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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 
or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 
given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 
separate English, French, Russian and Spanish versions. 

This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 
speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 
Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1988. 

Note : Le present compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par 1'orateur les 
discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Confé— 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1'0MS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
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ления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. Впоследствии 
стенограммы заседания будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском языках. 

Настоящий протокол является предварительным• так как тексты выступлений еще не были одобрены доклад-
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виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб-
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издательскиыи службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария. 
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francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otrcs 
idiomas se reproduce la interpretación al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas apare-
cerán posteriormente en versiones separadas en español, francés, ingles y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aun apro-
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por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

彡 I л r>_íj-̂-i 1 ^ I л, -'.•*«11 彡 I «i-wbt,»/ jjJ 1 ！̂ d-̂ N̂-LxjV I 彡 I Цма/ V Ц> ̂ ¿-Lí ̂ycJ 1 oUJUI J^; clJĵ J! ĵ J) I jjb ̂ э : 
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J_..q d ( I广•••",” t Г Y t W.--V�•“ i '<LuJtu*Jl .Á̂oJI '«UJá丄—i ci/1 力и, .10" ̂...ч ̂ ^J ĵJI J-4/PLá^l • 4�jJI 
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CLOSURE OF THE SESSION 
CLOTURE DE LA SESSION 
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
CLAUSURA DE LA REUNICW 

会 议 结 束 

Le PRESIDENT : 

La séance de clôture est ouverte. 
Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, chers collègues 

et amis, une fois de plus, nous avons participé tous ensemble pendant deux semaines à ce que 
le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a qualifié d'"école mondiale 
pour le développement sanitaire". Lors de nos débats en séance plénière et en commission, 
mais aussi à l'occasion de réunions spéciales, d'expositions, de présentations de films 
vidéo et de contacts personnels, nous avons pu échanger des informations et des expériences 
qui revêtiront certainement la plus haute importance lorsque nous serons de retour chez 
nous. 

La célébration du quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé nous 
a permis de faire le bilan des réalisations de l'Organisation depuis sa création. Quel 
chemin parcouru depuis les débuts, lorsque l'OMS ne comptait que 55 Etats Membres, dont 
seulement 22 pays en développement et un pays africain ！ Aujourd'hui, nous pouvons dire à 
juste titre que nous sommes devenus une communauté mondiale de peuples libres, tous unis 
dans la lutte contre la maladie - ce dont rêvaient nos prédécesseurs. Nous pouvons nous 
enorgueillir de bien des succès, les exemples donnés par le Directeur général dans son 
allocution ne constituant que le début d'une longue liste de réalisations, certaines plus 
spectaculaires que d'autres, mais toutes suprêmememt importantes dans le combat mondial pour 
la santé. Oui, nous pouvons dire que, grâce à son action, notre Organisation a acquis une 
position de premier plan en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de 
la santé internationale, comme le stipule notre Constitution. 

La table ronde qui a commémoré la Déclaration d'Alma-Ata dont cette année marque le 
dixième anniversaire est venue nous rappeler à point nommé que, si nous avons tous souscrit 
à l'objectif de la santé pour tous et à la stratégie mondiale des soins de santé primaires, 
il nous reste un long chemin à parcourir avant de parvenir à notre objectif. Comme on nous 
l'a rappelé, les plus pauvres d'entre les pauvres sont encore marginalisés, et je n'ai pas 
besoin de mentionner le scandale que constitue encore la mortalité maternelle, qui est dans 
les pays pauvres plus de 200 fois supérieure à ce qu'elle est dans les pays riches. En notre 
nom à tous, je voudrais remercier les participants à la table ronde, qui nous ont fait 
comprendre clairement que pour notre réussite, il nous faut maintenant travailler avec 
ardeur afin d'associer tous les secteurs du développement à la bataille pour la santé. De 
toute évidence, les ministères de la santé ne peuvent à eux seuls s‘attaquer à des problèmes 
tels que l'usage du tabac, la pollution atmosphérique, les accidents de la circulation et 
tous les autres problèmes sociaux. Il nous faut saisir 1'occasion qu'offre le thème choisi 
pour la Journée mondiale de la Santé de 1'an prochain - "Communiquez la santé" - pour faire 
entendre haut et fort la voix de la santé et veiller à ce que le message soit compris. Nous 
devons cesser d'être axés sur la maladie pour parler le langage de la santé, parce que c'est 
ainsi, et ainsi seulement, que nous pourrons rallier les autres secteurs, les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, les médias et 1'ensemble de la collectivité pour 
un combat commun. 

