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ieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, 

'on me permettra de redire avec Hamlet 

"Etre ou ne pas être, c'est 1à toute la question ". 

Oui, être ou ne pas être, tel est bien le problème. L'OMS sera -t -elle, oui ou non, ce que 

vous avez décidé qu'elle soit, l'Organisation qui conduira tous les peuples du monde vers la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ou alors doit -elle se résigner à n'être qu'une assemblée de 

rêveurs qui se grisent de paroles et répugnent à passer à l'action, ou un groupe international de 

courtiers, comme tant d'autres, distribuant de l'argent de poche aux ministères de la santé, 

en prélevant le pourcentage indispensable à sa propre survie ? 

2. Pourquoi ces questions ? L'OMS n'a -t -elle pas suffisamment de réussites à son actif pour 

que ces questions n'aient même lieu d'être posées, tant la réponse paraît évidente ? Votre 

Organisation, il est vrai, peut s'enorgueillir de quantités de batailles gagnées, mais à côté 

de ces réussites, d'autres épisodes, moins heureux, viennent ternir son image et, par 1à même, 

amoindrir sa capacité de leader. Si je tiens à être explicite, ce n'est pas pour jeter le 

blâme sur un organisme, un individu ou un groupe d'individus, mais pour asseoir sur des bases 

encore plus solides le rôle directeur de l'OMS dans l'action de santé internationale. Afin de 

guider le monde vers la santé pour tous, votre Organisation doit conserver intact le système 

de valeurs qu'elle a édifié au fil des ans dans le domaine de la santé. Ses Etats Membres 

doivent avoir foi en ce système et l'appliquer chez eux. Mais il faut pour cela que votre Orga- 

nisation jouisse d'une parfaite quiétude politique, que sa sécurité financière soit raisonnable 

et qu'elle puisse gérer judicieusement ses propres ressources. 
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3. Je suis persuadé que les Etats Membres croient vraiment au système de valeurs adopté par 

l'OMS en matière de santé. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les délégués aux diverses 

sessions de l'Assemblée de la Santé et, s'il en est encore besoin, on trouvera une nouvelle et 

éclatante preuve de cette adhésion dans le fait que, l'an dernier, 90 % des Etats Membres n'ont 

pas hésité à rendre compte à l'Assemblée, avec la plus grande franchise, des résultats du travail 

auquel ils s'étaient livrés pour évaluer leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

N'oubliez pas non plus que les plus éminents planificateurs des pays en développement - et les 

ministres de la santé eux -mêmes - ont qualifié ce système de valeurs de nouveau modèle de 

développement social et économique, fondé sur l'initiative des populations oeuvrant pour leur 

propre salut; et dans les pays industrialisés, d'autres planificateurs tout aussi éminents ont 

admis, contrairement aux convictions antérieures, que l'on pouvait fixer des objectifs pour 

l'amélioration de la santé comme pour la croissance économique. Cette constatation s'impose 

avec de plus en plus de force, notamment dans la Région européenne où même des pays jadis 

opposés au changement se rallient avec un enthousiasme croissant au mouvement en faveur de la 

santé pour tous. Et parmi les plus puissants des pays industrialisés, certains ont remodelé 

leurs politiques nationales de santé conformément au système de valeurs qu'ils ont eux -mêmes 

contribué à élaborer à l'OMS. 

4. Hélas, tout n'est pas parfait : Hélas, les professions de foi que l'on entend à l'Assemblée 

de la Santé ne sont parfois que de creuses litanies. Hélas, l'élaboration de certains rapports 

d'évaluation a été considérée par les gouvernements comme une activité intéressant uniquement 

l'OMS,de sorte que le soin de les rédiger a été laissé aux représentants de l'OMS dans les pays. 

En dépit de ces imperfections, il ne. fait pourtant guère de doute que votre Organisation a créé 

un nouveau modèle d'action sanitaire et une nouvelle philosophie de la santé dont l'influence, 

q'di qu'il advienne, ne s'estompera pas de sitôt mais continuera d'être perçue pendant de 

nombreuses années encore, bien au -delà de l'an 2000. 

