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1 . RESOLUTIONS NON ENCORE DEFINITIVES 

• • % 

Le PRESIDENT rappelle que toutes les résolutions adoptées en séance plé-

nière et vérifiées par les Rapporteurs sont distribuées sur du papier spécial à 

en-tête bleu et que tout membre âu Conseil a la faculté de proposer des modifica-

tions rédactionnelles dans les 48 heures qui suivent la distribution du document* 

Les résolutions EB15。R1 à EB15 ,R37 ont été distribuées avant le 1er fé-

vrier 1955 ou à cette date
0
 Ces résolutions se présentent donc sous leur forme 

définitive, à l
1

exception des versions française et espagnole de la résolution sur 

l
f

 utilisation de énergie atomique à des fins pacifique s, versions distribuées le 

2 février sous la cote EB15cR21 Rer
b
l<, 

Les résolutions SB15-R38 à E315。R78 ont toutes été distribuées les 

3 et 4 février« Pour celles-ci.i le délai de 48 heures n
1

 est pas encore éeoulê et 

les membres du Conseil peuvent encore proposer des coiTections avant la clôture 

de la se s si on „ 

Le Président propose que les membres du Conseil parcourent rapidement 

les résolutions EB15 »R38 à EB15。R78 pour s
T

 assurer que leur rédaction est 

correcte. . 

La proposition d.u Président vise également les textes révisés suivants, 

distribués 3J après-midi de la présente séance s 

a) EB15。R59 (Principes devant régir 1
?

utilisation du fonds spécial du 

Conseil Exécutif) texte e^s^agn^ SEULEMENT (modifications rédactionnelles)； 

b) EB15oR6l Revol (Comité des Dons ou Legs : donjclàme rapport) textes 

français et espagnol SEULEMENT (modifieations rédactionnelles)j 



с) EB15.R63 Rev.l (Le rôle de 1'hôpital dans le programme de santé publique) 

textes anglais, français et espagnol (modifications rédactionnelles destinées 

à assurer la concordance avec le texte de la résolution EB15.R62). 

Le Conseil sait déjà que la résolution EB15.R热 a été fractionnée en 

trois résolutions distinctes ； 

a) EBI5.R3U Rev.l (Procédure proposée pour l'examen du programme et des 

prévisions budgétaires de 1956 par la Commission du Programme et du Budget 

de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé); 

b) EB15.R5T (Etablissement des commissions principales de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé); et 

c
) EB15.R58 (Propositions relatives au mandat des commissions principales 

de la Huitième Assemblée Mondiale de la Sauté, ainsi qu'à la procédure pour 

Il établissement du programme et des prévisions budgétaires de 1956). 

Le Président laisse quelques minutes aux membres âu Conseil pour lire 

et examiner les résolutions dont il vient de parler. 

Les membres du Conseil ne proposent aucune correction et ne soulèvent 

aucune question concernant les résolutions mentionnées par le Président. 

Décision : Le texte des résolutions déjà adoptées est approuvé. 

Le Dr DOROLLE； Directeur général adjoint, annonce que ceux des procès-

verbaux provisoires qui n'ont pas encore été distribués seront envoyés aux membres 

du Conseil à leur adresse personnelle ou à toute autre adresse qu'ils indiqueront. 

Les membres du Conseil sont invités à envoyer par retour du courrier toute recti-

fication à ces procès-verbaux, afin que le Secrétariat puisse faire parvenir au卯.i 

rapidement que possible les textes définitifs aux gouvernements des Etats Membres. 
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2 . CLOTURE DE LA QUINZIEME SESSION . 