Pour que nous y réussissions, il nous faudra assumer un "leadership", ce qui a été le 
thème de nos discussions techniques. Au nom de vous tous, je voudrais remercier les 
participants à ces discussions pour leur rapport stimulant, qui démontre que le "leadership" 
de la santé peut être développé par une série d'actions précises. Mais il est aussi évident 
que le "leadership" de la santé est un défi qui implique de notre part un engagement 
personnel. La "Déclaration d‘engagement personnel" qui nous a été proposée contient un 
programme individuel d'action en cinq points； j'ai déjà suggéré que chacun de nous, 
individuellement, souscrive à cette déclaration. Mesdames et Messieurs, cette fois, c'est 
notre propre volonté et notre propre action en tant qu'individus engagés pour le 
développement sanitaire qui sont nécessaires, et s'il devait arriver que peu de progrès 
soient réalisés au moment où nous nous réunirons de nouveau dans un an, la raison en sera, 
de toute évidence, que nous avons échoué dans nos efforts personnels. 

Et cela m'amène à évoquer les efforts particuliers déployés spécialement par l'un 
d'entre nous, notre cher et respecté Directeur général. 



Docteur Mahler, cette Assemblée est la dernière à laquelle vous assistez en tant que 
Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé. L'Assemblée a déjà eu 1'occasion 
de vous exprimer son sentiment de profonde gratitude, de respect et d'admiration pour le 
"leadership" dont vous avez fait preuve en propulsant l'Organisation à la position qu'elle 
occupe, qui est celle d'une organisation véritablement planétaire, unanimement considérée 
comme un modèle d'institution dans le système des Nations Unies, dispensatrice d'un 
"leadership" technique et moral dont les effets sont positivement ressentis dans toutes les 
contrées du monde. Votre indépendance vis-à-vis des pressions partisanes a été un bienfait 
pour 1‘Organisation, dont la neutralité a été ainsi assurée. Votre franc-parler est 
légendaire, et grâce à votre courageuse façon de vous exprimer, les options que vous avez 
présentées ont toujours été sans équivoque, claires comme le cristal. Votre philosophie du 
développement sanitaire s'est trouvée bien des années en avance sur votre époque, ce qui a 
sans doute été une cause de frustration pour vous-même mais qui a constitué aussi une 
incitation puissante à réformer le mouvement mondial vers la santé et nous a permis à tous 
d'être sur la bonne voie. Vos qualités de diplomate et d'organisateur ont conduit cette 
Organisation en toute sécurité, à travers un terrain souvent marécageux et infesté 
d'alligators, vers une position raffermie au plan mondial. Enfin, et ce n'est pas là le 
moindre de vos mérites, le profond engagement moral que vous avez contracté vis-à-vis des 
plus démunis, des malades et des handicapés a été la base même sur laquelle repose 
aujourd'hui le haut niveau moral de 1‘Organisation. 

Docteur Mahler, je désire vous exprimer une fois encore ma reconnaissance émue et celle 
de cette Assemblée, qui représente les intérêts sanitaires de l'humanité entière, pour 
1'immense travail que vous avez consacré à la santé mondiale. Je vous prie aussi de 
transmettre à Mme Mahler notre profonde gratitude pour tout le soutien, nous le savons, 
qu'elle n'a cessé de vous apporter tout au long de votre brillante carrière. Puisse votre 
retraite être longue et active, riche de santé et de bonheur ！ 

Je voudrais aussi saisir cette occasion solennelle pour remercier au nom de l'Assemblée 
mondiale de la Santé le Dr Thomas Lambo, Directeur général adjoint de l'OMS, pour tous les 
services qu'il a rendus à notre Organisation à côté du Dr Mahler. Je lui souhaite une longue 
retraite, bonne santé et beaucoup de bonheur. 