5. Pourquoi donc se poser la troublante question : "Ou ne pas être ?" Je regrette de devoir 

dire que la quiétude politique si nécessaire à laquelle j'ai fait allusion il y a quelques 

instants est surtout remarquable par son absence. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé, 

lorsque j'ai accepté d'être votre Directeur général, que j'allais devoir vous protéger contre 

le type de pressions politiques qu'exercent certains de vos gouvernements. Le contraire ne 

m'eût point étonné et j'aurais compris que les parties qui coopèrent à l'oeuvre de l'OMS 

protègent son plus haut fonctionnaire technique et administratif de toute pression politique 

étrangère a notre mission pour lui permettre de consacrer la totalité de son énergie aux 

problèmes de santé. Or, il ne devait pas en être ainsi. Je vous ai déjà mis en garde à diverses 

reprises contre ce danger, notamment, il y a deux ans'à peine, dans cette même enceinte; 

j'appuyais alors le Président de l'Assemblée de la Santé qui vous priait instamment d'exclure 

de vos délibérations ces différends politiques déguisés en authentiques problèmes de santé. 
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6. La situation, Mesdames et Messieurs les délégués, a encore empiré depuis lors. Des 

pressions qui ne sont pas motivées par des considérations sanitaires s'exercent aussi sur 

votre Organisation en dehors des sessions de l'Assemblée de la Santé. On me demande avec insis- 

tance de ne pas diffuser certaines informations techniques sous prétexte que j'agirais alors 

comme une autorité supranationale et risquerais de nuire à des intérêts commerciaux ou au 

tourisme. A mon sens, cette conception de l'information est une forme de protectionnisme, et 

je me demande comment ceux qui condamnent le protectionnisme dans d'autres domaines peuvent 

approuver une telle façon de procéder. Je dois aussi faire face aux représentants de gouverne- 

ments désireux de faire nommer tel ou tel ressortissant de leur pays à un poste de haut niveau, 

parfois sans se demander s'il a bien les compétences nécessaires, comme le demande pourtant très 

clairement la Constitution. Il arrive même que ces exigences s'accompagnent d'allusions à d'éven- 

tuelles contributions volontaires à l'OMS qui dépendraient d'une réponse positive de ma part. 

Pis encore, des fantômes hantent la scène depuis quelques mois, non pas de pauvres victimes 

comme le père de Hamlet,mais des chefs d'Etat bien vivants qui n'ont jusqu'ici témoigné que 

peu d'intérêt pour la santé ou pour l'OMS. Les voici maintenant s'efforçant de mobiliser 

d'autres chefs d'Etat, individuellement et en groupes, pour appuyer leur candidat au poste 

suprême du Secrétariat. Les hauts fonctionnaires de l'Organisation sont ainsi devenus de 

simples pions sur cet échiquier politique. Pourtant, combien de fois ne vous ai -je pas adjurés 

de mettre un frein à l'intrusion dans les affaires de votre Organisation de questions poli- 

tiques qui n'y ont pas leur place : Vous me pardonnerez, je l'espère, si je m'exclame avec 

Hamlet : 

"O mon âme prophétique :" 

7. Il est une autre épée de Damoclès que j'ai essayé de détourner de vos têtes; je veux 

parler de l'insécurité financière. Il est certes difficile de vivre dans l'incertitude, et 

cela vaut tout particulièrement pour l'incertitude financière. L'attente d'un verdict est 

souvent plus pénible que le verdict lui -même. Il y a maintenant un peu plus d'un an que votre 

Organisation est gardée financièrement en otage du fait de l'incertitude qui pèse sur le 

paiement des contributions. A mon grand regret, je dois constater que l'indifférence de 

certains Etats Membres, l'approbation tacite de certains autres et l'espoir naïf qu'entre - 

tiennent d'autres encore de voir le Directeur général parvenir, d'une façon ou d'une autre, à 

sortir l'Organisation de cette ornière, ne contribuent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, 

à assainir la situation. Très rares, en effet, sont les Etats Membres dont la voix s'est sérieu- 

sement élevée pour prendre la défense de votre Organisation. 

8. Quels crimes l'OMS a -t -elle donc commis contre ceux qui s'abstiennent de verser les contri- 

butions dont ils sont redevables ? Je veux croire que leur attitude n'est pas due à l'influence 

de groupes de pression commerciaux croyant, à tort, que l'OMS fait obstacle à leur expansion, 

alors qu'en réalité, l'octroi de ressources nouvelles aux plus déshérités de cette terre, 
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conformément au système de valeurs de l'OMS, est de nature à ouvrir des marchés nouveaux, 

dans le plus parfait respect des règles de l'éthique. De quoi l'OMS est -elle donc coupable ? 

