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1. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de Г ordre du jour (docu-
ment EB31/52) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil les propositions contenues dans le docu-

ment EB31/52-

Il n'y a pas d'observations. 

A la demande du Président, le Dr FARAH^ Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1
!

ordre du jour provisoire de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31-R5斗 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point de l'ordre du 
jour (suite de la quinzième séance, section 1) 

Adoption du rapport (documents EB)l/斗8 et Add.1) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique que le rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB31/斗8)， avec les 

additions contenues dans le document EB)l/斗8 Add.1, formera le rapport du Conseil 

exécutif sur son examen du projet de programme et de budget pour 1964. Un corrigen-

dum a été publié pour le texte français uniquement (EB)l/48 Add.l Corr.l)• 



Le Dr PARAH, Rapporteur, présente le document EB3l/48 Add.l. En plus du 

nouveau chapitre V，qui remplace le chapitre correspondant du document E B ^ l A 8 , 

et de trois nouveaux appendices, le document E B ^ l A ô Add.l renferme 50 additions 

et modifications, qui commencent à la page 1 avec l'adjonction, dans 1'introduction, 

d'un passage résumant les chapitres 工 à V du rapport. 

On trouvera aux pages 2 et 3 une adjonction au paragraphe 24 du chapitre I, 

un nouveau paragraphe (Examen et conclusions du Conseil) qui vient s,ajouter au 

chapitre 工工 et qui a trait au mode de calcul des prévisions budgétaires, enfin, deux 

adjonctions au chapitre 工工工• 

Les pages 3 à 42 du texte anglais et 3 à 47 du texte français (auquel 

il convient d'ajouter le rectificatif publié sous la cote E33l/48 Add.l Corr.l) 

contiennent 45 autres additions et modifications au chapitre IV. 

Le Rapporteur pense que le Conseil voudra examiner page par page les 

additions et modifications qui commencent à la page 5 (paragraphe 6) et se terminent 

à la page 47 (paragraphe 50) du texte français. 

Le chapitre V (page 48)， qui traite des questions d'importance majeure 

examinées par le Conseil exécutif, est divisé en trois parties : la partie 1 

(Questions examinées par le Conseil conformément à la résolution WHA5.62 de la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé)； la partie 2 (Niveau du budget effectif 

proposé pour 196斗）；et la partie 3 (Projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1964). 

Le PRESIDENT remercie le Dr Farah et invite le Conseil à examiner page 

par page le document E B 3 1 A 8 Add.l. 



Pages 1 -51 du texte, français 

Il n*y a pas d
!

observations. 

Page 46 du texte anglais 

Le Dr DOROLLE indique qu
f

à la deuxième ligne du tableau, il convient 

de lire "i960" au lieu de
 !,

19б2
и

. 

Pages 51-57 du texte français 

II. a pas d
1

 observations• 

Page 58 du texte français 

• V/ 

En réponse à une question du Professeur ZDANOV, le Dr DOROLLE confirme 

que le détail du vete sur la recommandation mentionnée au paragraphe 5 peut être 
•s 

inséré dans le texte. 

Pages 59-6l du texte français 

Il nfy a pas d
1

 observations. 

Page 62 du texte français 

En réponse à une question du Dr KARUNARATNE, le Dr DOROLLE confirme que 

le détail du vote sur la recommandation mentionnée au paragraphe 7 peut être inséré 

dans le texte. 

Page 63 du texte français 

Il n
f

y a pas d
1

observations. 



Page 64 du texte français 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande s'il ne convient pas d
f

 insérer le 

chiffre de 25 ^ à la première ligne du paragraphe, sous le titre : "Tableau A
, f

. 

Le Dr DOROLLE explique que le Conseil est chargé de présenter une formule 

de résolution portant ouverture de crédits, mais que c'est à l
f

Assemblée de la Santé 

qu'il appartient d
!

ajouter les chiffres voulus. La recommandation du Conseil en.ce 

qui concerne le chiffre de 25 % figure au paragraphe 7 de la page 62 du texte français• 

Appendice 2 bis 

Le Dr KARUNARATNE demande ce qu
f

il faut entendre par "Services de personnel
1

、 

à la première ligne du tableau. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que ce tableau est simplement 

la reproduction de celui de la page 19 des Actes officiels N0 121, et qu'il a été 

inséré dans le rapport parce que l'on a Jugé utile de le porter à l'attention des 

Membres au cours de la discussion. Les chiffres inscrits à la ligne "Services de 

personnel" représentent les traitements du personnel. 

