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1 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait observer'que le document EB36/l6, qui vient d'être dis-

tribué aux membres du Conseil exécutif, leur fournit la liste complète des résolu-

tions adoptées au cours de la trente-sixième session, ainsi qu'un index- A tout 

moment. Jusqu'à 1'ouverture de la trente-septième session, le Secrétariat sera prêt 

à fournir tous renseignements complémentaires. 

Le Président tient à remercier tous les membres du Conseil, dont la colla-

boration durant cette session a été aussi amicale que constructive; il remercie éga-

lement le Secrétariat, les interprètes， les personnes invitées et les observateurs 

présents. Peut-être est-il de son devoir d'avertir les nouveaux membres du Conseil 

que toutes les sessions ne ressemblent pas à celle qui se termine maintenant et que 

1'ordre du jour de la trente-septième session sera particulièrement chargé. En effet, 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Sanié a accompli un travail très important 

et pris des décisions - que l'on appréciera différemment selon le point de vue auquel 

on se place - mais dont le Conseil, organe exécutif de l'Assemblée, devra en tout cas 

supporter les conséquences lors de sa prochaine session. Le Président compare les 

membres du Conseil à des techniciens qui, certes, ne sont pas toujours d'accord, mais 

dont les discussions n'ont jamais l'apreté que provoquent les luttes politiques, les 

intérêts économiques ou les questions de prestige. Comme lors de la session de janvier 

le temps sera limité et 1 ' ordre du jour très lourd, il serait utile que les membres du 

Conseil étudient leurs documents avant de se rendre à Genève, où q u a n t i t é de documents 

nouveaux les attendront. 
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... En conclusion, le Président souhaite à tcus un heureux, retovir et se réjouit 

de les. rencontrer de nouveau en janvier 1906... 

M . TARCICI est heureux de pouvoir exprimer le plaisir qu'il a eu à partiei-

per à cette session et sa satisfaction devant les résultats obtenus. Il rend hommage 

à la compétence avec laquelle le Président a dirigé les. débats. La session a été brève 

et pourrait être comparée à une intervention chirurgicale réussie, don七 le ehirurgiPn 

aurait été le Président. Mais à ce succès ont également contribué tous les collabora-

t e u r y

 du Président, dont les travaux préparatoires minutieux, ont permis que la session 

s'achève rapidement. 

Le Directeur général a tout rais en oeuvre pour assurer la remarquable réus-

site de la session, et le Directeur général adjoint, avec un talent exceptionnel, a 

fait exécuter avec autant d'efficacité que de discrétion le travail dans les coulisses. 

M . Tareici félicite et remercie également le Dr Taba, Directeur régional pour Л.а Méditer-

raxiée orientale, M„ Siegel, Sous-Directeur général, dont les interventions bien docu-

mentées se sont toujours distinguées par 1 ur clarté, les membres du Secrétariat, pré-

serrts et absents, et les interprètes qui ont fait preuve de la plus grande efficacité. 

M

- Tarciei remercie à nouveau le Président., les deux Vice-Présidents et les 

deux Rapporteurs, à la compétence desquels il faut largement attribuer le succès de 

la session et sa brièveté, 

Le Dr WATT déclare qu'il est bien délicat de prendre la parole après une in-

tervention dans laquelle les sentiments de tous les membres du Conseil ont été expri-

més avec autant d'esprit et d'à propos. Plutôt qu'à un chirurgien habile, il comparera 
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le Président, en raison de son origine norvégienne, à un capitaine prudent qui a con-

duit la session à bon port• Le Dr Watt attend avec confiance la session de janvier， 

persuadé q u e , sous la direction d
T

u n Président aussi avisé, le Conseil s
f

acquittera 

sans aucun doute dans les meilleures conditions du lourd travail qui sera le sien. 

La séance est levée à 15 h . 50* 
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1 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait observer que le document EB36/16, oui vient d ' être dis-

tribué aux membres du Conseil exécutif, leur fournit la liste complète, des résolu— 

tions adoptées au cours de la trente-sixième session, ainsi qu'un index. A tout 

moment, Jusqu'à 1'ouverture de la trente-septième session, le Secrétariat sera prêt 

à fournir tous renseignements complémentaires. 

Le Président tient à remercier tous les membres du Conseil， dont la colla-

boration durant cette session a été aussi amicale que constructive; il remercie éga-

lement le Secrétariat, les interprètes, les personnes invitées et les observateurs 

présents. Peut-être est-il de son devoir d'avertir les nouveaux membres du Conseil 

que toutes les sessions ne ressemblent pas à celle qui se" termine maintenant et que 

1'ordre du jour de la trente-septième session sera particulièrement chargé. En effet, 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a accompli un travail très important 

et pris des décisions - que l'on appréciera différemment selon le point de vue auquel 

on se place - mais dont le Conseil, organe exécutif de l'Assemblée, devra en tout cas 

supporter les conséquences lors de sa prochaine session. Le Président compare les 

membres du Conseil à des techniciens quiV certes, ne sont pas toujours d'accord, mais 

dont les discussions n'ont jamais 1'âpreté que provoquent les luttes politiques, les 

intérêts économiques ou les questions de prestige. Comme lors de la session de janvier 

le temps sera limité et 1 ' ordre du jour très lourd, il serait utile que les membres du 

Conseil étudient leurs documents avant de se rendre à Genève, où quantité de documents 

nouveaux les attendront. 
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En conclusion, le Président souhaite à tous un heureux retour et se réjouit 

de les rencontrer de nouveau en janvier 1966. . 

M . TARCICI est heureux de pouvoir exprimer le plaisir qu'il a eu à partici-

pe
1 ,

 à cette session et sa satisfaction devant les résultats obtenus. Il rend hommage 

a la competence avec laquelle' 1-е Président a- dirigé .les: débats, La session a é~bé brève 

et pourrait être comparée à une intervention chirurgicale réussie, dont le chirurgien 

aurait été le Président. Mais à ce succès ont également contribué tous les collabora— 

teurs du Président, dont les travaux préparatoires minutieux ont permis que la session 

s'achève rapidement. 

Le Directeur général a tout mis en oeuvre pour assurer la remarquable réus-

site de la session, et le Directeur général adjoint, avec un talent exceptionnel， a 

fait exécuter avec autant d'efficacité que de discrétion le travail dans les coulisses. 

M . Tarcici félicite et remercie également le Dr T a b a , Directeur régional de la Méditer-

ranée orientale, M . Siegel, Sous-Directeur général, dont les interventions bien docu-

mentées se sont toujours distinguées par leur clarté, les membres du Secrétariat, pre-

s e t s et absents, et les interprètes qui ont fait preuve de la plus grande efficacité 1 

M . Tarcici remercie à nouveau le Président, les deux Vice-Présidents et les 

deux Rapporteurs, à la compétence desquels il faut largement attribuer le succès de 

la session et sa brièveté. 

Le D r WATT déclare qu'il est bien délicat de prendre la parole après une in-

tervention dans laquelle les sentiments de tous les membres du Conseil ont été expri-

més avec autant d'esprit et d'à propos. Plutôt qu'à un chirurgien habile, il comparera 
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le Président, en raison de son origine norvégienne, à un capitaine prudent qui a con-

duit la session à bon port. Le Dr Watt attend avec confiance la session de janvier, 

persuadé que, sous la direction d
!

\in Président aussi avisé, le Conseil s'acquittera 

sans aucun doute dans les meilleures conditions du lourd travail qui sera le sien. 

La séance est levée à 15 h, 50* 