Le Professeur FERREIRA rappelle que trois ans se sont écoulés depuis le 

moment où l'Assemblée Mondiale de la Santé a habilité le Canada, le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, le Danemark 

et le Brésil à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif. Il incombait 

à ces pays de choisir des personnalités techniquement qualifiées dans le domaine 

de la santé pour ass-umer au Conseil la lourde responsabilité des intérêts de tous 

les Etats Membres de 1» Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Dr Moore, le Dr Mackenzie, le Dr Turbott, le Professeur Saleh et le 

Professeur Andersen ont fait entièrement oublier leur origine nationale. Le travail, 

aussi bien technique qu' administratif, accompli par ces personnalités montre combien 

les auteurs de la Constitution de l'OMS ont eu raison d'établir le principe d'après 

lequel le Conseil Exécutif est formé non de représentants d»Etats mais d'hommes 

capables de penser et d'agir en se plaçant à un point de vue universel» C'est aussi 

par une sage disposition que la Constitution a formulé le principe du roulement 

grâce auquel tous les pays 一 grands ou petits, riches ou pauvres, avancés ou moins 

avancés - sont tour à tour en mesure de désigner une personnalité appelée à siéger 

au Conseil Exécutif, С est là, sans nul doute, l'une des pièces maîtresses de la 

structure de X^OMS. 

Les dispositions constitutionnelle s sont sages mais, б' il faut envisager 

leur aspect sentimental, elles sont parfois cruelles. Chaque année voit revenir la 

triste nécessité de prendre congé de collègues avec qui 1' on a appris à renforcer 

les liens de 1'amitié, à respecter les divergences d
1

opinions, et à rechercher loya-

lement un terrain d
1

entente. Ces trois années de compagnonnage et de soucis partagés 

auront apporté à tous une expérience fructueuse bien que brève. 



Les membres dont le mandat prend fin .vont se remettre à la tâche dans 

leur pays avec la conviction d'avoir collaboré à une. grande oeuvre. Bien que l'OMS 

soit encore dans les premières phases de son histoire et n'ait fait qu'effleurer 

les problèmes qui se posent à elle, nul n'ignore les vastes possibilités qu'elle 

offre pour protéger et accroître le capital le plus précieux de l'homme î l'inté-

grité de sa personne physique, mentale et morale. Assurément, dans un monde où 

régnent l'atigoisse et l'incertitude, les hommes s'efforceront toujours d'atteindre 

le bonheur, état Incompatible avec toute déficience physique ou mentale, Dans les 

relations humaines, il faut encore tenir compte de la guerre et de la destruction, 

mais au fond de toute âme subsiste une source d'énergie génératrice de paix et de 

dignité. 

Il est probable qu'aucune institution internationale n'a devant elle des 

perspectives aussi vastes que Inorganisation Mondiale de la Santé. Tout être appa-

raît à la plupart de ses frères humains sous 1丨aspect du travailleur ou du patron, 

du soldat ou cLu général, du saint ou du crimirlel s pour le médecin, il demeure sim-

plement un honmie qui a besoin d'être guéri ou protégé. Il est vrai que des imper-

fections et' des difficultés apparaissent parfois au sein de l'Organisation ou dans 

les relations entre celle-ci et les Etats Membres. A certains moments, il devient 

indispensable d'examiner sincèrement ce que l'on prétend être et ce qu'on est en 

fait. En vérité, ces examens et ces difficultés n'ont jamais ébranlé les fondements 

de l'oeuvre entreprise, la foi dans la mission que doivent accomplir les organes 
i 

responsables de l'OMS. 

Le Professeur Ferreira a l'honneur de parler au nom des membres qui vont 

quitter le Conseil : il pense exprimer leur commune pensée en disant la tristesse 

de cette journée pour ceux dont la collaboration va ainsi prendre fin. 
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Ces membres ont travaillé au Conseil avec deux éminentes personnalités, 

le Dr Brock Chisholm et le Dr Marcolino Candau, sur les épaules de qui a été placé 

le plus lourd fardeau de Organisation. Que 1 丨 u n et 1 丨 autre, représentant le 

Secrétariat entier, soient assurés de leur profonde reconnaissance. 

A l e u r s a m i s d u

 Conseil Exécutif, anciens ou nouveaux, et spécialement 

au Dr van Zile Hyde leur Président, ces membres disent leur gratitude pour 1» esprit 

d'équipe et les relations amicales qui se manifestent au Conseil Exécutif de l'OMS 

et. en sont devenus l'un des traits caractéristiques. 

L

®
s

 hommes qui, aujourd'hui, vont quitter le Conseil tiennent à 1'assurer 

qu»ils n' abandonnent pas la cause qu'ils ont servie. A tout moment et en tout lieu 

ils seront toujours associés à l'activité du Conseil. 