Appendice 4 bis 

Il n
!

y a pas d
T

observâtions. 

Appendice 7 bis 

Le Dr LAYTON propose d'ajouter à la page 76 du texte français une note 

précisant que les Etats-Unis d
1

Amérique et le Canada sont desservis par le 

Bureau de Washington. 
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Le PRESIDENT dit que la note demandée sera insérée au bas de la page 

sous le chiffre 2. 

Faisant droit à une demande du Dr WATT, le Dr DOROLLE donne assurance 

que les "représentants résidents de l'Assistance technique" (RTAR dans le texte 

anglais) seront à 1
T

avenir désignés en toutes lettres chaque fois que leur nom 

sera mentionné pour la première fois dans un texte. 
л 

Décisions : 

1) Les additions et modifications indiquées dans le document EB3l/48 Add.l, 
compte tenu des amendements apportés au cours de la discussion, sont approuvées. 

2) Le rapport contenu dans le document EB^l/48, ainsi modifié, est adopté,
1 

3- RESOLUTIONS ADOPTEES PENDANT LA SESSION 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que les membres du 

Conseil ont maintenant en mains, dans la langue officielle de leur choix, le texte 

des résolutions adoptées pendant la session. Il convient de remarquer qu'il a 

été publié pour un certain nombre de résolutions une version revisée comprenant 

de légères retouches destinées à harmoniser les textes dans les différentes langues 

ou à rectifier des erreurs évidentes. Les revisions concernant telle ou telle 

résolution n
!

apparaissent pas nécessairement dans toutes les langues de travail. 

Le Dr WATT soulève un point de détail au sujet de la résolution EB31.R45. 

A son avis, il serait préférable d é c r i r e , à l
1

alinéa a) du dispositif : "compte tenu 

des vues exprimées au sein du Conseil、étant donné qu
T

 il ne s
1

 agit pas d
J

opinions 

exprimées par ensemble des membres. 、 

Décision : Il est décidé de modifier dans ce sens la résolution EB31.R45» 

Le rapport, tel qu'il a été adopté, est publié dans Actes off. Org, mond. 
Santé, 125. 



Le Dr DOROLLE indique que le texte de la résolution en question sera mis 

au point comme il convient dans toutes les langues de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL saisit l
1

occasion pour informer le Conseil qu'il 

faudra apporter à l
f

appendice 7 bis de son rapport sur l'examen du projet de programme 

et de budget de 1964 un certain nombre de rectifications concernant la répartition 

des pays par zone, notamment pour la Région des Amériques. 

4. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT a été vivement impressionné par la variété des attitudes 

et par l'heureuse interaction des diverses tendances. Devant les propositions qui 

leur étaient soumises, les membres du Conseil ont eu des réactions initiales souvent 

opposées, comme ils ont eu. chacun leur manière d
f

envisager les questions. Certains 

ont donné à leurs interventions un tour plutSt philosophique, s
1

 intéressant surtout 

aux grands problèmes humains； d'autres ont exposé les résultats de leurs minutieuses 

et patientes recherches； d
1

 autres enfin ont insisté principalement sur les aspects 

pratiques des difficultés techniques et financières à surmonter. Le Conseil dans 

son ensemble a délibéré sans opinions préconçues, toujours prêt à prendre en consi-

dération les différences de conception ou de méthode. Le Président se félicite de 

constater que les divergences d'opinion se sont lentement atténuées pour faire 

place à une large unité de vues, malgré les débuts peu encourageants de certaines 

discussions. Le facteur le plus important a été le constant esprit de compréhension 

mutuelle que chacun a montré et qui peut servir d'exemple pour beaucoup d'autres 

réunions du même genre• 



Certes il est encore trop tôt pour prédire ce que sera le verdict de la 

postérité devant les résultats des délibérations du Conseil, mais deux constatations 

s* imposent dès à présent : en premier lieu, quelles que soient les décisions prises, 

elles représentent les convictions individuelles et collectives des membres du ‘ 

Conseil et, sous ce rapport, leur valeur ne fait aucun doute; en deuxième lieu, 

chacun s'est exprimé en toute franchise, sans aucune arrière-pensée. De pareilles 

décisions ont ceci d
l

irremplaçable qu'elles reposent sur la mise en commun d'une 

expérience directe de l'action de santé publique à 1
!

échelle mondiale. 

