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CLOSURE OF THE SESSION 
CLOTURE DE LA SESSION 

ЗАКРЫТИЕ СECСИИ 

CLAUSURA DE LA REUNION 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Quelques délégations ont demandé 

à prendre la parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué de la Nouvelle - 

Zélande, le Dr Hiddlestone, que j'invite à venir à la tribune. Docteur Hiddlestone. 

Dr HIDDLESТONE (New Zealand): Mr President, fellow delegates, I am very sensible of 

the honour accorded me by my colleagues in the Western Pacific Region to address this 
distinguished gathering on the closing of this Twenty- seventh Assembly. 

First, I must pay tribute to you, our President. Distinguished Sir, your innate 

ability has more than compensated for a lack of Assembly experience. You have guided 

our discussions with tact, humour and fairness. The undoubted success of this Assembly owes 
much to your leadership. You have been most worthily supported by the other officers of 

the Assembly, whom I also wish to thank most sincerely. 

Next, I must reiterate my appreciation of the Director -General, Dr Mahler. Once 
again we have been charmed by his disarming modesty, attributing his successes to his 

inheritance. After less than one year that he has been in office, we all recognize a new 
driving enthusiasm to realize effectively the basic aims of WHO through dynamism, not 
passive diplomacy. I am sure we all realize that the excellence of his achievement has been 
made possibly by the sterling support of the Secretariat. I wish to express the deep 
appreciation of our Region for their contribution. 

It is not inappropriate to refer briefly to my impressions. WHO is, I believe, a 

great force for peace, wherein circumscribed nationalism gives place to expanding interna- 
tionalism. There is a pervading enthusiastic evolution of "one world" through cooperative 
endeavour free from partisan shackles. I personally have been aware of deepening friend- 
ships and a universal desire to help one another. This is all the more surprising in a 
divided world recently rent asunder by further divisive events. Yet here we have risen 
above these current problems, united in our aim to raise the health of the peoples of the 
world - their inalienable right. . 

I hope I may be excused for suggesting that the cohesion of which I speak finds its 
highest expression, within our Region, in no small part due to the sympathetic wisdom of 
Dr Dy, our Regional Director. 

Mr President, in New Zealand our Maori people are proud, resolute and progressive. 
I can do no better than conclude with their traditional cry: 

Te atakura 

He tio 

He huka 

He hau unga. 

This, freely translates: 

Let the red -tipped dawn come with a sharpened air, 
A touch of frost and the promise of a glorious day. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Hiddlestone, merci pour vos belles paroles. Je demande main- 
tenant au Dr Roashan, de l'Afghanistan, de bien vouloir venir à la tribune. 

Dr ROASHAN (Afghanistan): Mr President, colleagues, ladies and gentlemen, it is indeed 
a great honour for the delegation of the Republic of Afghanistan to represent the countries 
of the Eastern Mediterranean Region at this closing session of the Twenty- seventh World 
Health Assembly. On behalf of my country, may I express our deep appreciation. 

Mr President, the Member States exceptionally honoured our Region in their unanimous 
election of you to preside over this Assembly. In so doing, they have given us all an 
opportunity of witnessing your able leadership. ' 
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Mr President, despite the persistent turbulent world health conditions, hope for much 
improvement is becoming more evident as world consciousness is awakened to the need for 

intensified cooperation in the vital field of health among all peoples on a broad 
international scale. This fact has been even more evident in the deliberations of the 
Twenty -seventh World Health Assembly, so ably led by you, your colleagues and the members 
of the Secretariat. Our special thanks go to the Secretariat, which is now, in the foot- 

steps of such public health giants as Dr Candau and Dr Dorolle, continuing to be led by 

devoted, energetic and imaginative men of action and prudence such as Dr Mahler, the 
Director -General, and his Deputy, Dr Lambo. Such a combination in our view ensures the 
fulfilment of our aspirations for better health in our Region and in the world as a whole. 

Dr Mahler has proved himself to be a man of courage, of courage for progress, a man 

of great sympathy and understanding. The Twenty- seventh World Health Assembly has proved 

to us that in the person of the Director -General the world has a man of action, willing to 

forego some of the tedious formalities surrounding the work of such Assemblies. Allow me, 
Mr President, to exercise unprecedented courage myself, and question seriously whether it 

is justifiable to spend so much of the invaluable time of the World Health Assembly in 

such formalities. I am sure we all agree that it is time for action. Millions of the 

diseased, the disabled, the hungry and the underprivileged of the world look toward us 

each year as we gather in this beautiful city of Geneva to decide about their health, an 

inalienable right of all mankind. I would personally feel more satisfied if I were in 

a position to report that we do not indeed spend too much time and effort in Assembly 

ritual, but that we devote ourselves to the maximum to the urgency of our task. I 

should be equally satisfied if I were able to report that this Organization is not a 

victim of semantics and rhetoric and, at times, of political interest. 