L e

 PRESIDENT déclare que tous ceux qui ont le privilège de demeurer mem-

bres du Conseil Exécutif sont parfaitement conscients du r8le important qu'ont joué 

. l e u r s collègues dont le mandat expire : le Dr Koore, le Dr î-îackenzie, 

le Dr Turbótt, le Professeur Saleh, le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira 

peuvent certainement partir avec la satisfaction du devoir accompli. 

Ce fut pour lui-même un privilège et un honneur que de présider les 

séances du Conseil et le Dr van Zile Hyde remercie tous les membres du Conseil 

Exécutif pour le très grand effort qui ils ont accompli. Ses remerciements vont en 

particulier aux Vice-Présidents et aux Rapporteurs. Ces derniers ont établi un docu-

ment d'une qualité exceptionnelle : ce n'est pas seulement un rapport excellent du 

point de vue de l'OMS mais un véritable modèle pour toutes les autres Organisations. 

Le Fr.ésident désire spécialement déclarer au Dr Candau que tous les 

membres du Conseil, une fois la session close, penseront à lui avec un respect 



a c c r u
 et avec la conviction que 1«Organisation est prise en charge par un D i r e c t e ^ 

g é n é r a
l dtune haute conçétence et d«une grande puissance de travail. Le Dr Dorolle, 

D l r
e c t e u r général a d v i n t , n'a cessé d«être le bras droit ^ Président pendant ioute 

la session t le succès eut été p o s s i b l e sans son concours. Tous^ les membres 血 

Conseil se sont félicités de 1'occasion qui leur a été donnée de faire" davantage 

connaissance avec les Directeurs régionaux； ils ont appris à' apprécier de plus en 

p l u s
 aussi bien leur personnalité que leur activité. Le Président rend également 

hommage au personnel technique de ltOrganisation et exprime sa reconnaissance au 

Secrétariat, en particulier pour le travail grâce a u q u e l rapport et résolutifs 
. • '• - . . . . . . . 

ont pu voir le jour. 

A u
 nom du Conseil, le Président remercie encore M . Pelt； Directëùr de 

HOffice européen des Nations Unies de tout ce que 1' Office européen a fait pour 

. ' Ü l i t e r la tenue de la session； Il conclut en adressant aux interprètes les ^ 

remerciemëftts' du Conseil» -
 : 

M
. p e l t , Directeur de l'Office européen des Nations Unies, remercie' le 

Président de, paroles aimables qu'il vient d'adresser au personnel ^ ^ O f f i c e 

européen. Il regrette de n'avoir pu assister en personne à plusieurs ¿éances du 

Conseil Exécutif, ayant été absent de Genève, mais ses collaborateurs qui ont' 

suivi assidûment les travaux du Conseil ont été inçressionnés par la tâche impor-

.', • • . . 

tante accomplie durant la présente session, 

M . Pelt a noté avec une satisfaction toute particulière l'attention que 

.le Conseil Exécutif a prêtée aux décisions prisés par le Conseil Economique et 

“Social, 3,ors de sa dix-huitième session, et par H Assemblée générale des Nations 

. U n i e s / à sa.newiàne session, ainsi que le souci qu'a manifesté le Conseil de mainte-

nir et de rendre t o t e m ' s plus étroite la coordination de s tâches qui incombent 

respectivement à l'CMS et aux Nations Uniesv 



Ье rapport adopté par le Conseil à sa séance précédente sur le projet de 

programme et de budget pour 1956 (document EB15/65)
1

est remarquable par sa clarté 

et sa précision. Il présente un grand intérêt pour tous ceux qui suivent l'activité 

de 1» CMS et il constituera une excellente base de travail pour la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

Tant au nom du Secrétaire général qu'en son nom personnel, M . Pelt adresse 

s e s

 compliments sincères au Président^ aux Rapporteurs et à tous les membres du 

Conseil pour l'oeuvre qu'ils viennent d»accomplir. Il félicite également le Direc-

teur général et ses collaborateurs pour la manière dont les travaux de la session 

ont été préparés et menés à bien sur le plan du Secrétariat» 

