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1. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait remarquer que les membres du Conseil sont maintenant en possession 
de la liste et de l'index des résolutions (document EB49/wp/l9) de sorte qu'ils ont sous les 
yeux toutes les mesures qui ont été prises. Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 
programme et de budget pour 1973 (document EB49/45) leur a aussi été distribué et ils ont donc 
un compte rendu complet des travaux. 

Le Président éprouve, au terme de cette session, des sentiments mêlés. D'une part, 
elle a été longue et bien remplie, de sorte qu'il aspire à rentrer dans son pays rejoindre sa 
famille. Il a dû fournir l'effort supplémentaire de tenter de rester neutre, position qui ne 
lui a jamais paru facile. D'autre part, il est reconnaissant à tous les membres du Conseil de 
l'occasion qu1 ils lui ont offerte d'exercer la Présidence. 

Les membres du Conseil ont le droit d'éprouver le sentiment d1 avoir bien travaillé. 
Tous les points de l'ordre du jour ont été examinés et, chose plus importante encore, le 
Conseil s'est acquitté des deux tâches que le Président avait mentionnées à 11 ouverture de la 
session. En premier lieu, il incombe au Conseil de donner au Directeur général les meilleurs 
avis qu'il puisse offrir à celui-ci sur 1'orientation et les modalités générales du programme 
de 1 Organisation : le Président est persuadé que ce but a été pleinement atteint par les débats 
approfondis qui se sont déroulés. En second lieu, le Conseil est chargé d'orienter 1'Assemblée 
de la Santé. Ici, il faudra attendre l'Assemblée pour savoir seil a convenablement rempli ce 
rôle. Le Président croit, pour sa part, que le Conseil a accompli sa tâche d'une manière plus 
que suffisante et avec une parfaite compétence. 

Il exprime sa gratitude au Vice-Président, aux Rapporteurs, au Président du Comité 
permanent des Questions administratives et financières et à chacun des membres pour leur 
collaboration, leur compréhension, leur esprit coopératif et leur attitude responsable. Il 
tient à remercier particulièrement les membres du Conseil dont le mandat expire, comme le sien, 
en mai prochain : le Dr Arnaudov, le Dr Baidya, le Dr Barraud, le Dr Bédaya-Ngaro, le 
Dr Benadouda, le Dr Vassilopoulos et le Professeur Yanagisawa. Il leur souhaite tout le succès 
possible dans leurs travaux futurs. 

Il est convaincu que cette session du Conseil a non seulement atteint ses buts 
essentiels, mais qu'elle a ajouté au prestige du Conseil, condition indispensable pour que 
celui-ci puisse contribuer au maximum à 1'amélioration de la santé dans le monde• 

Toutefois, le Conseil n'aurait rien pu accomplir sans 1'aide immense d'un grand 
nombre de personnes dévouées. Ce qu'a fait le Directeur général échappe à toute évaluation, 
tant son champ d'activité est vaste. Au Directeur général adjoint, le Président ne saurait 
offrir que ses félicitations et ses remerciements pour tout ce qu'il a fait si admirablement. 
Les Sous-Directeurs généraux ont été des sources inépuisables de renseignements et ils ont 
énormément contribué à la bonne marche des débats du Conseil en répondant avec patience à un 
nombre quasi illimité de questions. Le Président remercie aussi les fonctionnaires qui se sont 
tenus à leurs côtés prêts à offrir leurs propres connaissances. Il est impossible de ne pas 
être frappé par la valeur d'un si grand nombre de personnes. Les Directeurs régionaux ont 
admirablement expliqué et défendu leurs excellents programmes. Il faut mentionner aussi 
1'effort silencieux et dévoué de tous ceux qui étaient assis autour de la salle de conférence, 
et du groupe invisible qui a travaillé pendant la nuit et les week-ends pour produire les 
documents; enfin - et ce ne sont pas les moins importants - les interprètes ont permis aux 
membres du Conseil de communiquer entre eux. 

Le Professeur AUJALEU souligne avec chaleur les qualités dont a fait preuve le 
Dr Ehrlich dans l'exercice de son mandat de Président : autorité, sagesse, patience et surtout 
impartialité. Pareil à un athlète, le Président a su fournir l'effort suprême au moment voulu 
et son autorité n'a pas faibli aux instants difficiles, lors des discussions sur le niveau du 
budget, sur la Chine et sur le nouveau bâtiment du Siège. Il est même parvenu à réaliser des 
économies en clôturant la session un jour plus tôt que prévu. 