Mr President, please do understand if I submit that the words spoken in your praise 

and that of the Director -General are not expressed merely to satisfy a ritual developed 

over more than a quarter of a century in this world body, but are facts upon which to 

build a philosophy of realism. But in so doing, and bound by my pledge to speak for the 

Region to which I belong, I cannot but touch upon another fortunate asset in the work 

of WHO in our Region. Dr Taba, the Regional Director for the Eastern Mediterranean, is 

yet another personality in whom the experience of years and the understanding of ages are 

concentrated. He knows not only us, the health envoys of his Region, but the Region 

itself and its needs. 

It is in this context that I should like to make some general comments. The Region 

to which I belong has a large proportion of the membership of WHO. It is a Region with 

a glorious past and innovative schools of thought. It has contributed greatly to letters 

and to the sciences, including the noble science of medicine. The Afghan scholar 

Avicenna of Balkh stands as a great historical proof of this. Yet today, bound by 

circumstances, health services in many of our countries still have to prosper. There 

are great gaps in the health resources of certain of the countries of the Region. Some 

are poor, including my own, where shortage of funds tops the list of health problems. 

In certain others, the problem is that of lack of manpower. The Region is, therefore, 

an amalgamation of different types of health problems, the solution of which, in harmony 

with our own national efforts, we seek in continued and broadened assistance from our 

World Health Organization. 
We believe that the deliberations of the World Health Assembly have proved beneficial 

in re- emphasizing the need for cooperation by all countries, regardless of their level of 

development. It was a matter of great pleasure for our Region that the Twenty- seventh 

World Health Assembly decided that the valourous nation of Guinea -Bissau be accepted as a 

Member and that of Namibia as an Associate Member of this Organization. On behalf of the 

Eastern Mediterranean Region, it is my great pleasure to extend to them our heartiest 

congratulations. 
I would be failing in my duty if at this moment I did not thank all those members of 

the Secretariat who, with such great devotion, have contributed to the successful conduct 

of the work of this Assembly. Our sincere thanks especially go to the interpreters, who 

have facilitated our communication. They are real agents of international understanding 

and deserving of all praise. 

It now remains for me to express the appreciation of our Region to the Swiss 

Government, the leaders of the Canton of Geneva and the people of Switzerland, our hosts 
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endowed with this most beautiful country and whose hospitality we so cherish. 
May I conclude by wishing peace and health to all the peoples of the world. May 

the efforts of mankind, through this Organization, be crowned with success, and may health, 
peace and brotherhood prevail. Thank you, Mr President. Bon voyage and au revoir: 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Roashan. La parole est maintenant au Dr Shrivastav, de 

l'Inde. 

Dr SHRIVASTAV (India): Mr President and distinguished delegates, on behalf of the 
countries of the South -East Asia Region, namely Nepal, Burma, Indonesia, Thailand, Sri 

Lanka, Bangladesh, Maldives, Mongolia, the Democratic People's Republic of Korea, and 

India, and as Chairman of the Regional Committee for the year 1973/74, it is indeed my 
proud privilege to thank you, Mr President, for the dignity and dexterity with which you 

have conducted the Twenty- seventh World Health Assembly. 

To you, Dr Mahler, Director -General of the Organization, the countries of the Region 
are very grateful because, having worked there for a long time, you have intimate knowledge 
of the problems and difficulties of the countries of the Region and you have brought a 
fresh approach to solving those problems. Your dynamic and confident personality has 
indeed inspired all those who are working with you. 

In Dr Lambo, the Deputy Director -General, we have a person who is a champion of the 

cause of the under -privileged, and is doing his best to develop and improve the health 
situation amongst those to whom he himself referred in this conference as "have- nots ". 

The Chairman of the two committees deserve a special word of mention for their 

knowledge, and for the patience and diplomacy with which they conducted the meetings and 
tackled some of the knotty problems that arose in these committees from time to time. 

The Chairman of the Technical Discussions, Dr Weeratunge, handled ably a difficult and 
diffuse subject and reminded the countries, both developed and developing, that sooner 
or later they will have to tackle the problems of the human environment and gear the 
health services to meet this challenge. 

Coming to the regional level, Dr Gunaratne, the Regional Director, has all the 
wisdom of the East, along with the deep philosophy of action that emanated with 
Lord Buddha. There are three important developments in the Region that are worthy of 
mention. The first is that the Regional Office is developing the competence for helping 
the countries of the Region in health planning and in the implementation of the plans. 
The second is that the Regional Office is developing a health charter for the countries 
of the Region - and I am given to understand by the Regional Director in a private talk 
that many of the Regions are interested in developing such a health charter. A reference 
to this health charter was made by the Regional Director and also by some of the 
distinguished delegates in this Assembly. And the third point, which is of very great 
importance, especially in my Region, is that a large number of field posts that were 
lying vacant for a long time have been suitably filled by competent and able persons. 
This has given a great deal of push to the various programmes in the Region. I am con- 
fident that some of the problems like malaria resurgence, smallpox, and family health 
will receive special attention and consideration. 

Finally, Mr President, I would like to thank, on behalf of the countries of the 
Region, all the officers and the Secretariat staff at headquarters and at the regional 
level for making this Twenty- seventh World Health Assembly a great success. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Shrivastay. Je vais donner la parole maintenant au 

Dr Butera, du Rwanda. 

