diplômes nationaux de médecine. D'autres Assem- 

blées ont envisagé la formation des médecins, des infirmières et du personnel paramédical dans 
le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement et dans le cadre également de 

l'aide aux pays nouvellement indépendants. Il va sans dire que tous les problèmes ne sont pas 
résolus et que ce sujet devra continuer à retenir l'attention de l'Assemblée mondiale de la 
Santé pendant de longues années encore. 

L'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets font également partie des grands 
chapitres de l'activité de l'Organisation. La Douzième Assembl'e, saisie d'un rapport demandé 
par la Onzième, a adressé plusieurs recommandations aux Etats Membres et a autorisé le Direc- 
teur général à ouvrir un compte spécial pour recevoir des contributions bénévoles destinées à 
financer une assistance accrue aux gouvernements en matière d'approvisionnement public en eau. 
L'Organisation prenait ainsi la tête d'un effort mondial coordonné dans un domaine capital 
pour l'hygiène générale. Les Assembl4es ultérieures ont mis ces directives à jour. Nous aurons 
prochainement l'occasion de prendre connaissance et de discuter d'un compte rendu d'ensemble 
à ce sujet. 

Tout en restant ferme dans sa ligne de conduite, une organisation vivante doit se montrer 
souple, consciente des besoins nouveaux, toujours prête à s'adapter aux circonstances nouvelles 
et à utiliser toutes les ressources que les découvertes scientifiques mettent à sa disposition. 
C'est ce que l'OMS a su faire, merveilleusement servie par le Dr Candau. La recherche opéra- 
tionnelle, l'épidémiologie, l'informatique et les sciences de la communication, demain les 

problèmes médicaux de l'espace, sont entrés ou entreront dans les préoccupations de l'Assemblée. 
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Attardons -nous un instant, à titre d'exemples, sur les rayonnements ionisants et le pro - 
blème des médicaments, 

La question des effets biologiques de l'énergie atomique a été brièvement mentionnée au 
cours de la Première Assembléе mondiale de la Santé, mais c'est seulement à la Huitième qu'ont 
été examinées en détail les nouvelles responsabilités qu'imposaient à l'Organisation le pro- 
grès de la science nucléaire et ses effets de toutes sortes sur la médecine et la santé pu- 
blique. La Neuvième AssemЫ ée a approuvé les projets de l'OMS en cette matière et a chargé le 
Directeur général de collaborer avec les organismes compétents, notamment l'Agence internatio- 
nale de 1'Energie atomique, qui était à l'époque en voie de création. Elle a également recom- 
mandé aux Etats Membres de faire participer les autorités sanitaires nationales à l'établisse- 
ment de tous les plans relatifs à l'énergie atomique. Depuis lors, les discussions ont porté 
principalement sur le rôle*des autorités de santé publique, sur les fonctions de l'OMS et leur 

articulation avec celles d'autres organismes, dont l'Agence internationale de l'Energie ato- 
mique, et sur le programme détaillé d'aide aux gouvernements et d'études scientifiques spé- 
ciales. 

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, les préoccupations de l'Assemblée 
sont anciennes et certaines d'entre elles lui viennent en héritage d'organisations antérieures. 

Voici près d'un siècle que le monde cherche à se donner une pharmacopée internationale, oeuvre 

dont la Troisième AssemЫ éе a pu consacrer l'achèvement en autorisant la publication de la 
première Pharmacopoea Internationalis, depuis rééditée, qui avait été préparée sur la demande 
de la Première AssemЫ ée mondiale de la Santé. Plus récemment, les Quinzième et Seizième 

Assemblées et celles qui les ont suivies se sont penchées sur les graves problèmes du contrôle 

de la qualité des médicaments exportés, ainsi que sur ceux des effets secondaires nocifs des 
médicaments et des modalités de mise en oeuvre d'un système international de surveillance des 
réactions dites "adverses" aux médicaments. 

