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1。 EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 4.1 de 1
f

o r d r e du jour (document EB43/30 Rev.l) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le point 4.1 de 

1
1

 ordre du jour. Il signale que l'ordre du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé a été rédigé à nouveau pour tenir compte de diverses décisions prises par le 

Conseil à sa quarante—troisième session. Le texte révisé fait 1
1

 objet du document EB43/30 Rev.1. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil, exprime le regret que, 

pour la première fois depuis treize ans, 1
1

 ordre du jour ne contienne pas de point distinct 

concernant 1
f

 éradication de la variole. Il est vrai que la résolution adoptée par le Conseil 

exécutif à ce sujet (résolution EB43.R21) ne recommande aucune résolution à 1'Assemblée de la 

Santé, mais le Dr Venediktov n
f

e s t pas certain que l'Assemblée ne désirera pas une discussion 

sur le programme d
1

éradication de la variole. 

Ce programme est la seconde des deux campagnes d'éradication que 1
1

 Organisation a 

entreprises, et c'est précisément parce que la première n
f

 a pas été une réussite que tout de-

vrait être mis en oeuvre pour éviter que la seconde n'ait le même sort. Il y a deux ans, il a 

été décidé que le programme d Eradication de la variole, pour lequel on envisageait une durée 

de dix ans, serait financé sur le budget ordinaire. Il semble donc souhaitable que 1
1

 évolution 

du programme soit constamment suivie, aussi bien par 1
1

 Assemblée de la Santé que par le Conseil 

exécutif, et que 1
1

 Assemblée puisse décider si elle entend examiner la question tous les ans 

ou seulement tous les deux ou trois ans. Ce que craint le Dr Venediktov с
T

 est qu'un Etat Mem-

bre, s
1

 apercevant que la question ne figure pas à 1'ordre du jour, appelle 1
1

 attention de 

1,Assemblée sur ce fait. Sans vouloir aller contre 1'esprit ou la lettre de la résolution adop-

tée par le Conseil, laquelle laisse au Directeur général la latitude de décider s
1

 il a ou non 

quelque chose à signaler, le Dr Venediktov est d'avis qu'il vaudrai t mieux inscrire la question 

à 1'ordre du jour (le Directeur général pourrait s
1

 il le jugeait à propos annoncer q u
1

i l n'y a 

rien de nouveau à signaler) que de n*en pas faire mention. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la déclaration du Président, laissant entendre 

que 1
1

 Assemblée souhaiterait un débat sur la question, signale que 1'alinéa b) du paragraphe 8 

du dispositif de la résolution WHA21.21 ne précise pas à quelle session du Conseil exécutif ni 

à quelle Assemblée mondiale de la Santé le Directeur général devra faire rapport. De plus, il 

convient de noter que 1
1

 ordre du jour provisoire ne prévoit pas 1
T

examen du programme d
1

é r a d i -

cation du paludisme èn tant que tel, mais un nouvel examen de la stratégie mondiale de ce pro-

gramme. Le Directeur général donne cette précision parce qu'il pense que 1
1

 Assemblée pourra 

discuter aussi bien du programme d'éradication du paludisme que du programme d'éradication de 

la variole lors de 1 * examen du projet de programme et de budget pour 1970. Comme il a déjà eu 

1
1

 occasion de 1
1

 indiquer, il estime qu
T

 il ne devrait faire rapport à 1'Assemblée que lorsqu
 f

 il 

a quelque chose à porter à sa connaissance, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu*il ne lui 

présentera aucun rapport sur le programme d'éradication de la variole lors de sa prochaine 

session. 

Le PRESIDENT précise qu
f

 il ne voulait pas laisser entendre que 1
1

 Assemblée de la Santé 

désirerait à n 'en pas douter discuter la question. Ce q u
1

 il craint, с 'est simplement que, après avoir 

vu pendant si longtemps 1
1

éradication de la variole inscrite à 1 *ordre du jour de 1*Assemblée, 

des délégués s
1

 étonnent de ne plus l'y trouver• Le Dr Venediktov ne voit pas d
1

 objection à ce 

que le problème soit examiné en même temps que la partie correspondante du projet de programme 

et de budget pour 1970; il préférerait cependant que 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée contienne 

un point distinct relatif à 1
1

éradication de la variole. 
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Sir George GODBER demande si le rapport sur le programme d'éradication de la variole 

qui a été soumis au Conseil (document EB43/28) sera joint au rapport sur le projet de programme 

et de budget pour 1970. Dans 1'affirmative, 1'Assemblée de la Santé disposerait de toute la 

documentation dont a été saisi le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, normalement, le document EB43/28 ne devrait pas 

être soumis à 1
f

Assemblée de la Santé； si cependant le Conseil souhaitait qu'il le fût, il en 

serait fait selon son désir. Toutefois, il convient de préciser que 1'Assemblée ne sera pas 

saisie du rapport sur le programme d'eradication du paludisme (document EB43/23). Si entre la 

fin de la session du Conseil et le début de 1'Assemblée, le déroulement de ce programme était 

marqué par des faits nouveaux, le Directeur général ne manquerait pas de les porter à 1'atten-

tion de 1'Assemblée de façon qu•il puisse en être discuté en liaison avec 1'examen du projet 

de programme et de budget pour 1970. 

Sir George GODBER est d
1

 avis, bien qu'il soit exact que les programmes d
1

éradication 

de la variole et du paludisme seront discutés par l'Assemblée de la Santé lors de 1'examen du 

projet de programme et de budget pour 1970, qu
f

 il est nécessaire de faire en sorte que l'Assem-

blée ait à sa disposition tous les éléments d'information voulus, et en les lui fournissant, 

le rapport qui a été soumis au Conseil lui donnerait la possibilité d
1

 examiner la question à 

fond lors de la discussion du projet de programme et de budget pour 1970. 