D'avoir incité les Etats Membres à adopter des politiques sanitaires conformes à sa philoso- 

phie de la santé ? De leur avoir permis, en éradiquant la variole, d'économiser bien plus 

qu'ils n'ont jamais donné sous forme de contributions à l'Organisation ? D'avoir pris la 

direction, sur le plan international, de la lutte contre le SIDA qui inquiète tant toutes les 

sociétés, et de l'avoir fait avec des moyens extrêmement réduits, en raclant les fonds de 

tiroirs, jusqu'à ce que quelques généreuses contributions volontaires lui apportent un certain 

soulagement financier. Ou encore d'avoir su faire preuve, du point de vue financier, d'un sens 

des responsabilités et d'une maturité exceptionnels ? 

9. Aucun fantôme vivant n'est intervenu pour protéger l'OMS dans ce domaine crucial. Aucun 

chef d'Etat n'a élevé la voix pour soutenir votre Directeur général dans ses efforts au profit 

des pays en développement. Aucun ne s'est mis en relation avec les autres pour arracher l'OMS 

à ce marasme financier. C'est pourtant 1à précisément ce que j'ai tenté moi -même de faire, 

refusant de dire avec Hamlet : 

"Notre époque est détraquée. Maudite fatalité, que je sois jamais né pour la remettre en 

ordre : ". 

J'ai pris des mesures financières radicales et impopulaires pour maintenir votre Organisation 

maintenant à vous qu'il appartient de décider vos gouvernements à redresser la 

situation. 

10. Il est un autre domaine où tout ne va pas pour le mieux : je veux parler de la gestion 

des ressources dont dispose l'OMS pour la coopération technique. Ce n'est pas que les choses 

aillent de travers, mais elles pourraient aller beaucoup mieux. J'ai été très clair sur ce 

point dans mon introduction au projet de budget programme pour 1988 -1989 et je ne reprendrai 

pas ici les mêmes arguments. Je me contenterai de dire, une fois de plus, que la force de l'OMS, ' 

la force qui lui permet de conduire les peuples de ce monde à la santé pour tous, dépendra de 

l'action à quatre dimensions intercomplémentaires menée par les Etats Membres. Je m'explique : 

elle dépendra des liens solides forgés par les Etats Membres entre le système de valeurs de 

santé de l'OMS, l'armature politique établie sur la base de ce système, la stratégie adoptée 

pour donner corps à cette politique et la coopération technique avec les Etats Membres qui les 

renforce dans leur capacité à se doter d'infrastructures de santé permanentes et autonomes 

pour l'exécution de programmes bien conçus et faisant appel à une technologie appropriée. Si 

l'un quelconque des maillons de cette chaîne n'est plus adapté aux autres, nous progresserons 

dans la direction de la santé pour tous, non pas régulièrement et en bonne harmonie comme nous 

le devrions, mais à la manière d'un mille -pattes qui serait ivre. Je regrette de devoir répéter 

ici que le maillon le plus faible de cette chaîne est la coopération technique. Cette coopéra- 

tion est encore trop fragmentée; elle ne joue toujours pas le rôle qui lui revient, celui 

d'un catalyseur aidant les pays à édifier le type nouveau de système de santé annoncé à 

Alma -Ata et défini dans la stratégie de la santé pour tous. 
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11. Ce que j'ai dit, dans mon introduction au budget programme, des lacunes de notre coopération 

technique a été mal compris; on y a vu une insulte aux gouvernements et une critique à l'égard 

des arrangements régionaux de l'OMS. Mais est -ce vraiment insulter les gouvernements que de 

leur rappeler les résolutions qu'ils ont adoptées dans les diverses Assemblées de la Santé ? 

Certes, je n'oublie pas les dures réalités auxquelles de nombreux pays doivent faire face, en 

particulier les moins développés d'entre eux. Beaucoup, je le sais, connaissent de graves 

difficultés économiques, sont lourdement endettés, ont du mal à se procurer les fournitures et 

le matériel nécessaires à leur système de santé et manquent de carburant pour faire fonctionner 

le parc de véhicules de ce système. Mais utiliser les ressources très limitées dont dispose 

l'OMS uniquement pour compenser de telles insuffisances revient h vouloir nourrir des éléphants 

avec une poignée de graines. Les graines seront immédiatement consommées et les éléphants 

continueront d'avoir faim. Pourtant, si l'on savait faire fructifier ces graines de manière à 

