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I RAPPORT'DU COMITE1 D'EXPERTS DES INSECTICIDES, TROISIEME SESSION •• 

' P o i n t 1 7 д de 1 «ordre du jour (documents EB9/7Q 祐 WHO/Insecticides/U； 

(suite de la dix-huitième séance, section 3) 

Le Dr KARUNARATNEj Rapporteur， se référant à la discussion qui a eu 

lieu, lors de la,dix-huitième-séance, à l'occasion de X»examen, par le'Conseil, 

des recommandations contenues dkns‘le troisième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides,'indique que le Secrétariat s»est mis en rapport avec les experts 

et a obtenu leur assentiment pour la suppression, dans le rapport, de toute men-

tion de 1»CMS à propos des spécifications recommandées pour les appareil s.-

I I pense, en conséquence, que le. Conseil pourrait adopter maintenant la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1 . PREND ACTE du rapport du Comité d'experts des Insecticides sur sa 

troisième session; 

2 ； REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3 . AUTORISE la publication du rapport； et 

厶 . N O T E que ce rapport a été établi par un Comité d'experts convoqué par 

l'Organisation Mondiale de la Santé sur la demande de plusieurs gouver-

nements. 
‘ • . . . . 

le PRESIDENT déclare que, étant donné qu ' i l s'agit uniquement d'une 

nouvelle rédaction de la résolution, i l ne croit pas devoir faire procéder à 

, • • • • 

un vote sur la réouverture de la discussion et qu ' i l va donc-mettre la resolu-

tion aux voix. 

Décision : La résolution est adoptée par 12 voix contre zéro. 

Le FRESIDEJíT fait remarquer que tous les membres présents ont voté 

e n faveur do la résolution et qu»ils représentent les deux-tiers du Conseili 



i l décide par conséquent - de considérer cette résolution comme ayant été 

adoptée à l'unanimité, 

2 , HE INSTALLATION DE MEDECINS REFUGIES s REPARTITION' DEFECTUEUSE DU PERSONNEL 

MEDICAL ET APPARENTE - î Peint 13 de l'ordre du jour (documert EB9/85) 

(suite de la vingt-et-unièins séance, section 6) 

Le Dr KARUNARATNE, Rapporteur, soumet au Conseil, pour approbation et 

adoption, un projet de résolution établi sur la base de la discussion qui a eu 

•lieu lors de la séance précédente, 

Le Dr BRADY attire l'attention sur les clauses a) à e) qui figurent 

dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution, et fait observer que 
% 

les études auxquelles le Directeur général est invité à procéder semblent être 

plutôt vastes et complexes. Il rappelb que le projet de résolution dont 

, » 

lécture avait été donnée à la séance précédente с en tenait les mots "dans 1ез 

limites du budget" et propose de rétablir ces mots dans le texte actuellement 

soumis au Conseil, 

Le DIRECTEUR GSIERAL-explique que cette condition est sous-entendue 

dans toute demande de ce genrej i l admet, toutefois, qu'il pourrait être 

opportun de l'insérer dans le texte. 

Décision ！ Le Conseil adopte, à l'unanimité, la résolution, avec l'amen-

dement proposé par le Dr Brady. 



3 , PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

DE LA CINQUIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE s Point 5 Д àe ordre 

du jour (document ЕВ9Д04) • ' • . 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître leurs 

observations et leurs suggestions concernant l'ordre du jour proposé pour la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui figure dans Ъ document ЕВ9/10Д； 

i l ajoute que certains point s supplémentaires seront inscrits â l'ordre du 

jour à la suite des débats de la présente session. 

Le Dr KARUNARATNE déclare, au sujet des disciassions techniques g.ue, 

de I»avis général, i l semble que, si cette discussion devait avoir lieu durant 

la première semaine de la session - ainsi que ce fut 1в cas l'annee dernière -

on se verrait peut-être obligé, vers la fin de l'Assemblée, de liquider en 

hâta certaines questions importantes, Il suggère, pour cette raison, que les 

discussions techniques aient lieu durant la seconde moitié de la deuxième 

semaine. 

Décision г Le Conseil approuve la proposition du Dr Karxmaratne et adopte 

1'ordre du jour provisoire. 

4 . LIEU DE REUNION DE LA SIXIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE Là SANTE ET DES 

ÀSSEMBIEES FUTURES î Point Д4 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu ' i l n'est pas normalement dans les 

attributions du Conseil Exécutif de prendre un© décision quant au lieu de 

réunion d'une future Assemblée de la Santé, sauf lorsqu'il s'agit de choisir 

une ville déterminée, après que l'Assemblée a désigné le pays où la session 

aura lieu. Dans le cas présent, toutefois, le Conseil se trouve saisi d'une 



demande expresse de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution 

Ш Н . 6 6 ) le chargeant "d'étudier cette importante question". Il est donc 
. í • 

nécessaire que le Conseil examine les trois recommandations contenues dans la 

résolution proposée par la délégation de 1'Inde (Actes officiels No 35# 

• • > . . 

Annexe 10) . 

Le Directeur général rappelle, à ce propos, que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières avait envisagé la possibilité 

d'utiliser une partie des économies qui seraient réalisées grâce à l'établisse-

ment du système des Assemblées bisannuelles pour aider au financement de futures 

Assemblées de la Santé tenues hors de Genève. 

• ' - ' i 

Le Dr KARUNARATNE croit savoir qu'ancun pays n'a inviiî4 jusqu'ici la 

Sixième Assemblée à sa réunir sur son territoire j au cas où .une invitation de 

ce genre serait reqjue, i l y aurait - lieu de l'étudier très sérieusement d^un 

point de vue qui ne devrait pas âtre' exclusivement budgétaire. I l pense que 

tout le monde reconnaît qu'avec son budget actuel l'Organisation Mondiale de 

la Santé ne peut atteindre tous les objectifs inscrits dans sa Corjstitutionj 

i l serait, en revanche, possible de stimuler grandement l'esprit de bonne vo-

lonté et de collaboration en décidant de tenir des Assemblées de la Santé dans 

des pays vivement désireux de se familiariser avec les travaux de l'Organisation 

et d 'y participer. Il pense que, si la décision sur ce point devait dépendre 

des économies qui pourraient' être réalisées à la suite de l'institution d'un 

système d'Assemblées bisannuelles, de nombreuses années pourraient encore s'é-

couler avant qu'une Assemblée de la Santé se réunisse ailleurs qu'à Genève. 



Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil Exécutif a déjà.pris, 

lors de sa huitième session, une décision concernant 11attitude à adopter dans 

cette question par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (Résolution 

EB8 .R25)j mais cette décisioft lais se la question ouverte en ce qui concerne 

les Assemblées ultérieures, pour autant que la Cinquiène Assemblée de la Santé 

ne se prononcerait pas à Xsur sujet. Le Conseil a reconnu, dans sa résolution, 

qu 'il serait souhaitable de tenir des Assemblées hors de Genève, mais il n'a 

pas recommandé de prévoir, à cette fin, des crédits dans le budget ordinaire. 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laët, partage opi-

nion du Dr Karunaratne¡ la question ne doit pas être envisagée du seul point 

de vue budgétairej afin de développer le genre de collaboration dont i l a 
» • 

parlé précédemment, il- conviendrait de prévoir, au budget, des crédits destinés 

à couvrir les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion d'Assemblées 

futures hors do Genève. I l fait remarquer, en.outre, qu'il serait opportun de 

maintenir la possibilité de réunir la Sixième Assemblée de la Santé ailleurs 

qu»au Siège, car les gouvernements ne feront pas parvenir d«invitation s ' ils 

n ' o n t P 3 3 l e sentiment que celle-ci sera bien accueillie. I l importe donc de 

ne pas créer l'impression que des invitations ne seraient pas les bienvenues. 

Le PRESIDENT constate que la plupart des membres du Conseil hésitent 

à revenir sur une décision antérieurej i l suggère donc de préciser, dans une 

recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé, que. le Conseil, ayant reconnu 

l'opportunité de tenir des Assemblées hors de Genève, estime qu'une décision à 

cet effet pourrait intervenir lorsque les fonds nécessaires ¿eront disponibles, 

et qu'il conviendra d'examiner à nouveau la situation au 6as où une invitation 

serait formulée. 
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Décision •• Le Conseil décide qu'une résolution sera rédigée dans le 

sens indiqué par le Président, 

5 . RENVOI AU CONSEIL EXECUTIF, PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANIE, DE CERTAINS. 

POINTS FIGURANT A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSSMBIEE 

Le Dr MACKENZIE éprouve quelque préoccupation du fait que des 

Assemblées de la Santé antérieures ont renvoyé au Conseil Exécutif certaines 

questions qui, à son avis, rie sont nullement du ressort d'un groupe d'experts 

de la santé publique : il s 'agit, par exemple, de questions qui - comme dans 

le cas de la contribution du japon ou du rattachement de pays à des régions 

comportent des incidences politiques ou autres, ou encore de la question du 

lieu de réunion des futures Assemblées de la Santé, qui devrait être résolus 

par l'Assemblée elle-même. 

le Dr Mackenzie voudrait savoir s ' i l ne serait pas possible de trou-

ver qtfâ lque moyen permettant, lors de la prochaine As semblée ou de future s 

Assemblées, d'éviter que des questions d'un caractère non technique soient 

renvoyées au Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR CSNERAL déclare que deux méthodes s'offrent pour attirer 

l'attention de l'Assemblée de la santé sur cette question : 1) des instructiôna 

pourraient être données, à cet effet, aux membres du Conseil Exécutif chargés 

de représenter celui-ci à l'Assemblée, ou 2 ) une résolution spéciale pourrait 

être 'insérée dans le rapport du Conseil. 

Le Dr BEADY fait remarquer que le renvoi d'une question par l'Assemblée 

au Conseil devrait être с en sidéré comme un hommage rendu à celui-ci, pulsquiil 



s!agit de questions que l'Assemblée a jugs difficile de régler elle-même. 

I l préfère, pour cette .raison, la première des deux méthodes suggérées par 

le Directeur général. 

Le Dr van den BERG partage opinion du Dr Bradyj il estime que, 

* • 

en s'adressant à l'Assemblée de la Santé dans une question de ce genre, i l 

conviert de procéder avec le plus grand tact. 

A la suite cftustrève discussion au cours de laquelle plusieurs membres 
к 

du Conseil déclarent ne pas vouloir attirer Inattention de l'Assemblée de la 

Santé sur cette question au moyen d!une résolution formelle et préférer la 

première des deux méthodes proposées par le Directeur général} le PRESIDENT 

suggère d1 insérer dans le' rapport du Conseil un texte approprié, demandant 
» 

que les questions que l'Assemblée de la Santé pourrait renvoyer au Conseil 

scient strictement de la compétence des membres du Conseil, agissant â titre . 

personnel. 

Décision Î Le Conseil accepte la proposition du Président; il décide 

qu'un texte approprié sera rédigé et que la question sera réexaminée 

lors de la prochaine session, 

6 . CONFIRMATION DU RENOUVELIEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA 

MEDITERRANEE ORIENTAIS î Point 56.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT explique que Sir AlyShousha, Pacha, a atteint l»âge de 

60 ans au mois d'août 1951 et que, coûTormément au Règlement du personnel, 

sort contrat ne peut être .désormais prolongé que. pour des périodes d'une année; 

i l est nécessaire, par conséquent, que lo Conseil confirme par une décision 



formelle la prolongation de son contrat en qualité de Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale. Le Président propose, en conséquence, 1 Adoption 

d'une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

i- . 

DECIDE de confirmer la nomination de Sir AlyShoustta, Pacha, en qualité 

de Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour la période 

allant du 17 août 1951 au 31 décembre 1951, et de prolonger son contrât 

pour une période d'un an à dater du 1er janvier 1952. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, en réponse à une question 

du Dr KARUNARATNE concernant la limite d'âge, précise que celle-ci est fixée à 

65 ans, et qu'entre 60 ans et 65 ans, le contrat d'engagement ne peut être 

renouvelé chaque fois que pour une durée d'un an. 