Le PRESIDENT estime, quant à lui, que le plus simple serait d'inscrire à 1 * ordre du 

jour provisoire de l'Assemblée des points distincts concernant les programmes d* éradication du 

paludisme et de la variole. 

Le Dr MONDET pense que le meilleur moment pour la discussion de ces questions serait 

celui de 1
1

 examen par l'Assemblée du projet de programme et de budget pour 1970. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que Sir George Godber a suggéré que le rapport 

relatif au programme d
f

 éradication de la variole soit mis à la disposition de 1
1

 Assemblée 

lorsqu'elle examinera le projet de programme et de budget pour 1970； il n'a pas proposé que 

des points distincts concernant les programmes d'eradication de la variole et du paludisme 

soient inscrits à 1
1

 ordre du jour provisoire. 

Le PRESIDENT considère que la proposition de Sir George Godber diffère de la sienne 

quant à la forme, mais non quant au fond. 

Le Dr LAYTON déclare ne pouvoir partager 1
1

 avis du Président, du moins en ce qui con-

cerne le programme d'éradication de la variole. La résolution WHA21.21 est formelle et laisse 

1 *initiative au Directeur général. Il serait présomptueux de la part du Conseil de vouloir modi-

fier une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JURICIC dit que si le programme d'éradication de la variole n'a pas connu un 

début spectaculaire, il marque néanmoins des progrès actuellement. Il ne paraît pas opportun 

de saisir la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de la question； peut-être que des infor-

mations suffisantes auront pu être réunies d'ici à 1
1

 année prochaine pour justifier une discus-

sion lors de 1
1

 Assemblée de 1970. De 1
1

 avis du Dr Juricic, la suggestion de Sir George Godber 

offre le meilleur moyen de surmonter la difficulté. 

Le Dr STREET s * inquiète de voir un pays rester en dehors du seul programme où une 

stratégie mondiale ait produit des résultats positifs. Sans doute, comme 1
f

a dit le Dr Layton, 

1'initiative a-t-elle été laissée au Directeur général, mais il semble cependant qu'il serait 

bon de porter la question de la stratégie mondiale à 1
f

 attention de tous les Etats Membres, 

de façon à encourager le pays qui n'a pas entrepris de programme d
1

éradication à se joindre à 

1'effort mondial. 
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Sir William REFSHAUGE partage le souci du Président, qui est désireux de voir la 

campagne d
1

é r a d i c a t i o n de la variole progresser : il y va d'autant plus du nom et du pres-

tige de 1'Organisation que 1'eradication de la variole est en fait réalisable. Lorsqu'il 

présentera le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé, il sera loisi-

ble au Président d* indiquer que le programme d'éradication de la variole a retenu 1•atten-

tion du Conseil, que le Directeur général pourra faire rapport à ce sujet en liaison avec 

le projet de programme et de budget, et enfin qu' :i 1 espère que la question fera l'objet d'un 

débat à 1 *Assemblée. . 

Le Dr OTOLORIN serait heureux de connaître l'avis du Président sur 1'observation 

du Dr Layton selon laquelle la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé laissait 1
f

 ini-

tiative au Directeur général. 

Se référant ensuite aux observations du Dr Street, le Dr Otolorin rappelle que 

с*est le Directeur général lui-même qui a fait savoir qu'un pays ne participait pas au pro — 

gramme mondial d'éradication. A moins donc que des faits nouveaux ne soient à signaler d'ici 

au début d e 1
1

A s s e m b l é e de la Santé, il ne semble y avoir aucune raison pour que le Directeur 

général fasse rapport à ce sujet à 1，Assemblée de la Santé. Par conséquent, le Dr Otolorin 

estime, comme le Dr Layton, que 1'initiative doit être laissée au Directeur général. Si le 

Conseil décidait que la documentation qui lui a été présentée doit 1'être aussi à 1,Assemblée 

de la Santé, la suggestion de Sir George Godber devrait alors être retenue. 

Sir George GODBER souligne qu'il n'a jamais envisagé d
1

 empêcher l'Assemblée de la 

Santé de discuter du programme d*éradication de la variole； il voulait simplement éviter que 

la même discussion ne se répète une deuxième fois. Si 1'Assemblée dispose du rapport du 

Directeur général sur la question dont il s'agit au moment où elle abordera 1
1

 examen du 

projet de programme et de budget, rien ne s
1

 opposera à ce qu'elle procède à un examen appro-

fondi de ladite question, mais on ne perdrait pas de temps à revenir une fois encore sur les 

m ê m e s p o i n t s . 

Le Dr MONDET partage les vues du Dr Otolorin et de Sir George Godber. L'Assemblée 

de la Santé pourra discuter de la question lorsqu'elle examinera la partie correspondante 

du projet d e programme et de budget pour 1970. 

Le PRESIDENT, répondant au Dr Otolorin, dit qu'à son avis la proposition qu'il a 

faite ne limite en rien 1 * initiative laissée au Directeur général. Quoi qu'il en soit, il 

n
9

 insistera pas : il semble ressortir de la discussion que le Conseil n*a pas d
t

objection 

à ce que 1 *attention de 1 *Assemblée soit appelée sur la question. 

Cependant, puisque la proposition du Président n'a pas été acceptée, il n
,

e s t pas 

nécessaire de modifier 1 'ordre du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. Le procès-verbal de la séance fera simplement état de 1'échange de vues qui vient 

d'avoir lieu. 