La session a été marquée par deux faits importants : la désignation du 

Directeur général et la nomination de deux directeurs régionaux. D
1

 autre part, le 

Conseil a clairement indiqué qu
!

il- entend que le programme relatif aux normes 

minimums applicables à la formation des médecins réponde pleinement aux besoins 

pratiques. On retiendra également les observations du Conseil concernant la lutte 

contre le paludisme et la variole. 

Les aspects techniques du projet de programme et de budget ont fait, plus 

qu*à l'ordinaire, l
!

objet d
!

un examen approfondi, ce qui a permis au Conseil cle pré-

ciser un grand nombre de points* Sans doute le Conseil r^a-t-il pas recommandé la 

suppression c^un seul des crédits demandés, mais cela ne signifie pas que ses efforts 

ont été dépensés en pure perte• Après avoir réaffirmé les principes de la médecine 

préventive, les membres du Conseil ont souligné aussi la nécessité et les avantages 

de l
1

optique préventive sur le plan administratif• Les débats de la session auront 

certainement une influence profonde sur l'attitude de tous ceux qui travailleront 

à l
1

établissement du budget pour 1965 et pour les années suivantes. 



Le Président remercie le Directeur général et s )n personnel de leur 

collaboration dévouée ainsi que les Vice-Présidents, les Rapporteurs et les membres 

du Conseil pour leur esprit de coopération et leur bonne volonté• C'est à eux surtout 

qu
1

il doit de voir s'achever les débats du Conseil avec un tel sentiment de 

satisfaction. 

Pour le Dr WATT, la session a fourni aux membres du Conseil l
f

 occasion 

d'apprécier combien le Président est habile à concilier des avis divergents et à 

conduire un débat vers une conclusion qui rallie la totalité des suffrages. Person-

nellement, il a eu grand plaisir à travailler sous la direction du Dr Afridi. 

M. ROPFEY, se rappellera cette aeosion non seulement pour ses réalisations, 

mais encore pour l
1

esprit de courtoisie et de tolérance qui a marqué tous les débats 

et dont le Président a donné un si bel exemple。 Il faut dire aussi que la tâche du 

Conseil a été grandement facilitée par le Directeur général et son personnel et par 

le Comité permanent qui, sous la présidence du Dr Nabulsi, a fait d
!

excellent 

travail. 

Le Dr NABULSI remercie le Président d
!

avoir si bien dirigé les débats. 

La sagesse et le jugement du Président et du Comité permanent ont été pour lui 

une grande source d
1

enrichissement. Comme cette session est la dernière à laquelle 

il assiste, il ne veut pas manquer de remercier tout particulièrement le Directeur 

général et son personnel. 



Le Dr KARUNARATNE rend hommage au Président pour la compétence avec 

laquelle il s，est acquitté de sa lourde tâche. Sans ses judicieuses directives 

et ses sages conseils, les travaux auraient été beaucoup plus ardus. Il tient aussi 

à remercier le Secrétariat de son excellent travail. 

/ 

Le Dr OLGUIN fait 1，éloge du Président dont la sagesse et la compétence 

ont si largement contribué au succès d'une session très intéressante, au cours 

de laquelle il a lui-même beaucoup appris. Il tient en particulier à souscrire au 

remarquable aperçu que le Président a donné des faits les plus saillants de la session. 

Une grande dette de reconnaissance est due spécialement au Directeur général, 

qu'il se félicite de voir désigné à nouveau, de même que deux directeurs régionaux. 

Le Dr LAYTON s'associe à ceux de ses collègues qui l'ont précédé et, en 

sa qualité de nouveau membre du Conseil, rend hommage aux membres sortants pour 

1
1

 oeuvre qu
1

 ils ont accomplie. 

Le Dr DIALLO adresse à son tour ses remerciements au Président et au 

Secrétariat. Il tient à remercier également les représentants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales qui ont apporté une contribution 

si utile aux débats. Bien que les membres du Conseil viennent de pays ayant des 

doctrines et des modes de vie différents, ils ont su travailler dans une ambiance 

de cordialité et aboutir à de remarquables résultats. A une époque où le monde vit 

dans 1
1

 inquiétude du lendemain, il est réconfortant de voir que des hommes venus de 

tous les horizons peuvent se réunir pour élaborer de concert un vaste programme visant 



à éliminer la maladie et à promouvoir la santé, c'est-à-dire, en fin de compte, 

à oeuvrer pour le bonheur des hommes. 

Le PRESIDENT remercie les membres de leurs paroles aimables et prononce 

la clôture de la trente et unième session du Conseil. 

La séance est levée à 11 h.05. 
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1. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L,ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 

LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4-1 de 1
f

ordre du jour 

(document EBJl/52) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil les propositions contenues dans le 

document E B ^ l / ^ . 

