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1. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle l1attention du Conseil sur le document EBI7/86, inti-

tulé "Liste et index des résolutions", qui vient d?être distribué. Il demande si 

les membres ont des observations à formuler au sujet de ce document ou des correc-

tions à lui faire apporter. 

Cette liste ne fait 1!objet d'aucune observation. 

Le PRESIDENT donne la parole au Professeur Parisot. 

Le Professeur PARISOT déclare que la présente session du Conseil lui 

apparaît# à certains points de vue, présenter une importance particulière. Ainsi 

que lors des sessions précédentes, il a fallu consacrer de nombreuses Journéeg à 

la discussion de questions que pose, tant au point de vue administratif que tech-

nique # la vie de 1'Organisation. Les problèmes budgétaires, intimement liés aux 

programmes, soulèvent des questions de plus en plus délicates à mesure que s'éten-

dent les activités de l'Organisation et que sf accroissent les tnoyens financiers à 

prévoir. Il n1est guère surprenant que les discussions se soient prolongées puis-

qu1on s1est efforcé de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les besoins et 

les ressources. Si un accord unanime nf a pu s'établir sur tous les points# en at-

tente de la décision finale que prendra l'Assemblée de la Santé, la compréhension 

de tous a permis de rechercher des solutions raisonnables et il convient de rendre 

un hommage particulier à tous ceux qui ont contribué à établissement de docu-

ments restés extrêmement clairs en dépit de leur volume. Il importa, notamment, de 

remercier le Dr Brady# Président du Comité permanent, et les Rapporteurs et les 

membres de ce comité, ainsi que tous les membres du Secrétariat qui n'ont ménagé 
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ni leur temps ni leur peine, de jour ou de nuit, pour permettre au Conseil de pour-

suivre ses études. Cette session a apporté de nouvelles preuves du développement 

régulier des activités, dans les diverses régions, portées à' l'attention du Conseil 

par une série de rapports méthodiques et uniformes. Le système de la décentralisa-

tion , associé à une judicieuse coordination par le Siège, a fait de mieux en mieux 

la preuve de son efficacité grâce à Inanimation donnée par les directeurs des 

bureaux régionaux. La protection sanitaire s'associe^ de plus en plus, au progrès 

économique et social grâce .à la collaboration étroite qu
1

 entretient 1 Organisation 

avec d'autres institutions spécialisées s 1 !0IT, la PAO et l1UNESCO et avec 

le PISE, et du fait aussi que les administrations nationales et les populations, 

dans les pays qui ont besoin de 1'aide de 1rOMS, comprennent et apprécient de 

façon toujours plus complète les travaux de 1!OMS et s fy associent davantage. 

La documentation technique élaborée par les nombreux comités d
1

experts 

et groupes d
f

étude a également retenu 1 Attention du Conseil, par la valeur des 

directives qui. en émanent et parce que le Directeur général a eu le souci de fixer 

de façon plus claire le rôle qui doit revenir à chacun de ces groupes et comités• 

L
!

une des questions culminantes examinées au cours de la présente session est la 

participation de 1fUnion dec Républiques socialistes soviétiques aux travaux de 

1tOrganisation, dans le proche avenir. Ce grand pays peut tenir un rôle considé-

rable ̂  en raison de sa vaste expérience dans le domaine de la santé publique comme 

<ians celui de la recherche scientifique. Il faut donc espérer que la prochaine 

Assemblée de la Santé verra s丨ouvrir des perspectives d'activité plus étendues, 

puisque les efforts de 1'Organisation seront probablement soutenus par toutes les 

nations du monde• 
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D'autre part
y
 une ère nouvelle s

1

ouvre sur le plan technique et il suffit 

de mentionner l
f

appel lancé par le Directeur général dans l
1

introduction à son rap-

port annuel pour 195红(Actes officiels No 59) pour que soient comprises l'ampleur 

et l'urgence des travaux que devra obligatoirement entreprendre 1 Organisation. 

L
f

0MS est à l'avant-garde du progrès sanitaire et les responsabilités qui lui in-

combent lui commandent d'user des moyens dont elle dispose, comme le Directeur s ̂ y 

emploie avec succès, afin que le progrès technique réalisé dans d'autres domaines^ 

loin d'entraîner des conséquences nuisibles pour 1в vie humaine^ exerce au contraire 

une influence bienfaisante sur la santé mentale et physique de l
1

homme et sur le 

développement harmonieux de 1Q personnalité humaine. 

