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1. CLOSURE OF THE SESSION 

CLOTURE DE LA SESSION 

ЭAКРь TИE CEСCИИ 

СLAUSURA DE LA REUNION 

Le PRESIDENT : Mes chers collègues, quelques délégations ont exprimé le désir de prendre 
la parole; le premier orateur qui est sur ma liste est le chef de la délégation des 
Philippines, le Dr Dizon. Je l'invite à monter à la tribune. 

Dr DIZON (Philippines): Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, 
ladies and gentlemen, I consider it a distinct honour and a rare privilege to have been invited 
to this rostrum to address the Twenty -first World Health Assembly at its closing plenary 
meeting. I am particularly grateful to my associates in my region, as they have so kindly 
afforded me this opportunity. 

Mr President, on behalf of the delegations of the Member States of the Western Pacific 
Region, and particularly of the Philippine delegation, permit me to express once more our 
congratulations to you, Sir, the Vice -Presidents and the Chairmen and other officers of the 
main and other committees, for the exemplary and most judicious conduct of the Assembly. 

And with these congratulations go our thanks that under your able leadership and guidance 
the Assembly has satisfactorily completed on time its two most important functions. We have 
thoroughly reviewed the work of the World Health Organization in 1967, and we have considered 
and approved a programme of activities for 1969. We have, therefore, during these last few 
days, had the privilege and the pleasure of discharging these two main tasks, following the 
excellent Report of the Director- General and the expert presentations of the Secretariat. 
I am confident that I voice the sentiments of my associates in the Region when I say that we 
are satisfied with the results of the programmes, and we have high expectations for the 

completeness of those plans. 

Those of us who still continue to be disturbed by the problem of communicable diseases, 
and the inevitably associated factors and conditions, are gratified to note that the Organi- 
zation is giving the problem the due attention that it demands. I an also confident that the 
same feeling of gratification is shared by those of us whose problems may be of a different 
nature. For our part, we propose, as we have always done, to continue to discharge our 
respective responsibilities for national health and to provide full support and co- operation 
in matters of international health - for certainly one complements the other. We note, in 

this connexion, the excellent work of the Regional Director, and we are happy at the 

assistance that he is extending to the Region. 

To the Director -General, his associates and technical staff, and to the Secretariat, who 
have developed and presented the programmes so realistically and effectively, guided as they 

have no doubt been by the assessment of our problems and situations, we would like to say that 

'we are deeply appreciative and thankful for all their efforts. We are more than confident 

that, under the very able leadership of the Director -General, these programmes will undoubtedly 
lead to the eventual solution of the problems for which they have been indicated. We extend 

to him sincere congratulations on his re- election, which is indeed the best attestation of 

this confidence. 

During the deliberations and discussions that have taken place, we have been enlightened 

by the experience, views and opinions of the distinguished and learned colleagues who have so 

unselfishly served with us. While it may be true that at times, during these free exchanges, 

there may have been some differences and conflicts - which of course is understandable on 

account of the variations that man is subject to by reason of nature and situation - yet it 

is so gratifying to note that such deliberations were conducted in an atmosphere of the utmost 

cordiality and at the highest possible level of statesmanship. We are more than ever 



А21 /VR /19 

page 4 

convinced that all of us, the chosen representatives of our people in the fields of medicine 

and public health, share only one consuming obsession, and that is the prevention and control 

of disease and the promotion and maintenance of health. 

To all the distinguished delegates, please permit me to say that it has been a truly 

wonderful and memorable experience to have been so associated with you all, though very 

briefly; but the friendships that may have been renewed and the new ones that may have 

developed will, I am sure, contribute significantly towards the better, easier and earlier 

attainment of our common objective and dream. 

Finally, Mr President, I close with the hope that this organization will continue to be 

the unassailable guardian of international health, as it has always been for the past twenty 

years, and that all our combined and co••ordinated efforts will soon enough be reflected in a 

healthier, safer and happier world. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Dr Dizon. J'appelle maintenant à la 

tribune M. le délégué du Kowe1t, le Dr Al Awadi. 

Dr AL AWADI (Kuwait): Mr President, Mr Director -General, honourable delegates, ladies 

and gentlemen, it is indeed a pleasure, as well as a great honour, for my delegation to speak 

on behalf of the Eastern Mediterranean Region in this closing plenary meeting of the Twenty - 

first World Health Assembly. 

Our organization, Sir, by this closing session, has completed twenty years of sincere 

and dedicated work in alleviating human suffering in all its forms. Of course, Sir, we have 

still a long distance to go before we can reach a state of complete physical, mental and social 

well -being for all men living in different parts of the world. This difficult and challenging 

task that we have accepted for our organization is the real impetus that makes us utilize 

every available resource to achieve it. Our organization can be proud that it has done its 

best, under the wise leadership of its devoted Director -General and his able staff, to use the 

resources available to it in the most effective way. 