Il n'y a pas d
f

observations. 

A la demande du Président, le Dr PARAH, Rapporteur^ donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet 

de l'ordre du jour provisoire de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R5^). 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964 : Point de 1’ordre du jour 
(suite et fin) 

Adoption du rapport (documents EB3l/48 et Add.l) 

Le Dr DOROLLE，Directeur général adjoint, indique que le rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières (document , 

avec les additions contenues dans le document EBJl/斗8 Add^l, formera le rapport du 

Conseil exécutif sur 1
f

examen du projet de programme et de budget de 1964. Un corri-

gendum a été publié pour le texte français uniquement (EB)l/48 Add^l Corr.l). 



Le Dr FARAH, Rapporteur, présente le document E B ) l A 8 Add.l. En plus du 

nouveau chapitre V， qui remplace le chapitre correspondant du document 

ЕВ31А8, 

et de trois nouveaux appendices, le document EB)l/48 Add.l renferme 50 additions 

et modifications, qui commencent à la page 1 avec 1
1

 adjonction, dans‘l'introduction, 

d'ion passage résumant les chapitres I à V du rapport. 

On trouvera aux pages 2 et 3 une adjonction au paragraphe 2b du chapitre 工 

un nouveau paragraphe (Examen et conclusions du Conseil) qui vient s'ajouter au 

chapitre 工工 et qui a trait au mode de calcul des prévisions budgétaires, enfin, deux 

adjonctions au chapitre 工工工• 

Les pages 3 à 42 du texte anglais et 3 à 47 du texte français "(auxquëll^s 

il convient d'ajouter le rectificatif publie sous la cote Щ51/48 Add.l Corr.l) 

contiennent 45 autres additions et modifications au chapitre IV. 

Le Rapporteur pense que le Conseil voudra examiner page par page les 

additions et modifications qui commencent à la page 3 (paragraphe 6) et se terminent 

à la page 47 (paragraphe 50) d.u texte français. 

Le chapitre V (page 48), qui traite des questions d
f

importance majeure 

examinées par le Conseil exécutif, est divisé en trois parties : la partie 1 "
4 f 

(Questions examinées par le Conseil conformément à la résolution WHA5.62 de la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé)； la partie 2 (Niveau du budget effectif 

proposé pour 1964)； et la partie 5 (Projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1
T

exercice financier 196斗）• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Farah et invite le Conseil à examiner page 

par page le document EB3 i/48 Add.l. 



Pages i-51 du texte français 

Il n'y a pas d
f

 observations. 

Page 46 du texte anglais 

Le Dr DOROLLE indique qu'à la deuxième ligne du tableau, il convient 

de lire "i960" au lieu de "1962". 

Pages 51-57 du texte français 

Il n*y a pas d
1

 observations. 

Page 58 du texte français 
V 

En réponse à une question du Professeur ZDANOV, le Dr DOROLLE confirme 

que le détail du vote sur la recommandation mentionnée au paragraphe 5 peut être 

inséré dans le texte. 

Pages 59-61 du texte français 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Page 62 du texte français 

En réponse à une question du Dr KARUNARATNE, le Dr DOROLLE confirme que 

le détail du vote sur la recommandation mentionnée au paragraphe 7 peut être inséré 

dans le texte• 

Page 63 du texte français 

Il n'y a pas d
1

ubservations. 



Page 64 du texte français 

M. SAIT〇_» suppléant du Dr Omura, demande s
1

 il ne convient pas d
!

 insérer le 

chiffre de 25 % à la première ligne du paragraphe， sous le titre : "Tableau A
M

. 

Le Dr DOROLLE explique que le Conseil est chargé de présenter une formule 

de résolution portant ouverture de crédits, mais que c
f

est à l
f

Assemblée de la Santé 

qu
f

il appartient d'ajouter les chiffres voulus. La recommandation du Conseil en ce 

qui concerne le chiffre de 25 % figure au paragraphe 7 de la page 62 áu.text.^; français 

Appendice 2 bis 

Le Dr KARUNARATNE demande ce qu
f

il faut entendre par "Services de personnel" 

à la première ligne du tableau. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que ce tableau est simplement 

la reproduction de celui de la page 19 des Actes officiels N0 121， et qu'il a été 

inséré dans le rapport parce que l
f

o n a jugé utile de le porter à 1
f

 attention des 

Membres au cours de la discussion• Les chiffres inscrits à la ligne "Services de 

personnel" représentent les traitements du personnel. 