L'ensemble des travaux effectués par le Conseil a donc été considérable 

et il fallait pour cela que certaines conditions essentielles soient remplies• 

Tout d
1

abord^ le Président a été le guide averti qui a dirigé les dábats avec la 

sagesse, la prudence^ expérience et l
,

autorite que ce mot implique* A ces quali-

tés, le Président a ajouté eette courtoisie^ cette amabilité qui créent une atmos— 

phère favorable à Irrítente en dépit des divergences de vues. Il convient donc de 

féliciter tout spécialement le Président d
1

avoir su exercer avec succès ses diffi-

eiles fonctions et de lui exprimer une gratttide qui s’étend également aux deux 

vice-présidents et aux rapporteurs qui ont rempli leur rôle à la satisfaction 

générale. 

Une deuxième condition était nécessaire au succès de la session : le 

Conseil devait être tenu informé et ses délibérations maintenues dans la bonne voie# 

On doit donc une reconnaissance spéciale au Directeur général et à ses collabora-

teurs les plus proches pour leur concours précieux, qui concrétise cette union 
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intime entre le Conseil； l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat^ sans laquelle la 

réussite serait impossible^ Enfin, le moindre élément du succès n?est certainement 

pas lJesprit dans lequel le Conseil traite les problèmes qui lui sont soumis et ; à 

cet égard， tous les membres peuvent se féliciter réciproquement de la bonne volonté 

et du zèle qu'ils ont manifestés en vue de permettre à Inorganisation d1atteindre 

ses objectifs. 

Néanmoins, la présente session se termine dans une atmosphère de mélan-

colie, car les membres qui continuent à faire partie du Conseil voient se terminer 

le mandat de collègues auxquels ils étaient étroitement associes et pour lesquels 

ils avaient la plus profonde estime* A ces collègues : le Dr Anwar, le Professeur 

¿Tettmar, le Dr Brady, le Dr Vargas -Méndez; le Dr Vollenweider et le Dr Al-Wahbi, 

il donne l^ssuronce que la "séparation11 d?aujourd'hui n7est qu'un "au revoir" car 

tous reprendront sans tarder la ！marche vers le but commun̂  

Le Dr BRADY^ parlant au nom des membres du Conseil Exécutif dont le mari-

dat prend f±n} rappelle que ces membres ont été nommés il y Q trois ans et ont 

assisté à six sessions. Il espère bénéficier de quelque indulgence s 1 il se laisse 

aller à certaines réminiscences et fait part au Conseil de l'impression que lui 

ont laissée les faits qui se sont produits au cours des trois années pendant les-

quelles .il a suivi ses sessions-

Des modifications d?ordre économique soulignent déjà les résultats réa-

Usés par 1J0MS et l，on a démontré que le progrès sanitaire et lo santé faisaient 

partie intégrante du développement econo;3*îque. Le Dr Brady estime que le Conseil 

Exécutif a contribué à faire .ccrûpicnâre aux pcpalations du monde qu1 il en était 

bien ainsi. Un autre fait nouveau survenu au cours des trois dernières années sera； 
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il en a la certitude； lourd de conséquences futures pour le Conseil Exécutif. En 

réponse à la résolution adoptée par l^Assemblée générale des Nations Uhies^ le 

Directeur généra1 et son personnel ont accepté certaines responsabilités quant à 

la préservation de la santo humaine en fnce des progrès réalisés dans le domaine 

atomique ; ils cnt aussi reconnu que instrument neuf constitué par les radio-

isotopes pourrait augmenter l1efficacité de la médecine. 

Le Dr Brady a éte impressionné par les progrès réalisés par 1】0MS dans 

le tçq^^sexiÎLJiejialadi^La^rfnree^telle^q^e^la-JLà^e^-JLa^tttbercrrtos^Vfc la s chis-

tosomiase et danô la lutte contre ces endémies
 e
 De même, le chemin parcouru vers 

1》eradication d.u paludisme est considérable» On a admis qu
r

il peut exister une « 

résistance des insectes au DDT et l'on et adopté des mesures pour étudier les шоуеш 

de la combattre-

D'autre part， le programme de l^OMS au Siège a subi une expansion régu-

lière С On с fait paraître de nombreuses publications excellentes telles que la 

Phaa^nacopée internationale et des monographies sur diverses questions. Les pro-

grammes de l'OMS dans les pays sont mis en oeuvre dans des endroits de plus en 

pius écart'os" et " 1-es.. gouvernement s y collaborent dans une plus large mesure qu'ils, 

ne l'ont jamais fait. 