Le Professeur PARISOT pense que la session qui s'achève a été l^une des 

meilleures qu' ait tenues le Conseil* Elle a été fertile en discussions intéressantes 

sui: d» excellents rapports - en particulier les rapports des- comités d'experts -

sur 1 ' effort de plus en plus efficace accompli par les bureaux régionaux sous l'im-

pulsion de leurs directeurs et sur maintes autres questions qui manifestent la vita-

lité de l'Organisation. On notera particulièrement qu'un nouveau champ d'activité 

s，est ouvert à OMS, celui de l'emploi de l'énergie atomique au service de la 

santé. 

Ces discussions ont été facilitées, comme toujours, par les éclaircisse-

ments et les précisions qu'ont apportés le Directeur général et ses collaborateurs* 

Le Conseil est reconnaissant aux Vice-Présidents, aux Rapporteurs et aux membres 

des groupes de travail qui se sont acquittés de leur mandat avec un plein succès. 

Si le rapport consacré au programme et au budget n'a appelé que peu d« observât ions, 

c»est grâce à la valeur^ quant à la forme et quant au fondj de ce volumineux 

1

 Publié dans Actes off
 a
 Org

0
 mond» Santé., 
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d o c u m
e n t et au travail consciencieux et réfléchi de ses auteurs. Au 讓 乜 tous 

l e s m
e,bres du Conseil, le Professeur Parisot ajoute ses 赠 他 脑 如 à ceux que 

l e
 président a adressés, lors de la séance précédente, aux et aux 

^ b r e s du C c i t é p e « t des Questions ad.inist.atives et 灯 讓 吐 一 ， -

c u l i e r
 à

 S
on'Président, le DrTurbott, Ce rapport facilitera grandement les dis-

c u
S S Í 0 n S

 qui auront lieu à la Huitièmo Assemblée Mondiale de la S a n t é . . 

L e
 professeur Parisot rend hommage 狐 membres du. Secrétariat dont le 

t r a v a i l a
 p e ^ s 狐 discussions de se dérouler sans retard et sans ^ e ^ p t i o n 

m a l g r é l a m a s s e considérable des d o l e n t s _ ont dû 鄉 é t a b l i s . Bes r e 膚 命 

raents
 spécial sont dus à ceux qui on, t r a i l l é 购 et nuit pour 舞 r à bonne 

f i n l a
 préparation du rapport su, le 声 跃 處 et le bud

g
et. Les ^ e ^ e s C i t e n t 

également des éloges, 

L e
 professeur Parisot exprime la gratitude des membres du Conseil à leur 

P l i s i d e n t , dont l a maîtrise a contribué d-une manière d é c i s i v e au succès de l a 

s e s
s i c n

&
 L U l ^ a t i o n de

 P
e n

S
é e et la. qualité de ses exposés ont été hautement 

a p p r é c i
é e s . Il a di,i

g
é les t r a v a ^ du Consei! avec la sagesse et l ^ o r i t é , 

c o n f ê r e
n t 咖 W e ^ i e n c e et 脚 parfaite соппа1

5
залсе de la C o n s t i ^ i o n , 

d e s
 崎 咖 et dea but

S
 de ^Organisation. Il a réu.si à maintenir un esprit de 

bonne h a m o n i e , source de travail rapide et fécond。 

L
,

a
t

r a 0 S
phère de c o ^ r é h e n

S
i o

n i
 de confiance Q u e l l e et de sympathie 

q u i a c a r a C
*

i s é
 la session est 皿 , a

g
e 血 succès des efforts de 1'Organisation 

et une g e s t a t i o n de L a t t a c h e n t - lui P - t e n t tous ceux qui collaborent 

à son oeuvre о 



-69b -

Le Dr LE ROUX déclare que ses collègues l'ont prié d^dresser quelques 

mots particuliers au Président. De même que Scott, l'explorateur, affirmait que 

les actions préventives sont ingrates； car plus elles sont efficaces, moins leur 

nécessité apparaît, de même on pourrait dire en paraphrasant ces paroles que moins 

un Président se manifeste, plus il agit efficacement. Du début à la fin de la 

session, le Dr van Zile Hyde a dirigé les délibérations d'une manière tout à la 

fois discrète et ferme, aussi les membres du Conseil rendent-ils hommage à la 

maîtrise avec laquelle IX a exercé ses fonctions et lui adressent-ils leurs meil-

leurs voeux dans attente de la prochaine sessiono 

Le PRESIDENT remercie le Dr Le Roux et les membres du Conseil de leurs 

obligeantes paroles et prononce la clôture de la quinzième session. 