Le Dr BAIDYA félicite le Président du climat d'harmonie qui a régné au cours de la 
session• Il remercie le Directeur général, les Directeurs régionaux et tout le personnel, qui 
ont contribué à la réussite de celle-ci• Il exprime sa gratitude aux Etats Membres qui ont 
appelé son pays à désigner une personne pour siéger au Conseil； arrivé au terme de son mandat, 
il prend congé de ses collègues• 

/ 
Le Dr SAENZ remercie le Président de sa neutralité, de sa patience, et de la manière 

élégante dont il a dirigé les débats. Sa reconnaissance va aussi au Directeur général, au 
Directeur général adjoint et aux autres membres du Secrétariat. Il tient à souligner 1'esprit 
de collaboration avec lequel le Conseil exécutif s'efforce d*accomplir la mission de 
1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV note que le Conseil a réglé beaucoup de questions importantes à la 
présente session, mais que de nombreux points devront encore être résolus. Pareil en cela à 
un organisme vivant, le Conseil se renouvelle, et le Dr Venediktov espère qu'il continuera de 
faire face aux nombreux problèmes importants qui l'attendent à 1'avenir. Il rend hommage à la 
compétence du Président, remercie les membres du Conseil de leur collaboration et exprime sa 
gratitude au Directeur général et au Secrétariat qui ont accompli leur tâche avec le plus 
grand dévouement. 

Le Professeur YANAGISAWA exprime au Président sa gratitude pour 1'esprit de coopé-
ration dont celui-ci a fait preuve. Il tient pour un grand honneur d'avoir siégé au Conseil 
pendant trois années consécutives au cours desquelles il a beaucoup appris, non seulement 
pendant les débats en séance, mais aussi grâce aux contacts personnels. Il a le sentiment de 
n'avoir apporté qu'une modeste contribution à l'action du Conseil, mais il souhaite continuer 
à soutenir le développement de 1'oeuvre de 1'Organisation. Il a consacré sa vie à un domaine 
particulier des sciences médicales et son grand espoir est de contribuer à la santé de 
1'humanité. 

Le petit jardin japonais créé dans le parc du Siège de 1eOMS a été dédié à la 
paix : le Professeur Yanagisawa est persuadé que la paix ne pourra régner dans le monde que 
lorsque la santé des hommes, telle que 1'a définie la Constitution de 1fOMS, sera devenue 
une réalité. 

Le Dr BEDAYA-NGARO exprime sa gratitude aux membres du Conseil pour l'expérience 
qufil a acquise au cours de ses trois années de mandat et pour la profonde amitié qui lui a 
été témoignée. Il remercie également le Directeur général, le Directeur général adjoint et 
leurs collaborateurs du Siège et des Bureaux régionaux. 

Le Dr RAMZI félicite le Président dont la sagesse et les qualités personnelles ont 
joué un si grand rôle dans le succès de la quarante-neuvième session. Il exprime aussi sa 
reconnaissance au Directeur général et à tous ses collaborateurs dont le sérieux travail a 
contribué à faire de cette session 1fune des plus fructueuses• 

Le PRESIDENT, après avoir remercié tous les membres du Conseil, déclare close la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif• 

La séance est levée à 17 h.10. 
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1. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait remarquer que les membres du Conseil sont maintenant en possession 
de la liste et de l'index des résolutions (document EB49/wp/l9) de sorte qu'ils ont sous les 
yeux toutes les mesures qui ont été prises. Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 
programme et de budget pour 1973 (document EB49/45) leur a aussi été distribué et ils ont donc 
un compte rendu complet des travaux. 

Le Président éprouve, au terme de cette session, des sentiments mêlés. D'une part, 
elle a été longue et bien remplie, de sorte qu'il aspire à rentrer dans son pays rejoindre sa 
famille. Il a dû fournir l'effort supplémentaire de tenter de rester neutre, position qui ne 
lui a jamais paru facile. D'autre part, il est reconnaissant à tous les membres du Conseil de 
1foccasion qu'ils lui ont offerte d'exercer la Présidence. 

Les membres du Conseil ont le droit d'éprouver le sentiment d'avoir bien travaillé. 
Tous les points de 1'ordre du jour ont été examinés et, chose plus importante encore, le 
Conseil s'est acquitté des deux tâches que le Président avait mentionnées à l'ouverture de la 
session. En premier lieu, il incombe au Conseil de donner au Directeur général les meilleurs 
avis qu1 il puisse offrir à celui-ci sur l'orientation et les modalités générales du programme 
de 1'Organisation : le Président est persuadé que ce but a été pleinement atteint par les débats 
approfondis qui se sont déroulés. En second lieu, le Conseil est chargé de donner des consul-
tations à l'Assemblée de la Santé. Ici, il faudra attendre l'Assemblée pour savoir s1 il a 
convenablement rempli ce rôle. Le Président croit, pour sa part, que le Conseil a accompli sa 
tâche d*une manière plus que suffisante et avec une parfaite compétence. 

Il exprime sa gratitude au Vice-Président, aux Rapporteurs, au Président du Comité 
permanent des Questions administratives et financières et à chacun des membres pour leur 
collaboration, leur compréhension, leur esprit coopératif et leur attitude responsable. Il 
tient à remercier particulièrement les membres du Conseil dont le mandat expire, comme le sien, 
en mai prochain : le Dr Arnaudov, le Dr Baidhya, le Dr Barraud, le Dr Béd a ya-Nga г о, le 
Dr Benadouda, le Dr Vassilopoulos et le Professeur Yanagisawa. Il leur souhaite tout le succès 
possible dans leurs travaux futurs. 