Le Président suggère ensuite au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 1
1

 ordre 

du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

, , 1 
Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB43.R49. 
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2. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L’AIEA : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.4 de l
f

o r d r e du jour 

(document EB43/45 et Corr.l) (suite de la dix-septième séance, section 11) 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution suivant 

qui a été soumis par le Rapporteur à 1'approbation du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d*Inspection sur 1'assistance de 1'OMS 

aux pays en voie de développement, ainsi que les observations du Directeur général 

sur ce rapport, 

1. REMERCIE le Corps commun d
1

 Inspection de son rapport； 

2. ESTIME que 1 *Organisâtion, en fournissant une assistance technique aux gouverne-

ments sur leur demande, notamment une assistance visant à renforcer les services sani-

taires, applique une politique et réalise des programmes en conformité des décisions 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

3. SUGGERE que le Directeur général, dans l'étude suivie qu*il fait de l'assistance 

fournie aux Etats Membres par l'Organisation, examine plus avant : 

i) les mesures qui pourraient être prises pour renforcer l'aide que 1'Organi-

sation apporte aux gouvernements en ce qui concerne 1
,

entretien et la réparation 

du matériel, au besoin avec d'autres organismes des Nations Unies； 

ii) la possibilité et 1
1

 opportunité d*une aide consistant en "contributions, 

soit en nature, soit sous forme d*experts et de personnel que pourraient pro-

curer sans compensation financière divers pays développés ou diverses institu-

tions" ; 

iii) une méthode de classement des activités qui permettrait, dans les divers 

rapports de Inorganisation, d
1

 identifier plus clairement celles qui se rapportent 

au développement des services sanitaires de base； et 

4 . PRIE le Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu des séances 

et la décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d'Inspection et au 

Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que les paragraphes 3 et 4 du dispositif soient modifiés comme 

suit : 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre son étude de 1
1

 assistance fournie par 

l'Organisation aux Etats Membres en tenant compte des recommandations du Corps commun 

d
1

 Inspection et des avis exprimés par les membres du Conseil； et 

4 . PRIE en outre le Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu 

des discussions et la décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d•Ins-

pection et au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Décision : 

1) L
f

amendement est approuvé. ^ 

2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

La séance est suspendue de 11 heures à 11 h,45, 

1

 Résolution EB43.R48. 
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3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil exécutif a approuvé, en cette quarante-troisième 

session, quarante-neuf résolutions, et que, comme il ressort du rapport, il a examiné avec la 

plus grande attention tous les points à son ordre du jour. Il ajoute que ce sera pour lui un 

grand honneur que de transmettre ce rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il remercie ensuit© tous les membres du Conseil d© la confiance qu'ils lui ont 

témoignée en 1'élisant au poste de Président. L
T

 exercice de cette haute fonction aura été pour 

lui un grand enrichissement, en même temps que la source d'utiles enseignements. Le Président 

désire aussi remercier tous les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants et leurs con-

seillers , d u précieux concours qu
1

 ils lui ont apporté. De même que huit autres membres, il 

cessera de faire partie du Conseil au mois de juin, mais peut-être serait-il quelque peu pré-

maturé que ces membres sortants prennent dès maintenant congé de leurs collègues. Les membres 

du Conseil sont désignés à titre personnel et ne représentent pas la position officielle de 

leurs gouvernements, mais ils ont cependant 1'honneur d'apporter à 1'organe exécutif de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé 1'expérience et le jugement acquis par leurs pays et par leurs 

administrations sanitaires. Le Président croit qu'ils ont pleinement justifié la confiance qui 

leur avait été témoignée. 

Il estime que le Conseil exécutif peut et doit prendre une part active aux entre-

prises de l'OMS : l'expérience a montré 1
1

 intérêt et la valeur d'une telle participation. Il 

a la ferme conviction que, de par sa vocation technique, médicale, l'Organisation a un rôle 

important à jouer dans le rapprochement des peuples du monde et la solution des problèmes qui 

se posent à eux à 1'échelle mondiale, régionale et nationale. Sans aucun doute, ce rôle contri-

buerait à affermir la paix mondiale； peut-être dira-t-on que ce ne serait qu'une goutte d'eau 

dans un océan, mais qui sait si elle ne serait pas précisément celle-là même qu
T

 il fallait. 

Le Président dit ensuite combien il apprécie le jugement et le dévouement du Direc-

teur général. Il remercie d'autre part le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs géné-

raux et les Directeurs régionaux de leur précieux concours, ainsi que les représentants de 

1'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gou-

vernementales , d o n t la présence et les déclarations ont grandement facilité les discussions, 

Il adresse aussi ses remerciements au Secrétariat, qui a accompli un effort énorme pour pro-

duire et distribuer dans un temps record une documentation abondante, ainsi qu'aux interprètes, 

qui ont réussi à renverser les obstacles linguistiques； enfin, le Président remercie spécia-

lement le personnel qui travaille sur le terrain. 

Le Professeur AUJALEU fait valoir que s'il est d'usage qu'à la fin de chaque session 

du Conseil des voix s 'élèvent pour rendre hommage au Président, il convient de remarquer que chaque 

Président apporte au Conseil ses qualités propres et qu'il est bon qu'il en soit remercié et 

félicité. Ce que le Professeur Aujaleu désire dire maintenant s'adresse en particulier au 

Président de la présente session. 

D'abord, le Dr Venediktov est jeune, et la jeunesse n'est pas seulement une affaire 

d'état civil mais aussi de disposition d'esprit; ensuite, il s'est montré libéral, car il a 

certainement donné aux membres du Conseil la plus grande possibilité d
1

 exposer leurs vues； 

enfin, en prenant quelquefois la parole à titre personnel, il a participé d'une façon plus 

active aux discussions et a exprimé des opinions qui ont été d'un grand profit aux autres 

membres du Conseil. De tout cela il est juste qu'il soit remercié, car c'est grâce à 1'habi-

leté qu'il a apportée à la conduite des travaux que le Conseil a pu achever sa tâche en un 

temps record. 

Le Professeur MORARU félicite le Président de la manière remarquable dont il a dirigé les 

débats. Il remercie aussi le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-

Directeurs généraux et le Secrétariat de leur contribution inestimable au succès de la session. 
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Sir William REFSHAUGE, ne cherchera pas à rivaliser d'éloquence avec les membres du 

Conseil qui ont pris la parole avant lui. Il désire néanmoins s'associer à 1'éloge qu'ils ont 

fait du Président, dont il a grandement apprécié les vues et le jugement. 

