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1 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT exprime sa vive reconnaissance pour l'honneur que le Conseil 

lui a fait en l'élisant à la présidence. Il remercie tous les membres de leur ponde-

— * . . . . . . 

ration, de leur tolérance et de leur patiente collaboration qui ont permis de venir 

à bout d
f

u n programme complexe et varié dans un amical esprit d'équipe. Des remer-

ciements sont dus également aux Vice-Présidents, aux Rapporteurs, ainsi qu，aux repré-

sentants des institutions spécialisées et des organisations i nte rgouve rnemë ntale s et 

non gouvernementales. 

Le Conseil doit exprimer, en particulier, sa gratitude au représentant de 

la République Argentine, qui est venu confirmer 1
T

invitation de son Gouvernement à 

tenir la Seizième Assemblée mondiale de la Santé dans son pays. Ses membres se 

réjouissent à 1
r

avance de leur visite en Argentine. 

Il félicite le Directeur général et le remercie au nom de ses collègues pour 

les avis et les explications qu'il leur a fournis, avec le concours compétent et loyal 

de ses Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaiix. Il exprime également ses 

remerciements au Secrétariat et à tous ceux qui ont contribué à la bonne marche des 

travaux de la session du Conseil. 

Le Conseil a vivement regretté 1
f

 absence du Dr Dorolle, mais est heureux 

d
1

 apprendre qu
T

il est en bonne voie de rétablissement; les membres du Conseil comptent 

bien le retrouver à 1'Assemblée de la Santé, ainsi qu'aux sessions ultérieures du 

Conseil. 
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Le Dr HOURIHANE déclare que c
!

est avec un profond regret qu
f

il prend une 

dernière fois la parole à la fin de cette vingt-neuvième session du Conseil, qui marque 

pour lui le terme de son mandat. Il approuve entièrement les éloges que le Président 

a décernés au travail efficace du Secrétariat. 

Il félicite le Président de la manière remarquable dont il a mené les débats 

et de son impartialité de tous les instants, qui ont puissamment contribué à la bonne 

marche des séances; il exprime à tous ses collègues ses meilleurs voeux. 

Le Dr NABULSI adresse, en son nom et en celui du Dr Sigurdsson, ses sincères 

félicitations et ses remerciements au Président pour 1
T

heureuse conclusion de la session 

du Conseil. L
f

enjouement et 1'urbanité du Dr Abu Shamma lui ont acquis la sympathie 

de tous les membres, qui déplorent vivement que ce soit la dernière session du Conseil 

exécutif à laquelle il participe. Le Dr Nabulsi remercie le Directeur général, les 

Sous-Direсteurs généraux, les Directeurs régionaux et tous les membres du Secrétariat• 

Le Dr van Zile HYDE exprime au Président ses sincères félicitations pour la 

manière dont il a dirigé les débats. Il a manifesté dans ses fonctions une compré-

hension toute particulière des buts de 1
f

Organisation， ainsi que le désir de promouvoir 

les idéaux pour lesquels elle a été fondée• Le sentiment de bonne volonté et de cordia-

lité qui a caractérisé les séances reflète les qualités personnelles du Président• Les 

participants ont été très honorés de 1
1

 avoir à leur tête. 

Le Dr ALAKIJA rappelle qu'il a représenté au Conseil le Dr Norman Williams, 

qui avait été désigné comme membre à 1
f

origine, mais qui a été ensuite appelé à remplir 
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d'autres fonctions. Il était donc un nouveau venu à cette session, mais le Président 

1
T

a mis à l
T

aise dès la première séance. Il rend hommage aux qualités personnelles de 

ce dernier et à l'autorité dont il a su faire preuve en toutes circonstances. 

Il félicite le Directeur général et les Directeurs régionaux de 1’aide 

précieuse qu
T

ils ont apportée au Conseil dans 1'exercice de ses activités. Le 

Dr van Zile Hyde mérite d
f

être également complimenté pour la compétence dont il a 

fait preuve en présidant le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières. Le Dr Alakija fait l
f

éloge des interprètes et de tous les membres du Secré-

tariat, qui ont accompli un excellent travail. 