‘ . • _ , 

Décision ； Le Conseil décide d'adopter une résolution conçue dans le 

sens indiqúé par le Président. 

7 , CAIENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour 

(documerü EB9/3 Rev.l) .-,、 
• , ‘ . • . 

Le Conseil examine la note soumise par le Directeur général (docu-

ment EB9/3 Rev.l) ; celle-ci tient compte des suggestions formulées par le 

Professeur Parisot, que le Conseil a approuvées en principe lors d'une session 

antérieure, et elle renferme les propositions du Directeur général concernant 

les sessions tenues par'le conseil Exécutif immédiatement après celles de 

l'Assemblée. 

Il a été reconnu, d^une façon générale, qu'en se réunissant après 

l'Assemblée de la Santé le Conseil donne" aux membres nouvellement élus 



l'occasion de se familiariser avec les travaux et les méthodes du Conseil et 

qui i l import.e, d'autre part> de ménager un intervalle entre la clôture de 

l'Assemblée et l'ouverture de la session du Conseil Exécutif, de façon à 

laisser au Secrétariat suffisamment de temps pour la préparation des docurosnts 

nécessaires et à permettre aux membres du Conseil d'étudier ceux-ci. 

Décision : Le Conseil approuve les propositions concernant le calendrier 

des sessions, qui figurent dans le document EB9/3 Rev.l. 

COLLABORATION AVEC LES NATIONS UNIES A PROPOS DU FRO JET DE PACTE INTER-
NATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME : Point 54 de l'ordre du jour 
(document ЕВ9/Ю3) 

Le Dr DOROLLE explique que le document БВ9/103 dont 

est saisi le Conseil est un rapport sur les mesures prises par 1'Assemblée gé-

nérale des Nations Unies au sujet de l'élaboration d丨un Pacte international 

relatif aux Droits de l'Homme; ce document est soumis au Conseil en application 

d e l a r é s o l u t i o n EB8.R50) adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa huitième 

session. 

^ Directeur général adjoint attire l'attention sur les changements 

suivants survenus dans la situation depuis l'élaboration de ce document. 

La résolution adoptée, le 21 janvier 1952, par la Troisième Commission, 

et dont il est question au premier paragraphe du document, n'a pas encore été 

votée par l'Assemblée•générale. . 

P o u r c e q u i e s t d e s raesu^s d'application mentionnées au paragraphe 3 

(page Л du texte français), cette question a été renvoyée, par la Comission com-

P é t e n t e d 6 S N a t i o n s U n i e s à I a Commission des Droits de 1«Homme, du Conseil 

Economique et Social. Bien que le Conseil Exécutif puisse ajourner actuellement 



la discussion sur l'ensemble de cette, question des mesures d'application, i l 

est important pour le Directeur général de connaître l'opinion des membres du 

Conseil sur les paragraphes 1 et 2 (pages 3 4 du document Е В 9 Д 0 3 ) afin d'être 

certain d'avoir l'appui du Conseil dans 1丨attitude qu ' i l adoptera au moment où 

la question reviendra en discussion devant la Commission des Droits de 1丨Homme. 

I l ne semble pas nécessaira de discuter maintenant de la définition du concept 

de la santé, dont la portée a été nettement précisée dans Зв d o _ n t , 

te Dr m m déclare, à propos du paragraphe 3 , qu»en adoptant la 

résolution ЕВ8Л50, los membres du Conseil n'avaient pas envisagé des mesures 

d丨application. d u genre de celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe. 

Certaines de ces méthodes ont, à son avis,, un caractère d'action de police qu ' i l 

pourrait même être nécessaire, le cas échéant, d»appliquer à Г intérieur d«un 

Р Й У З d _ é ， G t 1 1 n e P e u t ^ d .expresses réserves quant â Hopportu-

nité pour ItOMS d«entreprendre des activités de ce genre. ’ 

Le Dr DOROLLE explique que, la question étant encore en discussion 

aux Nations Unies, le Conseil ne saurait, â Lheure actuelle, préciser 5on 

a ' t i t U d S J 1 6 D i r e Ç t 霞 恤 恤 恤 a t ^ t e f o i a , des opinions f o 醒 -

lées par les membres du Conseil. 

^ D r Ш С 丽 Z I E 5 6
 ' d 纖 曲 , à P-pos de Itexpression "certaines caté-

g 0 r Í e S " q U i f i S U r e à 1 3 f i n 如 P 舰 切 ^ é a d e l a 卿 , , 5 i o n a a t t a 0 h é 

犯mS_n t d ^portance â ^éducation du public e t , 卯 l ^ o r t a n c e _ cet 

a S P e C t “ 6 1 S _ 射 。 П P r é S S n t e _ 細 P a y s t r ê s évolués que dans ceux q u i 

S O n t i n S U m S a m e n t . Ю Р ㈣ U de le mentionner e x p r e s s é m e n t d a n s 如 

paragraphe distinct. • 



Aucune autre observation n'est présentée au sujet de cette question et , sur 

la proposition dû PRESIDENT, le Conseil décide de prendre acte du document 

EB9/103• : . 

9 . . QUESTIONS DIVERSES î Point 56 de 1 tordre du 扣ш» 

Leg soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique (document ЕВ9Д/16 

Rev.l) : 

Le Dr KARUNARATNE, en présentant le texte revisé de la résolution que 

le Conseil avait chargé les Rapporteurs d'établir en collaboration avec le 

Secrétariat, précise que les Rapporteurs .se sont efforcés, en rédigeant le 

nouveau texte, de tenir compte des intent ions des membres du Conseil, I l espère 

donc que le Conseil pourra adopter ce texte sans autre discussion. 