For this great achievement they have our deep appreciation and deserve our sincere thanks. 

Our Regional Director also deserves our utmost thanks for his excellent, sincere and relentless 

effort to achieve the best possible results in the activities the Regional Office has under- 

taken. We hope that our organization will continue at this steady pace towards achieving 

the high goal it has set for itself. We express our readiness to give all our support to 

facilitate the attainment of its goal. 

I would like to extend to you, Sir, on behalf of our region, our extreme appreciation for 

the dexterity and wisdom which you have shown in conducting our meetings so ably. Our thanks 

also go to the Vice -Presidents, the Rapporteurs and the Chairmen of the two main committees. 

I would be failing in my duty, Sir, if I did not express our gratitude and thanks to the 

interpreters who make understanding each other a possibility. On behalf of the Region, I 

also would like to request the Director- General to extend our admiration and appreciation to 

every member of his able staff. We wish the Organization the best of luck in achieving more 

successes in the long and promising future ahead of it. 

There is no doubt, Sir, it was a great pleasure for all of us to be present at this 

special occasion of celebrating the twentieth anniversary of our organization. And I must 

say you have been, Sir, the very special President that we needed for this special ceremonial 

session of our Assembly. 

On behalf of the Region, I wish you all the best of luck and a happy and safe journey 

back home, Bon voyage, and, as we say in Arabic, ma es sala'am wa Illah. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Dr Al Awadi. J'appelle maintenant à la tribune le 

délégué de la Yougoslavie, le Professeur Geri!. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) : Monsieur le Président, permettez -moi de vous pré- 

senter, au nom des délégations des pays de la Région européenne, nos remerciements et nos 
très vives félicitations pour la façon magistrale dont vous avez dirigé nos débats. L'Assemblée 

mondiale de la Santé, en vous portant à l'unanimité à sa présidence, savait par avance le 

succès qui allait couronner nos travaux. Nous devons ce succès, Monsieur le Président, d'abord 

à vos qualités personnelles, à votre compétence dans les questions de santé publique, et aussi 

à votre expérience consommée de notre Organisation. 

Cette Assemblée n'était pas une Assemblée ordinaire. Au moment où vous avez ouvert la 

première séance, vingt années s'étaient écoulées depuis que feu le Professeur tampar - un 

grand fils de mon pays - annonçait l'ouverture de la Première Assemblée mondiale de la Santé. 

Sous votre présidence, nous avons célébré le vingtième anniversaire de l'OMS, fait une revue 

de ses activités depuis les premiers jours de son existence jusqu'à cette majorité qu'elle 

vient d'atteindre, tiré des conclusions qui seront utiles pour les activités futures, sur la 

base de l'expérience acquise et des enseignements du passé. 

Nous oublions parfois quelle était la situation dans le monde au moment de la création 
de cette Organisation qui nous est si chère. En ce qui concerne spécialement la Région euro- 
péenne, les années 1945 à 1948 ont vu une grande partie du continent en ruines. Beaucoup de 
pays européens ont bénéficié à cette époque d'une assistance internationale de grande enver- 
gure sur le plan de la reconstruction matérielle et technique dans bien des domaines, y 

compris celui de la santé. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée et notre vieux 

continent est en mesure, à son tour, d'offrir son assistance aux pays en voie de développe- 
ment et en d'autres parties du monde. 

I1 est tout à fait naturel que cette Vingt et Unième Assemblée ait adopté un budget 

équilibré, qui assure le développement de l'assistance aux Etats Membres et celui de la re- 
cherche. Les pays européens portent grand intérêt à ces deux aspects de l'activité de l'OMS. 

Les pays européens se réjouissent de la possibilité de voir se développer un programme 
portant sur les maladies cardio -vasculaires; en effet, un tel programme a été inscrit au 
budget de la Région européenne, et il sera également soutenu par les budgets nationaux des 
gouvernements de la Région. Cela contribuera à enrichir l'expérience internationale, ce qui, 

finalement, bénéficiera au monde entier. 

Nous espérons également que les activités touchant à l'éducation et à la formation 

contribueront à constituer des cadres, et particulièrement des cadres enseignants, qui seront 
prêts à mettre leurs services à la disposition d'écoles et de facultés de médecine où que 
ce soit dans le monde. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je voudrais associer A nos remerciements les 

cinq Vice -Présidents et les Présidents des Commissions principales, qui vous ont secondé 
dans votre tâche et qui ont contribué si efficacement aux travaux de l'Assemblée• Il va sans 

dire que, si nous avons pu terminer notre ordre du jour si complexe et si important, nous le 

devons dans une large mesure aux remarquables travaux du Dr Candau et de ses collaborateurs. 
A tous, j'adresse nos félicitations. Parlant au nom de la Région européenne, je ne voudrais 

pas terminer sans exprimer aussi les remerciements de tous les pays de notre Région au 

Directeur régional pour l'Europe, le Dr Kaprio, qui est pour nous un modèle de compréhension 
à l'égard des nombreux problèmes que nous avons à résoudre. 