Il regrette que son mandat ait été aussi court, mais il espère avoir à 

nouveau l'occasion de rencontrer ses collègues. 

Le Dr BRAVO déclare que с
f

est avec émotion qu'il prend congé du Conseil 

exécutif, mais également avec la satisfaction d
T

avoir pu collaborer à ses travaux, 

ne fût-ce, comme le Dr Alakija, que pour une brève période. Il espère pouvoir parti-

ciper, d'une manière ou d
f

une autre, aux activités futures de 1，0MS， même si ce n
f

e s t 

plus en qualité de membre du Conseil. 

Il félicite le Président de la façon magistrale dont il a dirigé les travaux 

du Conseil, de sa cordialité et de son objectivité. C
T

e s t grâce à lui que les travaux 

se sont déroulés dans un esprit d'amitié. 

Il exprime également sa gratitude au Directeur général, aux Sous-Directeurs 

généraux et au Secrétariat, grâce auxquels les travaux du Conseil ont été menés si 

rapidement et si heureusement à terme• 
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M . ROFFEY, suppléant du Dr Murray, se joint en son nom personnel et en celui 

du Dr Murray à ces félicitations. 

Le Dr OLGUIN fait de même. С
1

 est la première fois qu'il prend part à une 

session du Conseil exécutif et il estime que с
 T

est là une expérience des plus inté-

ressantes et des plus instructives• 

Parlant en qualité de citoyen argentin, il exprime également sa gratitude 

au Conseil, qui a favorablement accueilli la proposition de tenir dans son pays la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé et la session correspondante du Conseil exé-

cutif. Comme il 1'a déjà déclaré, son pays sera très honoré que ces réunions aient 

lieu en Argentine. 

Le Dr AFRIDI déclare qu'il a beaucoup admiré la patience dont le Président 

a fait preuve pendant les séances du Conseil. Il fait siennes les appréciations 

formulées par les précédents orateurs au sujet de 1
T

esprit d'amitié qui a caractérisé 

les séances et de la collaboration du Directeur général et de tous les membres du 

Secrétariat, auxquels il adresse ses sineères compliments. 

Le Dr LYNCH, le Dr VANNUGLI et le Dr BAIDYA expriment également leurs 

remerciements et leurs félicitations. 

Le Professeur KACPRZAK s'associe, lui aussi, aux témoignages de gratitude 

adressés au Président, au Directeur général et à tous les membres du Secrétariat. 
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Cette session a été une expérience très intéressante pour ceux qui， comme lui-même, 

remplissaient pour la première fois un mandat au Conseil exécutif et il pense que le 

Conseil a apporté une utile contribution à la solution des problèmes de santé publique 

qui se posent dans le monde. 

Le Dr SCHANDORF déclare que la manière dont le Dr Abu Shamma s
!

e s t acquitté 

de ses fonctions de Président du Conseil exécutif a servi d
1

 exemple à tous. Le travail 

du Président a été hautement apprécié et sa modestie, son sens de 1
!

humour et son 

charme personnel ont fait impression sur tous les membres> qui déplorent vivement son 

départ. 

Le PRESIDENT remercie tous les orateurs de leurs aimables paroles et déclare 

close la vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 16 h . 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 

procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 

sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 

procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 

Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 

des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 

Genève, Suisse. 

MHO/23.6O 
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Présents 

Dix-neuvième séance 

Vendredi 26 janvier 1962, à 16 h . 