I l attire 11 attention sur le fait que les mots "Le Conseil Exécutif" 

devront figurer au début du texte et non à .la suite du quatrième paragraphe du 

préambule, •_ 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Publication d:e rapports périoflique s sur les pro.jets de VOllèS (document EB9/ÏI/75) 

i 

• Ье Dr KARUNARATÏE indique que le texte actuellement soumis au Conseil 

est destiné à remplacer celui qui figurait précédemment dans le rapport du Con-

seil, car les membres du groupe de travail chargés d«étudier la question ont été 

d»avis qu ' i l n'était pas nécessaire de publier annuellement les rapports pério-

diques de ce genre. 



Le Dr Karunaratne attire 1'attention sur une erreur de dactylographie 

dans le paragraphe 3 de la résolution : i l convient de substituer le mot 

» * 

"RECONNAIT" au mot "RECOMbiANDE". 

. • » 

Le Dr HbJER fait remarquer qu'il s'agit d'une mesure prise à titre 

d'essai et que, dans за nouvelle rédaction, là résolution laisse une plus grande 

latitude, au Directeur ^néralj i l appuiera donc la proposition. 

Décision : la résolution est adoptée à l'unanimité. 

Mode de présentation du rapport du Comité permanent des Questions adiBinijstratives 

et financières (document ЕВ9ДД4) 
* 

‘ L e DIIDECTEUR CSNERAL explique que le Conseil nfest pas appelé à 

‘ . . . . . . 1 • 

prendre de décision au sujet de la résolution ВВ9/й/4Л qui lui est soumise à 

. . . • • . 

titre dlinformation uniquement, Il précise qu'il avait été d1 usage, les années 

précédentes, d'inclure dans les résolutions de ce genre \ш paragraphe prévojmiïb-

que le rapport du Comité permanent serait imprimé séparément j ce paragraphe a 

été omis cette fois car on examine actuellement la possibilité de publier, dans 
豢 

un seul volume, le rapport et les résolution» <iü Conseil Exécutif, 

Décision : Le Conseil décide de prendre acte dé la Résolution, 

Etudes sur le vaccin BCG (document ЕВ9Д06) 
«s 1 

tó Dr BRAVO ne sait pas si ce document a été discuté à un moment où il 

n'était pas présent, jaais i l estime qutil s‘agit dtune question importante et 

propose, pour cette raison, que le Conseil approuve les mesures prises par le 

Directeur général en vue d'obtenir une aide financière du F I ® pour la . 



continuation des études sur le vaccin, les résultats de ces études étant d'une 

importance primordiale pour l'OMS... 

Décision, s Le Conseil décide de prendre acte du document ЕБ9/106, et 

d‘approuver les mesures prises par le Directeur général. 

10. CLOTURE DE LA SESSION 
* 

Le PRESIDEIír déclare que la session a été très chargée par suite de 

la multiplicité des questions que le Conseil a à étudier et, aussi, en raison 

de l'intérêt que nombre d'entre elles, présentent du point de vue de la politique 

générale et des programme de l'Organisation et, également,' pour les méthodes de 

travail du Conseil lui-même. Les discussions ont permis d'aboutir rapidement à 

des conclusions et de formuler des recommandations précises, grâce à l'excellente 

atmosphère dans laquelle elles se sont déroulées et parce que les membres du 

Conseil ont été inspirés uniquement par des considérations d'ordre technique. 

» 

L'efficacité et la force d'une collaboration loyale sur le plan international 

dépendent de la conscience que chacun a de ses responsabilités personnels ainsi 

que de 1>esprit de compréhension et d'amitié qui préside aux débats; les mem-

bres du Conseil en ont fourni une .preuve convaincante et le Président les en 

félicite chaleureusement. 

Le Président remercie, au nom du Conseil, le Directeur général et le 

Directeur général adjoint de l'aide qu'ils lui ont apportée, et le Secrétariat 

du travail considérable qu'il a fourni afin de tenir toujours à la disposition 

du Conseil la documentation nécessaire. Il remercie également les interprètes 
• 气 

4e leur.u.tile collaboration. C'est la dernière session qu'il lui est donné de 

présider et i l tient, à cette occasion, à remercier encore une fois ses collègues 
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de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'appelant unaninement à la présidence; 

i l gardera toujours un souvenir très préjcieuîc de cette période de son activité 

ainsi que de l'amitié et de la confiance que les manbres du Conseil lui ont 

• . • - • 
témoigné© et qui ont considérablement allégé sa tâche ^ 、 

Le Dr GONZADEZ déclare que с test la dernière fois qu 'il participe aux 

travaux du Conseil. I l remercie ses collègues de leur parfâite courtoisie et 

rend particulièrement hommage au Président. -

i 
. I ' • 

Ье FRESIDENT remercie le Dr Gonzalez de вез paroles. 

Le Dr PADUA, qui va également se .retirer du Conseil, remercie le Pré-

.«ident et ses a.utre.s collègues de leur amicale collaboration. tact, la pa-

tience, l'énergie et l'expérience du Président ont grandement contribué au 

.succès de cette session； i l convient d'en féliciter également les Vices-Prési-

dents et les Rapporteurs.. Le Dr Padua tient à remersier aussi le Directeur 

général et le Secrétariat, 

‘ Le DIRECTEUR GENERAL remercie, au nom du Secrétariat^ le Président et 

. • • ‘ . ‘‘ 
tous les nombres du Conseil de la courtoisie et de l'esprit de^ comprehension 

• ； 

qu'ils ont apportés à l'examen des problèmes qui se posent' au Secrétariat5 i l 

est particulièrement heureux de constater que cet' e sprit dé compréhension se 

développe toujours davantage. 