Permettez -moi enfin pour terminer, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, de 

vous souhaiter "bon voyage" et de vous dire "au revoir ". 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le Professeur Geric. Je donne maintenant la parole à 

M. le délégué de l'URSS, le Dr Scepin. 



А21/VR/19 
page 6 

Д-р ИЕПИН (Сoюз Советских Социалистичecких Республик): господин председатель, господа 

делегаты. Юбилейная, Двадцать первая Всемирная аcсамблея здравоохранения, ознаменовавшан 

гуманнейшую дeятeльность Организации, завершаeтся. И завершается успешнo. Немала доля 
заслyг в этом принадлежит Вам, господин председатель, Вашей мудрости, Вашему блестящему 

остроумию, Вашему умению находить яснyю и четкую линию, казалось 6ы, в неопределиикх про - 

тиворечиях. Глубокое знание Вами Организации, богатый личный опыт международного сотруд- 

ничества, знание людей, их психологии, их маленьких слабостей и больших достоинств помогали 

всем нам приходить к согласоианиыМ решениям. Поэтомy я c большим удовольствием присоеди- 

няюсь к голосам выстyпавших до меня ораторов и искренне благодарю вас за продeланнyю работу. 
Позвольте отдать должное вашим зaмecтителям и доклaдчику, руководителям главных комитетов 

и всех органов сложнейшего организма, имя которому Всемирная ассамблея здравоохранeния. 

Уважаемый господин прeдсeдатeль, господа делегаты, мы приняли согласованные решения по 
важнейшим проблемам международного здравоохранения. Ассамблеи обогатила опыт в борьбе со 

стрaданиями людей - болезнями, в деятельности, направленной на развитие национальиьи служб 

здравоохранения; она расширила наши знания и помогла установить новые контакты, которые мы 
будем использовать во имя достижения нашей общей цели. 

На Двадцать первой Ассамблее Всемирная организация здравоохрaнения предстает как круп- 
ней]аая мeждyнародная организация, охватившая почти все страны и народы мира. Но ее универ- 
сальность, к сожалению, не достигла еще своего полного выражения. государства, и в том числе 

c развитой системой современного здравоохранeния, богатыми трaдициями научных мeдицинских 
школ, обогащглные опытом величайшего социaльного эксперимента по созданию нового типа де- 
мократии - все еще не в нашей семье. Приходится сожалеть, что те,кто c таким рвением пытaлся 
зaщитить ВОЗ от политических дискуссий, сам и по сугубо политическим соображениям, столь да- 

леким от гуманных целей нашей Организации, сделал и все возможное, чтобы не допустить Герман - 
скую Демократическую Республику в ряды членов Всемирной организации здрaвоохрaнения. Более 

того, вопреки элементарной вежливости и имевшим место до сих пор установившимся правилам, 
врачи, представители своего народа, своего здравоохранения, своего государства, не были да- 
же пpиглaшены в качестве наблюдателей на обсуждение вопроса, непосредственно их касающегося. 
Это усилило ту недопустимую позицию, когда прeдставитeли другого государства - федеративной 
Республики Германии - пытались по существу действовать от имени всего немецкого народа, 

взять на себя фyнкции международного прeдставитeльства в области здравоохрaнения германской 
Демократической Республики. 

Реализация принципов универсальности Всемирной организации здравоохран ения, о которой 

многие государства-члены говорили o своих выступлениях, оказалось невозможной, что в итоге 
наносит ущерб нашей Организации. По атому поводу Министерство иностранных дел германской 
Демократической Республики в своем заявлении от I6 мая 1968 г., на наш взгляд, совершенно 
правильно подчеркнуло, что Западногерманское правительство, проводя свою бессмысленную по- 

литику, направленную против суверенного положения ГДР, усиливает напряженность в мире и про- 
тивостоит возможности мирного международного сотрудничества. К сожалению, это заявление не 
было распространено как документ Всемирной ассамблеи здравоохранения. Советская делегация' 
выражает полную уверенность в том, что германская демократическая Республика будет членом 
Всемирной оргаиизации здравоохранения. 

Господин председатель, господа делегаты, мы высказали эти наши соображения только по- 
тому, что уверены в осуществлении в самое ближайшее время торжества принципов Устава и гу.- 
маиной деятельности нашей Оргaнизации. 

Пoльзуясь случаем, мы хотели также отметить, что четкой и оперативной, как всегда, 
была работа Секретариата во главе c его мнoгоопытным и энергичным генеральным 
директором, которого мы искренне благодарим и нaдеемся на продолжение все более активного 
и высокополезиого сотрудничества всех нас c Организацией, которая будет обеспечиваться 

yмeниeм, тактом и Мудростью генерального директора и его помощников. 