La séance est levée à 16 h.红〇• 
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1. RESOLUTIONS NON ENCORE DEFINITIVES 

Le PRESIDENT rappelle que toutes les résolutions adoptées en séance plé— 

nière et vérifiées par les Rapporteurs sont distribuées sur du papier spécial à 

en-tête bleu et que tout membre du Conseil a la faculté de proposer des modifica-

tions rédactionnelles dans les 48 heures qui suivent la distribution du document* 

Les résolutions EB15.R1 à EB15.H37 ont été distribuées avant le 1er fé-

vrier 1955 ou à cette date. Ces résolutions se présentent donc sous leur forme 

définitive, à l'exception des versions française et espagnole de la résolution sur 

l'utilisation de 1» énergie atomique à des fins pacifiques, versions distribuées le 

2 février sous la cote EB15.R21 Rev.l» 

Les résolutions EB15.R38 à EB15.R78 ont toutes été distribuées les 

3 et 4 février. Pour celles-ci, le délai de 48 heures n'est pas encore éeoulé et 

les membres du Conseil peuvent encore proposer des corrections avant la clôture 

de la session. 

Le Président propose que les membres du Conseil parcourent rapidement 

les résolutions EB15.R3S à EB15,R78 pour s»assurer que leur rédaction est 

correcte. 

La proposition du Président vise également les textes revisés suivants, 

distribués l'après-midi de la présente séance : 

a
) EB15.R59 (Principes devant régir l'utilisation du fonds spécial du 

Conseil Exécutif) texte espagnol SEULEMENT (modifications rédactionnelles)5 

b) EB15.R61 Rev.l (Comité des Dons ou Legs : troisième rapport) textes 

français et espagnol SEULEMENT (modifications rédactionnelles)j 
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o) EB15,R63 Rev
e
l (Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique) 

textes anglais, français et espagnol (modifications rédactionnelles destinées 

à assurer la concordance avec le texte de la résolution. EB15.R62). 

Le Conseil sait déjà que la résolution EB15.R34 a été fractionnée en 

trois résolutions distinctes í 

a) EB15.R34 Rev
0
l (Procédure proposée pour 1' examen du programme et des 

prévisions budgétaires de 1956 par la Commission du Programme et du Budget)； 

b) EB15.R57 (Etablissement des commissions principales de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé); et 

c) EB15.R58 (Mandat des commissions principales de la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, y compris la procédure proposée pour ltétablissement 

du programme et des prévisions budgétaires de 1956), 

Le Président laisse quelques minutes aux membres du Conseil pour lire et 

examiner les résolutions dont il vient de parler. 

Les membres du Conseil ne proposent aucune correction et ne soulèvent 

aucune question concernant les résolutions mentionnées par le Président. 

Décision : Le texte des résolutions déjà adoptées est approuvé. 

Le Dr DOROLLEj Directeur général adjoint, annonce que ceux des procès-

verbaux provisoires qui n'ont pas encore été distribués seront envoyés aux membres 

du Conseil à leur adresse personnelle ou à toute autre adresse qu
l

ils indiqueront» 

Les membres du Conseil sont invités à envoyer par retour du courrier toute rectifi-

cation à ces procès-verbaux, afin que le Secrétariat puisse faire parvenir aussi 

rapidement que possible les textes définitifs aux gouvernements des Etats Membres» 



2。 CLOTURE DE LA QUINZIEME SESSION 

Le Professeur FERREIRA rappelle que trois ans se sont écoulés depuis le 

moment où l'Assemblée Mondiale de la Santé a habilité le Canada, le Royaume-Uni 

d e Grande-Bretagne et d«Irlande du Nord, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, le Danemark 

et le Brésil à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif. Il incombait 