Pendant ces trois années
;
 l^OMS r. égcile^nt丄vfoî et surmonte certaines 

crises, par exemple lorsque le programme d】assistcmce technique a dû être entière 

ment refondu par suite d'une pénurie de fonds• Trois années auparavant^ les rela-

tions entre l^OMS et le FISE ne se situaient pas sur un plan très ferme, mais à 

présent les deux Organisations collaborent étroitement et avec succès。 

Le Dr Erady exprime l^spoir que le Conseil Exécutif continuera d
!

etre 

un organisme fort. Comme maints autres membres； il a la conviction que la force 
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s Appuie sur la sincérité^ l'intégrité et l
1

aptitude à s'exprimer en toute liberté 

d'esprit. Certaines délibérations ont parfois été houleuses
д
 mais il pense que 

les membres sont unis par une amitié réciproque et comprennent les points de vue 

de leurs collègues; il espère que ce climat favorable continuera de régner. 

En tei^minant, il adresse pour l'avenir au Conseil Exécutif et à Inorga-

nisation .ses voeux de succès les meilleurs et les plus sincères. 

Le D r AHWAR по ли trovvo que depuis relativement peu de temps as日ocié aux travaux 

des organisations internationales puisqu
1

il est venu pour Ici première fois à l^OMS 

en 1952 seulement. Au début
9
 les méthodes lui paraissaient assez déroutantes^ mais 

il a beaucoup appris pendant son mandat et il a l
1

impression que les années qu'il 

a passées au Conseil Exécutif ont peut-être été plus fructueuses pour lui que …、 

pour 1^Organisatiotii II sait maintenant beaucoup de choses sur la structure et les 

travaux de l'OMS. 

Le Dr Anwar voudrait émettre une suggestion en ce qui concerne le per-

sonnel technique qui se compose pour une large part de spécialistes réputés en 

leur domaine. Il a lui-même tiré avantage de nombreux entretiens avec ces fonction-

naires du Secrétariat, mais il a la certitude que dans beaucoup de cas ceux-ci ne 

connaissent pas personnellement les autres membres du Conseil et, en particulier, 

les nouveaux membres. Le Dr Anwar souligne combien il importe que, d̂ uxie part, 

les fonctionnaires du Secrétariat et^ d'autre part
;
 les membres du Conseil et les 

délégués à Assemblée de la S mité entretiennent des relations personnelles. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Parisot， qui lui a toujours inspiré 

la plus grande admiration et le plus grand respect et dont il apprécie profondé-

ment amitié. Il n
1

oubliera jamais la présente session du Conseil, Pii les 
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divergences d'opinions initiales 'ont été conciliées ..au-coura dee débats et ont, 

dans tous les cas； fait place à l
J

accord. Si 1
г

оп est parvenu à ce résultat c'est 

que tous les membres visent le même but et sent animés du même idáal 5 le service 

de Inhumanité en vue de lui donner le meilleur état de santé quelle est capable 
• • .. • ... .4

 4
 • • • ‘ • -

d'atteindre. Les divergences qui peuvent exister ne concernent que les modalités 

d ^ n e action tendant à atteindre un objectif commun- La bonne volonté et esprit 

de collaboration dont ont fait preuve tous les membres du Conseil et tout le per-

sonnel de 1
?

Organisâtion； non seulement lors des réunions
}
 mais aussi dans les 

couloirs et en privé, restera pour lui un précieux souvenir. Le zèle, le dévoue-

ment et 1'initiative de chacun ont permis au Conseil d'accomplir sa tâche avec 

succès et il convient d
]

adresser des remerciements spéciaux au Directeur général 

et à son Secretariat- Il souhaite bon voyage à tous les membres du Conseil et 

prononce la clâture des travaux de la dix-septième session. 