Il est convaincu que cette session du Conseil a non seulement atteint ses buts 
essentiels, mais qu'elle a ajouté au prestige du Conseil, condition indispensable pour que 
celui-ci puisse contribuer au maximum à 1'amélioration de la santé dans le monde. 

Toutefois, le Conseil n'aurait rien pu accomplir sans l'aide immense d'un grand 
nombre de personnes dévouées. Ce qu'a fait le Directeur général échappe à toute évaluation, 
tant son champ d'activité est vaste• Au Directeur général adjoint, le Président ne saurait 
offrir que ses félicitations et ses remerciements pour tout ce qu*il a fait si admirablement. 
Les Sous-Directeurs généraux ont été des sources inépuisables de renseignements et ils ont 
énormément contribué à la bonne marche des débats du Conseil en répondant avec patience à un 
nombre quasi illimité de questions. Le Président remercie aussi les fonctionnaires qui se sont 
tenus à leurs côtés prêts à offrir leurs propres connaissances. Il est impossible de ne pas 
être frappé par la valeur d *un si grand nombre de personnes. Les Directeurs régionaux ont 
admirablement expliqué et défendu leurs excellents programmes. Il faut mentionner aussi 
1'effort silencieux et dévoué de tous ceux qui étaient assis autour de la salle de conférence, 
et du groupe invisible qui a travaillé pendant la nuit et les week-ends pour produire les 
documents； enfin - et ce ne sont pas les moins importants - les interprètes ont permis aux 
membres du Conseil de communiquer entre eux. 

Le Professeur AUJALEU souligne avec chaleur les qualités dont a fait preuve le 
Dr Ehrlich dans 1'exercice de son mandat de Président : autorité, sagesse, patience et surtout 
impartialité. Pareil à un athlète, le Président a su fournir lfeffort suprême au moment voulu 
et son autorité n'a pas faibli aux instants difficiles, lors des discussions sur le niveau du 
budget, sur la Chine et sur le nouveau bâtiment du Siège. Il est même parvenu à réaliser des 
économies en clôturant la session un jour plus tôt que prévu. 



Le Dr BAIDHYA félicite le Président du climat d'harmonie qui a régné au cours de la 
session• Il remercie le Directeur général, les Directeurs régionaux et tout le personnel, qui 
ont contribué à la réussite de celle-ci. Il exprime sa gratitude aux Etats Membres qui ont 
appelé son pays à désigner une personne pour siéger au Conseil; arrivé au terme de son mandat, 
il prend congé de ses collègues. 

/ 
Le Dr SAENZ remercie le Président de sa neutralité, de sa patience, et de la manière 

élégante dont il a dirigé les débats. Sa reconnaissance va aussi au Directeur général, au 
Directeur général adjoint et aux autres membres du Secrétariat. Il tient à souligner 1'esprit 
de collaboration avec lequel le Conseil exécutif s'efforce d*accomplir la mission de 
1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV note que le Conseil a réglé beaucoup de questions importantes à la 
présente session, mais que de nombreux points devront encore être résolus. Pareil en cela à 
un organisme vivant, le Conseil se renouvelle, et le Dr Venediktov espère qu'il continuera de 
faire face aux nombreux problèmes importants qui lfattendent à 1'avenir. Il rend hommage à la 
compétence du Président, remercie les membres du Conseil de leur collaboration et exprime sa 
gratitude au Directeur général et au Secrétariat qui ont accompli leur tâche avec le plus 
grand dévouement. 

Le Professeur YANAGISAWA exprime au Président sa gratitude pour 1'esprit de coopé-
ration dont celui-ci a fait preuve. Il tient pour un grand honneur d'avoir siégé au Conseil 
pendant trois années consécutives. Il a beaucoup appris, non seulement pendant les débats en 
séance, mais aussi grâce aux contacts personnels. Il a le sentiment de n'avoir apporté qu'une 
modeste contribution à l'action du Conseil, mais il souhaite continuer à soutenir le déve-
loppement de l'oeuvre de 1'Organisation. Il a consacré sa vie à un domaine particulier des 
sciences médicales et son grand espoir est de contribuer à la santé de 1'humanité. 

Le petit jardin japonais créé dans le parc du Siège de 1'OMS a été dédié à la 
Paix : le Professeur Yanagisawa est persuadé que la paix ne pourra régner dans le monde que 
lorsque la santé des hommes, telle que l'a définie la Constitution de 1*0MS, sera devenue 
une réalité. 

Le Dr BEDAYA-NGARO exprime sa gratitude aux membres du Conseil pour l'expérience 
qu'il a acquise au cours de ses trois années de mandat et pour la profonde amitié qui lui a 
été témoignée. Il remercie également le Directeur général, le Directeur général adjoint et 
leurs collaborateurs du Siège et des Bureaux régionaux. 

Le Dr RAMZI félicite le Président dont la sagesse et les qualités personnelles ont 
joué un si grand rôle dans le succès de la quarante-neuvième session• Il exprime aussi sa 
reconnaissance au Directeur général et à tous ses collaborateurs dont le sérieux travail a 
contribué à faire de cette session l'une des plus fructueuses. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié tous les membres du Conseil, déclare close la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif• 

La séance est levée à 17 h.10. 