Мы не смогли бы добиться согласовaнности, понять наши мысли, почувствовать змопд-iональ- 
ный строй выступлени, если бы не высококвалифицированная работа наших переводчиков, которьтв 

мы также выражаем нашу признательность. 
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Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. J'appelle maintenant à la tribune M. le délé- 

gué du Canada. 

Dr LAYTON (Canada): Mr President, Mr Director -General, distinguished delegates, ladies 

and gentlemen, I have been honoured by all the Members of the Region for the Americas by 

being requested to speak on their behalf at this, the formal closure of the Twenty -first 

World Health Assembly. The purpose of this intervention will not be any surprise to you, 
Sir, it is quite frankly a deliberate effort to cause you some minor emotional and sentimental 

reaction. This, of course, would be expected where the victim is so obviously imbued with 

a generous measure of modesty and grace, and yet so highly endowed with instant appreciation, 

clarity of expression, and precision in the discharge of his designated responsibilities - a 

truly rare combination of virtue and vigour. 

Mr President, the Members of the Region for the Americas have asked me to convey, in the 

highest possible terms, our admiration, respect and gratitude for the effective manner in which 

you have, on the one hand directed, and on the other guided, our deliberations at this Assembly. 

You have shown unfailing good judgement, tact and resource in dealing with difficult problems 

as they arose: and with the less troublesome items, an easy grace and gentle humour which 

made these latter welcome oases in the path of our progress. 

I am sure, Mr President, you would wish me to include also, as targets for t'xese 

commendations, your distinguished and capable Vice -Presidents of the Assembly, the Chairmen, 

Vice -Chairmen and Rapporteurs of the two main committees, and all others serving our Director - 

General who facilitated the achievement of our objectives. May I also pay a special tribute 

to our own Regional Director for his invaluable assistance, here and in the Region of the 

Americas. 

Turning again to you personally, Mr President, it was with regret that we heard you, at 

an early session of this Assembly, refer to yourself as a physician soon to be at the end of 

his career. In spite of your unquestioned veracity, we are reluctant to accept this assertion. 

If there is any substance to it, it might almost appear that in your country, so- called 

"retirement" for leading figures and senior officials is set at an unusually early age. 
That such a youthful and active person as yourself might be relegated to apparent inactivity 

is truly incomprehensible. But if so, perhaps this is not entirely without benefit, since 

it undoubtedly enables those, with qualities such as you possess, to pursue a second and 

even a third career in a single lifetime. 

Mr President, in expressing once more the heartfelt appreciation of the Spanish, 

Portuguese, French and English -speaking Members of our region - including the Canadian dialect - 

may we wish you many long years of health and happiness. For our part, we of the Americas, 

and I personally, for many past favours shall always recall with the warmest sentiments our 

President of the Twentieth Anniversary session and the Twenty -first World Health Assembly. 

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur le délégué. J'appelle maintenant à la tribune 

M. le délégué de la Thailande. 

Dr PRONG- AKSARA (Thailand): Mr President, Director -General, honourable delegates, 

ladies and gentlemen. I am grateful to the delegations of the countries in the South -East 

Asia Region in honouring me to speak on their behalf at the closing meeting of the Twenty -first 

World Health Assembly. 

In the name of the delegations from the South -East Asia Region, I should like to join 

other distinguished delegates in expressing our sincere thanks to the very kind and generous 

people of this country, and particularly to the people of this city, for the very friendly 

welcome that they have accorded us. 

We should like to express to the distinguished delegates our great pleasure in having 

the opportunity to meet them again this year and to work together in this Assembly. This 

is not only because of the friendly and cordial atmosphere that has become a characteristic 

of the World Health Organization, but above all because of the success that is crowning the 

Organization s work, and also the ever -increasing importance of its humanitarian activities. 
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We should like to express our gratitude and sincere thanks to you, Mr President, for the 
successful conduct of the session of this very important Assembly. We would also like to 
extend our thanks to the Vice -Presidents and the officers of these meetings, and also to the 
Director -General, Dr Candau, and the whole staff of the Secretariat, including the technical 
personnel, for the magnificent work that contributes greatly to the success of these meetings. 

For the past twenty years, one of the primary efforts of the World Health Organization 
has been to alleviate the high incidence of the communicable diseases. Although much has 
been achieved, it is still a major problem in the South -East Asian countries; and in addition, 
the pressure of increasing population, and continued shortage of physicians, nurses and other 
health personnel, have aggravated this problem. However, we are confident that the coming 
years will bring about greater and greater success in these respects. 

Finally, we should like to take this opportunity to express our deepest appreciation for 
the invaluable services that the World Health Organization renders to the people of the world, 
and particularly to those of the South -East Asia Region. 