La séance est levée à l6 h.15* 
• 1 IT Ti —

 1

 •• •!«. «n»»T-»>nJ|»J-14«l1iMr . »Я m.丨二 
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1. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention du Conseil sur le document EB17/86, inti-

tulé "Liste et index des résolutions", qui vient d，être distribué. Il demande si 

les membres ont des observations à formuler au sujet de ce document ou des correc-
•. : • . . . . . - . . . . ‘ . . • 

tions à lui faire apporter. . -, 

Cette liste ne fait l'objet d
f

aucune observation. 

Le PRESIDENT donne la parole au Professeur Parisot. 

Le Professeur PAHISOT déclare que la présente session du Conseil lui 

apparaît, à certains points de vue, présenter une importance particulière» Ainsi 

que lors des sessions précédentes, il a fallu consacrer de nombreuses journées à 

la discussion de questions que pose, tant au point de vue administratif que tech-

nique , l a vie de l
f

 Organisation. Les problèmes budgétaires, intimement liés aux 

programmes, soulèvent des questions de plus en plus délicates à mesure que s'éten-

dent les activités de l'Organisation et que s'accroissent les moyens financiers à 

prévoir. Il n
f

 est guère surprenant que les discussions se soient prolongées puis-

qu
r

 on s
f

 est efforcé de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les besoins et 

les ressources. Si un accord unanime n
T

a pu s
?

 établir sur tous les points
#
 en at-

tente de la décision finale que prendra l
f

Assemblée de la Santé, la compréhension 

de tous a permis de rechercher des solutions raisonnables et il convient de rendre 

particulièrement hommage à tous ceux qui ont contribué à l
f

établissement de docu-

ments restés extrêmement clairs en dépit de leur volume. Il importe, notamment
#
 de 

remercier le Dr Brady, Président du Comité permanent, et les rapporteurs et les 

membres de ce comité, ainsi que tous les membres du Secrétariat qui n
1

ont mánagá 
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ni leur temps ni leur peine, de jour ou de nuitj. pour permettre au Conseil de 

poursuivre ses études. Cette session a apporté de nouvelles preuves du développe-

ment régulier des activités dans les diverses régionsj» portées à 1
T

 attention du 

Conseil par une série de rapports méthodiques et uniformes. Le système de la de-

centralisation, associé à une judicieuse coordination par le Siège, a fait de mieux 

en mieux la preuve de son efficacité grâce à l
f

 animation donnée par les directeurs 

des bureaux régionaux. La protection sanitaire s
1

 assor-ie, de plus en plus, au pro-

grès économique et social grâce à la collaboration étroite qu
r

 entretient l
f

 Organi-

sation avec d
f

 autres institutions spécialisées î FAO, OIT, UNESCO et FISE, en 

particulier> et du fait aussi que les administrations nationales et les popula-

tions, dans les pays qv.i ont besoin de 1
T

aide de l'OMS, comprennent et apprécient 

de façon toujours plus complète les travaux de UOMS et s^y associent davantage* 

La documentation technique élaborée par les nombreux comités d
?

experts 

et groupes d'études a également retenu l'attention du Conseil, par la. valeur des 

directives qui en émanent‘et parce que le Directeur général a eu le souci de 

fixer de façon plus claire le rôle qui doit revenir à chacun de ces groupes et 

comités. L
]

une des questions culminantes examinées au cours de la présente ses-

sion est la participation de l
3

Union des Républiques socialistes soviétiques aux 

travaux de l'Organisation^ dans le proche avenir» Ce grand pays peut tenir un 

rôle considérable^ en raison de sa vaste expérience dans le domaine de la santé 

publique comme dans celui de la recherche scientifique. Il faut donc espérer que 

la prochaine Assemblée de la Santé verra s
7

ouvrir des perspectives d^activité 

plus étendues， puisque les efforts de Inorganisation seront probablement soutenus 

par toutes les nationrj du monde. 
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D
1

autre part, une ère nouvelle s
1

ouvre sur le plan technique et il suffit 

de mentionner 1'appel lancé par le Directeur général dans l
1

introduction à son rap-

port annuel pour 195红(Actes,officiels No 59) pour que soient comprises l'ampleur 

et l
1

urgence des travaux que devra obligatoirement entreprendre 1
1

0rganisat ion• 

L'OMS est à levant-garde du progrès sanitaire et les responsabilités qui lui in-

combent lui commandent d'user des moyens dont elle dispose, comme le Directeur s
!