Mesdames et Messieurs, puis-je vous rassurer en vous disant que même si le capitaine 
quitte le navire, celui-ci gardera le cap avec un nouveau capitaine à bord. 
Docteur Nakajima, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue en tant que Directeur général 
élu et nous nous réjouissons de travailler avec vous. Votre élection a été une nouvelle 
preuve du processus démocratique qui règne au sein de cette Organisation et qui pourrait 
servir d'exemple à tant d'autres. Avec votre compétence, votre expérience et votre 
clairvoyance, je ne doute pas que vous saurez guider fermement l'Organisation dans la 
poursuite de ses objectifs. Au moment où nous allons entrer dans les années 90, il est plus 
que jamais nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé soit forte et unie. 
Docteur Nakajima, vous avez notre entière confiance et nous vous souhaitons la bienvenue à 
la barre de ce magnifique navire qu'est l'OMS. 

Mesdames et Messieurs f l'un de nos objectifs sera l'éradication de la poliomyélite sur 
toute la planète. Si nous restons unis et si nous fondons notre action sur une 
infras truc ture sanitaire saine, globale et bien gérée, nous réussirons. Aussi est-ce avec 
une grande satisfaction - satisfaction qui, j'en suis convaincu, est partagée par tous les 
membres de cette Assemblée - que je salue 1'initiative internationale spéciale qui a été 
proposée à cet égard. J'espère sincèrement que cette proposition sera suivie d'une action 
rapide et massive. Au moment où nous nous engageons résolument dans ce projet grandiose et 
exaltant, je ne peux m'empêcher de rappeler à 1'Assemblée mondiale de la Santé et à la 
direction générale de l'OMS la situation sanitaire dramatique que traversent les pays 
africains et de faire remarquer que 24 des 33 pays les moins avancés du monde se trouvent en 
Afrique. Que notre Organisation veuille bien accepter de mener une action particulièrement 
attentive et vigoureuse dans ce continent. 

Il est encourageant de constater que la situation financière de l'Organisation s'est 
quelque peu améliorée grâce au versement effectué par un grand contributeur. J'espère que 
cette tendance se poursuivra et que nous n'aurons pas à réduire nos programmes. Ainsi que 
l'a si bien dit le Dr Mahler : "investir dans l'OMS est, pour les gouvernements, l'un des 
meilleurs placements qui soit, même en termes purement financiers". L'appel reste donc lancé 
à tous les Etats Membres afin qu'un effort soutenu se poursuive pour le versement des 
contributions. 



Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais vous 
remercier tous pour votre participation active aux débats. Mes remerciements vont tout 
spécialement aux Vice-Présidents, aux présidents des commissions principales et aux 
représentants du Conseil exécutif dont les efforts et la diligence nous ont permis de mener 
à bien les travaux de cette Assemblée. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Directeur 
général et au Directeur général adjoint, ainsi qu'à tous les membres du Secrétariat présents 
sur scène ou dans les coulisses, pour leur grande capacité de travail et pour leur 
disponibilité combien efficiente. Les participants à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, les membres du bureau et des commissions ont été satisfaits de leur 
travail. 

Distingués délégués, chers collègues et amis, je voudrais encore vous remercier 
sincèrement de m'avoir donné l'occasion de présider cette Assemblée mondiale de la Santé. 
Nous avons discuté de beaucoup de sujets importants et adopté un certain nombre de 
résolutions. Je voudrais vous rappeler que ces résolutions ne sont pas une fin en soi èt 
qu'elles ne serviront à rien si elles ne sont pas mises en oeuvre dans nos pays. Un long et 
difficile travail attend donc chacun d'entre nous à son retour chez lui. Nous devrons 
communiquer et promouvoir la substance contenue dans ces résolutions, et travailler dur pour 
les faire appliquer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons transformer 1‘idéal de "santé pour 
tous : tous pour la santé" en une réalité. 

Je vous souhaite bonne chance et déclare close la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

The session closed at llhlÛ. 
La session est close à llhlO. 
Заседание заканчивается в 11 ч. 10 м. 
Se clausura la reunión a las 11.10 horas. 
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