Me détournant maintenant du passé pour envisager, très brièvement, ce que nous réserve 

notre troisième décennie, deux pensées s'imposent à mon esprit. Tout d'abord, entre les nom- 

breux travailleurs et les nombreuses disciplines qui concourent à protéger et à promouvoir la 
santé des citoyens du monde il ne saurait y avoir de cloisons étanches. Nous avons tous beau - 

coup à apprendre les uns des autres. Chacun est l'allié, le gardien et le protecteur de tous 

les autres. Qu'il me soit donc permis d'exprimer l'espoir qu'avant la fin de ces dix années 

nous verrons tous les peuples du monde représentés au sein de cette assembléе. 

Plusieurs de mes prédécesseurs ont souligné que la force de l'Assembléе réside dans le 

faisceau de compétences et d'expériences techniques qu'elle réunit. C'est là, comme le disait 

le Professeur Parisot, notre vraie raison d'être. Et le Dr Afridi, Président de la Dix - 

Septième AssemЫ ée, renchérissait; nous mettant en garde contre le danger de digressions 

politiques, qui ne correspondent ni à notre formation, ni à nos aptitudes, ni à notre expé- 

rience, il ajoutait : "Ce qui est essentiel, c'est que nous soyons toujours attentifs aux 

cris que la misère et la maladie arrachent à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, 

auxquels nous sommes seuls capables de répondre grâce aux connaissances et aux talents que 

nous avons laborieusement acquis au cours des années." 

Il ne serait pas équitable, Monsieur le Directeur général, de célébrer le vingtième 

anniversaire de l'Organisation sans célébrer en même temps, ne fat -ce qu'un instant, vos 

mérites, car les succès de cette maison sont vos succès. 

Depuis quinze ans, vous avez, sans cesse, perfectionné l'outil que vous avez reçu. Votre 

jugement très sir et votre sens des réalités vous ont permis de l'adapter constamment aux 

situations nouvelles. Aucune découverte n'est apparue dans les sciences, qui puisse s'appli- 

quer à la santé, que vous n'ayez aussitôt essayé de l'utiliser, même quand nos assemЫ ées 
étaient réticentes. 
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Vous avez su vous attacher des collaborateurs éminents dont nous admirons la compétence 

et le dévouement. Vous avez toujours montré, à l'égard de nous tous, une rigoureuse impar- 

tialité et une parfaite loyauté, ce qui n'exclut pas une habileté et une chaleur de sentiments 

qui l'une et l'autre ont bien servi l'Organisation. 

Aussi, il m'est particulièrement agréable de vous dire en terminant, au nom des membres 

de l'Assembléе, nos félicitations et notre admiration pour l'oeuvre accomplie, notre gratitude 

et notre amitié. 

Address by the Chairman of the Executive Board 

Discours du Président du Conseil exécutif 

Речь председателя исполыи'ельного комитета 

Discurso del Presidente del Consejo Ejecutivo 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole au Président du Conseil exécutif, le Dr Rao. 

Dr RAO, Chairman of the Executive Board: Mr President, Mr Swiss Federal Councillor, 
Mr President of the Council of the Canton of Geneva, Worshipful Mayor of the City of Geneva, 
Secretary -General of the WMO, Secretary General of the Leagues of Red Cross, Director -General 
of WHO, your Excellencies, ladies and gentlemen. Mr President, may I first offer you my 
congratulations on your election to the high office of the President of this Twenty -first 
Health Assembly, which provides the occasion for the commemmoration of twenty years of 
achievement on the part of our Organization. It is an occasion both for fruitful recollection 
and for the renewal and restatement of our faith in the ideals of which the World Health 
Organization was founded and which are written in letters "more durable than brass" in our 

Constitution. 

It is clear from what you have already said to us so eloquently and graciously that in 

honouring you we are also honouring ourselves. For myself I yield to no -one in my pride 
and pleasure at being the twentieth in line of chairmen of the Executive Board. In 

representing the Board at this commemmorative session I feel I must pay a tribute to the 
tradition of devoted service established by my nineteen predecessors and their colleagues 
for the past two decades. Very truly, other men have laboured and the whole world has 
benefited from the fruits of their labour. 

It would perhaps be appropriate if on this memorable day I reviewed very briefly certain 
features of the historical background and development of the Executive Board and depicted 
some of its basic characteristics, In doing so I would first remind you that there is no 
escape from the fact, laid down in the Constitution, that the Board is one of the three major 
organs of the Organization. In the Constitution we also find its functions, fewer in 
number than those assigned to the Assembly - the supreme governing body - but nevertheless in 
essence, the same. For what is the Board but the executive arm of the Assembly? 