Le Dr KARABUDA exprime ses regrets de devoir, bii aussi, quitter le 

• � , • • ‘ • 
Conseil et s1 associe aux remerciement formulés par ses collègues, 

- • ； 

Le PRESIDENT remercie les orateurs et déclare la session close• • • • » ‘ 

• г 

) 

La séance est levée à 16 h . 2 0 . ‘ 
— — III - • II» I " ' » ' I I I i ' “ ‘ 
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1. RAPPORT DU COMITÉ D'EXPERTS DES INSECTICIDES, TROISIEME SESSION í 

Point 17.1 de l'ordre du jour (documents EB9/70 et WHO/Insectieideэ/1д) 

Le Dr KARUNARATNE, Rapporteur, se référant à la discussion qui a eu 

lieu, lors de la dix-huitième séance, à l'occasion de l1 examen, par le Conseil, 

des recommandations contenues dans le troisième rapport du Comité d'experts* des 

Insecticides, indique que le Secrétariat s^est mis en rapport avec les experts 

et a obtenu leur assentiment pour la suppression, dans le rapport $ de toute men-

tion de 1’0MS à propos des spécifications recommandées pour les appareils» 

Il pense，en conséquence, que le Conseil pourrait adopter maintenant la réso-

lution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1 . PREND ACTE du rapport du Comité d1 experts des Insecticides sur sa 

troisième session; 

2 • REMERCIE les membres du Comité du travail quails ont accompli; 

3 , AUTORISE la publication du rapport j et 

4 . NOTE que ce rapport a été établi par un Comité expert s convoqué par 

l'Organisation Mondiale de la Santé sur la demande de plusieurs gouver-

nements t 

Le PRESIDENT déclare que, étant donné qu1 il s^agit uniquement d’une 

nouvelle redact ion de la résolution, il ne croit pas devoir faire procéder à 

un vote sur la réouverture de la discussion et qu1 i l va donc mettre la résolu-

tion aux voix. ‘ • 

• 

Décision : La résolution est adoptée par 12 voix contre zéro. 

Le PRESIDENT fait remarquer que tous les membres présents ont voté 

en faveur de la résolution et qu !ils représentent les deux-tiers du Conseil; 



i l décide par' conséquent de considérer cette résolution comme ayant été 

adoptée à l'unanimité. 

2 . RE INSTALLAT ION DE MEDECINS REFUGIES î REPARTITlbN DEFECTUEUSE DU PERSONNEL 

MEDICAL ET APPARENTE : Point 13 de l'ordre du jour (documert EB9/85) 

Le Dr KARUNARATNE, Rapporteur, soumet au Conseil, pour approbation et 
« 

adoption, un projet de résolution établi sur la base de la discussion qui a eu 

lieu lors de la séance précédente.‘ . 

Le Dr BRADY attire l'attention sur 1ез clauses a) â e) qui figurent 

dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution, et fait observer que 

les études auxquelles le Direetецг général est invité â procéder semblent être 

plutôt vastes et complexe s. Il rappelle que le projet de résolution dont 

lecture avait été donnée à la‘séance précédente contenait les mots "dans les 

limites du budget" et propose de rétablir ces mots dans lé texte actuellement 

soumis au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que cette condition est sous-entendue 

dans tout© demande de ce genrej i l admet, toutefois, qu'il pourrait être 

opportun de l'insérer dans le texte. 

Décision : Le Conseil adopte, à l'unanimité, la résolution, avec l'amen-

dement proposé par le Dr Brady, 



3 . PROPOSniOfíS DU DIRECTEUR ŒNERAL CONCERNANT LsORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5 .1 de l'ordre 

du jour fdocument EB9Д04) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître leurs 

observations et leurs suggestions concernant l'ordre du jour proposé pour la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui figure dans le document EB9/104i 

i l ajoute que certains points supplémentaires seront inscrit s à l'ordre du 

jour à la suite des débats de la présente session. 

Le Dr KARUNARATNE déclare, au sujet des discussions techniques <juq, 

de l'avis général, i l semble que, si cette discussion devait avoir lieu durant 

la première semaine de la session - ainsi que ce fut le cas l'année dernière -

• • “ - ‘ ‘“ ；. 

on se verrait peut-être obligé, vers la fin de l'Assemblée, de liquider en 

hâte certaines questions importantes, Il suggère, pour cette raison, que les 

discussions techniques aient lieu durant la seconde moitié de la deuxième 

semaine • 

Décision : Le Conseil approuve la proposition du Dr Karunaratne et adopte 

l'ordre du jour provisoire „ 

4 . LIEU DE REUNION DE LA SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA. SANTE ET DES 

ÀSSEMBIEES FUTURES : Point 4Д de 1 sordre du j o u r ' ' 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'est pas normalement dans les 

attributions du Conseil Exécutif de prendre une décision .quant au lieu de 

réunion d'une future Assemblée de la Santé, sauf lorsqu'il s'agit de choisir 

une ville déterminée, après que l'Assemblée a désigné le pays où la session 

aura lieu. Dans le cas présent, toutefois, le Conseil se trouve saisi d'une 



demande expresse de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution 

1HA4.66) le chargeant "d'étudier cette importante question". Il est donc 

nécessaire que le Conseil "examine les trois recommandations contenues dans la 

résolution proposée par la délégation de 1»Inde (Actes officiels No 35, 

Annexe 10) . 

Le Dirocteur glnéral rappelle, à ce propos, que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières avait envisagé la possibilité 

:diutiliser une partie des économies qui seraient réalisées grâce à l'établisse-

ment du système des Assemblées bisannuelles pour aider au financernent 'de futures 

Assemblées de la Santé tenue s hors de Genève. 