Comme les autres membres qui ont participé aux travaux du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières et à ceux de son groupe de rédaction, Sir William est 

parfaitement conscient de 1'énormité de la tâche qu'a imposée au Secrétariat la préparation de 

la documentation, et il tient à le complimenter personnellement de son magnifique effort. Le 

succès de la session est également dû en grande partie à la haute qualité du concours des Vice-

Présidents et des Rapporteurs. La rapidité avec laquelle les informations importantes ont 

été fournies au Conseil, et le fait que les documents ne contenaient qu
1

 extrêmement peu d
1

e r -

reurs , s o n t quasi miraculeux, et il convient d'en féliciter le Directeur général et son per-

sonnel . 

Le Dr LAYTON joint son éloge à ceux qui viennent d'être adressés au Président. Aimant 

à collectionner les souvenirs, il serait très heureux de pouvoir en emporter un d'une session 

remarquable, sous la forme de la plaque qui, devant lui, porte l'inscription "Quarante-troisième 

session du Conseil exécutif". 

/ � 
Le Dr GONZALEZ dit que, pour les membres qui participaient à une session du Conseil 

pour la première fois, celle qui s'achève aura été un des éléments les plus enrichissants de 

leurs activités dans le domaine sanitaire. Lui-même et les autres nouveaux membres du Conseil 

ont pu se rendre compte du caractère ardu des tâches qui incombent au Conseil et des lourdes 

responsabilités qu'assument son Président et son bureau. Il ne saurait exprimer sa propre 

satisfaction de manière plus adéquate qu'en répétant que la présente session du Conseil sera 

un des traits saillants de sa carrière. 

Le Dr OTOLORIN s'associe pleinement aux paroles prononcées par le Professeur Aujaleu, 

qui traduisent admirablement les sentiments d'un grand nombre des membres du Conseil. Son 

propre mandat approche de son terme, et il peut affirmer qu'un des grands enrichissements qu'il 

lui devra est représenté par les liens d*amitié durables qu'il a eu 1
1

 occasion de nouer non 

seulement avec d'autres membres du Conseil mais aussi avec des membres du Secrétariat. Il est 

convaincu que 1'efficacité de l'OMS est telle que si 1'Organisation des Nations Unies venait 

à se décharger sur elle d© tels ou tels de ses problèmes épineux, elle se montrerait capable 

de les résoudre. Tout le personnel de 1'Organisation mondiale de la Santé, du haut en bas de 

la hiérarchie, mérite les plus grands éloges. 

Le Dr EL-KADI estime que si le Conseil exécutif a réussi au cours de sa présente 

session à accomplir en un temps record des travaux d
1

 une aussi grande ampleur, c'est certai-

nement grâce à l'habile direction du Président et à 1
1

 assistance au-dessus de tout éloge du 

Directeur général et de ses collaborateurs. Il se réjouit beaucoup à la pensée de retrouver 

tous les membres du Conseil et du Secrétariat lors de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr AZURIN dit que pour nombre des membres du Conseil, les trois années de leur 

mandat auront eu une valeur éducative certaine. Si pendant ce temps quelques-unes des faiblesses 

de l'OMS leur sont apparues, ils ont aussi eu l'occasion de mieux apprécier sa force et, comme 

s'en est félicité le Dr Otolorin, de nouer des liens d'amitié durables. Le Dr Azurin ajoute que 

son élection à la Vice-Présidence du Conseil a été un grand honneur pour lui-même et pour son 

pays. Il admire le Directeur général, non seulement pour son efficacité mais aussi pour le 

grand amour qu'il porte à 1'Organisation； aussi longtemps qu'il restera à son poste, l'OMS ne 

cessera de se fortifier. Le Dr Azurin rend hommage au Directeur général adjoint pour sa pa-

tience extraordinaire ©t pour la sérénité qui marque ses déclarations. Il remercie également 

les Sous-Directeurs généraux (la connaissance détaillée que IV!. Siegel a de toute la documenta-

tion est pour lui un sujet d'étonnement), les Directeurs régionaux et tout le personnel de 

l'OMS, ©n particulier les interprètes. Le Dr Azurin veut également marquer son appréciation du 

travail remarquable accompli par Sir William Refshauge en qualité de Président du Comité per-

manent des Questions administratives et financières , ainsi que de celui des Rapporteurs. 
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Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles. Comme l'a 

dit un de ses prédécesseurs, un Président peut être pire que le Conseil qui l'a élu, il peut 

être aussi bon, mais il ne peut jamais être meilleur. Les membres du Conseil qui le désirent 

peuvent emporter les plaques qui se trouvent devant eux, avec la satisfaction supplémentaire 

de savoir que ce prélèvement ne pèsera que très peu sur le budget de 1‘Organisation. 

Le Président déclare close la quarante-troisième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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Dix-huitième séance 

Vendredi 28 février 1969, à 10 h,15 

Présents 

Dr D. D . VENEDIKTOV, Président 

Dr J. C . AZURIN, Vice-Président 

Dr M . P . OTOLORIN, Vice-Président 

Dr S. P . W. STREET, Rapporteur 

Dr I. KONE (suppléant du Dr K. B . N'Dia), 

Rapporteur par intérim 

Dr Y . H . AHMED 

Dr J. ANOUTI 

Professeur E . AUJALEU 

Dr B. DEMBEREL 

Sir George GODBER 

Dr E . GONZALEZ 

Professeur J . F . GOOSSENS 

Dr B. JURICIC 

Dr I. S . KADAMA 

Dr H. M . EL KADI 

Dr B. D . B. LAYTON 

Professeur L . von MANGER-KOENIG 

Dr A . F . MONDET 

Professeur I. MORARU 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Professeur B . REXED 

Pays ayant désigné le membre 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Philippines 