à ces pays de choisir des personnalités techniquement qualifiées dans le domaine 

de la santé pour a s s m e r au Conseil la lourde responsabilité des intérêts de tous 

les Etats Membres de lî Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Dr Moore, le Dr Mackenzie, le Dr Turbott, le Professeur Saleh et le 

Professeur Andersen ont fait entièrement oublier leur origine nationale. Le travail, 

a u s s
i bien technique qu«administratif, accompli par ces personnalités montre combien 

！ e s auteurs de la Constitution de l'OMS ont eu raison d'établir le principe d'après 

lequel le Conseil Exécutif est formé non de représentants d'Etats mais d'hommes 

capables de penser et d丨 agir en se plaçant à un point de vue miversel. C'est aussi 

par une sage disposition que la Constitution a formulé le principe du roulement 

grâce auquel tous les pays - grands ou petits, riches ou pauvres, avancés ou moins 

a v a n c
é

s
 - sont tour à tcmr en mesure de désigner une personnalité appelée à siéger 

a u
 conseil Exécutif. C'est là, sans nul doute, l'une des pièces maîtresses de la 

structure de 1'OMS. 

Les dispositions constitutionnelles sont sages mais, s'il faut envisager 

leur aspect sentimental, elles sont parfois cruelles. Chaque année voit revend la 

triste nécessité de prendre congé de collègues avec qui 1' on a appris à renforcer 

les liens de l'amitié, à respecter les divergences d« opinions, et à rechercher loya-

lement un terrain d«entente. Ces trois années de compagnonnage et de soucis Partagés 

auront apporté à tous une expérience fructueuse bien que brève, 



Les membres dont le mandat prend fin vont se remettre à la tâche dans 

leur pays avec la conviction d.1 avoir collaboré à une grande oeuvre. Bien que l'OMS 

soit encore dans les premières phases de son histoire et n'ait fait qu'effleurer 

les problèmes qui se posent à elle, nul n'ignore les vastes possibilités qu'elle 

offre pour protéger et accroître le capital le plus précieux de 1'homme : 1'inté-

grité de sa personne physique, mentale et morale, Assurément^ dans un monde où 

régnent l
1

angoisse et l'inoertitude, les hommes s'efforceront toujours vers le 

bonheur, but incompatible avec les déficiences physiques ou m e n t a l e s D a n s les 

relations humaines, il faut encore tenir compte de la guerre et de la destruction, 

mais au fond de toute âme subsiste une source d'énergie génératrice de paix et de 

dignité. 

Il est probable qu'aucune institution internationale n'a devant elle des 

perspectives aussi vastes que lîOrganisation Mondiale de la Santé. Tout être apparaît 

à la plupart de ses frères h m a i n s sous l'aspect du travailleur ou du patron, du 

soldat ou du général, du saint ou du criminel : pour le médecin, il demeure sim-

plement un homme qui a besoin d'être guéri ou protégé. Il est vrai que des imper-

fections et des .difficultés apparaissent parfois au sein de 1'Organisation ou dans 

les relations entre celle-ci et les Etats Membres» A certains moments, il devient 

indispensable d
l

examiner sincèrement ce que l'on prétend être et ce qu'on est en 

fait. En vérité, ces examens et ces difficultés n'ont jamais ébranlé les fondements 

de I» oeuvre entreprise, la foi dans la mission que doivent accomplir les organes 

responsables de l'OMS. 

Le Professeur Ferreira a ЗЛhonneur de parler au nom des membres qui vont 

quitter le Conseil : il pense exprimer leur commune pensée en disant la tristesse de 

cette journée pour ceux dont la collaboration va ainsi prendre fin
0 



Ces membres ont travaillé au Conseil avec deux éminentes personnalités, 

le Dr Brock Chisholm et le Dr Marcolino Candau， sur les épaules de qui a été placé 

le plus lourd fardeau de Organisation. Que ！ U u n et l
1

 autre/représentant le 

Secrétariat entier^ soient assurés de leur profonde reconnaissance. 