From the historical angle it is important to remember that the representatives of the 
sixty -four States which attended the International Health Conference in New York in 1946 
appointed an Interim Commission of eighteen persons which acted for nearly two years before 
the Organization entered upon its legal existence on 7 April 1948. Those eighteen individuals 
were designated by eighteen selected States but it was understood and expected that they acted 
on behalf of the sixty -four countries as a whole. Thus was established the principle which 
has always governed the actions and thoughts of the members of the Board - namely that their 
responsibility in respect of their work on the Board is wholly to the World Health Assembly, 
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and not to their own governments in any degree whatever. They are present, they cogitate 

and act in a personal capacity, and the integrity of the Board, which carries with it the 

integrity, reputation and destiny of the Organization, rests in their hands. 

Another characteristic of the Board is its built -in continuity. Of the eighteen 

States which nominated the members of the Interim Commission, fourteen remained as designating 

Member States for the first Executive Board, and to a remarkable extent they chose the same 

persons as had served on the Interim Commission. (Even in January this year (1968) eight 

of the original designating States for the Interim Commission - Australia, Egypt, France, 

India, Mexico, Peru, the USSR and the United States of America were nominating members to 

the forty -first session of the Executive Board.) 

Continuity has also been manifest in the overlapping membership of the Board, which is 

determined by the annual replacement of one -third of its membership. As a result, apart 

from exceptional occasions, there are never more than eight new members of the Board each 

year since its expansion to twenty -four, and even amongst the newcomers there are often some 

familiar faces. 

Perhaps one of the greatest guarantees of that sense of continuity is the fact that over 

its twenty years of existence the Board has had only two Secretaries, Dr Chisholm and 

Dr Candau. Their supporting staff has also undergone remarkably few changes. 

At this point I must pay my tribute to the great support, co- operation and advice given 

to the Board by Dr Candau and the great services he has rendered to the Organization in 

bringing it up to the present stature. 

Finally in this catalogue of characteristics one must mention the function, not specified 

in the Constitution, of education and training. Member States learn by example what type of 

technically qualified person is best suited for membership of the Board, and now out of the 

total of 126 full Member States of the Organization, eighty -six have had the opportunity of 

nominating members of the Board. The Board in its turn has trained its members in its 

methods and traditions and often in doing so has enhanced the value of the individual to 

his nominating government. Of the twenty chairmen of the Board every one has served his 

apprenticeship as a member of the Board or of the Interim Commission. 

I have already mentioned that in the Constitution the Executive Board has been endowed 

with fewer functions than the Assembly. It has in fact nine as compared with the thirteen 

assigned to the Assembly, and the twenty -two which describe the whole range of responsibilities 

of the Organization. Nevertheless, the Board, apart from certain specific functions assigned 

to it, is for many purposes a replica in miniature of the Assembly. It is also the Assembly's 

adviser and at times its stimulator. There is a steady two -way traffic of reference from 

the Assembly to the Board, and, in reverse, the provision of a report or comments. 

Apart also from its statutory duty of considering the annual programme and budget of the 

Director -General, the Board has the responsibility, assigned to it specifically on each 

occasion, of carrying out organizational studies. It is in fact a recognized part of its 

work and involves meticulously detailed studies of one or other of the Organization's 

functions, or of its relationships in the international field. The studies are comprehensive 

and exhaustive and more than a year is allowed for their preparation. It is as if the 

Organization had a business consultant permanently at its side. More than a dozen of such 

studies have been made in such diverse fields as the organizational structure and admini- 
strative efficiency of the Organization itself, biennial assemblies, publications, programme 

analysis and evaluation, measures for providing effective assistance in medical education to 
meet the pressing needs of newly emerging countries and co- ordination with the United Nations 

and the specialized agencies. 
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But there are three other functions about which a few words must also be said. There 

is the right possessed by the Board to submit on its own initiative advice or proposals to 

the Assembly. Over the years this right has been frequently used and from time to time on 

very important issues. The point of origin is usually a report by the Director -General, 
which the Board considers carefully, endorses and transmits to the Assembly with specific 
recommendations. Three cases only need be mentioned to indicate the type of subjects on 
which the Board has taken the initiative. 