Nigéria 

Jamaïque 

Côte d'Ivoire 

Somalie 

Liban 

France 

Mongolie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord 

Panama 

Belgique 

Chili 

Ouganda 

République Arabe Unie 

Canada 

République fédérale d'Allemagne 

Argentine 

Roumanie 

Birmanie 

Australie 

Suède 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 
Directeur général 



Représentants d
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organisations intergouvernementales 

Fonds des Nations Unies pour 1
f

E n f a n c e 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche—Orient 
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Assistantes médico-sociales 

Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales 

Conseil international des Infirmières 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
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Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 

Mlle L. CHARLES ROQUES 

M . V . FATTORUSSO 

Mme M . M . PICKARD 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Professeur A . LIBOV 

Dr H . ZIELINSKI 



EB43/SR/18 

page 4 

1 . EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB43/30 Rev.l) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le point 4.1 de 

1
1

 ordre du jour. Il signale que 1•ordre du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé a été rédigé à nouveau pour tenir compte de diverses décisions prises par le 

Conseil à sa quarante-troisième session. Le texte révisé fait l'objet du document EB43/30 Rev.1. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil, exprime le regret que, 

pour la première fois depuis treize ans, 1•ordre du jour ne contienne pas de point distinct 

concernant 1
1

éradication de la variole. Il est vrai que la résolution adoptée par le Conseil 

exécutif à ce sujet (résolution EB43.R21) ne recommande aucune résolution à 1丨Assemblée de la 

Santé, mais le Dr Venediktov n
1

e s t pas certain que 1'Assemblée ne désirera pas une discussion 

sur le programme d
1

éradication de la variole. 

Ce programme est la seconde des deux campagnes d
f

éradication que l'Organisation a 

entreprises, et с
1

 est précisément parce que la première n
f

 a pas été une réussite que tout de-

vrait être mis en oeuvre pour éviter que la seconde n
f

a i t le même sort. Il y a deux ans, il a 

été décidé que le programme d'éradication de la variole, pour lequel on envisageait une duré© 

de dix ans, serait financé sur le budget ordinaire. Il semble donc souhaitable que 1'évolution 

du programme soit constamment suivie, aussi bien par 1
1

 Assemblée de la Santé que par le Conseil 

exécutif, et que 1'Assemblée puisse décider si elle entend examiner la question tous les ans 

ou seulement tous les deux ou trois ans. Ce que craint le Dr Venediktov с
1

 est qu'un Etat Mem-

bre, s
f

apercevant que la question ne figure pas à l'ordre du jour, appelle l'attention de 

l'Assemblée sur ce fait. Sans vouloir aller contre 1
1

 esprit ou la lettre de la résolution adop-

tée par le Conseil, laquelle laisse au Directeur général la latitude de décider s'il a ou non 

quelque chose à signaler, le Dr Venediktov est d
1

 avis qu
1

 il vaudrait mieux inscrire la question 

à 1 *ordre du jour (le Directeur général pourrait s
1

 il le jugeait à propos annoncer q u
1

i l n'y a 

rien de nouveau à signaler) que de n*en pas faire mention. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la déclaration du Président, laissant entendre 

que l'Assemblée souhaiterait un débat sur la question, signale que 1
1

 alinéa b ) du paragraphe 8 

du dispositif de la résolution WHA21.21 ne précise pas à quelle session du Conseil exécutif ni 

à quelle Assemblée mondiale de la Santé le Directeur général devra faire rapport. De plus, il 

convient de noter que 1'ordre du jour provisoire ne prévoit pas 1'examen du programme d
1

é r a d i -

cation du paludisme en tant que tel, mais un nouvel examen de la stratégie mondiale de ce pro-

gramme. Le Directeur général donne cette précision parce qu
1

il pense que 1'Assemblée pourra 

discuter aussi bien du programme d
f

 éradication du paludisme que du programme d
1

éradication de 

la variole lors de 1'examen du projet de programme et de budget pour 1970. Comme il a déjà eu 

1
1

 occasion de 1 *indiquer, il estime qu'il ne devrait faire rapport à l'Assemblée que lorsqu
1

 il 

a quelque chose à porter à sa connaissance, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il ne lui 

présentera aucun rapport sur le programme d
1

éradication de la variole lors de sa prochaine 

session. 

Le PRESIDENT précise q u
1

i l ne voulait pas laisser entendre que l'Assemblée de la Santé 

désirerait à n 'en pas douter discuter la question. Ce qu'il craint, c'est simplement que, après avoir 

vu pendant si longtemps 1'éradication de la variole inscrite à 1'ordre du jour de l'Assemblée, 

des délégués s
1

étonnent de ne plus l'y trouver. Le Dr Venediktov ne voit pas d'objection à ce 

que le problème soit examiné en même temps que la partie correspondante du projet de programme 

et de budget pour 1970; il préférerait cependant que 1 *ordre du jour de l'Assemblée contienne 

un point distinct relatif à I
e

éradication de la variole• 
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Sir George GODBER demande si 1© rapport sur le programme d'eradication de la variole 

qui a été soumis au Conseil (document EB43/28) sera joint au rapport sur le projet de programme 

et de budget pour 1970. Dans 1'affirmative, l'Assemblée de la Santé disposerait de toute la 

documentation dont a été saisi le Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, normalement, le document EB43/28 ne devrait pas 

être soumis à l'Assemblée de la Santé; si cependant le Conseil souhaitait qu'il le fût, il en 

serait fait selon son désir. Toutefois, il convient de préciser que 1'Assemblée ne sera pas 

saisie du rapport sur le programme d'eradication du paludisme (document EB43/23). Si entre la 

fin de la session du Conseil et le début de l'Assemblée, le déroulement de ce programme était 

marqué par des faits nouveaux, le Directeur général ne manquerait pas de les porter à 1'atten-

tion de 1'Assemblé© de façon qu'il puisse en être discuté en liaison avec 1'examen du projet 

de programme et de budget pour 1970. 