May the work of the World Health Organization be for ever successful, and may we wish all 
the honourable delegates a pleasant journey home. 

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Thailande. J'appelle 

maintenant A la tribune le chef de la délégation du Libéria. 

Dr BARCLAY (Liberia): Mr President, distinguished ladies and gentlemen, Liberia has been 

designated by the Members of the African Region to address you on the occasion of the closing 

ceremony of this Assembly. For us, it is an honour and a privilege. 

My dear friends, we have laboured together in a common cause for the past three weeks and 
now, as our work comes to a close, we can take pride in a job which can only lead to the 

furtherance of the lofty aims of our organization - the highest possible level of health for 

all peoples. 

Mr President, you have displayed great skill and wisdom in the guidance of our delibera- 

tions. Our congratulations and thanks to you, as well as to the Vice -Presidents and 

Rapporteurs, all of whom made contributions which greatly facilitated our task. 

Mr President, our endeavours would have been extremely difficult, if not impossible, but 

for the efficiency and skill with which the Secretariat performed its duties. Permit me to 

extend our thanks to Dr Candau and his staff for their invaluable contributions. 

Ladies and gentlemen, we in the African Region are committed to a war of liberation - 

liberation from the chains of ignorance, poverty and disease. This is total war. Our 

organization shares with us our concern to liquidate these enemies, and in the struggle 

against disease, we have declared, as I said, total and unrelenting war. We shall keep up 

the fight until the enemy is routed. 

Finally, Mr President, as we leave for our respective homes, we leave with pleasant 

memories of Geneva and of the kind and hospitable people of this beautiful city. In conveying 

to you the sentiments of the delegates from the African Region, accredited by their respective 

governments to this conference, I must tell you that we have had the most agreeable relations 

with all of our colleagues, and so it has been a pleasure and a privilege for us to have been 

present at this Twenty -first World Health Assembly and to have participated in this historic 

Assembly. Mr President, ladies and gentlemen, this Assembly has been historic, not only 

because of the positive gains made at this conference, but also because it was the occasion 

for celebrating the twentieth anniversary of our organization. After two decades of existence 

this was indeed a fit time for stock -taking. Even though what we saw was good, yet we had the 

opportunity to analyse the difficulties and problems which we now face, and thus enable us to 

mobilize our forces to meet the new challenges. 

Mr President, distinguished delegates, I wish at this time to pay tribute to our Regional 

Director, whose interest in the affairs of the Region has been most manifest. 
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Finally, ladies and gentlemen, permit me to pay further tribute to Dr Candau. I wish to 

congratulate him and to say that we are all pleased that our organization saw fit to re -elect 

him for another five -years term. This, in our view, attests to the confidence which we all 

repose in him. 

Finally, Mr President, distinguished delegates, as we leave Geneva, and as we go back 

home, let us all dedicate ourselves anew to our lofty ideal - good health for all mankind. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le délégué du Libéria. 

N'ayant plus d'orateurs inscrits sur ma liste, je vais maintenant me donner la parole et 

suivre une tradition déjà longue et qui veut qu'avant la clôture de l'Assemblée le Président 

essaie de tirer quelques conclusions des débats qui viennent de se dérouler et présente, le 

cas échéant, quelques observations personnelles. 

I1 ne saurait être question, bien entendu, que je passe en revue tout ce qui a été fait 

au cours de ces trois dernières semaines, et je me limiterai à ce qui m'a paru le plus 

important. • Cette assemblée, juridiquement ordinaire, était exceptionnelle pour deux raisons. 

Elle était, d'abord, celle du vingtième anniversaire de la création de l'Organisation. 

La cérémonie au cours de laquelle cet anniversaire a été célébré a été d'une parfaite dignité 

et a revêtu le caractère solennel qui convenait. Ce caractère a été souligné, notamment, par 

l'importance des hautes personnalités suisses et internationales qui ont accepté d'être pré- 

sentes, ainsi que par la qualité, dans leur diversité, des allocutions qui ont été prononcées. 

L'épreuve pouvait paraître redoutable d'écouter vingt et un discours, et l'on pouvait 

craindre une certaine monotonie dans les paroles des douze délégués qui avaient été désignés 

pour parler au nom des différentes Régions de l'Organisation. Il n'en a rien été. 

Cette cérémonie a été, pour ceux qui ont parlé comme pour ceux qui ont écouté, une occa- 

sion de réflexion sur le passé, d'interrogation sur l'avenir, de prise de conscience des succès 
et des échecs, d'affirmation d'une volonté générale d'atteindre, dès que possible, les objec- 

tifs qui nous sont assignés par notre Constitution. 