Le Dr BUTERA (Rwanda) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables 

délégués, d'éminents orateurs se sont succédé à cette tribune pour nous faire part des problèmes 

de santé qui se posent à leurs différents pays et à leurs différentes Régions et ont proposé 

des solutions sous forme de recommandations susceptibles de donner un souffle nouveau aux acti- 

vités de notre organisation. Aussi, est -ce un grand honneur pour mon pays et un agréable devoir 

pour moi -même de pouvoir exprimer devant cette honorable assembléе les voeux des distingués 

délégués de la Région africaine. 
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Monsieur le Président, notre participation active à cette Vingt -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, organe suprême de notre organisation, a confirmé une fois de plus notre confiance 
et notre soutien à l'égard de sa philosophie axée essentiellement sur la promotion de la santé 
de tous. Au cours de cette session, sous l'égide du sympathique et clairvoyant Profes- 
seur Pouyan, il nous a été possible d'évaluer et de contrôler la marche des activités de l'OMS, 
de sanctionner les rapports du Conseil exécutif, de sanctionner les rapports du Directeur 
général, d'examiner et d'approuver le budget pour l'année prochaine, d'étudier les questions 
financières et juridiques et la programmation des activités futures de l'OMS. L'impact que 
toutes ces questions ont sur le développement de notre Région a été suffisamment objectivé 
par différents délégués africains. Des problèmes nouveaux ont été soulevés par ces mêmes 
délégués, dont quelques -uns pourront bientôt trouver une solution adéquate. 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert ses portes à la Guinée -Bissau 
en qualité de nouveau Membre de l'OMS et à la Namibie en qualité de Membre associé. Nous féli- 
citons sincèrement ces deux pays de la Région africaine, auxquels nous assurons d'ores et déjà 
notre enthousiaste collaboration. 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a également été sensible aux problèmes 
dramatiques occasionnés par la sécheresse dans la région sahélienne, pour laquelle une aide 

spéciale de notre organisation a été sollicitée. 

Cette auguste assemblée a également examiné pour le compte de la Région africaine l'aide 
à apporter aux mouvements de libération de l'Afrique australe reconnus parles organisations 
intergouvernementales. 

Toutes les solutions proposées pour répondre à ces différentes questions sont un témoi- 
gnage émouvant des efforts croissants déployés par notre organisation dans le renforcement 
de la paix internationale. Cependant, les pays du tiers monde ne tireront profit des solutions 
proposées que dans la mesure où une coordination des activités sanitaires au niveau de chaque 
pays Membre sera réalisée. La nouvelle stratégie que nous propose à juste titre notre Directeur 

général, tendant à mettre en route une organisation sanitaire adaptée à chaque pays Membre, 
représente à nos yeux une solution à long terme à nos problèmes de santé. A cet égard, la 

contribution de l'OMS en tant qu'autorité morale en matière de santé est plus que jamais 

souhaitée. 

Néanmoins, pour que s'établisse un vrai dialogue entre le personnel de santé de chaque 
pays Membre et les autorités de l'OMS, il convient que les deux interlocuteurs parlent un même 
langage. C'est pourquoi quelques délégués de notre Région ont souligné le rôle important que 

pourrait jouer la mise sur pied d'un institut interafricáin de santé publique à haut niveau, 

destiné aux administrateurs de la santé, dans lequel les programmes de planification, d'orga- 
nisation, d'administration et de gestion des services de santé - y compris la recherche opéra- 
tionnelle et l'économie sanitaire - auraient droit de cité. C'est à ce titre seulement que 

les pays en voie de développement pourront utiliser rationnellement toutes les ressources 

mises à leur disposition pour le développement harmonieux de leurs services de santé. 
Dans le même ordre d'idées, nous avons noté avec satisfaction que l'OMS consacre une partie 

importante de son budget à la recherche fondamentale. Nous pensons néanmoins qu'il faudrait 

davantage investir dans le domaine de la recherche opérationnelle, plus profitable à nos pays 

africains. L'existence d'un état endémique de malnutrition dans beaucoup de nos pays, le pro- 

blème nouveau posé par la sécheresse au Sahel, la recrudescence de certaines maladies endé- 

miques ainsi que la pénurie en personnel, en équipement et en fournitures exigent pour la 

Région africaine une orientation nouvelle judicieuse et dynamique des activités sanitaires. 

A notre avis, la proposition du Dr Mahler, selon laquelle l'OMS doit être à l'affût de tous 

les problèmes qui pourraient requérir son intervention et qu'elle doit aussi s'efforcer 

d'anticiper ces problèmes et de proposer des solutions à mettre au banc d'essai, trouve ici sa 

justification. 
D'aucuns ont souligné le désir sincère de voir les Etats africains participer de plus en 

plus à l'organisation et à la gestion effective des activités de l'OMS à tous les niveaux. 