In February 1955 it started the movement which led to the Eighth World Health Assembly's 

acceptance of the Director -General's report on malaria eradication. In 1963, on the basis 

of a report by the Director -General on the creation of a joint food programme with FAO, it 

recommended the Assembly to participate in the production of the Codex Alimentarius. 
Finally, on many occasions in early days the Board spontaneously became concerned about the 

financial situation of the Organization and originated pleas for a larger allocation of 
Technical Assistance funds. 

Under Article 58 of the Constitution a special fund has been established to be used at 

the discretion of the Board to meet emergency and unforeseen contingencies. This fund has 

been frequently used, and in addition the Board is empowered to take emergency measures 

within the functions and financial resources of the Organization and to authorize the 
Director -General accordingly. 

The most important occasion for the exercise of this power occurred on 22 July 1960 when 

the Director -General consulted in writing with the members of the Board about the establishment 
of a Special Account for Assistance to the Democratic Republic of the Congo. He subsequently 

received the commendation of the Board for the promptitude and efficiency of the measures 

taken in the Congo emergency operation. 

Last but by no means, the least important of the Board's functions is the duty of 

preparing for the Assembly's consideration and approval a "General programme of work covering 
a specific period ". Under this unromantic title is hidden one of the most potentially 
fruitful fields for the Board's thought and imagination. The first World Health Assembly 
in July 1948 had before it the programme and budget for 1949 prepared by the Interim 
Commission. It comprised much of what had been inherited from the international health 

bodies which the Organization replace, but it broke little new ground. When, in the autumn 

of the same year, the Executive Board was considering the Director -General's proposals for 
the programme and budget for 1950, the question of a plan of work covering a longer period 

was raised. It was suggested that the Organization could carry out over a period of several 

years a programme of work taking into account current medical knowledge and progress. 
Furthermore, in this framework a plan could be drawn up for such part of the work as could 
actually be carried out in each calendar year of the period. 

The Board drew up such a general programme of work for the period 1952 -1955 which was 
approved by the Fourth World Health Assembly in 1951. On three subsequent occasions, in 

1955, 1960 and 1965, comparable general programmes have been prepared, the last covering 

the period 1967 to 1971. 

These programmes tend to be framed on broad lines and their main subjects are not spelt 
out in any detail. Nevertheless over the years several new features have crept into the 

quinquennial programmes of work. The most significant points of interest in the fourth 

programme were the need to give increasing attention to virus diseases, cancer, cardiovascular 
diseases, nutritional disorders and mental health. Both the need for many more medical 

schools and the linkage between national health planning and education and training were 
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emphasized. The question of the provision of a comprehensive, continuous intelligence 
service for the collection of epidemiological and statistical information was brought to 

notice. In respect of the disquieting problem of adverse drug reactions, recommendations 
suggesting international programmes were outlined for WHO's action, and finally the 

Organization was advised that new and increasing responsibilities were likely to be placed 
upon it with regard to research in a number of fields. 

It is against this background that we must contemplate the place of the Executive Board 
in its approach to the health of the world of tomorrow. 

Any innovation in practice or scientific discovery that comes to improve health in the 

future must rest for its application on the basic health services, strengthened, planned 

and co- ordinated to meet the demands which will be made upon them. It is essential also 
that health service personnel should be increased in numbers and their training adapted to 

modern needs. The development of adequate health manpower in each country is a priority. 
There is also the question of financial support, for health care is costly. 

Granted these premises, which at any rate enable advantage to be taken of new knowledge - 

at varying levels of national economic and social development - it may be possible to forecast 

how human beings would benefit and to what extent they could obtain relief from mankind's 

age -old burdens of sickness and disability. 

We have been told of the possible breakthroughs in the treatment of many physical and 

mental diseases, particularly those of middle age and later life. We are aware of the 

dramatic advances of surgery and of drugs and antibiotics, which will quell hitherto resistent 

viruses. But it will be equally important to challenge the noxious influences which poison 
our environment and to combat the problems of squalor of uncontrolled urbanization. 