A levœs amis du Conseil Exécutif^ anciens ou nouveaux, et spécialement 

au Dr van Zile Hyde leur Président, ces membres disent leur gratitude pour 1
T

 esprit 

d
1

 équipe et les relations amicales qui se manifestent au Conseil Exécutif de l'OMS 

et en sont devenus l'un des traits caractéristiques• 

Les hommes qui, aujourd'hui, vont quitter le Conseil tiennent à l
f

assurer 

qu
1

 ils n
1

 abandonnent pas la cause qu* ils ont servie. A tout moment et en tout lieu 

ils seront toujours associés à l
1

 activité du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que tous ceixx qui ont le privilège de demeurer mem« 

bres du Conseil Exécutif sont parfaitement conscients du r8le important qu
f

 ont joué 

leurs collègues dont le mandat expire : le Dr Mo ore, le Dr ifeokerizie, 

le Dr Turbott, le Professeur Saleh, le Professeur Andersen et le Professeur Ferreira 

peuvent certainement partir avec la satisfaction du devoir accompli. 

Ce fut pour lui-même un privilège et un honneur que de présider les 

séances du Conseil et le Dr van Zile Hyde remercie tous les membres du Conseil 

Exécutif pour le très grand effort qu
1

 ils ont accompli. Ses remerciements vont ©n 

particulier aux Vice-Présidents et агзх Rapporteurs, Ces derniers ont établi un docu-

ment d'une qualité exceptionnelle : ce n
!

 est pas seulement un rapport excellent du 

point de vue de OMS mais un véritable modèle pour toutes les autres Organisations* 

Le Président désire spécialement déclarer au Dr Candau que tous les 

membres du Conseil, une fois la session close, penseront à lui avec un respect 



accru et avec la conviction que ltOrganisation est prise en charge par un Directeur 

général d'une haute compétence et d'une grande puissance de travail。 Le Dr Dorolle, 

Directeur général adjoint, n'a cessé d'être le bras droit du Président pendant toute 

l a session î le succès eut été impossible sans son concours„ Tous les membres du 

Conseil se sont félicités de occasion qui leur a été donnée de faire davantage 

connaissance avec les Directeurs régionaux； ils ont appris à apprécier de plus en 

plus aussi bien leur personnalité que leur activité. Le Président rend également 

hommage au personnel technique de 1'Organisation et exprime sa reconnaissance au 

Secré七ariat) en particulier pour le. travail grâce auquel rapport et résolutions 

ont pu voir le jour, 

nom du Conseil, le Président remercie encore M
e
 Pelt, Directeur de 

Il Office européen des Nations Unies de tout ce que 1'Office européen a fait pour 

faciliter la tenue de la session。 Il conclut en adressant aux interprètes les 

remerciements du Conseils 

， M . PELT, Directeur de 1 i Office européen des Nations Unies, remercie le 

Président des paroles aimables qu'il vient d'adresser au personnel de l'Office 

européen. Il regrette de n'avoir pu assister en personne à plusieurs séances du 

Conseil Exécutif, ayant été absent de C-enèvej mais ses collaborateurs qui ont 

suivi assidûment les travaux du Conseil ont été impressionnés par la tâche impor-

tante accomplie durant la présente session, 

• m» Pelt, a noté avec une satisfaction toute particulière 1"attention que 

le Conseil Exécutif a prêtée aux décisions prises par le Conseil Economique et 

Social., lors de sa dix-huitième session，et par l'Assemblée générale des Nations 

Unies, à sa neuvième session, ainsi que le souci qu'a manifesté le Conseil de mainte-

nir et de rendre toujours plus étroite la coordination des tâches qui incombent 

respectivement à U O M S et ara： Nations Unie s
 й 



Le rapport adopté par le Conseil à sa séance précédente sur le projet de 

prograimne et de budget pour 1956 (document EBI5/65) est remarquable par sa clarté 

et sa pré cisión • Il présente un grand intérêt pour tous cqvûc qui suivent activité 

de V OMS et il constituera une excellente base de travail pour la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé« 

Tant au nom du Secrétaire général qu
?

en son nom personnel) M , Pelt adresse 

ses compliments sincères au Président, aux Rapporteurs et à tous les membres du 

Conseil pour V oeuvre qu
!