Elle a permis en outre à l'Organisation mondiale de la Santé de mesurer son rayonnement 

dans le monde à la lecture des 145 messages qui lui ont été adressés, dont 120 émanaient de 

gouvernements, d'institutions spécialisées des Nations Unies, d'organisations intergouverne- 
mentales et d'organisations non gouvernementales en relations avec l'OMS, et 25 de diverses 
sources. Que tous ces organismes et toutes ces personnes soient remerciés par ma voix au nom 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La Vingt et Unième Assemblée était aussi celle qui devait choisir le Directeur général de 
l'Organisation pour une période de cinq ans, tâche souvent difficile ailleurs, mais qui s'est 
présentée ici avec une grande simplicité. Sans discussion et comme une chose toute naturelle, 
l'Assemblée a reconduit le Dr Candau dans les fonctions qu'il exerce déjà depuis quinze ans. 
On dit que l'exercice du pouvoir use les hommes, et les plus grands en ont fait l'expérience. 
Pourquoi le Dr Candau fait -il exception, et d'une manière aussi éclatante ? Peut -être parce 
que nos constituants, dans leur sagesse, ont donné, comme vous le savez, le pouvoir à 

l'Assemblée et au Conseil exécutif : Je ne sais si vous serez de mon avis, mais, quelle que 
soit l'explication, réjouissons -nous de cette résistance à l'usure du pouvoir ... et à celle 

des années. 

La constitution la plus sage peut être améliorée à la lumière de l'expérience et lorsque 
les conditions qui prévalaient lors de sa naissance se sont notablement modifiées. C'est ce 
qu'avaient pensé un certain nombre de gouvernements au moment où notre Constitution atteignait 
sa vingtième année et où notre organisation recevait son 129ème Membre actif. L'Assemblée 
s'est montrée divisée sur les amendements qui lui étaient présentés. La décision qui a été 
prise de retirer ces amendements, pour donner à chaque gouvernement un nouveau délai de 
réflexion sur les conséquences des mesures proposées, m'a paru très raisonnable. 
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Divisée sur les amendements à la Constitution, l'Assemblée l'était aussi sur les modifi- 

cations que le Comité de la Quarantaine internationale proposait d'apporter à cet instrument 

international vénérable qu'est le Règlement sanitaire international. La Sous -Commission de 

la Quarantaine internationale constituée à cet effet n'est pas venue à bout de cette espèce 

de quadrature du cercle qui consiste à assurer la sécurité sanitaire sans entraver le trafic 

international et le confort des voyageurs. Après avoir examiné et discuté le projet article 

par article, sous la présidence éclairée de Sir William Refshauge - que je tiens à remercier 

publiquement ici au nom de l'Assemblée - cette sous -commission a proposé, et l'Assemblée l'a 

suivie, de renvoyer aux gouvernements le texte des amendements et les procès- verbaux des dis- 

cussions qui se sont déroulées au cours de l'Assemblée. Ainsi, les gouvernements seront par- 

faitement éclairés et les décisions seront plus faciles à prendre l'année prochaine. C'est 

la sagesse même. 

Les autres questions figurant à l'ordre du jour, bien qu'importantes, entrent dans ce 

que l'on peut appeler, sans irrévérence, la routine de l'Assemblée. 

Il convient cependant de souligner que le budget a été voté à l'unanimité, ce qui n'a 

pas toujours été le cas, Ceci nous donne à penser que la procédure inaugurée par la Vingtième 

Assembl4e sur l'ordre de grandeur du budget qui doit suivre le budget en cours de discussion 

a son intérêt. Mais, surtout, cette unanimité prouve que l'augmentation proposée par le Di- 

recteur général était bien calculée, puisqu'elle a rallié sans difficultés ceux qui voulaient 

moins et ceux qui souhaitaient davantage. 

L'affrontement, courtois, n'a pas été évité sur l'ordre de grandeur du budget de 1970, 

mais je suis sûr que le Directeur général - dont l'intervention sur ce point de l'ordre du 

jour a été très remarquée - saura, lorsqu'il présentera le projet de budget de 1970, obtenir, 

comme cette année, l'unanimité. 

L'éradication du paludisme, l'éradication de la variole, la formation des personnels de 

santé ont, comme précédemment, tenu une large place dans les discussions. Ainsi, au fil des 

années, la doctrine se précise, la politique est mieux définie, les méthodes s'améliorent et 

nous pouvons espérer un plein succès dans ces trois domaines d'activité, dont le dernier est 

la clé des deux premiers et d'une manière générale de tout progrès en santé publique. 

Depuis quelques années, l'Assemblée est justement préoccupée du contrôle de la qualité 

des médicaments et des abus auxquels peut donner lieu la publicité dont ils sont l'objet. Je 

constate avec plaisir que des progrès notables ont été faits pour la solution de ces problèmes. 