ce qu'elles donnent naissance de solides systèmes de santé nationaux, on assisterait peu à 

peu à l'émergence d'une infrastructure durable et autonome. Ainsi s'explique le succès remporté 

par le plan Marshall en Europe, il y á une quarantaine d'années, après la Seconde Guerre 

mondiale. Les graines d'alors étaient davantage du savoir -faire et des moyens de gestion que 

de l'argent. Le reste, vous le connaissez tous. Il faut du temps et aussi de la patience pour 

faire ainsi éclore tout un système, mais c'est un effort qui ne manque pas d'être payant à 

terme. L'acharnement à obtenir des résultats rapides, si séduisants soient -ils, n'est pas une 

source de dividendes à long terme, mais simplement un gaspillage de capital. 

12. Ceci vaut pour les capitaux extérieurs autant que pour les capitaux internes. Les 

organismes d'assistance bilatérale éprouvent de plus en plus de difficultés à persuader leur 

opinion publique qu'il vaut vraiment la peine d'aider ainsi les pays en développement. Il fut 

un temps où ils se préoccupaient surtout d'appuyer le développement; puis la balance a penché 

en faveur des secours d'urgence; maintenant ce qui domine c'est l'incertitude - plus d'aide 

au développement, plus de secours d'urgence, que reste -t -il alors ? Et pourtant, un état 

d'urgence existe, mais depuis si longtemps que l'on ne s'en aperçoit même plus : c'est celui 

que crée le sous- développement. Notre politique de santé représente une autre voie du 

développement humain. Sa mise en oeuvre suppose que l'on renonce aux rafistolages hátifs.,en 

faveur de solutions durables. Je ne me fais pas d'illusions; il n'est pas facile de faire un 

tel choix, mais les autres options sont pires encore. C'est pourquoi, depuis quelques années, 

je préviens les comités régionaux que tout ne va pas pour le mieux dans le royaume de la 

coopération technique et que, faute d'être utilisées comme levier du développement, les 

ressources dont dispose l'OMS pour la coopération technique dans le domaine de la santé seront 

balayées par la tempête lorsque les nuages qui s'amoncellent sur nos têtes finiront par éclater. 

Ces mises en garde, j'ai dû les prononcer dans l'esprit même qui faisait dire à Hamlet : 

"C'est par bonté que je dois me montrer cruel ". 
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13. Il me semble, en effet, que l'OMS a fait preuve d'une très grande bonté dans ses 

arrangements régionaux. Sa tolérance est allée jusqu'à l'extrême limite permise par la Consti- 

tution, laquelle stipule que le fonctionnement de l'Organisation doit être assuré par l'Assemblée 

de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. Les arrangements régionaux ne sont 

mentionnés que beaucoup plus loin, ce qui donne à penser qu'ils ont été inspirés, après coup, 

par le désir de justifier une longue inertie locale. Les fonctions qui en découlent sont 

définies par la Constitution comme ayant un caractère exclusivement régional. Pourtant, lorsque 

vous examinerez le projet de budget programme, vous constaterez que les comités régionaux 

figurent parmi les organes directeurs de l'OMS. Puisque la Constitution fait de moi le plus 

haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, je suis prêt à me laisser 

accuser, si accusation il y a, de vous avoir incités à prendre une telle mesure. Et je n'ai 

aucun regret à ce sujet. Mon regret est, en fait, que cette décision puisse faire éclater l'OMS 

en six organisations régionales distinctes et une autre organisation, également à part, qui lui 

serve de Siège. Mon regret est aussi de constater la tendance grandissante à pourvoir les 

postes vacants dans les pays et dans les bureaux régionaux en choisissant, la plupart du temps, 

des ressortissants de la région. Cette manière de procéder est, pour moi, en contradiction avec 

l'esprit тêmе de la Constitution. Je regrette enfin que la décentralisation soit trop souvent 

considérée comme un chèque en blanc à utiliser comme argent de poche au lieu d'être reconnue 

par tous les Etats Membres pour ce qu'elle est en fait, c'est -à -dire la délégation de respon- 

sabilités dans l'exécution du travail de l'OMS, assortie de l'obligation de rendre compte 

l'Organisation dans son ensemble de l'emploi des ressources collectives ainsi mises à leur 

disposition. La première série de vérification des comptes, qui porte sur l'application des 

politiques et l'exécution des programmes, est tout à fait révélatrice à cet égard. 