It would also be necessary to consider how far the prevailing problems of health and 

the mantle of diseases in the world are aggravated by population growth, malnutrition, 

pollution of air and water, urbanization and industrialization and absence of unity of 
thought in the welfare of the human species as a whole. There is need for the assessment 

of the health of mankind, the major health problems the world is suffering from and the 

world resources of health manpower with reference to education, training and research. 

The United Nations Development Decade (1960 -1970) has not been able to draw the world's 

attention to fulfil the goals that were set and it is therefore necessary to assess the 

situation and plan a new decade of development that is feasible and realistic. In the less - 

developed countries with their burden of sickness and deficiencies in health installations, 

personnel, education and deficient resources, the process of development is likely to be 

difficult. To effect rapid change and development it is necessary for us to remember 

H. G. Wells' prophetic words that the world is engaged in a race between education and 

catastrophe and unless all men and women have been properly educated, neither the individual 

nor the country as a whole will ever be able to attain decent standards of living and take their 

place in the modern world before the end of the century. It is only international action, 

therefore, which can produce results. To raise in the next twenty years more than two -thirds 

of the world's population to a condition compatible with human dignity, there is need to 

develop collective world responsibility, as it would be impossible for many developing 

countries to help themselves with their available resources. Here is a common cause and 

a common purpose that can unite the world. By helping to bring health to millions of 

suffering people everywhere we shall be bringing humanity to the world. 

These are matters upon which the Executive Board will be heavily engaged during at 

least the next decade of its existence. Flanked by the Assembly on the one hand and on 

the other by the Director -General and the Secretariat, it will face its enlarged responsi- 

bilities with confidence and the certainty of ultimate success. 
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Let us join the prophetic souls of the wide world who were dreaming of the things to come, 

to bring health, wealth and happiness to mankind in wishing the World Health Organization all 
success in its endeavour. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Dr Rao. 

Address by the Director -General 

Discours du Directeur général 

Речь генерaльfогo диреiстора 

Discurso del Director General 

Le PRESIDENT : Je donne maintenant la parole à M. le Dr Candau, Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL : Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur 

le représentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, Monsieur le Maire de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation 
météorologique mondiale, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de Croix - 
Rouge, Excellences, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, vingt ans, à peine 

l'espace d'une génération, nous séparent de la création de l'ORS, qui a fait ses débuts dans 

une ère de promesses et de possibilités sans exemple dans l'histoire de l'humanité; 1948 : 

c'était le temps où les hommes, sortis depuis peu des ténèbres de la guerre, voyaient s'ouvrir 

les perspectives exaltantes d'un monde meilleur, un monde de paix et de santé. 

L'amélioration de la santé mondiale, c'était la tâche dévolue à 101S. Pour l'accomplir, 

les prestigieuses découvertes scientifiques des années 1940 à 1950 nous donnaient précisément 
des moyens nouveaux pour relever d'anciens défis. De concert, biochimie, microbiologie, géné- 
tique et immunologie éclairaient des aspects jusqu'alors inconnus des relations complexes 
entre parasites, vecteurs et hôtes, nous rapprochant ainsi du jour où nous connaîtrions mieux 
encore le processus de l'infection. 

Le premier âge de l'ORS a vu aussi l'application généralisée des antibiotiques et des 
insecticides, moyens puissants permettant pour la première fois de maîtriser les grandes mala- 
dies infectieuses, causes de tant de souffrances dans les pays en voie de développement où 
vivent plus des deux tiers de la population humaine. 

Sous un autre rapport, la nouvelle Organisation de la Santé bénéficiait dès sa création 
d'un facteur favorable à sa vocation internationale. Son statut d'institution spécialisée 
devait, dans l'esprit de ses fondateurs, la tenir à l'écart des conflits idéologiques et des 
luttes politiques qui avaient entravé les activités de l'Organisation d'Hygiène de la Société 
des Nations. Effectivement, l'ORS, à ses débuts, devait connaître un âge d'or ignorant les 

controverses politiques. Cette atmosphère euphorique se troublait bientôt avec le passage à 

l'inactivité d'un groupe d'Etats Membres de l'Europe. Fort heureusement, ce nuage se dissi- 
pait vers la fin de notre première décennie, prouvant, s'il en était besoin, que l'universalité 
de l'ORS est indispensable à la réalisation de ses objectifs. Il nous reste á souhaiter que 
les deux Membres qui n'ont pas encore repris leur activité le fassent bientôt : en effet, sans 
un caractère universel, comment l'Organisation pourrait -elle réellement améliorer le niveau 
général de la santé dans le monde et contribuer à combler progressivement le fossé qui sépare 
les pays nantis des nations démunies ? 