Les médicaments psychotropes, dont l'usage abusif constitue un danger qui s'étend chaque 

jour, ont posé à l'Assemblée, peut -être sans qu'elle en ait eu pleinement conscience, un pro - 

blème de principe grave. Finalement, elle a sagement évité de se transformer en comité 

d'experts, ce qu'elle ne saurait être, et elle a laissé à l'organe qualifié des Nations Unies, 

la Commission des Stupéfiants, dament conseillée par notre Directeur général, le soin de 

prendre des mesures efficaces de contrôle international. Je suis sQr que notre appel sera 

entendu. 

Ce que nous appelons pudiquement - les AssemЫ ées aussi ont leurs pudeurs - la dynamique 

des populations, n'a pas provoqué cette année les débats passionnés que nous avons connus au 

début de la précédente décennie, tant il est vrai que les problèmes qui paraissent les plus 

difficiles à résoudre deviennent un jour plus accessibles si l'on a la sagesse d'attendre, ce 

que nous avons fait. 

Je ne désire pas évoquer d'autres points de l'ordre du jour, car je serais alors amené 

les évoquer tous, car tous ont leur importance et les discussions qui ont eu lieu à leur sujet 

ont toutes présenté de l'intérêt. 

Je dois cependant faire mention des discussions techniques qui, bien que n'entrant pas, à 

proprement parler, dans l'ordre du jour de l'Assemblée, n'en sont pas moins une activité essen- 

tielle des participants à l'Assemblée. Sous la présidence du Professeur Lucas, les discussions 

sur la surveillance nationale et internationale des maladies transmissibles ont abouti à de 
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fort intéressantes conclusions qui permettront, je l'espère, aux gouvernements d'adapter leurs 

services et leurs méthodes à une conception moderne de la surveillance des maladies transmis - 

sibles et. qui permettront également à l'Organisation mondiale de la Santé de modifier le rôle, 

peut -être un peu trop traditionnel, qu'elle assure dans ce domaine sur le plan international. 

A plusieurs reprises, au cours de cette allocution, le mot sagesse est revenu sur mes 

lèvres. Ce n'est pas un hasard. L'Assembléе, en effet, a fait preuve, dans ses débats, d'une 

grande dignité. Elle a abordé les sujets les plus délicats : les réfugiés du Moyen -Orient, 

l'assistance au Portugal, la situation sanitaire au Viet -Nam, avec un souci de ne blesser per- 

sonne et même, de part et d'autre, avec une certaine sérénité. Je crois que l'Assemblée est 

arrivée à une maturité presque parfaite. Cette maturité sera vraiment parfaite lorsque nous 

n'accepterons plus de distraire une heure de notre temps pour évoquer des problèmes politiques 

pour lesquels nous ne sommes ni compétents, ni qualifiés. Ce moment n'est peut -être pas loin; 

c'est du moins le souhait que je forme. 

Par contre, les méthodes de travail de l'Assembléе devraient être améliorées. Il n'est 

pas normal que plusieurs séances de nuit soient nécessaires pour épuiser l'ordre du jour en 

trois semaines. On ne fait pas du bon travail aux approches de minuit, alors que les séances 

ont commencé à neuf heures du matin et se sont poursuivies pendant toute la journée. Chacun 

devrait s'imposer plus de discipline. Les interventions pourraient être plus courtes. Quand 

tout a été dit, bien des répétitions pourraient être évitées, par une simple référence à ce 

que l'on approuve ou à ce que l'on désapprouve. Bien des sujets importants qui font l'objet 

de points particuliers de l'ordre du jour pourraient être discutés utilement à propos du pro - 
gramme, ce qui éviterait des redites. C'est le cas notamment pour l'éradication du paludisme, 
l'éradication de la variole, l'approvisionnement public en eau et d'autres sujets. En outre, 

il n'est pas bon de demander au Secrétariat tant de rapports spéciaux dont la substance se 

trouve déjà dans le Rapport du Directeur général ou dans le projet de programme et de budget. 
L'inconvénient est double : d'une part, les fonctionnaires de l'Organisation se voient détour- 
nés de leurs tâches essentielles par la production de ces rapports; d'autre part, la discus- 

sion de ces rapports fait souvent double emploi avec celles qui s'instaurent à propos du pro - 

gramme. J'invite les participants à l'Assembléе, et plus particulièrement ceux qui vont sié- 

ger au Conseil exécutif, à réfléchir aux mesures que nous pourrions prendre pour alléger nos 

débats. 