Nous sommes convaincus en effet que l'amélioration de la représentativité de la Région afri- 

caine dans les divers organes de l'OMS permettra d'affronter avec réalisme et avec plus d'effi- 

cacité les réalités sanitaires de notre Région. 

Monsieur le Président, en me faisant l'interprète des sentiments des distingués délégués 

de la Région africaine, je tiens à renouveler mes sincières félicitations pour le travail que 

vous avez dignement accompli à la présidence de cette assemЫée. Nous associons à ces voeux 
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tous vos collaborateurs, Vice -Présidents et Présidents et Rapporteurs des commissions 

principales. Le travail que vous venez d'accomplir à la tête de cette auguste assemblée contri- 

buera, nous en sommes sûrs, à orienter nos recherches pour l'amélioration de la santé de tous. 

Honorable Assemblée, nos problèmes de santé en Afrique sont multiples et complexes, nos 

tâches sont énormes, nos besoins sont immenses et nos ressources sévèrement limitées. Il y a 

un énorme décalage entre les pays industrialisés et nos pays en voie de développement. Les auto- 

rités politiques et administratives, ainsi que les cadres sanitaires de nos pays en sont plei- 

nement conscients et ont pris leurs responsabilités devant ces réalités en sachant bien qu'on 
ne peut pas entretenir l'espoir d'un développement socio- économique raisonnable lorsque les 
carences nutritionnelles, les maladies transmissibles et l'ignorance sévissent dans nos popu- 
lations. C'est pourquoi nous devons penser planification globale de nos services de santé 

- y compris la planification familiale - pour améliorer la qualité de la vie de l'humanité. 
Aussi, nos efforts et nos ressources doivent -ils être programmés non seulement en fonction 

des impératifs économiques, mais également en tenant compte des demandes et des besoins véri- 
tables de nos populations. 

L'assistance fournie par l'OMS à l'Afrique a été jusqu'ici des plus bénéfique. Les grandes 
orientations de notre organisation pour l'avenir ont été tracées par le Directeur général de 
notre organisation, le Dr Mahler. Nous sommes heureux de souligner que ces orientations 
répondent bien aux besoins des Etats africains pour la solution de leurs problèmes fondamentaux 
de santé. Nous avons la conviction que cette nouvelle stratégie d'affronter les problèmes de 
santé, sous ses multiples aspects, satisfait les distingués délégués qui composent cette hono- 
rable assemblée, gage d'un meilleur état de santé pour tous. 

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le délégué. Je donne maintenant la parole au délégué de la 

Roumanie. 

Le Dr DONA (Roumanie) : Monsieur le Président, très estimés collègues et délégués, je suis 
particulièrement heureux de l'honneur qui me revient de prendre la parole au nom des pays de la 

Région européenne. 

Je voudrais tout d'abord exprimer notre satisfaction pour la manière impeccable dont ont 
été abordés et résolus les principaux problèmes inscrits à l'ordre du jour de la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur le Président, estimés collègues, je crois que vous 
êtes d'accord avec nous pour considérer cette session comme une manifestation de la pleine 
maturité de l'Organisation, car elle a su orienter d'une manière ferme l'activité de l'OMS afin 
de résoudre les problèmes majeurs de santé dans le monde. Les initiatives prises par le Directeur 
général en vue d'aborder ces problèmes d'une façon dynamique et dans une large perspective ont 
trouvé une expression frappante dans la position prise par les distingués délégués des Etats 
Membres tout au long de cette assemblée. C'est ainsi que nous nous sommes déjà engagés à sou- 
tenir de toutes nos forces cette nouvelle orientation. 

Un des faits essentiels apparus pendant le déroulement de l'Assemblée est le désir commun 
des Etats Membres de coopérer et de collaborer étroitement afin de réduire le plus possible 
les différences concernant les problèmes de santé qui existent entre les divers pays. A ce 
sujet, nous voudrions nous référer aux travaux de la conférence européenne pour la coopération 
et la sécurité, en exprimant l'espoir que cette conférence réussira à créer un cadre politique 
qui permettra des formes nouvelles de collaboration, y compris dans le domaine de la santé, au 

plus grand bénéfice par conséquent de l'Organisation mondiale de la Santé. Les pays de l'Europe, 
grâce à l'expérience qu'ils ont acquise, peuvent contribuer activement à résoudre les problèmes 
majeurs que doivent affronter bien des pays en voie de développement. Pour sa part, notre pays, 

la République socialiste de Roumanie, est prête à apporter une substantielle contribution. 
Nous tenons à exprimer notre satisfaction de voir qu'une des résolutions adoptées par la 

session actuelle souligne l'importance de l'Année mondiale de la Population, et de la conférence 
qui aura lieu à ce sujet au mois d'août à Bucarest - la Roumanie a en effet la grande satisfac- 
tion d'être l'hôte de cette conférence. 