14. Cela dit, je ne saurais trop répéter - et je le fais encore afin de dissiper tous les 

doutes - que je crois fermement en une gestion décentralisée de nos activités de coopération 

technique; mais j'y crois à une seule condition, c'est que cette gestion soit fondée sur le 

nouveau système de valeurs de l'OMS en matière de santé et conduise au type d'activités de, 

coopération auquel pensait la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Cette Assemblée 

a en effet déclaré que, comme le voulait la Constitution, le rôle de l'OMS en tant qu'autorité 

directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère inter- 

national et son rôle en matière de coopération technique devaient être intercomplémentaires. 

On peut citer de nombreux exemples d'action positive. Que ceux à qui en revient l'initiative 

en soient félicités; quant aux autres, je ne puis que les inviter instamment à suivre un tel 

exemple. 

15. Je manifeste ainsi un optimisme prudent, mais je tiens à souligner que je n'ai jamais 

fait preuve de pessimisme quant à l'avenir à long terme de votre Organisation, sa viabilité et 

sa vitalité. Il ne fait pour moi aucun doute que nous avons le pouvoir et la volonté de 

colmater les fissures que présente actuellement notre façade et, ainsi, consolider l'OMS de 
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façon durable. Mais pour cela, il nous faut redoubler d'efforts, nous montrer plus profondément 

convaincus du bien -fondé de nos valeurs en matière de santé et, forts de cette conviction, 

travailler ensemble en bonne harmonie. C'est dans cet esprit que je vais maintenant énumérer 

mes raisons de faire confiance à l'OMS. 

16. Je crois fermement que votre Organisation peut continuer à diriger les activités inter- 

nationales ayant trait à la santé. Cela dépend de vous, individuellement et en groupe. 

17. Je crois fermement que les Etats Membres, quel que soit leur stade de développement, 

peuvent tirer de grands avantages de l'OMS en appliquant sur le plan intérieur les politiques 

qu'ils ont collectivement approuvées et que beaucoup, d'ailleurs, sont déjà passés à l'action. 

18. Je crois fermement que les Etats Membres engagés dans une coopération technique avec l'OMS 

tireront un profit maximum de cette coopération en utilisant les ressources mises à leur 

disposition pour édifier des systèmes de santé autonomes fondés sur les soins de santé primaires. 

19. Je crois fermement que s'ils font de l'OMS leur plus proche partenaire en matière de 

santé et exploitent toutes les possibilités offertes par ce partenariat, où que ce soit, les 

Etats Membres seront à même de mobiliser de nouvelles ressources intérieures et extérieures au 

profit de la et d'utiliser ces ressources de manière plus rationnelle, de sorte qu'ils 

récolteront en définitive bien plus qu'ils n'auront semé. 

20. Je crois fermement que les Etats Membres oeuvrant au sein des organismes régionaux ne 

tarderont pas à se rendre compte des avantages d'une étroite coopération mutuelle, de telle 

sorte que les buts individuels et communs ne feront plus qu'un et refléteront les objectifs 

approuvés par les Assemblées de la Santé. 

21. Je crois fermement que ces Etats Membres en viendront à attendre avec impatience le 

moment de procéder, au sein de leur comité régional, à une analyse réciproque de la façon dont 

ils progressent sur la voie de la santé pour tous en utilisant à cet effet les ressources de 

l'OMS. 

22. Je crois fermement que les membres du Conseil exécutif n'estimeront pas perdre un temps 

précieux en suivant de près ce qui se passe dans les comités régionaux et au Secrétariat, 

comme ils en ont été priés par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

23. Je crois fermement que, de plus en plus, les Assemblées de la Santé demanderont à tous 

les Etats Membres de leur rendre compte de la façon dont ils utilisent leur OMS. 

24. Je crois fermement que les Assemblées de la Santé apprendront à séparer le bon grain de 

la santé de l'ivraie politique et se concentreront sur le premier. 
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25. Je crois fermement que les Assemblées de la Santé s'attacheront constamment à parvenir 

à un consensus, en dépit de leurs divergences d'opinions, afin de promouvoir des valeurs 

sanitaires supérieures qui transcendent les intérêts individuels. Ma conviction se trouve 

encore renforcée par la façon remarquable dont le Conseil exécutif est parvenu à un consensus, 

au mois de janvier dernier, sur le projet de budget programme pour 1988 -1989, en dépit de la 

grande diversité de points de vue de ses membres, lesquels exprimaient l'avis des Etats 

Membres qui les avaient .désignés pour siéger au Conseil. 