Sir George GODBER est d
f

 avis, bien qu'il soit exact que les programmes d
f

éradication 

de la variole et du paludisme seront discutés par l'Assemblée de la Santé lors de 1 *examen du 

projet de programme et de budget pour 1970, qu
1

 il est nécessaire de faire en sorte que l'Assem-

blée ait à sa disposition tous les éléments d
1

 information voulus, et en les lui fournissant, 

le rapport qui a été soumis au Conseil lui donnerait la possibilité d'examiner la question à 

fond lors de la discussion du projet de programme et de budget pour 1970. 

Le PRESIDENT estime, quant à lui, que le plus simple serait d'inscrire à 1* ordre du 

jour provisoire de l'Assemblée des points distincts concernant les programmes d
f

éradication du 

paludisme et de la variole. 

Le Dr MONDET pense que le meilleur moment, pour la discussion de ces questions, serait 

celui de 1 * examen par l'Assemblée du projet de programme et de budget pour 1970. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que Sir George Godber a suggéré que le rapport 

relatif au programme d
1

éradication de la variole soit mis à la disposition de 1'Assemblée 

lorsqu'elle examinera le projet de programme et de budget pour 1970; il n'a pas proposé que 

des points distincts concernant les programmes d'éradication de la variole et du paludisme 

soient inscrits à 1
f

o r d r e du jour provisoire. 

Le PRESIDENT considère que la proposition de Sir George Godber diffère de la sienne 

quant à la forme, mais non quant au fond. 

Le Dr LAYTON déclare ne pouvoir partager l'avis du Président, du moins en ce qui con-

cerne le programme d
1

éradication de la variole. La résolution WHA21.21 est formelle et laisse 

1
1

 initiative au Directeur général. Il serait présomptueux de la part du Conseil de vouloir modi-

fier une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JURICIC dit que si le programme d
1

éradication de la variole n* a pas connu un 

début spectaculaire, il marque néanmoins des progrès actuellement. Il ne paraît pas opportun 

de saisir la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de la question； peut-être que des infor-

mations suffisantes auront pu être réunies d'ici à 1
1

 année prochaine pour justifier une discus-

sion lors de l'Assemblée de 1970. De 1
f

a v i s du Dr Juricic, la suggestion de Sir George Godber 

offre le meilleur moyen de surmonter la difficulté. 

Le Dr STREET s'inquiète de voir un pays rester en dehors du seul programme où une 

stratégie mondiale ait produit des résultats positifs. Sans doute, comme 1
f

a dit le Dr Layton, 

1•initiative a-t-elle été laissée au Directeur général, mais il semble cependant q u
1

i l serait 

bon d© porter la question de la stratégie mondiale à 1
1

 attention d e tous les Etats Membres, 

de façon à encourager le pays qui n
f

 a pas entrepris de programme d
1

éradication à se joindre à 

l'effort mondial. 
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Sir William REFSHAUGE partage le souci du Président, qui est désireux de voir la 

campagne d'éradication de la variole progresser : il y va d*autant plus du nom et du pres-

tige de l'Organisation que 1'eradication de la variole est en fait réalisable. Lorsqu'il 

présentera le rapport du Conseil exécutif à l*Assemblée mondiale de la Santé, il sera loisi-

ble au Président d* indiquer que le programme d'éradication de la variole a retenu l'atten-

tion du Conseil, que le Directeur général pourra faire rapport à ce sujet en liaison avec 

le projet de programme et de budget, et enfin qu'il espère que la question fera l'objet d'un 

débat à 1*Assemblée. 

Le Dr OTOLORIN serait heureux de connaître 1 *avis du Président sur l'observation 

du Dr Layton selon laquelle la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé laissait 1 *ini-

tiative au Directeur général. 

Se référant ensuite aux observations du Dr Street, le Dr Otolorin rappelle que 

c
T

e s t le Directeur général lui-même qui a fait savoir qu'un pays ne participait pas au pro— 

gramme mondial -d*éradication. A moins donc que des faits nouveaux ne soient à signaler d* ici 

au début de l
1

Assemblée de la Santé, il ne semble y avoir aucune raison pour que le Directeur 

général fasse rapport à ce sujet à 1’Assemblée de la Santé. Par conséquent, le Dr Otolorin 

estime, comme le Dr Layton, que 1'initiative doit être laissée au Directeur général. Si le 

Conseil décidait que la documentation qui lui a été présentée doit 1'être aussi à 1'Assemblée 

de la Santé, la suggestion de Sir George Godber devrait alors être retenue. 

Sir George GODBER souligne qu'il n'a jamais envisagé d'empêcher 1'Assemblée de la 

Santé de discuter du programme d'éradication de la variole； il voulait simplement éviter que 

la même discussion ne se répète une deuxième fois. Si 1 *Assemblée dispose du rapport du 

Directeur général sur la question dont il s*agit au moment où elle abordera 1
f

e x a m e n du 

projet de programme et de budget, rien ne s'opposera à ce qu'elle procède à un examen appro-

fondi de ladite question, mais on ne perdrait pas de temps à revenir une fois encore sur les 

mêmes points. 

Le Dr MONDET partage les vues du Dr Otolorin et de Sir George Godber. L'Assemblée 

de la Santé pourra discuter de la question lorsqu'elle examinera la partie correspondante 

du projet d e programme et de budget pour 1970. 

Le PRESIDENT, répondant au Dr Otolorin, dit qu'à son avis la proposition qu'il a 

faite ne limite en rien initiative laissée au Directeur général. Quoi qu
f

 il en soit, il 

n
#

y insistera pas : il semble ressortir de la discussion que le Conseil n*a pas d
,

o b j e c t i o n 

à ce que 1 *attention de 1 *Assemblée soit appelée sur la question. 

Cependant, puisque la proposition du Président n'a pas été acceptée, il n*est pas 

besoin de modifier 1 *ordre du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. Le procès-verbal de la séance fera simplement état de 1'échange de vues qui vient 

d'avoir lieu. 