Permettez -moi, cher collègues, de la part des pays de la Région européenne, de remercier 
encore une fois le Président de notre assemblée, les Vice -présidents, le Directeur général, 
le Directeur général adjoint et le Secrétariat de l'11S pour la manière si efficace dont ils 
ont conduit et préparé les travaux de cette session. Nous formons le voeu que le 
Dr Halfdan Mahler, notre Directeur général, trouve les moyens les plus appropriés de mettre 
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en pratique les décisions prises par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, et nous 
sommes persuadés que cette session constituera dans la vie de notre organisation une étape 
décisive du développement de la collaboration internationale dans le domaine de la santé, pour 
le bien -être de l'humanité tout entière, En ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que, 
dans le cadre du Bureau régional, dirigé avec beaucoup d'énergie, de compétence et de tact par 
le Dr Leo Kaprio, les pays européens apporteront une contribution substantielle à la consoli- 
dation de notre organisation en mettant en oeuvre et en développant les décisions prises par 
la session actuelle, Nous vous remercions encore une fois de votre attention et nous vous 
souhaitons de tout coeur beaucoup de succès et beaucoup de santé. 

Le PRESIDENT : Merci. Je donne maintenant la parole au Dr Perdomo, de l'Uruguay. 

La Dra. María PERDONO (Uruguay): Señor Presidente, señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Me siento profundamente emocionada y agradecida por el honor que 
me han dispensado mis colegas de las Américas al designarme para representar al grupo en esta 
reunión de clausura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Agradezco esta deferencia en nom- 
bre propio y en el de mi país. 

Señor Presidente, deseo expresarle que 

do impacto. Presentó en forma muy clara la 

nidad, viviendo en medio de contradicciones 
extraordinarios que nos harían pensar en una 

su discurso de apertura me ha producido un profun- 
crítica situación por la que está pasando la huma- 
incesantes, ya que existen procesos tecnológicos 
vida más sana, más rica, más feliz y, por otra par- 

te, en una incapacidad entre los hombres de entenderse y ayudarse. Comprendo que es absoluta- 
mente necesario mantenerse en esta posición realista de la situación y evitar optimismos que 
la realidad no justifica. 

Me ha parecido de gran interés la jerarquización de los aspectos psicosociales y económi- 
cos en la incidencia de las enfermedades físicas y mentales, siendo un alerta para la humani- 
zación de la medicina, teniendo siempre presente que antes que un enfermo existe un individuo 
en quien está repercutiendo toda la problemática personal, familiar y social, tanto en la esfe- 
ra afectiva como en la económica. 

En el transcurso de la Asamblea hemos podido estimar nuestros problemas y sentimos que es 
posible abocarnos a resolverlos, siempre que pongamos más entusiasmo y decisión. 

El dinamismo del grupo ha actuado como incentivo para realizar un mayor esfuerzo para so- 
lucionar nuestros problemas sanitarios, con conocimiento de las dificulates, poniendo un sen- 
tido profundamente humano en cada decisión y tratando que las posibilidades financieras con 
que se cuente tengan un rendimiento óptimo. 

He sacado muchas enseñanzas de sus palabras, así como de su ejemplo, en el curso de la di- 
rección de las sesiones plenarias. 

Deseo referirme al discurso del Director General, Dr. Mahler, que en sus sabias considera- 
ciones nos muestra el riesgo de querer aplicar en países en vías de desarrollo soluciones que 

son buenas para países desarrollados y nos señala la importancia de que el personal de salud 

local adquiera conocimientos y entrenamiento para hacer sus propios programas de salud; y al 

planificar los programas de salud nos señala que debemos prestar atención al futuro, dado que 

siempre transcurre un inevitable lapso de tiempo entre la planificación y la implementación. 

Nos señala el Dr. Mahler la meta: "Proporcionar a todas las personas el más alto nivel 

posible de salud ", y nos dice que para obtenerlo no serán suficientes grupos aislados, sino 

que habrá que contar con la actividad coordinada de las distintas organizaciones de las Nacio- 

nes Unidas, en forma bilateral o multilateral, interesadas en un resultado común. 

En las Américas tenemos un compromiso. Un plan decenal que representa una decisión soli- 

daria de los gobiernos de América, firmada en el año 1972. En este compromiso se establece el 

concepto universal de salud. La salud es para cada ser humano un fin y, para la sociedad a 

que pertenece,un medio. Para el individuo es un fin, porque le permite a cada cual realizarse. 

Para la sociedad es un medio, porque constituye un componente del desarrollo, es decir, de la 

conjunción de esfuerzos que conducen al bienestar social. 

Durante el transcurso de la Asamblea hemos encontrado nuevos elementos para cumplir con 

el plan decenal. Durante los debates tomamos conocimiento de la situación sanitaria de los 

distintos países y cada uno de los delegados ha presentado sus aspiraciones más puras, con el 

propósito común de encontrar soluciones que permitan a los individuos ser más sanos física y 

psíquicamente, y a los pueblos obtener el desarrollo economicosocial programado. 
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Las resoluciones presentadas por la Asamblea son elementos de apoyo al plan decenal, ya 

que confirman los compromisos contraídos en relación con los programas maternoinfantil, lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles, programa de salud mental, de atención al mejoramien- 

to y control ambiental, salud ocupacional e higiene industrial, etc. 