26. Je crois fermement qu'en ce qui les concerne, les Etats Membres réagiront avec le plus 

grand sérieux aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et en tireront des conclusions 

pratiques pour les actions à entreprendre chez eux ainsi que sur les plans régional et mondial. 

27. Je crois fermement que mes convictions se matérialiseront et qu'une coopération véritable 

s'établira entre tous les Etats Membres dans le monde entier, par -delà les frontières régio- 

nales, afin que la santé pour tous d'ici l'an 2000, thème central de cette discussion générale, 

devienne une réalité et je suis encore conforté dans cette conviction par l'esprit de soli- 

darité dont vous avez fait preuve à propos de l'objectif de la santé pour tous, faisant de 

votre Organisation le remarquable pionnier d'un nouveau type de dialogue international Nord -Sud- 

Est -Ouest sur le développement. 

28. Enfin, je crois fermement que lorsqu'il en sera ainsi, les membres du personnel, quel que 

soit leur lieu d'affectation, n'auront qu'une seule allégeance, celle qu'ils doivent à 

l'Organisation dans son ensemble, car il y aura alors coexistence harmonieuse entre le tout 

et ses diverses composantes. 

29. Utopie, direz -vous ? Mesdames et Messieurs les délégués, je crois que ce genre d'utopie 

est tout à fait à notre portée, car nous en possédons toutes les bases. Vous avez vous -mêmes 

contribué h les créer au fil des ans. Mais comme on tend parfois à les oublier, il est de mon 

devoir de vous les remettre en mémoire. Certains Etats Membres sont liés par une philosophie 

politique, d'autres par une philosophie économique, d'autres par une philosophie culturelle 

et d'autres encore par une philosophie religieuse. Je crois que notre philosophie sanitaire 

peut les imprégner toutes, non pour les modifier mais pour leur donner une dimension supplémen- 

taire. Et pour ceux qui se demandent si cela est possible, je me permettrai de redire avec 

Hamlet : 

"Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel... qu'il n'en est rêvé dans 

votre philosophie ". . 

30. Mesdames et Messieurs les délégués, vous aurez l'an prochain une excellente occasion de 

faire la preuve que votre Organisation continue réellement à jouer le rôle d'un chef de file 
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sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'аппéе 1988 marquera en effet le quaran- 

tième anniversaire de l'OMS; elle marquera également le dixième anniversaire de la Conférence 

internationale sur les Soins de Santé primaires tenue à Alma -Ata. Je propose de consacrer la 

totalité de cette année à faire passer les messages de santé qui ont eu votre approbation et 

qui amèneront les habitants du vaisseau spatial terre bien plus près de leur objectif de la 

santé pour tous, s'ils consentent seulement à y souscrire. Je suis sûr que tous, tant que vous 

êtes, vous souhaiterez célébrer cet anniversaire en vous faisant les avocats des politiques 

collectives de l'OMS. Nul doute que vous ne parveniez ainsi à accroître le prestige de votre 

Organisation, non pour elle -même, mais pour les idéaux qu'elle défend. Durant cette année -là, 

nous pourrons sans aucun doute offrir aux générations futures, dans nos paroles et dans nos 

actes, le modèle d'une conscience sanitaire du monde. Sur ce point, je suis en désaccord 

avec Hamlet, mon célèbre compatriote, lorsqu'il déclarait : 

"Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches ". 

Je crois que nous avons montré par le passé que c'est précisément notre conscience qui 

nous rend courageux; et je crois que cette même conscience continuera à nous inspirer un égal 

courage dans l'avenir, le courage d'oser coopérer à l'échelle du monde en dépit de toutes nos 

différences, d'oser coopérer à la réalisation d'objectifs toujours plus ambitieux pour favoriser 

la santé, le développement humain et la dignité humaine. 

31. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi de revenir à 

ce qui fut aujourd'hui mon point de départ, à mes racines, à mon Danemark natal. Je suis né 

dans un petit village appelé Vivild, ce qui en danois signifie "nous le ferons ". Que cette 

affirmation soit notre devise. Nous coopérerons à travers le monde entier; nous conduirons 

les peuples du monde à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au -delà. La question n'est pas : 

"Est -ce que cela sera ? ". "Cela sera ! ", voilà la réponse. 

32. Je vous remercie. 