Si, cependant, nous avons pu terminer à temps notre ordre du jour, qui était très chargé, 

ce n'est pas seulement à quelques séances de nuit que nous le devons. C'est.aussi et surtout 
parce que le travail de l'Assembléе avait été remarquablement préparé par le Secrétariat et 
parce que, sur bien des points, le Conseil exécutif avait suggéré les solutions. Il m'est 
agréable de remercier en votre nom, pour la contribution qu'ils ont apportée à nos débats, 

les deux représentants du Conseil exécutif, le Dr Rao et le Dr Venediktov, et, bien s1r, de 

remercier également en votre nom les Présidents des deux commissions principales et leurs 
Vice -Présidents et Rapporteurs, qui n'ont pas ménagé leur peine, ainsi que les cinq Vice -_ 
Présidents de l'Assembléе, qui ont bien voulu en maintes circonstances m'assister. 

Il m'est également très agréaЫ e de remercier le Directeur général et tous ses fonc- 

tionnaires - je dis bien tous ses fonctionnaires, ceux qui sont là, devant, derrière, à 

c8té et dans le Palais de l'OMS de leur collaboration à nos travaux avant et pendant 
l'Assembléе. Vous avez certainement été frappés, comme moi, de la pertinence avec laquelle 
les Sous -Directeurs généraux, les Directeurs régionaux et leurs collaborateurs ont répondu 
aux questions, quelquefois embarrassantes, que vous leur avez posées. Ils ont montré qu'ils 
avaient une connaissance approfondie du domaine qui leur est attribué. Les succès de l'Orga- 
nisation sont dus sans aucun doute, pour une grande part, à ces fonctionnaires et aussi à ceux 

qui travaillent avec eux. 

Le Dr Candau a été justement comblé par l'Assembléе et ne m'en voudra pas si je ne m'at- 

tarde pas davantage à le féliciter et à le remercier, et il ne m'en voudra pas non plus, j'en 

suis sOr, si j'ai un mot particulier pour le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, cheville 
ouvrière de l'Assemblée, providence des Présidents, et pour nous tous la gentillesse même. 
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Enfin mes remerciements doivent aller à vous- mémes, mes chers collègues, qui avez telle- 
ment facilité ma tâche. Certes, le travail du Président est parfaitement organisé par le 
Secrétariat et vous n'avez certainement pas pensé une minute que j'avais trouvé moi -même les 

nombreuses références aux règlements que je vous ai données. 

Le secrétariat de l'Assemblée prépare admirablement la tâche du Président pour tout ce 

qui est prévisible. Reste l'imprévisible : l'humeur de l'Assemblée, les motions d'ordre, les 
questions saugrenues, les discours hors de propos, que sais -je encore, tous problèmes que le 
Président doit résoudre sur -le -champ et sans avoir toujours le temps de consulter ses règle- 

ments ou ses conseillers. Mais, mes chers collègues, vous m'avez évité l'imprévisible. Vrai- 

ment, comme je le disais il y a un instant, cette assemblée a fait preuve de beaucoup de sa- 

gesse, y compris à l'égard de son Président, et je l'en remercie. J'ajoute que je ne saurais 

dire combien j'ai été touché par les paroi très amicales et souvent trop flatteuses que vos 

représentants viennent de m'adresser• 

Peut -être certains d'entre vous s'attendaient -ils à ce que j'évoque, dans ce discours de 

clôture, les рrоЫ èmes de l'avenir puisque le vingtième anniversaire de l'Organisation a été 
placé sous le signe de la santé dans le monde de demain. 

Qu'ajouterai -je à ce qu'ont dit récemment, et si bien, les bénéficiaires des derniers 

prix Nobel de médecine ? 

La santé dans le monde de demain, c'est pour nos savants la recherche, et pour nous, 

ministres, administrateurs et médecins de santé publique, le travail quotidien de nos admi- 

nistrations nationales et de notre organisation selon les voies qui ont été tracées par 

l'Assemblée. 

Au demeurant, est -il opportun de prolonger cette séance alors que vos pensées déjà 

s'évadent pour retrouver leur horizon familier et ne faut -il pas laisser quelque argument 

pour le prochain discours d'ouverture ? 

Il ne me reste plus, mes chers collègues, qu'à vous dire ma joie d'avoir vécu, une fois 

de plus, trois semaines avec vous, dans cette chaude atmosphère de compréhension mutuelle et 

d'amitié. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays et j'exprime l'espoir que nous nous 

retrouverons tous, l'an prochain à Boston, dans ce grand pays qui a voulu nous accueillir 

pour la deuxième fois, pays qui contribue si généreusement à l'amélioration de la santé et 

qui a tant fait pour la recherche biomédicale - vous savez que c'est de la recherche biomédi- 

cale que sortent tous nos progrès en santé publique. En votre nom, je remercie chaleureuse- 

ment la délégation des Etats -Unis d'Amérique pour l'invitation de son gouvernement. 

Ainsi, espérant n'avoir oublié personne, j'arrive au terme de mon adresse et je déclare 

close la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

The session closed at 1.05 p.m. 

La session est close à 13 h.05. 

Сессия аaкон илась в 13.05. 
Se levanta la sesibn a las 13,05 boras. 