ils viennent d
l

accomplir, Il félicite égalément le Direc-

teur général et ses collaborateurs pour la manière dont les travaux de la session 

ont été préparés et menés à bien sur le plan du Secrétariats 

Le Professeur PARISOT pense que la session qui s'achève a été l
r

une des 

meilleures qu
T

 ait tenues le Conseils Elle a été fertile en discussions intéressantes 

sur d
!

 excellents rapports — en particulier les rapports des comités d^ experts -

sur IUeffort de plus en plus efficace accompli par les bureaux régionaux sous l'im-

pulsion de leurs directeurs et sur maintes autres questions qui manifestent la vita-

lité de 1
T

 Organisation,» On notera particulièrement qi^un nouveau champ d
!

 activité 

s'est ouvert à 1!0MS， celui de 1
T

emploi de l'énergie atomique au service de la 

santé» 

Ces discussions ont été facilitées, comme toujours, par les éclaircisse-

ments et les précisions qu
l

ont apportés le Directeur général et ses сollaborateurs# 

Le Conseil est reconnaissant aux Vice-Présidents，aux Rapporteurs et aux membres 

des groupes de travail qui se sont acquittés de leur mandat avec un plein succès. 

Si le rapport consacré au programme et au budget ri，a appelé que peu d
f

 observations， 

c^ est grâce à la valeur^ quant à la forme et quant au fond^ de ce volumineux 



document et au travail consciencieux et réfléchi de ses auteurs. Au nom de tous 

les membres du Conseil, le Professeur Parisot ajoute ses remerciements à ceux que 

le Président a adressés, lors de la séance précédente, aux Rapporteurs et aux 

membres du Comité" permanent des Questions administratives et financières, en parti-

culier à son Président, le Dr Turbott* Ce rapport facilitera grandement les dis-

cussions qui auront lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
• ‘ 

Le Professeur Parisot rend hommage aux membres du Secrétariat dont le 

travail a permis aux discussions de se dérouler sans retard et sans interruption 

malgré la masse considérable des documents qui ont dû être établis• Des remercie-

ments spéciaux sont dus à ceux qui ont travaillé' jour et nuit pour mener à bonne 

fin la préparation du rapport sur le programme et le budget. X.es interprètes méritent 

également des éloges。 

Le Professeur Parisot exprime la gratitude des membres du Conseil à leur 

Président, dont la maîtrise a contribué d'une manière décisive au succès de la 

session» L'élévation de pensée et la qualité de ses exposés ont été hautement 

appréciées. Il a dirigé les travaux du Conseil avec la sagesse et l'autorité que 

confèrent шге longue expérience et une parfaite connaissance de la Constitution, 

des moyens et des buts de l'Organisation. Il a réussi à maintenir un esprit de 

bonne harmonie, source de travail rapide et fécond* 

V atmosphère de compréhension, de confiance mutuelle et de sympathie 

qui a caractérisé la session est un gage du succès des efforts de 1' Organisation 

et une manifestation de l'attachement que lui portent tous ceux qui collaborent 

à son oeuvre, 



Le Dr Le ROUX déclare que ses collègues 1
!

 ont prié d.
1

 adresser quelques 

mots particuliers ayi Président. De même que Scott) l'explorateur, affirmait que les 

actions préventives sont ingrates, car plus elles sont efficaces^ moins leur néces-

sité apparaît，de même on poiirrait paraphraser ces paroles en disant que moins un 

se manifeste, plus il agit efficacement. Du début à la fin de la session； 

Zile Hyde a dirigé les délibérations d^une manière tout à la fois discrète 

aussi les membres du Conseil rendent-ils honimage à la maîtrise avec la-

a exercé ses fonctions et lui adressent-ils leurs meilleurs voeux dans 

de la prochaine session* 

Le PRESIDENT remercie le Dr Le Ro"ux et les membres du Conseil de leurs 

obligeantes paroles et prononce la clôture de la quinzième session» 

La séance est levée à 16 h» 40» 

Président 

le D r van 

et ferme, 

quelle il 

l
f

attente 