Appendice 4 bis • 

Il n'y a pas d
T

observations. 

Appendice 7 bis 

Le Dr LAYTON propose d'ajouter à la page 76 du texte français ure note 

précisant que les Etats-Unis d
1

Amérique et le Canada sont desservis par le 

Bureau de Washington. 



Le PRESIDENT dit que la note demandée sera insérée au bas de la page 

sous le chiffre 2. 

Faisant droit à une demande du Dr WATT, le Dr DOROLLE donne l
1

assurance 

que les "représentants résidents de 1
1

 Assistance technique
?!

 (RTAR dans le texte 

anglais) seront à 1
1

 avenir désignés en toutes lettres chaque fois que leur nom 

sera mentionné pour la première fois dans un texte. 

Décisions : 

1) Les additions et modifications indiquées dans le document EB3l/^8 Add.l, 
compte tenu des amendements apportés au cours de la discussion, sont approuvées. 

2) Le rapport contenu dans le document EB3l/ 斗8, ainsi modifié, est adopté• 

RESOLUTIONS ADOPTEES PENDANT LA SESSION 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que les membres du 

Conseil ont maintenant en mains, dans la langue officielle de leur choix, le texte 

des 5斗 résolutions adoptées pendant la session. Il convient de remarquer qu
f

il a 

été publié pour un certain nombre de résolutions une version revisée comprenant 

de légères retouches destinées à harmoniser les textes dans les différentes langues 

ou à rectifier des erreurs évidentes. Les revisions concernant telle ou telle 

résolution n
t

apparaissent pas nécessairement dans toutes les langues de travail. 

Le Dr WATT soulève un point de détail au sujet de la résolution EB31.R45. 

A son avis, il serait préférable d
f

écrire, à 1
1

 alinéa a) du dispositif : "compte tenu 

des vues exprimées au sein du Conseil", étant donné qu
f

il ne s
1

 agit pas d'opinions 

exprimées par l'ensemble des membres. 

Décision : Il est décidé de modifier dans ce sens la résolution EB31.R45, 



Le Dr DOROLLE indique que le texte de la résolution en question sera mis 

au point comme il convient dans toutes les langues de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL saisit l'occasion pour informer le Conseil qu'il 

faudra apporter à l'appendice 7 bis de son rapport sur l'examen du projet de programme 

et de budget de 1964 ur certain nombra de rectifications concernant la répartition 

des pays par zone, notamment pour la Région des Amériques. 

4 . CLOTURE DE LA SESSION 

L e
 PRESIDENT a été vivement impressionné par la. variété des attitudes 

et par l'heureuse interaction des diverses tendances. Devant les propositions qui 

leur étaient soumises, les membres du Conseil ont eu des réactions initiales souvent 

opposées, comme ils ont eu chacun： leur manière d'envisager les questions. Certains 

o n t
 donné à leurs interventions un tour plutôt philosophique, s'intéressant surtout 

aux grands p r o b l è m e s , humains; d'autres ont exposé les résultats de leurs minutieuses 

et patientes recherches; d'autres enfin ont insisté principalement sur les aspects 

pratiques des difficultés techniques et financières à surmonter. Le Conseil dans 

son ensemble a délibéré sans opinions préconçues, toujours prêt à prendre en consi-

dération les différences de conception ou de méthode. Le Président se félicite de 

constater que les divergences d'opinion.se sont lentement atténuées pour faire 

place à une large unité de vues, malgré les débuts peu encourageants de certaines 

discussions. Le facteur le plus important a été le constant esprit de compréhension 

mutuelle que chacun a montré et qui peut servir d'exemple pour beaucoup d'autres 

réunions du même genre• 



Certes il est encore trop tôt pour prédire ce que sera le verdict de la 

postérité devant les résultats des délibérations du Conseil, mais deux constatations 

s'imposent dès à présent : en premier lieu, quelles que soient les décisions prises, 

elles représentent les convictions individuelles et collectives des membres du 

Conseil et， sous ce rapport, leur valeur ne fait aucun doute； en deuxième lieu, 

chacun s'est exprimé en toute franchise, sans aucune arrière-pensée. De pareilles 

décisions ont ceci d
f

irremplaçable qu'elles reposent sur la mise en commun d'une 

expérience directe de l'action de santé publique à 1
1

 échelle mondiale. 