� , 

л Le Dr KARUNARATNE croit savoir qu»ancun pays n U ;inyi1¿ jusqu^Ici la 

Sixième Assemblée à sa réunir sur son territoire j au cas où une invitation de 

ce genre serait reçue, il y aurait lieu de 1 ̂ étudier très sérieusement dtun 

point de vue qui ne devrait pas être exclusivement budgétaire, Il j>ens© que 

tout le monde reconnaît qu'avec son budget actuel l'Organisation Mondialê de 

la Santé ne peut atteindre tous les object ifs inscrits dans sa Constitutiónj 

i l serait, en revanche} possible de stimuler grandement esprit de bonne.yo-
• « •• 

Xonté et de collaboration en décidant* de tenir des Assemblées de la Santé dans 

des pays vivement désireux de se familiariser avec les travaux de l'Organisation 

et d fy participer. I l pense que, si la décision sur ce point.devait dépendre 

des économies qui pourraient être réalisées à la suite de 1 ! institut ion d^un 

système dlAssemblées bis armuelles, de nombreuses années pourraient encore 

couler avant qu^ne Assemblée de la Santé se réunisse ailleurs qu^à Genève # 



Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil Exécutif a déjà pris, 

lors de sa huitième session, une décision concernant l'attitude à adopter dans 

cette question par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (Résolution 

EB8.R25), mais cette décision laisse la question ouverte en ce qui concerne 

les Assemblées ultérieures, pour autant que la Cinquième Assemblée de la Santé 

ne s e prononcerait pas à lsur sujet. Le Conseil a reconnu, dans sa résolution, 

q u . i l serait souhaitable de tenir des Assemblées hors de Genève, mais i l n 'a 

pas recommandé de prévoir, à cette f in , des crédits dans le budget ordinaire. 

Le Dr van den BERG, suppléano du Professeur de LaSt, partage l'opi-

nion du Dr Karunaratnej la question ne doit pas être envisagée du seul point 

de vue budgétaire; afin de développer le genre de collaboration dont i l a 

parlé précédemment, i l conviendrait de prévoir, au budget, des crédits destinés 

à couvrir les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion d'Assemblées 

futures hors de Genève. I l fait remarquer, en outre, qu ' i l serait opportun de 

maintenir la possibilité de réunir la Sixième Assemblée de la Santé ailleurs 
/ 

qu'au Siège, car les gouvernements ne feront pas parvenir d'invitation s ' i ls 

n'ont pas le sentiment que celle-ci sera bien accueillie. I l importe donc de 

ne pas créer l'impression que des invitations ne seraient pas les bienvenues. 

• ；PRESIDENT pon state que la plupart des membres du Conseil hésitent 

à revenir sur une décision antérieure; i l suggère donc de préciser, dans une 

recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé, que le Conseil, ayant reconnu 

l'opportunité de tenir des Assemblées hors de Genève, estime qu'une décision à 

cet effet pourrait intervenir lorsque les fonds nécessaires seront disponibles, 

et qu ' i l conviendra d'examiner à nouveau la situation au cas où une invitation 

serait formulée 



Décision : Le Conseil décide qu'une résolution sera rédigée dans le 

sens indiqué par le Président. 

5 . RENVOI AU CONSEIL EXECUTIF, PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, DE CERTAINS . . 

POINTS FIGURANT A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE 

Le Dr MACKENZIE éprouve quelque préoccupation du fait que des 

Assemblées de la Santé antérieures ont renvoyé au Conseil Exécutif certaine s 

questions qui, à son avis) ne sont nullement du ressort d'un groupe d'experts 

de la santé publique : il s'agit, par exemple, de questions qui - comme dans 

le cas.de la contribution du Japon ou du rattachement de pays à des régions 

comportent des incidences politiques ou autres5 ou encore de la question du 

.lieu de réunion des futures Assemblées de la Santé, qui devrait être résolue 

par Assemblée elle-même.. 

Le.Dr Mackenzie voudrait savoir s ' i l ne serait pas possible de trou-

ver quelque moyen permettant, lors de la prochaine Assemblée ou de futures. 

Assemblées, d«éviter que des questions d'un caractère non technique soient 

renvoyées au Conseil Exécutif. ’ 

Le DIRECTSUR 

(SNERAL déclare que deux méthodes s'offrent pour attirer 

l'attention de l'Assemblée de la Santé sur cette question j 1) des instructiône 

pourraient être données, à cet effet, aux membres du Conseil Exécutif chargés 

de, représenter celui-ci à l'Assemblée, ou 2) une résolution spéciale pourrait 

être insérée dans le rapport du Conseil, 

Le Dr BRADY fait remarquer que le renvoi d'une question par 1丨Assemblée 

au Conseil devrait être considéré comme un hommage rendu à celui-ci, puisqutil 



s l a g i t de questions q œ l'Assemblée a difficile de régler elle-même. 

I l préfère, pour cette raison, la première des deux méthodes suggérées par 

le Directeur général. 

L e Dr van den BERG partage 1»opinion du Dr Bradyj i l estime que, 

en gladressant à l»AsSemblée de la Santé dans une question de ce genre, i l 

convie it, de procéder avec le plus grand tact. 

A 3a suite dire brève discussion au cours de laquelle plusieurs membres 

d u conseil déclarent ne pas vouloir attirer l'attention de l'Assemblée de la 

S a n té sur cette question au moyen d'une résolution formelle et préférer la 

première des deux méthodes proposées par le Directeur général, le PRESIDENT 

suggère d'insérer dans le rapport du Conseil гт texte approprié, demandant 

que les questions que l'Assemblée de la Santé pourrait renvoyer au Conseil 

soient strictement de la compétence des membres du Conseil, agissant à titre 

personnel. , 

Décision : Le Conseil accepte la proposition du Président; i l décide 

qui un texte approprié sera rédigé et que la question sera réexaminée 

lors de la prochaine session. 

CONFIRMATION DU KSNOUVELISMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA 

• MEDITERRANEE ORIENTALE' : Point 56.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT explique que Sir AlyShousha, Pacha, a atteint l'âge de 

60 ans au mois d'août dernier et que, conformément au Règlement du personnel, 

son contrat ne peut être désormais prolongé que pour des périodes d'une année; 

il est nécessaire, par conséquent, que le Conseil confirme par une décision 



formelle la prolongation de son contrat en qualité de Directeur régional pour. 

la Méditerranée orientale. Le Président propose," en conséquence, Ifadoption 

d'une résolution conçue comme suit : ‘ 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de confirmer la nomination de Sir AlySbousha, pacha, en qualité 
\ • 

de Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour la période 

allant du 17 août 1951 au 3 1 décembre 1 9 5 1 , et de prolonger son contrat 

pour une période d'un an à dater du 1er janvier 1952. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, en réponse à une question 

du Dr Karunaratne concernant la limite d'âge, précise que celle-ci est fixée à 

65 ans, et qu'entre 60 ans et 65 ans, le contrat d'engagement ne peut être 

renouvelé chaque fois que pour une durée d'un ail. 