Con mucho gusto pongo de manifiesto el agradecimiento personal y el de mi país hacia nues- 

tro Director Regional, Dr. Horwitz, y a los delegados y asesores de la OPS que tanto nos han 

ayudado. 
Deseo agradecer también a todos los concurrentes a esta Asamblea, con quienes he estado 

reunida, sintiendo que constituimos una gran familia, sin diferencias geográficas, de raza ni 

religiosas, mancomunados en un solo deseo:. Mejorar la salud de los pueblos en todos los aspec- 

tos - físico, social y económico - a fin de llegar a la felicidad individual y colectiva. 

Querríamos que la única lucha que existiera en el mundo fuese la lucha contra la enferme - 

dad, la ignorancia, la pobreza, la incomprensiбn, actuando todos unidos para ser capaces de 

entendernos, mediante un diálogo constructivo, siempre prontos a colaborar con el hermano que 

necesita ayuda. 
Muchas gracias, en nombre propio, en el de mi delegaciбn y en el de mis colegas y amigos 

de las Américas. 

Le PRESIDENT : Merci, Docteur Perdono. 
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, voici donc que la Vingt -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé s'achève. Si à première vue elle a ressemblé aux Assemblées précédentes, 

elle a en fait présenté des traits tout à fait distinctifs. Lorsque l'on analysera les travaux 

accomplis, en faisant abstraction de tous les débats touchant aux questions de procédure et 

d'organisation, on reconnaîtra - j'en suis sûr - que cette assemblée a marqué le début d'une 

phase nouvelle dans l'histoire de l'OMS. Nos débats et nos décisions traduisent en effet l'évo- 

lution du rôle que l'Assemblée mondiale de la Santé est appelée à jouer dans l'ordre économique 
et social qui est en train de s'instaurer. 

L'admission de la République de la Guinée- Bissau comme Membre et de la Namibie comme Membre 

associé ont donné à notre organisation un caractère de quasi- universalité. Les décisions prises 
pour permettre aux mouvements de libération nationale de participer à nos travaux soulignent 
une fois de plus un principe essentiel de notre Constitution : "La santé de tous les peuples 

est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopé- 

ration la plus étroite des individus et des Etats." 

Même si les avis ont différé quant au budget de 1975, le montant de ce budget a été 

approuvé très rapidement, dans le respect mutuel de la position des différents Etats Membres. 

En ma qualité de Président de cette assemblée, je manquerais à mon devoir si, même dans ce court 

résumé de clôture, je ne mentionnais pas que, tout au long de cette assemblée, l'examen des 

incidences financières de nos décisions a montré clairement que le budget ordinaire devra néces- 

sairement être complété par des fonds extrabudgétaires et des contributions bénévoles si l'on 

veut que l'OMS puisse poursuivre sa mission. La santé étant un facteur inséparable du dévelop- 

pement, il faut que les investissements dans le secteur sanitaire reçoivent à l'avenir une part 

accrue du revenu national et de l'assistance internationale. Dans ce contexte, les Etats Membres 

devront accorder une attention particulière à la résolution sur le rôle de l'OMS dans les 

programmes multilatéraux et bilatéraux de la santé. 

Les débats sur les questions techniques ont été d'une très haute tenue. Si grandes que 

soient la reconnaissance due au Directeur général et l'admiration pour la qualité de la docu- 

mentation établie à notre intention, le mérite, mes chers collègues, revient à vous tous, à 

votre compétence professionnelle et à votre empressement à utiliser vos connaissances et votre 

expérience pour rechercher les solutions les meilleures et les plus réalistes. 

Je ne voudrais pas revenir sur tous les problèmes que nous avons étudiés, ni sur les 

nombreuses décisions prises. Je me contenterai plutôt de passer brièvement en revue quelques 

questions qui m'ont paru particulièrement importantes, en me faisant excuser d'avance de devoir 

en omettre d'autres malgré leur importance intrinsèque. 

La recherche biomédicale a suscité un intérêt tout particulier. Cet intérêt est pleinement 

justifié dans une assemЫée comme celle -ci car, comme le signale le biologiste français et Prix 

Nobel Jacques Monod : "Si l'ambition ultime de la science entière est bien d'élucider la 

relation de l'homme à l'univers, il faut alors reconnaître á la biologie une place centrale 

puisqu'elle est, de toutes les disciplines, celle qui tente d'aller le plus directement au coeur 



A27/VR /15 
page 10 

des problèmes qu'il faut avoir résolus avant de pouvoir seulement poser celui de la nature 
humaine en termes autres que métaphysiques." 

Parmi les nombreux aspects et les complexités de la recherche biomédicale dans le domaine 
de la santé et des sciences sociales apparentées qui ont longuement retenu son attention, 
l'Assembléе a fait un choix judicieux et a recommandé que soit accrue l'aide aux pays en voie 
de développement en vue de recherches visant à résoudre les рrоЫ èmes de santé propres à ces 

pays. 