y 

emploie avec succès, afin que le progrès technique réalisé dans d^utres domaines； 

loin d'entraîner des conséquences nuisibles pour la vie humaine^ exerce au contraire 

une influence bienfaisante sur la santé mentale et physique de l
1

homme et sur le 

développement harmonieux de la personnalité humaine• 

L
3

ensemble des travaux effectués par le Conseil a. donc été considérable 

et il fallait pour cela que certaines conditions essentielles soient remplies• 

Tout d】abord, le Président a été le guide averti qui a dirigé les débats avec la 

sagesse, la prudence. Inexpérience et l'autorité que ce mot implique, A ces quali-

tés, le Président a ajouté cette courtoisie； cette amabilité qui créent une atmos-

phere favorable à 1
7

entente en dépit des divergences de vues. Il convient donc de 

féliciter tout spécialement le Président d
1

avoir su exercer avec succès ses diffi-

ciles fonctions et de lui exprimer une gratitirie qui s
1

 étend également aux deux 

vice-présidents et aux rapporteurs qui ont rempli leur rôle à la satisfaction 

générale. 

Une deuxième condition était nécessaire au succès de la session : le 

Conseil devait être tenu informé et ses délibérations maintenues dans la bonne voie» 

On doit donc une reconnaissanee spéciale au Directeur général et à ses collabora-

teurs les plus proches pour leur concours précieux； qui concrétise cette union 
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intime entre le Conseil； Assemblée de la Santé et le Secrétariat^ sans laquelle la 

réussite serait impossible. Enfin, le moindre élément du succès n
f

est certainement 

pas l'esprit dans lequel le Conseil traite les problèmes qui lui sont soumis et} & 

cet égard, tous les membres peuvent se féliciter réciproquement de la bonne volonté 

et du zèle qu
1

 ils ont manifestés en vue de permettre à l'Organisation d
1

atteindre 

ses objectifs. 

Néanmoins^ la présente session se termine dans une atmosphère de mélan-

colie； car les membres qui continuent à faire partie du Conseil voient se terminer 

le mandat de collègues auxquels ils étaient étroitement associés et pour lesquels 

ils avaient la plus profonde estime. A ces collègues : le Dr Anwar, le Professeur 

Jettmar^ le Dr Brady^ le Dr Vargas-Méndez, le Dr Vollenveider et le Dr Al-WaUM, 

il donne l
3

assurance que la "séparation" d
1

aujourd'hui n
,

est qu'un "au revoir" car 

tous reprendront sans tarder la marche vers le but commun* 

Le Dr BRADY^ parlant au nom des membres du Conseil Exécutif dont le man-

dat prend fin； rappelle que les membres ont été nommés il y a trois ans et ont 

assisté à six sessions. Il espère bénéficier de quelque indulgence s'il se laisse 

aller à certaines réminiscences et fait part au Conseil de impression que lui 

ont laissée les faits qui se sont produits au cours des trois années pendant les-

quelles il a suivi ses sessions* 

Des modifications d
1

ordre économique soulignent déjà les résultats réa-

lisés par VOMS et l'on a démontré que le progrès sanitaire et la santé faisaient 

partie intégrante du développement économique. Le Dr Brady estime que le Conseil 

Exécutif a contribué à faire comprendre aux populations du monde qu'il en était 

bien ainsi. Un autre fait nouveau survenu au cours des trois dernières années sera. 
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il en a la certitude； lourd de conséquences futures pour le Conseil Exécutif. En 

réponse à la résolution adoptée par Assemblée générale des Nations Unies^ le 

Directeur général et son personnel ont accepté certaines responsabilités quant à 

la préservation de la santé humaine en face des progrès réalisés dans le domaine 

atomique； tout en reconnaissant que instrument neuf constitué par les radio-

isotopes pourrait augmenter Inefficacité de la médecine. 

Le Dr Brady a été impressionné par les progrès réalisés par l^OMS dans 

le traitement de maladies graves telles que la lèpre^ la tuberculose et la schis-

tosomia.se et dans la lutte contre ces endémies. De même, le chemin parcouru vèrs 

éradication du paludisme est considérable* On a admis qu^il peut exister une 
» 

résistance des insectes au DDT et l
?

on a adopté des mesures pour étudier les - moyens 

de la combattre. 