Décision : .Le Conseil décide d'adopter une résolution conçue dans le 

sens indiqué par le Président. 

7 , CAIENDRIER DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF : Point 厶3 de 1«ordre du jour 

(documert. EB9/3 RevД) 

Le Conseil examine la note soumise par le Directeur général (docu-

ment EB9/3 Rev.l); celle-ci tient compte des suggestions formulées par le 

Professeur Parisot, que le Conseil a approuvées en principe lors drune session 

antérieure, et elle renferme les propositions du Directeur général concernant 

les sessions tenues par le Conseil Exécutif immédiatement après celles de 

l'Assemblée. 

Il a été reconnu, d1une façon générale, qu'en se réunissant après 

l'Assemblée de la Santé le Conseil donne aux membres nouvellement élus 



l'occasion de se familiariser avec les travaux et les méthodes du Conseil et 

qu»il importe, dlautre part-, de ménager un intervalle entre la clôture de . 

1'Assemblée et l'ouverture de la session du Conseil Exécutif, de façon à 

laisser au Secrétariat suffisamment de temps pour la préparation des documents 

nécessaires et à permettre aux membres du Conseil d'étudier ceux-ci. 

D é c i 3 ^ S L e Conseil approuve los propositions concernant le calendrier 

des sessions, qui figurent dans le document EB9/3 R e H 

8 ' COLLABORATION'A1ZSC LES NATIONS UNIES A FROPOS DU FRO JET DE FACTF T U R 

二二VSf/S3r 膽 1 T S D E L Í H 0 臓 ： 耐 乂 二二二 ？二-

L e DIRECTEUR GENERAL ¿DJOINT explique que le document ЕВ9Д03 dont 

6 S t S a Í S l 1 6 C 0 n s e i l e s t u n sur les mesures prises par l'Assemblée gé-

П ё Г а 1 е d 6 S N a t l 0 n s U n i e s a u 叫 e t de l'élaboration d丨un Pacte international 

r e l a t l f a U X D r ' ° i t S d e 1 , Н о л т е ; c e est soumis au Conseil en application 

d S 1 & r é S 0 l U t i 0 n E B S . R 5 0 , a d ° P t é e 卿 le Conseil Exécutif lors de sa huitième 

session. 

^ D l r e C t e U r 购 0 i n t 咖 & l'attention sur les changements 

suivants survenus dans la situation depuis 1 «élaboration d & ce docment. 

La résolution adoptée, le 21 Janvier 1952, par la Troisième Co^ission, 

6 t d ° n t 1 1 G S t q U 8 S t i 0 n a U P 腿 細 Paragraphe du document, n^a pas encore été 

votée par l'Assemblée générale. 

P ° U r 0 6 q U i 6 S t d e s 鹏 咖 3 ^application mentionnées au paragraphe 3 

( P a g e ‘ ^ t e X t e 办 刚 a Í S ) ， C 6 t t e 9 卿 M 。 " a .té renvoyée par la C o 顺 i s s i o n 纖 一 

P é t 6 n t e “ 6 3 N a t Í O n S U n i S S â é m i s s i o n des Droits de l»Horone, du Conseil 

E 0 0 n 0 m i q U e G t S 0 C i a l - B i S ” conseil I^écutif puisse ajourner actuelleraent 



la discussion sur l'ensemble de cette question des mesures d'application, i l 

est important pour le Directeur général de connaître l'opinion des membres du 

Conseil sur les paragraphes 1 et 2 (pages 3i4 du document ЕВ9Д03) afin d'être 

certain d‘avoir 1. 'appui du Conseil dans l'attitude qu ' il adoptera au moment où 

la question reviendra en discussion devant la Commission des Droits de l'Homme. 

I l ne semble pas nécessaire de discuter maintenant de la définition du concept 

de la santé, dont la portée a été nettement précisée dans le document.. 

Le Dr"BRADY déclare, à propos du paragraphe 3 , qu'en adoptant la 

résolution EB8,R50, les membres du Conseil n'avaient pas envisagé des mesures 

d'application du genre de celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe. 

Certaines de ces méthodes ont, à son avis,, un caractère d'action de police qu'il 

pourrait même être nécessaire, le cas échéant, dlappliquer à l'intérieur d'un 

pays donné, et i l ne peut que formuler d'expresses réserves quant à l'opportu-' 
* 

nité pour 1'OMS d'entreprendre des activités de ce genre, 

Le Dr DOROLIE explique que, la question ¿tant encore en discussion 

aux Nations Unies, le Conseil ne saurait, à l'heure actuelle, préciser son 

attitudej le Directeur général tiendra compte, toutefois, des opinions formu-

lées par les membres du Conseil. 

Dr MACKENZIE se demande, à propos de l'expression "certaines caté-

g o r i e s " qui à l a du premier al'inéa de la page si on a attaché 

suffisamment dlmportance à l'éducation du public et, vu l'Importance que cet 

aspect de la question présente tant dans les pays très évolués que dans ceux qui 

S ° n t i n S U f f i s a m e n t développés, il suggère de le mentionner expressément dans un 

paragraphe distinct. 



Aucune autre observation n'est présentée au sujet de cette question et, sur 

la proposition du PRESIDENT, le Conseil décide de prendre acte du document 

ЕВ9/ЮЗ. 

9 . QUESTIONS DIVERSES î Point 56 de Hordre du jour 

^ 二 i n s m é d i c a u x d a i l s l e u r s rapports avec la santé publique (document ЕВ9ДД6 

be Dr KARMARATNE, en présentant le texte revisé de la résolution que 

le Conseil avait, chargé les Rapporteurs d'établir en collaboration avec le 
__ . . . . . … " • - . . . . ： - -

Secrétariat, précise que les Rapport eür s "se sont, .efforces, en rédigeant le 

. 

nouveau texte, de tenir compte des intentions des membres du Conseil.' I l espère 
• • - . . _ 

don с que le Conseil pourra adopter ce texte sans autre discussion. 