La décision prise au sujet de la planification à long terme de la coopération internationale 
dans la recherche sur le cancer, question à laquelle l'Assemblée de la Santé a consacré un 
débat approfondi, donnera sans aucun doute un nouvel élan à l'un des plus durs combats que nous 
menons contre la maladie. Mais je pense que nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet 
tous les efforts accomplis dans le monde scientifique et médical, si ingénieux et si intensifs 

soient -ils, devront encore être intensifiés, coordonnés et orientés. La responsabilité première 
dans ce domaine incombe à TOMS. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la présente Assembl ée avaient plus 

spécialement pour thème les facteurs psycho -sociaux et socio- économiques de l'environnement qui 

influent sur la santé, mais les besoins dans le secteur de l'hygiène de l'environnement et les 

considérations fondamentales qui devraient présider à la réorientation du programme à long terme • 
de l'OMS en ce qui concerne la salubrité de l'environnement ont aussi retenu l'attention de 

l'Assemblée. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé a tant insisté sur le rôle de l'OMS dans la coordi- 

nation des programmes et des activités de protection de l'environnement, c'est parce que nous 
sommes convaincus que la pleine utilisation des ressources et des compétences de l'OMS pour 

l'organisation et la réalisation de tels programmes dans le cadre du système des Nations Unies 

augmenterait grandement leur efficacité. L'Assemblée de la Santé a justement constaté que l'OMS 

avait acquis une expérience considérable des questions d'hygiène de l'environnement et que, par 

conséquent, elle devrait continuer de jouer son rôle directeur dans toutes les activités de 
promotion de la santé au niveau de l'environnement. C'est là un avis qui devrait trouver écho 

dans toutes les instances s'intéressant aux рrоЫ èmes de l'environnement. 
A propos des рrоЫ èmes de l'environnement, l'Assemblée s'est déclarée vivement préoccupée 

par la situation désastreuse qui persiste dans les pays de la zone soudano- sahélienne éprouvés 

par la sécheresse. Chers collègues, vous avez adopté une résolution spéciale pour appeler 

l'attention du monde sur la nécessité d'une assistance vigoureuse et concertée. Qu'il me soit 

permis, du haut de cette tribune, de faire une fois de plus appel à tous les Etats Membres pour 

qu'ils n'épargnent aucun effort en s'associant à la lutte entreprise pour remédier aux consé- 

quences sanitaires de cette catastrophe naturelle sans précédents. 

Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour cette assemblée de recommander un programme • 
élargi de vaccination. Les possibilités que la vaccination nous offre de mieux lutter contre les 

maladies transmissibles sont scientifiquement justifiées et attestées par les résultats déjà 

obtenus contre certaines de ces maladies. Bien que les travaux de recherche immunologique fonda- 

mentale se fassent surtout dans les pays développés, il incombe maintenant aux pays en voie de 

développement de prendre une part de plus en plus active à ces recherches, surtout en ce qui 

concerne les aspects opérationnels. 

Une autre décision qui annonce une nouvelle approche dans la lutte pour améliorer la santé 

est la décision d'intensifier la recherche sur les maladies parasitaires tropicales. Notre espoir 

de contrôler effectivement ces maladies, qui affectent si gravement les pays tropicaux, est 

essentiellement tributaire des nouvelles découvertes scientifiques et de l'élaboration de 

méthodes scientifiques pour les combattre. 

Quant à la standardisation des substances diagnostiques et du diagnostic même des maladies, 

рrоЫ ème qui est devenu particulièrement important avec l'évolution rapide des épreuves de labo- 

ratoire et autres techniques, l'OMS assumera désormais des responsabilités croissantes et 

s'efforcera d'aboutir à la mise au point d'essais fiables et à la normalisation des méthodes 

d'épreuve et des matériels. 

Cette assemЫée a eu aussi l'occasion de passer en revue et d'analyser la riche expérience 

que l'OMS a pu accumuler au cours des vingt -cinq dernières années dans le 
domaine de l'éducation 

sanitaire. Il en ressort à l'évidence que l'éducation sanitaire est la véritable clé de la moti- 
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vation des individus et de la participation de la collectivité à l'amélioration des conditions 

sanitaires et qu'elle doit par conséquent avoir sa place non seulement dans tous programmes de 

santé, mais aussi dans les programmes d'enseignement ainsi que dans tous les efforts de dévelop- 

pement socio- économique pouvant influer sur la santé. Aujourd'hui plus que jamais, nous 

comprenons que l'éducation sanitaire est un facteur indispensable du développement harmonieux 

et de la formation des jeunes générations, car elle offre un moyen efficace de la protéger 

contre les risques et les maux de notre époque : abus du tabac, alcoolisme, usage de la drogue, 

pour n'en citer que quelques -uns. 
Une fois de plus, l'examen de la situation sanitaire dans le monde a fait apparaître de 

façon gigue les grandes différences qui existent entre les pays en voie de développement et les 

pays industrialisés en ce qui concerne la nature et l'ampleur des problèmes de santé et le 

perfectionnement des services appelés à les résoudre. En outre, le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde révèle l'extrême diversité des contextes socio- économiques dans lesquels 

devront vivre et fonctionner les services de santé. 

