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1. CLOTURE DE JA SESSION 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que les 85 résolutions 

adoptées par le Conseil au cours de la session ont toutes été distribuées sous forme 

de documents distincts. Il attire l'attention sur les versions revisées des réso-

lutions EB23.R8 et EB23.R14 (EB23.R8 Rev.l et EB23.R14 Rev.l) et explique qu»il a 

été nécessaire de faire paraître ces versions revisées à cause d terreurs de dactylo-

graphie qui s'étaient glissées dans les textes originaux. Le document auquel se 

rapporte la résolution EB23.R62 est le document EB23/21 et non le document EB23/27 

comme l'indique la version anglaise de la résolution EB23.R62. Le document EB23/93 

contient une liste, dans 1'ordre numérique, 

pendant la session ainsi qu'un index de ces 

Le PRESIDENT remercie les membres 

ils ont fait preuve et de 1laide qu'ils lui 

des résolutions adoptées par le Conseil 

résolutions, pax sujets. 

du Conseil de l'esprit de coopération dont 

ont apportée dans exercice de son mandat 

de président. Il n'oubliera jamais la bienveillance qu'ils lui ont témoignée. Ils 

ont fait preuve, tout au long des débats, d¡e tant de sagesse et d'expérience que sa 

tâche s'en est trouvée grandement facilitée. Il tient également à remercier le 

Directeur général, ses collaborateurs et tous ceux qui ont contribué à assurer le 

succès de cette vingt—troisième session dont l'ordre du jour était plus chargé que 

celui de toute autre session du Conseil à laquelle il lui a été donné de participer. 

Il désire remercier particulièrement le Vice-Président et les Rapporteurs du travail 

qu'ils ont acconçili ainsi que les membres des comités et des groupes de travail du 

Conseil, notamment le Professeur Canaperia, Rapporteur, pour le français, du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, 
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Le D r Moore est l'un des membres du Conseil qui doivent prochainement 

se retirer et parmi lesquels se trouvent, avec lui-même, le D r Singh, le 

Professeur Canaperia, le D r Diaz-Coller, le D r Slim et Sir John Charles. Il tient 

à exprimer sa gratitude à tous ses collègues pour leur attitude si amicale à 

s o n
 égard et pour l'aide qu'ils n'ont cessé de lui prêter pendant toutes les 

années où il a siégé à leurs côtés. Sa participation au Conseil constitue l'une 

des plue importantes étapes de sa carrière. Comme il ne sera pas en mesure 

d'assister к la prochaine session, c'est au D r Habernoll, Vice-Président, dont 

la compétence est bien connue, qu'il appartiendra d'assumer la présidence lors 

de l'ouverture de cette session. E n terminant, le D r Moore adresse ses voeux 

les plus sincères à ceux qui seront appelés à devenir membres du Conseil durant 

les prochaines années. 

Sir John CHARLES voudrait dire quelques mots au nom de tous les membres 

qui vont se retirer - plus particulièrement au nom du D r Moore, du 

Professeur Canaperia et en son nom personnel, car chacun des trois autres membres 

quittant le Conseil aura certainement l'occasion d»y siéger à nouveau. 

Pendant trois ans, les deux collègues qu'il a nommés et lui-même ont 

partagé, avec les autres membres du Conseil, les épreuves et les tribulations, 

les succès et même les infections à virus, pour en arriver à la présente séance 

finale, où ils savent que, dans quelques minutes, leur association personnelle 

avec le Conseil ne sera plus qu'un souvenir dont il ne restera qu丨гш petit 

nombre de paragraphes dans les procès-verbaux et, quelque part, dans les profon-

deurs du Palais des Nations, des voix désincarnées, enfermées dans dee disques. 

Ces travaux du Conseil ont été, pour tous, une expérience des plus intéressantes. 
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Ils auront la joie de penser qu'ils ont, eux aussi, apporté leur contribution 

à l'oeuvre de 1
1

OMS. Le temps pousse hommes et choses dans sa course. Il serait 

vain et absurde d'adopter 1'attitude de laudatores temporis acti. Ils ont eux-mêmes 

succédé à leurs prédécesseurs et il est dans l'ordre que des hommes plus Jeunes 

leur succèdent à leur tour. Même si leur rôle au Conseil exécutif est définiti-

vement terminé, ils auront peut-être le privilège de se rendre utiles dans d
f

autres 

organes de l'OMS^ notamment dans 1
f

Olympe de l
1

Assemblée. Par conséquent, s'il 

s
!

agit d*un adieu, ce n'est qu'un adieu partiel et un adieu où ее mêle une vive 

gratitude. 