Pays ayant désigné le membre 

Dr A . 0 . ABU SHAMMA, Président Soudan 

Dr K . SUVARNAKICH, Vice-Président Thaïlande 
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T
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M . H . N . ROFFEY (suppléant du Royaume-Uni 
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Dr V . V . OLGUIN Argentine 
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Dr J . Adjei SCHANDORF Ghana 
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Dr S . ЗШШ Israël 

Dr R . VANNUGLI (suppléant du 

Professeur G. A , Canaperia) Italie 
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Représentants des organisations intergouvemementales 

Ligue des Etats arabes Dr A . T . SHOUSHA 
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Comité international de la Croix-Rouge Mlle L . ODIER 

Conseil international des Infirmières Mlle R . GRAF 

Fédération dentaire internationale Dr C . L . BOUVIER 
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les Nations Unies 
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1 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA QUINZIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.J de l'ordre du jour 

(résolution EB29.R58) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, attire 1'attention sur une erreur du 

. . . • 

texte anglais de la Résolution EB29.R58* Le mot anglais "représentation", qui 

figure dans la deuxième ligne du paragraphe 2, doit être remplacé par le mot 

"présentation". … 

2 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT exprime sa vive reconnaissance pour 1
1

 honneur que le Conseil 

lui a fait en l'élisant à la présidence. Il remercie tous les membres de leur 

pondération, de leur tolérance et de leur patiente collaboration qui ont permis de 

venir à bout d'un programme complexe et varié dans un amical esprit d'équipe. Des 

remerciements sont dus également aux Vice-Présidents, aux Rapporteurs, ainsi qu
1

aux 

représentants des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales. 

Le Conseil doit exprimer, en particulier, sa gratitude au représentant 

de la République Argentine, qui est venu confirmer l'invitation de son Gouvernement 

pour que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se tienne dans son pays. Les 

membres se réjouissent à l
1

avance de leur visite en Argentine. 

Il félicite le Directeur général et le remercie au nom de ses collègues 

Pour les avis et les explications qu'il leur a fournis, avec le concours compétent 

et loyal de ses Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Il exprime 

également ses remerciements au Secrétariat et à tous ceux qui ont contribué à la 

bonne marche des travaux de la session du Conseil. 
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Le Conseil a vivement regretté l
f

 absence du Dr Do rolle, mais est heureux 

d
f

 apprendre qu'il est en bonne voie de rétablissement; les membres du Conseil 

comptent bien le retrouver à l'Assemblée de la Santé, ainsi qu
1

aux sessions ulté-

rieures du Conseil. 

Le Dr HOURIHANE déclare que c
f

est avec un profond regret qu
f

il prend une 

dernière fois la parole à la fin de cette vingt-neuvième session du Conseil, qui 

marque pour lui le terme de son mandat• Il approuve entièrement les éloges que le 

Président a décernés au travail efficace du Secrétariat. 

Il félicite le Président de la manière remarquable dont il a mené les 

débats et de son impartialité de tous les instants, qui ont puissamment contribué 

à la bonne marche des séances； il exprime à tous ses collègues ses meilleurs voeux. 

Le Dr NABULSI adresse, en son nom et en celui du Dr Sigurdsson, ses 

sincères félicitations et ses reme rс i ement s au Président pour 1
1

 heureuse conclusion 

de la session du Conseil. L'enjouement et l
f

urbanité du Dr Abu Shamma lui ont acquis 

la sympathie de tous les membres, qui déplorent vivement que ce soit la dernière 

session du Conseil exécutif à laquelle il participe. Le Dr Nabulsi remercie le 

Directeur général, les Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux et tous 

les membres du Secrétariat. 

Le Dr van Zile HYDE exprime au Président ses sincères félicitations pour 

la manière dont il a dirigé les débats. Il a manifesté dans ses fonctions une 

compréhension toute particulière des buts de 1
T

Organisation^ ainsi que le désir de 

promouvoir les idéaux pour lesquels elle a été fondée. Le sentiment de bonne volonté 

et de cordialité qui a caractérisé les séances reflète les qualités personnelles 

du Président. Les participants ont été très honorés de l
f

 avoir à leur tête. 
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Le Dr ALAKIJA rappelle q u
T

i l a représenté au Conseil le Dr Norman Williams, 

qui avait été désigné comme membre à 1
?

o r i g i n e , mais qui a été ensuite appelé à 

remplir d
T

a u t r e s fonctions• Il était donc u n nouveau venu à cette session, mais le 

Président l
!