‘ 1 1 a t ' t i r G l'attention sur le fait que les mots "Le Conseil Exécutif" 

devront figurer au début du texte et non à la suite du quatrième paragraphe du 

préambule. ; 

Décision : La résolution est adoptée à 1丨unanimité. 

Publication de rapports périodiques sur les ^ r o ^ t . ^ 1 Гпмс (document ЕВ9Д/75) 

Le Dr КАШШМТ1Е indique que le texte actuellement soumis au Conseil 

G S t d e S t i n é à r 8 m P l a c e r c e l u i — figurait précédemment dans le rapport du Con-

seil, car les пвшЬгс-s du groupe de travail chargés d'étudier la question ont été 

d ' a V l S q U U 1 n , é t a i t P a s Mœssaire de publier annuellement les rapports p é r i c 

diques de ce genre • 
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Le Dr Karunaratne attire 1'attention sur une erreur de dactylographie 

dans le paragraphe 3 de la résolution : i l convient de substituer le mot 

"RECONNAIT" au mot "RECOMûANïïE" „ 

Le Dr HOJER fait remarquer qu ' i l s‘agit d'une mesure prise à titre 
» 

d'essai et que, dans sa nouvelle rédaction, la résolution laisse une plus grande 

latitude au Directeur gánéralj i l appuiera donc la proposition. . 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité, 

Mode de présentâtion du rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières (document EB9A/4-4-): ‘ ‘ . 
1 1 1 ‘‘ - 1 » 

‘ Le DIRECTEUR CENERAL explique que le Conseil n'est pas appelé à 

prendre- de décision au sujet de la résolution ЕВ9/п/ЛД qui lui est soumise à 

titre d*information uniquement.工1 précise qu^il avait été d1usage, les années 

précédente s, dl inclure dans les résolutions de ce genre un paragraphe prévoyant 

que le rapport du Comité permanent serait imprimé séparément; ce paragraphe a 

été omis cette fois car on examine actuellement la possibilité de publier, dans 

un seul volumej le rapport et les résolutions du Conseil Exécutif. 

• , ‘ • , . : •• • • -''’，.’• 

Décision : Le Conseil décide de prendre acte dé la Résolution. 

Etudes sur le vaccin ВС G (document ЕВ9/Ю6) 

Le Dr BRAVO ne sait pas si ce document a été discuté à un moment où i l 

n^était pas présent, mais i l estime q u H l s^agit d^une question importante et 

propose, pour cette raison, que le Conseil approuve les mesures prises par le 

Directeur général en vue d ! obtenir une aide financière du FISE pour la 



continuation des études sur le vaccin, les résultats de ces étude s étant d'une 

importance primordiale pour l'OMS. 

Décision. ： Le Conseil décide de prendre acte du document ЕВ9Д06, et 

d'approuver les mesures prises par le Directeur général. 

10. CbOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que la session a été très chargée par suite de 

la multiplicité des questions que le Conseil a азф à étudier et, aussi, en raison 

de l'intérêt que nombre d'entre elles présentent du point de vue de la politique 

générale et des programme de l'Organisation et, également, pour les méthodes de 

travail du Conseil lui-même. Les discussions ont permis d'aboutir rapidement à 

des conclusions et de formuler des recommandations précises, grâce à l'excellente 

atmosphère dans laquelle elles se sont déroulées et parce que les membres du 

Conseil ont été inspirés uniquement par des considérations d'ordre technique. 

L'efficacité et la force d'une collaboration loyale sur le plan international 

dépendent de la conscience que chacun a de ses responsabilités personnelbs ainsi 

que de l'esprit de compréhension et d'amitié qui préside aux débat sj les msn-

bres du Conseil en ont fourni une preuve convaincante et le Président les en 

félicite cihaleureusement. 

Le Président remercie, au nom du Conseil, le Directeur général et le 

Directeur général adjoint de l>aide qu'ils lui ont apportée, et le Secrétariat 

du travail considérable qu»il a fourni afin de tenir toujours à la disposition 

du Conseil la documentation nécessaire. Il remercie également les interprètes 

de leur-utile collaboration. C'est la dernière session qu丨il lui est donné de 

présider et il tient, à cette occasion, â remercier encore une fois ses collègues 



de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'appelant unaninement à la présidence; 

il gardera toujours un souvenir très précieux de cette période de son activité 

ainsi que de amitié et de la confiance que les membres du Conseil lui ont 

témoignées et, qui ont considérablement allégé sa tâcte . 

Le Dr GONZALEZ déclare que c'est la dernière fois qu'il participe aux 

travaux du Conseil. Il remercie ses collègues de leur parfaite courtoisie et 

rend particulièrement hommage au Président.‘ 
« 

FRESIDENT remercie le Dr Gonzalez de ses paroles. 

Le Dr .PADUA, qui .Va également se Retirer dix Conseil, remercie le Fré一 

sident et ses autres collègues de leur amicale collaboration. Le tact, la pa-

tience, l'énergie et l'expérience du Président ont grandement contribué au 

succès de cette session et i l convient dien féliciter également les Vice s—Pré si. 

dents et les Rapporteurs. Le Dr Padua tient â remercier aussi le Directeur 

général et le Secrétariat, . 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie, au nom du Secrétariat, le Président et 

tous les membres du Conseil de la courtoisie et de l'esprit de compréhension 

qx^ils ont apportés à l'examen des problèmes qui se posent au Secrétariat; il 

e s t particulièrement heureux de constater que cet esprit de compréhension se 

développe toujours davantage. 

Le Dr KARABUDA exprime ses regrets de-devoir, lui aussi, quitter le 

Conseil et s'associe aux remerciement formulés par ses collègues. 

Le PRESIDENT remercie les orateurs et déclare la session close. 

La séance est levée à 16 h , 20 . 