Améliorer le niveau général de la santé mondiale est, vous le savez, une tâche infiniment 
complexe. Grâce à l'expérience, l'appui, l'inspiration et aussi l'enthousiasme d'un grand 
nombre d'experts en santé publique, les principes permettant d'accomplir cette oeuvre difficile 
ont été incorporés dans notre Constitution. Les noms des fondateurs et des pionniers de l'ORS 
évoquent bien sûr l'attachement à un idéal généreux et à une prévision lumineuse de l'avenir. 
Mais ces hommes possédaient également le sens du pratique, du réalisable, de la méthode. Notre 
organisation leur doit son caractère décentralisé, son articulation régionalisée qui mettaient à 

sa disposition les moyens de son action, et au -delà de celle -ci, de ses réussites. 
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De multiples succès', j'ose le dire, ont en effet jalonné nos vingt ans d'existence. Le 

paludisme, la tuberculose perdent chaque jour du terrain; le cauchemar de la poliomyélite 
s'estompe dans une partie du monde. Dans ces deux dernières décennies, de nombreux virus ont 
été identifiés et nous ne cessons de mieux les appréhender. Parallèlement à ces découvertes, 

de nouveaux vaccins sont mis au point et nous fournissent des armes puissantes contre plusieurs 

maladies. 

Presque sous nos yeux, les progrès de la biologie moléculaire débouchent sur l'étude de la 
composition chimique de certains virus, de leur architecture et de leur mode de reproduction, 
ouvrant la voie à des découvertes chimiothérapeutiques dont on ne peut pas imaginer les limites. 
Un autre progrès remarquable, dont nous ne connaissons pas non plus les bornes, est la décou- 
verte de l'interféron, élément responsable de la défense des cellules saines contre l'invasion 

virale. Bientôt, sans doute, une connaissance complète du mécanisme de l'interféron permettra 

une lutte plus efficace contre les infections à virus qui déjouent encore nos connaissances 

actuelles. 

En ce vingtième anniversaire, ce sont pourtant les obstacles à surmonter qui doivent 

retenir notre attention, plus que les succès. D'abord, nous déplorons que la collaboration 

internationale ne s'étende pas à tous les pays, sans exception. Et par l'entraide universelle 

que nous souhaitons, je n'entends pas la simple adhésion de tous les pays du monde à l'Orga- 

nisation; j'entends la participation active et effective de toutes les nations - grandes ou 

petites, et quelles que soient leurs options politiques - aux programmes de l'OMS, et leur 

collaboration totale sur le plan technique, financier et humain. 

Nous savons tous que les besoins des pays en voie de développement ne seront pas satis- 

faits si une augmentation considérable de notre assistance n'intervient pas pour accélérer la 

création d'infrastructures et la formation professionnelle. Ce n'est pas á vous que j'appren- 

drai qu'il faut partout plus de médecins, de dentistes, de vétérinaires, d'infirmières, 

d'aides médicaux pour ne pas nous laisser prendre de vitesse par l'accroissement démographique 
et pour que les progrès soient à la mesure de nos ambitions. 

Sur le plan technique, un grand effort de concentration de ressources doit être accompli 
pour accélérer la solution de certains problèmes que les progrès mêmes des sciences biomédi- 

cales posent aujourd'hui à la santé publique. Revenons, si vous le voulez bien, à la question 
cruciale de la résistance des insectes aux insecticides. Il y a vingt ans, le DDT et d'autres 

insecticides à effet rémanent laissaient espérer que nous tenions une arme décisive pour 

juguler nombre de maladies transmises par des vecteurs. Mais la résistance progressive des 

insectes devait déjouer nos espoirs et amener l'OMS à encourager et à organiser un vaste 

réseau de recherches - avec toutes les ressources qu'offrent la biochimie, la génétique, la 

physiologie et l'écologie - pour mieux saisir le phénomène. Ces études doivent se pour- 

suivre, assorties d'un effort parallèle en biologie, chimie et toxicologie pour découvrir de 
nouveaux moyens efficaces et sans danger pour l'homme. 