Le Professeur JDANOV croit exprimer l'avis général de tous les membres 

plus récents du Conseil en disant que le travail accompli pendant la session a 

été utile, fécond et agréable. Il a été agréable en raison du respect réciproque 

que se sont témoigné tous les membres du Conseil et également à cause de leur 

volonté de coopérer et de trouver des solutions communes aux problèmes discutés, 

dont un grand nombre étaient d'importance majeure. Le Professeur Jdanov est 

convaincu que tous les membres nouveaux ont hautement apprécié la patience et 

la persévérance avec lesquelles le Président, le Dr Moore, a guidé les délibé-

rations. Ils sont également très reconnaissants aux Vice-Présidents et aux 

Rapporteurs, ainsi qu'au Directeur général qui assume efficacement d'énormes 

responsabilités, au Directeur général adjoint ainsi qu'aux autres membres du 

personnel, de tout ce qu'ils ont fait. Les membres nouveaux du Conseil regrettent 

qu'un grand nombre des membres anciens soient sur le point de se retirer. Ils 

sont reconnaissants à ceux-ci de les avoir fait bénéficier de leur grande expé-

rience qui a considérablement aidé le Conseil à résoudre ees problèmes. 
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Bientôt, d'ailleurs, l'heure viendra où ces nouveaux membres deviendront, à leuç 

tour, des anoiens. La coopération, le respect mutuel et la patience que le 

Professeur Jdanov vient d'évoluer sont de tradition au Conseil et cet esprit 

influencera grandement la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Professeur Jdanov se déclare convaincu que le Conseil et l'Organisation dans son 

ensemble resteront fidèles à cette tradition dans l'accomplissement de leur tâche 

pour le bien de l'humanité tout entière. 

Le PRESIDBííT déclare close la vingt-troisième session du Conseil. 
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1. CLOTORE DE LA SESSION 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que les 85 résolutions 

adoptées par le Conseil au cours de la session ont toutes été distribuées sous 

forme de documents distincts. Il attire l'attention sur les versions revisées des 

résolutions EB23.R8 et EB23.R14 (documents EB23.R8 Rev.l et EB25.R14 Rev.l) et 

explique qu'il a été nécessaire de faire paraître ces versions revisées à cause 

d'erreurs de dactylographie qui s'étaient glissées dans les textes originaux. Le 

document auquel se rapporte la résolution EB23.R62 est le document EB23/21 et non 

le document EB25/27 comme l'indique la version anglaise de la résolution EB23.R62. 

Le document EB23/93 contient une liste, dans 1
1

 ordre numérique,des résolutions 

adoptées par le Conseil pendant la session ainsi qu'un index de ces résolutions, 

par sujets. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'esprit de coopération 

dont ils ont fait preuve et de 1
1

 aide qu'ils lui ont apportée dans l'exercice de 

son mandat de président. Il n'oubliera jamais la bienveillance qu'ils lui ont 

témoignée. Ils ont fait preuve, tout au long des débats, de tant de sagesse et 

d'expérience que sa tâche s'en est trouvée grandement facilitée. Il tient égale-

ment à remercier le Directeur général, les membres de son personnel et tous ceux 

qui ont contribué à assurer le succès de cette vingt-troisième session dont 

1
1

 ordre du jour était plus chargé que celui de toute autre session du Conseil à 

laquelle il lui a été donné de participer. Il désire remercier particulièrement 

le Vice-Président et les Rapporteurs du travail qu'ils ont accompli ainsi que les 

membres des comités et des groupes de travail du Conseil, notamment le 

Professeur Canaperia, Rapporteur, pour le français, du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières. 