D^autre part
;
 le prograrame de l'OMS au Siège a subi une expansion régu-

lière» On ci fait paraître de nombreuses publications excellentes telles que la 

Pharmacopée internationale et des monographies sur diverses questions. Les pro-

grammes de l'OMS dans les pays sont mis en oeuvre dans des endroits de plus en 

plus écartés et les gouvernements y collaborent dans une plus large mesure qi^ila 

ne l'ont Jamais fait. 

Pendant ces trois années^ l^OMS a également subi et surmonté certaines 

crises, par exemple lorsque le programme assistance technique a dû être entière-

ment refondu par suite d̂ utie pénurie de fonds» Trois années auparavant^ les rela-

tions entre 1
J

0MS et le FISE ne se situaient pas sur un plan très ferme
;
 mais à 

présent les deux Organisations collaborent étroitement et avec succès• 

Le Dr Brady exprime l^espoir que le Conseil Exécutif continuera dlêtre 

un organisme fort。 Comme maints autres membres； il a la conviction que la force 
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s'appuie sur la sincérité, l'intégrité et l'aptitude à s'exprimer en toute liberté 

d'esprit. Certaines délibérations ont parfois ©té houleuses， mais il pense que 

les membres sont unis par une amitié réciproque et comprennent les points de vue 

de leurs collègues; il espère que ce climat favorable continuera de régner. 

En terminant^ il adresse pour l'avenir au Conseil Exécutif et à Inorga-

nisation ses voeux de succès les meilleurs et les plus sincères. 

Le Dr AHWAR ne вэ trouve que depuis relativemait peu de temps as日ocié aux travaux 

des organisations inte m a t i orxale s puisqu
1

!! est venu pour la première fois à VOVIS 

en 1952 seulement• Au début
;
 les méthodes lui paraissaient assez déroutantes, mais 

il a beaucoup appris pendant son mandat et il a l'impression que íes années q u U l 

a passées au Conseil Exécutif ont peut-être été plus fructueuses pour lui que 

pour Organisation# Il sait maintenant beaucoup de choses sur la structure et les 

travaux de l'OMS. 

Le Dr Anwar voudrait émettre une suggestion en ce qui concerne le per-

sonnel technique qui se compose pour une large part de spécialistes réputes en 

leur domaine» Il a lui-même tiré avantage de nombreux entretiens avec ces fonction-

naires du Secrétariat, mais il G la certitude que dans beaucoup de cas ceux-ci ne 

connaissent pas personnellement les autres membres du Conseil et, en particulier； 

les nouveaux membres. Le Dr Anwar souligne combien il importe que, d^une part, 

les fonctionnaires du Secrétariat et^ d
J

autre part
;
 les membres du Conseil et les 

délégués à l^Assemblée de la Snnta entretiennent des relations personnelles. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Parisot
;
 qui lui a toujours inspiré 

la plus grande admiration et le plus grand respect et dont il apprécie profondé-

ment amitié• Il n
]

oubliera jamais la présente session du Conseil, Qii les 
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divergences d'opinions initiales ont été conciliées au cours des débats et ont, 

dans tous les cas， fait place à l^accord» Si l'on est parvenu à ce résultat c
J

est 

que tous les membres visent le même but et sont animés du même idéal ; le service 

de Inhumanité en vue de lui donner le meilleur état de santé qu'elle est capable 

d^atteindre• Les divergences qui peuvent exl^ber ne concernent que les modalités 

d'une action tendant à atteindre un objectif commun, La bonne volonté et l'esprit 

de collaboration dont ont fait preuve tous les membres du Conseil et tout le per-

sonnel de 1^Organisation, non seulement lors des réunions
>
 mais aussi dans les 

couloirs et en privé, restera pour lui un précieux souvenir» Le zèle, le dévoue-

ment et l'initiative de chacun ont permis au Conseil d^ccomplir sa tôche avec 

succès et il convient d^dresser des remerciements spéciaux au Directeur général 

et à son Secrétariat- Il souhaite bon voyage à tous les membres du Conseil et 

prononce la clôture des travaux de la dix-septième session. 

La séance est levée à l6 h.15-