D'autres voies s'offrent également à nous. Nous pouvons envisager le contrôle éventuel 

de la reproduction des insectes grâce à des manipulations génétiques, notamment par incompa- 
tibilité cytoplasmique, chimiostérilisation, irradiation ou stérilité hybride. L'emploi 

d'insectes prédateurs et de parasites ne doit pas non plus être écarté dans la grande offen- 

sive destinée à subjuguer les vecteurs. 

Enfin, sur un plan plus général, la méthode qui semble la plus fructueuse pour l'avenir 

est celle qui se base sur la connaissance de l'écologie. Dans l'ignorance des problèmes écolo- 

giques, notre stratégie ne saurait en effet se déterminer. En dépit des progrès scientifiques 

étonnants auxquels j'ai fait allusion, de nombreux problèmes de santé publique n'ont pas 

encore trouvé de solution. La raison en est simple : uniquement attentifs aux "causes spéci- 

fiques" des maladies, nous n'avons pas réalisé que certains "agents spécifiques ", chimiques, 

infectieux ou même génétiques, pouvaient modifier leur comportement dans des conditions écolo- 

giques différentes. Mais nous savons aujourd'hui que, comme dans un modèle mathématique, on 

ne peut pas modifier une variable sans provoquer des modifications dans les autres relations 

de l'ensemble. L'étude approfondie des interrelations des organismes et de leur milieu pré- 

sente une urgence d'autant plus grande que bien souvent l'homme lui -même, par ses interventions 

ou ses découvertes, accélère autour de lui des mutations maléfiques pour sa propre santé. 
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Regardons les faits en face. Des services de santé à la mesure des besoins de l'humanité 

ne pourront pas, il faut l'admettre si l'on veut être réaliste, fonctionner d'ici vingt ans. 

Aussi un ordre de priorité s'impose -t -il afin de pallier avec une efficacité maximum les dan- 

gers les plus pressants. Nous devons pouvoir déterminer quelles populations courent les 

risques les plus sérieux, l'âge et le moment où elles sont le plus vulnérables et aussi quelles 

sont les actions humaines qui aggravent les périls. Nous connaissons certaines réponses à ces 

questions; bien d'autres restent en suspens et nécessiteront encore de longues recherches. 

L'écologiste, lui, sait que la vie implique le changement. Son rôle consiste à donner 
l'alerte dès les premiers indices de modification des conditions et à préconiser des correc- 
tifs en fonction de tous les aspects de la situation : comportement humain, milieu, ensemble 
des facteurs biologiques, sociaux et politiques. Pour accomplir sa tâche, il s'appuie sur 
les techniques les plus avancées des recherches opérationnelles, épidémiologiques et mathéma- 
tiques. 

Les prochaines décennies nous réservent de nouveaux défis, dans les pays industrialisés 
comme dans ceux qui cherchent à prendre leur essor. Je suis convaincu que c'est seulement en 
abordant les problèmes de la santé dans leur contexte écologique que nous apporterons aux 
grandes préoccupations de notre temps des solutions efficaces et durables. 

Les premiers vingt ans de l'OMS sont révolus. Que le concours de tous fasse des années 
qui s'ouvrent une période qui voie se réaliser les espérances que les peuples ont placées dans 
notre organisation et se justifier la confiance qu'ils mettent en son destin. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Dr Candau. 

Mes chers collègues, nous continuerons cet après -midi la célébration du vingtième anniver- 
saire, à 14 h.30. 

La séance est maintenant levée, mais je vous demande de ne pas quitter vos places jusqu'à 
ce que j'aie pu accompagner M. le Conseiller fédéral Tschudi ainsi que nos hôtes d'honneur et 
pris congé d'eux. 

The meeting rose at 12.30 p.m. 
La séance est levée à 12 h.30 

Заседание закончилось в '2.30 
Se levanta la sesión a las 12,30 horas 