EB2j/Min/21 
Page 5 

Le Dr Moore est l'un des membres du Conseil qui doivent prochainement 

se retirer et parmi lesquels se trouvent, avec lui-même, le Dr Singh, le 

Professeur Canaperia, le Dr Diaz-Coller, le Dr Slim et Sir John Charles. Il tient 

à. exprimer sa gratitude à tous ses collègues pour leur attitude si amicale à 

son é&arû et pour l'aide qu'ils n'ont cessé de lui prêter pendant toutes les 

années où il a siégé à leurs côtés. Sa participation au Conseil constitue l'une 

des plus importantes étapes de sa carrière. Comme il ne sera pas en mesure 

d'assister à la prochaine session, c'est au Dr Habernoll, Vice-Président, dont 

la compétence est bien connue, qu'il appartiendra d'assumer la présidence lors 

de l'ouverture de cette session. En terminant, le Dr Moore adresse ses voeux 

les plus sincères à ceux qui seront appelés à devenir membres du Conseil durant 

les prochaines années. 

Sir John CHARIES voudrait dire quelques mots au nom de tous les membres 

qui vont se retirer - plus particulièrement au nom du Dr Moore, du 

Professeur Canaperia et en son nom personnel, car chacun des trois autres membres 

quittant le Conseil aura certainement l'occasion d'y siéger à nouveau. 

Pendant trois ans, les deux collègues qu'il a nommés et lui-même ont 

partagé, avec les autres membres du Conseil, les épreuves et les tribulations, 

les succès et même les infections à virus, pour en arriver à la présente séance 

finale, où ils savent que, dans quelques minutes, leur association personnelle 

avec le Conseil ne sera plus qu'un souvenir dont il ne restera qu'un petit 

nombre de paragraphes dans les procès-verbaux et, quelque part, dans les profon-

deurs du Palais des Nations, des voix désincarnées, enfermées dans des disques. 

Ces travaux du Conseil ont été, pour tous, une expérience des plus intéressantes. 
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工Is auront la joie de penser qu
1

 ils ont, eux aussi, apporté leur contribution 

à 1
r

oeuvre de l'OMS, Le temps pousse hommes et choses dans sa course. Il serait 

vain et absurde d'adopter 1
f

attitude de laudatores temporis acti, ils ont eux-mêmes 

succédé à leurs prédécesseurs et il est dans 1
1

 ordre que des hommes plus jeunes 

leur succèdent à leur tour. Même si leur role au Conseil exécutif est définiti-

vement terminé, ils auront peut-être le privilège de se rendre utiles dans d
1

autres 

organes de l
f

OMS^ notamment dans 1
1

 Olympe de l'Assemblée. Par conséquent, s'il 

s
1

 agit d'un adieu, ce n
!

est qu'un adieu partiel et un adieu où se mêle une vive 

gratitude. 

Le Professeur JDANOV croit exprimer l'avis général de tous les membres 

plus récents du Conseil en disant que le travail accompli pendant la session a 

été utile, fécond et agréable» Il a été agréable en raison du respect réciproque 

que se sont témoigné tous les membres du Conseil et également à cause de leur 

volonté de coopérer et de trouver des solutions communes aux problèmes discutés, 

dont un grand nombre étaient d
1

importance majeure. Le Professeur Jdanov est 

convaincu que tous les membres nouveaux ont hautement apprécié la patience et 

la persévérance avec lesquelles le Président, le Dr Moore, a guidé les délibé-

rations. Ils sont également très reconnaissants aux Vice-Présidents et aux 

Rapporteurs, ainsi qu
]

au Directeur général qui assume efficacement d
f

énormes 

responsabilités, au Directeur général adjoint ainsi qu
1

 aux autres membres du 

personnel, de tout ce q.u
l

ils ont fait. Les membres nouveaux du Conseil regrettent 

qu'un grand nombre des membres anciens soient sur le point de se retirer. Ils 

sont reconnaissants à ceux-ci de les avoir fait bénéficier de leur grande expé-

rience qui a considérablement aidé le Conseil à résoudre ses problèmes. 
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Bientôt- d
1

ailleurs^ 1
1

heure viendra où ces nouveaux membres deviendront, à leur 

tour, des anciens. La coopération, le respect mutuel et la patience que le 

Professeur Jdanov vient (Révoquer sont de tradition au Conseil et cet esprit 

influencera grandement la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Professeur Jdanov se déclare convaincu que le Conseil et 1
1

 Organisation dans son 

ensemble resteront fidèles à cette tradition dans 1
f

 accomplissement de leur tâche 

pour le bien de Inhumanité tout entière. 

Le PRESIDENT déclare close la vingt-troisième session du Conseil» 

La séance est levée à 15 h. 