Le Président suggère ensuite au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 1
1

 ordre 

du jour provisoire de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 
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2 . COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AIEA : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D
f

INSPECTION : Point 7.1.4 de l
f

o r d r e du jour 

(document EB43/45 ©t CorrЛ) 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention du Conseil sur le projet d© résolution suivant 

qui a été soumis par le Rapporteur à l'approbation du Conseil : 

aux 

sur 

2 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d*Inspection sur l
,

assistance d© l'OMS 

pays en voie de développement, ainsi que les observations du Directeur général 

ce rapport, 

REMERCIE le Corps commun d'Inspection de son rapport； 

ESTIME que l
f

Organisation, en fournissant une assistance technique aux gouverne-

ments sur leur demande, y compris une assistance visant à renforcer les services sani-

taires, applique une politique et réalise des programmes en conformité des décisions 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale d© la Santé; 

3 . SUGGERE qu© le Directeur général, dans I
e

é t u d e suivi© q u
f

i l fait d© 1'assistance 

fournie aux Etats Membres par l'Organisation, examine plus avant : 

i) les mesures qui pourraient être prises pour renforcer l'aide que 1'Organi-

sation apport© aux gouvernements en ce qui concerne 1
e

entretien et la réparation 

du matériel, au besoin avec d'autres organismes des Nations Unies; 

ii) la possibilité et I
e

opportunité d
f

u n e aide consistant en "contributions, 

soit en nature, soit sous forme d
f

e x p e r t s et de personnel qu© pourraient pro-

curer sans compensation financière divers pays développés ou diverses institu-

tions"; 

iii) une méthode de classement des activité qui permettrait, dans les divers 

rapports de 1•Organisation, d'identifier plus clairement celles qui se rapportent 

au développement des services sanitaires de base; et 

4 . PRIE 1© Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu des séances 

la décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d*Inspection ©t au et 

suit 

Commissaire aux Comptes de 1•Organisation mondial© de la Santé. 

L© PRESIDENT propos© qu© les paragraphes 3 et 4 du dispositif soient modifiés comme 

3 . PRIE 1© Directeur général de poursuivre son étude de 1'assistance fournie par 

l'Organisation aux Etats Membres en tenant compte des recommandations du Corps commun 

d•Inspection et des avis exprimés par les membres du Conseil; et 

4 . PRIE en outre le Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu 

des discussions et la décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d
e

I n s -

pection et au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Décision : 

1) L'amendement est approuvé. 

2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

La séance est suspendue de 11 heures à 11 h.45. 
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3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil exécutif a approuvé, en cette 

s e s s i o n , quarante-neuf résolutions, et que, comme il ressort du rapport, il 

plus grande attention tous les points à son ordre du jour. Il ajoute que ce 

quarante-troisième 

a examiné avec la 

sera pour lui un 
grand honneur que de transmettre ce rapport à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il remercie ensuite tous les membres du Conseil de la confiance q u
1

i 1 s lui ont 

témoignée ©n l'élisant au poste de Président. L
?

exercice de cette haute fonction aura été pour 

lui un grand enrichissement, en même temps que la source d'utiles enseignements. Le Président 

désire aussi remercier tous les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants et leurs con-

seillers , d u précieux concours qu'ils lui ont apporté. De même que huit autres membres, il 

cessera d e faire partie du Conseil au mois de juin, mais peut-être serait-il quelque peu pré-

maturé que ces membres sortants prennent dès maintenant congé de leurs collègues. Les membres 

du Conseil sont désignés à titre personnel et ne représentent pas la position officielle de 

leurs gouvernements, mais ils ont cependant 1'honneur d'apporter à 1’ 

nisation mondiale de la Santé 1'expérience et le jugement acquis par 

administrations sanitaires. Le Président croit qu'ils ont pleinement 

leur avait été témoignée. 

'organe exécutif de 1'Orga-

leurs pays ©t par leurs 

justifié la confiance qui 

part active aux entre-

telle participation. Il 

'Organisation a un rôle 

Il estime que le Conseil exécutif peut et doit prendre une 

prises de l'OMS : 1'expérience a montré 1
1

 intérêt et la valeur d'une 

a la ferme conviction que, de par sa vocation technique, médicale, 

important à jouer dans le rapprochement des peuples du monde et la solution des problèmes qui 

se posent à eux à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Sans aucun doute, ce rôle contri-

buerait à affermir la paix mondiale； peut-être dira-t-on que ce ne serait qu'une goutte d
1

 eau 

dans un océan, mais qui sait si elle ne serait pas précisément celle-là même qu
f

 il fallait. 

Le Président dit ensuite combien il apprécie le jugement et le dévouement du Direc-

teur général. Il remercie d'autre part le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs géné-

raux et les Directeurs régionaux de leur précieux concours, ainsi que les représentants de 

1'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gou-

vernementales , d o n t la présence et les déclarations ont grandement facilité les discussions. 

Il adresse aussi ses remerciements au Secrétariat, qui a accompli un effort énorme pour pro-

duire et distribuer dans un temps record une documentation abondante, ainsi qu'aux interprètes, 

qui ont réussi à renverser les obstacles linguistiques； enfin, le Président remercie spécia-

lement le personnel qui travaille sur le terrain. 

Le Professeur AUJALEU fait valoir que s'il est d'usage qu'à la fin de chaque session 

du Conseil des voix s 'élèvent pour rendre hommage au Président, il n* en est pas moins vrai que chaque 

Président apporte au Conseil ses qualités propres et qu'il est bon qu
f

 il en soit remercié et 

félicité. Ce que le Professeur Aujaleu désire dire maintenant s'adresse en particulier au 

Président de la présente session. 