a mis à U a i s e dès la prend ère s éance. I l rend hommage aux qualités 

personnelles de ce dernier et à 1
T

a u t o r i t é dont, il a su faire preuve en toutes 

circonstances• 

I l félicite le DLracteur général et les Directeurs régionaux de l'aide 

précieuse quails ont apportée au Conseil dans 1
!

exercice de ses activités• 

Le Dr van Zile ifyde mérite d
!

e t r e également complimenté pour la compétence dont 

i l a fait preuve en présidant le Comité permanent des Questions administratives 

et financières. Le Dr Alakija fait l
1

 élog^a des interprètes et de tous les membres 

du Secrétariat, qui ont accoinpli un excellent travail. 

I l regrette que son mandat ait été aussi court， mais i l espère avoir à 

nouveau l
1

o c c a s i o n de rencontrer ses collègues• 

Le Dr BRAVO déclare que c
f

e s t avec émotion qu'il prend congé du Conpeil 

exécutif, mais également avec la satisfaction d'avoir pu collaborer à ses travaux^ 

ne fiit-ce^ comme le Dr Alakija， que pour une brève période. I l espère pouvoir 

participer, d
!

u n 3 manière ou d
!

u n e autre， aux activités futures de l
1

O M S , même si ce 

n^est plus en qualité de membre du Conseil• 

I l félicite le Président de la façon magistrale dont il a dirigé les travaux 

du Conseil, da sa cordialité et de son objectivité. C
T

e s t grâce à lui que les travaux 

se sont déroulés dans un esprit d
!

a m i t i é . 

I l exprime également sa gratitude au Directeur général, aux Sous-Directeurs 

généraux et au Secrétariat^ grêce auxquels les travaux du Conseil ont été menés si 

rapidement et si heureusement à terme. 
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M . ROFFEY^ suppléant du Пг Murray, se joint en son nom personnel et en 

celui du Dr Murray à ces félicitations• 

Le Dr OLGUIN fait de meme. C
!

est la pramière fois qu
!

il prend part à une 

session du Conseil exécutif et il estime que c^Qst là une expérience des plus 

intéressantes et des plus instructives. 

Parlant en qualité de citoyen argentin^ il exprime également sa grstitude 

au Conseil, qui a favorablement accueilli la proposition de tenir dans son pays 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et la session correspondante du Conseil 

exécutif. Comme il l'a déjà déclaré, son pays sera très honoré que ces réunions 

aient Иэи en Argentine • 

Le Dr AFRIDI déclsre qu
!

il a beaucoup admiré la patience et la longanimité 

dont le Président a fait preuve pendant les séances du Conseil. Il fait sionnes les 

appréciations formulées par les précédents orateurs au sujet de 1
!

esprit d
T

amitié cp.i 

a caractérisé les séances et de la collaboration du Directeur général et de tous 

les membres du Secretariat， auxquels il adresse ses sincères compliments• 

Le Dr LYNCH, le Dr V M N U G U et le Dr BñIDYA expriment également leurs 

remerdements et leurs félicitations • 

Le Professeur KACPRZAK s
1

 associe, lui eussl, aux témoignages de gratitude 

adressés au Président, Dir3cteur général et à tous les membres du Secrétariat. 

C'est la première fois qu'il participe à une session du Conseil exécutif et il pense 

que le Conseil a apporté ипз utile contribirbion à 1г solution des problèmes de santé 

publique qui se posent dans le monde. 
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Le Dr SCHANDORF déclare que la manière dont le Dr Abu Shamma s
1

est acquitté 

de ses fonctions de Président du Conseil exécutif a servi d
!

exemple à tous• Le travail 

du Président a été hautement apprécié
 :

ét sa modestie^ son sens de 1
1

 humour et son 

charme personnel ont fait impression sur tous les membres, qui déplorent vivement son 

départ• 

Le PRESIDENT remercie tous las orataurs de leurs aimables psroles et déclare 

close la vingt-neuvième session du Conseil exécutif» 

La séance est levée à 16 . 