La session a été marquée par deux faits importants : la désignation du 

Directeur général et la nomination de deux directeurs régionaux. D'autre part, le 

Conseil a clairement indiqué qu'il entend que le programme relatif aux normes 

minimums applicables à la formation des médecins réponde pleinement aux besoins 

pratiques. On retiendra également les observations du Conseil concernant la lutte 

contre le paludisme et la variole. 

Les aspects techniques du projet de programme et de budget ont fait, comme 

à 1'ordinaire, 1
f

objet d'un examen approfondi, ce qui a permis au Conseil de préciser 

un grand nombre de points• Sans doute le Conseil n'a-t-il pas recommandé la suppression 

d
f

u n seul des crédits demandés^ mais cela ne signifie pas que ses efforts ont été 

dépensés en pure perte. Après avoir réaffirmé les principes de la médecine préventive, 

les membres du Conseil ont souligné aussi la nécessité et les avantages de l'optique 

préventive sur le plan administratif. Les débats de la session auront certainement 

une influence profonde sur 1
f

attitude de tous ceux qui travailleront à 1
1

 établissement 

du budget pour 1965 et pour les années suivantes. 



Le Président remercie le Directeur général et son personnel de leur 

collaboration dévouée ainsi que les Vice-Présidents, les Rapporteurs et les membres. 

du Conseil pour leur esprit de coopération et leur bonne volonté. С
 f

est à eux surtout 

qu'il doit de voir s
1

 achever les débats du Conseil avec un tel sentiment de 

satisfaction. 

Pour le Dr WATT, la session a fcurni aux membres du Conseil l
1

occasion 

d
T

apprécier combien le Président est habile à concilier des avis divergents et à 

conduire un débat vers une conclusion qui rallie la totalité des suffrages. Person-

nellement, il a eu grand plaisir à travailler sous la direction du Dr Afridi. 

M . ROFFEY, suppléant de Sir George Godber， se rappellera cette session 

non seulement pour ses réalisations, mais encore pour 1'esprit de courtoisie et de 

tolérance qui a marqué tous les débats et dont le Président a donné un si bel 

exemple. Il faut dire aussi que la tâche du Conseil a été grandement facilitée 

par le Directeur général et son personnel et par le Comité permanent qui, sous la 

présidence du Dr Nabulsi，a fait de 1 Excellent travail. 

Le Dr NABULSI remercie le Président d
1

 avoir si bien dirigé les débats. 

La sagesse et le jugement du Président et du Comité permanent ont été pour lui 

une grande source d
r

 enrichissement. Comme cette session est la dernière à laquelle 

il assiste, il ne veut pas manquer de remercier tout particulièrement le Directeur 

général et son personnel. 



Le Dr KARUNARATNE rend hommage au Président pour la compétence avec 

laquelle il s
 T

est acquitté de sa lourde tâche. Sans ses judicieuses directives 

et ses sages conseils, les travaux auraient été beaucoup plus ardus• Il tient aussi 

à remercier le Secrétariat de son excellent travail. 

Le Dr OLGUIN fait 1
f

éloge du Président dont la sagesse et la compétence 

ont si largement contribué au succès d'une session très intéressante, au cours 

de laquelle il a lui-même beaucoup appris. Il tient en particulier à souscrire au 

remarquable aperçu que le Président a donné des faits les plus saillants de la session. 

Une grande dette de reconnaissance est due spécialement au Directeur général, 

qu
f

il se félicite de voir désigné à nouveau, de même que deux directeurs régionaux. 

Le Dr LAYTON s'associe à ceux de ses collègues qui l'ont précédé et, en 

sa qualité de nouveau membre du Conseil, rend hommage aux membres sortants pour 

1
1

 oeuvre qu'ils ont accomplie• 

Le Dr DIALLO adresse à son tour ses remerciements au Président et au 

Secrétariat. Il tient à remercier également les représentants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales qui ont apporté une contribution 

si utile aux débats. Bien que les membres du Conseil viennent de pays ayant des 

doctrines et des modes de vie différents, ils ont su travailler dans une ambiance 

de cordialité et aboutir à de remarquables résultats. A une époque où le monde vit 

dans 1
f

 inquiétude du lendemain, il est réconfortant de voir que des hommes venus de 

tous les horizons peuvent se réunir pour élaborer de concert un vaste programme visant 



à éliminer la maladie et à promouvoir la santé, с
1

 est-à-dire, en fin de compte, 

à oeuvrer pour le bonheur des hommes. 

Le PRESIDENT remercie les membres de leurs paroles aimables et prononce 

la cloture de la trente et unième session du Conseil. 

La séance est levée à 11 h.05. 