D'abord, le Dr Venediktov est jeune, et la jeunesse n'est pas seulement une affaire 

d'état civil mais aussi de disposition d'esprit； ensuite, il s'est montré libéral, car il a 

certainement donné aux membres du Conseil la plus grande possibilité d
f

exposer leurs vues; 

enfin, en prenant quelquefois la parole à titre personnel, il a participé d'une façon plus 

active aux discussions et a exprimé des opinions qui ont été d'un grand profit aux autres 

membres du Conseil. De tout cela il est juste qu'il soit remercié, car c'est grâce à 1'habi-

leté q u
1

i l a apportée à la conduite des travaux que le Conseil a pu achever sa tâche en un 

temps record. 

Le Dr MORARU félicite le Président de la manière remarquable dont il a dirigé les 

débats. Il remercie aussi le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-

Directeurs généraux et le Secrétariat de leur contribution inestimable au succès de la session. 
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Sir William REFSHAUGE, ne cherchera pas à rivaliser d'éloquence avec les membres du 

Conseil qui ont pris la parole avant lui. Il désire néanmoins s'associer à 1'éloge qu'ils ont 

fait du Président, dont il a grandement apprécié les vues ©t le jugement. 

Comme les autres membres qui ont participé aux travaux du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières et de son groupe de rédaction, Sir William Refshauge est 

parfaitement conscient de 1'énormité de la tâche qu
1

 a imposée au Secrétariat la préparation de 

la documentation, et il tient à le complimenter personnellement de son magnifique effort. Le 

succès de la session est également dû en grand© partie à la haute qualité du concours des Vices-

Présidents et des deux Rapporteurs. La rapidité avec laquelle les informations importantes ont 

été fournies au Conseil, et le fait que les documents ne contenaient qu
1

 extrêmement peu d
1

e r -

reurs, sont quasi miraculeux, et il convient d'en féliciter le Directeur général et son per-

sonnel . 

L© Dr LAYTON joint son éloge à ceux qui viennent d'être adressés au Président. Aimant 

à collectionner les souvenirs, il serait très heureux de pouvoir en emporter un d'une session 

remarquable, sous la forme de la plaque qui, devant lui, port© l'inscription "Quarante-troisième 

session du Conseil exécutif". 

/ ч 

L© Dr GONZALEZ dit que, pour les membres qui participaient à une session du Conseil 

pour la première fois, celle qui s'achève aura été un des éléments les plus enrichissants de 

leurs activités dans le domaine sanitaire. Lui-même et les autres nouveaux membres du Conseil 

ont pu se rendre compte du caractère ardu des tâches qui incombent au Conseil et des lourdes 

responsabilités qu'assument son Président et son Bureau. Il ne saurait exprimer sa propre 

satisfaction de manière plus adéquate q u
f

e n répétant que la présente session du Conseil sera 

un des traits saillants de sa carrière. 

Le Dr OTOLORIN s'associe pleinement aux paroles prononcées par le Professeur Aujaleu, 

qui traduisent admirablement les sentiments d
f

u n grand nombre des membres du Conseil. Son 

propre mandat approche de son terme, ©t il peut affirmer qu'un des grands enrichissements qu'il 

lui devra est représenté par les liens d
f

 amitié durables qu'il a eu l'occasion de nouer non 

seulement avec d'autres membres du Conseil mais aussi avec des membres du Secrétariat. Il est 

convaincu que 1'efficacité de 1
f

O M S est telle que si l'Organisation des Nations Unies venait 

à se décharger par ©lie de tels ou tels de ses problèmes épineux, elle s© montrerait capable 

de les résoudre. Tout le personnel de l'Organisation mondiale de la Santé, du haut en bas de 

la hiérarchie, mérite les plus grands éloges. 

Le Dr EL KADI estime qu© si Xe Conseil exécutif a réussi au cours de sa présente 

session à accomplir en un temps record des travaux d'une aussi grande ampleur, c'est certai-

nement grâce à 1'habile direction du Président et à 1
1

 assistance au-dessus de tout éloge du 

Directeur général ©t de ses collaborateurs. Il se réjouit beaucoup à la pensée de retrouver 

tous les membres du Conseil et du Secrétariat lors de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr AZURIN dit que pour nombre des membres du Conseil, les trois années de leur 

mandat auront eu une valeur éducative certaine. Si pendant ce temps quelques-unes des faiblesses 

de l'OMS leur sont apparues, ils ont aussi ©u l'occasion de mieux apprécier sa force et, comme 

s'en est félicité le Dr Otolorin, de nouer des liens d'amitié durables. L© Dr Azurin ajoute que 

son élection à la Vice—Présidence du Conseil a été un grand honneur pour lui-même et pour son 

pays. Il admire le Directeur général, non seulement pour son efficacité mais aussi pour le 

grand amour qu'.il porte à 1'Organisation; aussi longtemps q u
1

i l restera à son poste, 1
f

O M S ne 

cessera de se fortifier. Le Dr Azurin rend hommage au Directeur général adjoint pour sa pa-

tience extraordinaire et pour la sérénité qui marque ses déclarations. Il remercie également 

les Sous-Directeurs généraux (la connaissance détaillée que M . Siegel a de tout© la documenta-

tion est pour lui un sujet d'étonnement), les Directeurs régionaux et tout le personnel de 

l'OMS, ©n particulier les interprètes. Le Dr Azurin veut également marquer son appréciation du 

travail remarquable accompli par Sir William Refshauge en qualité de Président du Comité per-

manent des Questions administratives et financières, ainsi que de celui des deux Rapporteurs . 
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Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles. Comme 1'a 

dit un de ses prédécesseurs, un Président peut être pire que le Conseil qui 1
T

 a élu； il peut 

être aussi bon, mais il ne peut jamais être meilleur. Les membres du Conseil qui le désirent 

peuvent emporter les plaques qui se trouvent devant eux, avec la satisfaction supplémentaire 

de savoir que ce prélèvement ne pèsera que très peu sur le budget de 1'Organisation. 

Le Président déclare close la quarante-troisième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 12 h.30. 