Mais ce rapport n'a pas été seul à mettre en lumière les problèmes sanitaires brûlants de 

notre époque. Tous les points que l'Assemblée a traités d'une façon ou d'une autre nous ont 

rendus conscients des contradictions profondes et de la complexité de tout ce qui touche à la 

santé dans le monde d'aujourd'hui. 
Dans le même temps, notre analyse a montré que, si grands que soient les рrоЫ èmes, il 

existe néanmoins des solutions. C'est dans l'exploitation judicieuse - au bon endroit et aux 

bonnes fins - des extraordinaires talents de l'homme que ces solutions résident. A cet égard, 

Jacques Monod nous dit encore : "Le devoir qui s'impose, aujourd'hui plus que jamais, aux hommes 

de science est de penser leur discipline dans l'ensemble de la culture moderne pour l'enrichir 
non seulement de connaissances techniquement importantes, mais aussi des idées venues de leur 
science qu'ils peuvent croire humainement signifiantes." 

Vouée aux questions de santé, l'Assemblée n'en a pas oublié, pour autant, l'importance des 
problèmes administratifs, financiers et juridiques qui jouent un rôle essentiel dans le bon 
fonctionnement de l'Organisation. Depuis la création même de l'OMS, jamais l'Assemblée n'a 
perdu de vue - et c'est là un de ses mérites - qu'aucune structure administrative n'est exempte 
de risques et qu'aucune procédure dans ce domaine n'écarte toutes les difficultés. Sur ce plan, 
un des grands рrоЫ èmes qui a particulièrement retenu l'attention de l'Assemblée est celui de 
l'exploitation de l'information. Tout donne à penser que la décision qu'elle a prise au sujet 
du développement des systèmes d'information sera extrêmement profitable pour tous les Etats 
Membres, ainsi que pour l'OMS, dont la gestion ne manquera pas d'en être améliorée. 

Cette Assemblée mondiale de la Santé est la première qui ait eu à examiner le budget de 
l'OMS sous sa nouvelle forme, celle d'un budget -programme. Je crois pouvoir dire sans me tromper 
que cette nouvelle approche a été accueillie avec une satisfaction générale, encore que beaucoup 
de chemin reste à parcourir pour atteindre le but de la programmation par objectif et de la 
budgétisation par programme. Cette nouvelle présentation a permis de formuler d'une manière 
aussi précise que possible les objectifs de chaque programme, d'évaluer les progrès réalisés 
et d'expliquer les effets attendus des propositions relatives au budget -programme sur la réali- 
sation de ces objectifs. 

En tant que Membres de l'OMS, nous avons le droit d'être fiers d'avoir appris à étudier 
ensemble les рrоЫ èmes qui se posent et à faire oeuvre commune. Outre toutes les décisions de 
cette assemblée, ce qui me paraît le plus essentiel, c'est la détermination, si éloquemment 
confirmée, de tous les gouvernements et de leurs représentants de rechercher, dans un effort 
concerté, des solutions qui soient réalisables, acceptables par tous et universellement 

appliquées. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, la clé de la réussite - ou de 
l'échec - se trouve dans une phrase de Montesquieu qui, il y a deux cents ans, exprimait cette 
profonde vérité : "Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne 

faut pas être au- dessus des hommes, il faut être avec eux." 

Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas terminer ces observations rapides sur les travaux 
de notre assemЫée sans remercier personnellement ceux qui ont assuré le succès de cette 

session. Je remercierai d'abord, bien entendu, le Directeur général qui a fait preuve d'un 
dynamisme et d'une imagination si remarquables, ainsi que le si compétent Directeur général 

adjoint de l'OMS, le Dr Lambo, et les centaines de collaborateurs, visibles et invisibles, qui 

ont travaillé jour et nuit pour assurer le déroulement efficace et sans heurts de cette 

AssemЫée de la Santé. 
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Je remercierai également le Dr Ramzi et le Dr Henry, représentants du Conseil exécutif, 
ainsi que les Présidents, Vice -Présidents et Rapporteurs des grandes commissions qui se sont 

acquittés de leur tâche avec tant de maîtrise et de talent. Ma gratitude va tout particuliè- 
rement au Dr Weeratunge, qui a présidé les discussions techniques, et à ses collaborateurs 
pour la manière dont ils ont conduit les débats. 

Quant à vous, mes chers collègues, je vous sais gré à tous de votre esprit de coopération, 

de bienveillance et de patience. Les paroles aimables que vous m'avez adressées resteront 
gravées à tout jamais dans ma mémoire. En cet instant solennel, je ne puis vous adresser qu'un 
grand merci, un merci qui vient du coeur. Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre noble 

mission et un bon retour dans vos foyers auprès de ceux qui vous sont chers. Avec l'espoir de 
vous revoir à nouveau l'année prochaine dans cette ville hospitalière, je déclare close la 

Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, en vous disant au revoir et non pas un adieu. 

The session closed at 1.5 p.m. 

La session est close à 13 h.5. 

Заседание закрылось в 13 nac. 5 шн. 
Se clausura la reunión a las 13,05 horas. 

• 


