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Dix-huitième séance 

Vendredi 25 janvier 1974, à 10 heures 

Présents 

Dr N. RAMZI, Président 
Dr C. N. D. TAYLOR, Vice-Président et Rapporteur 
Dr T. BANA, Vice-Président 
Professeur A. M. KHOSHBEEN, Rapporteur 
Dr Esther AMMUNDSEN 
Dr CHEN Hai-feng 
Dr N. M. CHITIMBA 
Dr A, DIBA (suppléant du Professeur A. Pouyan) 
Dr S. P. EHRLICH, Jr 
Dr R. M. ENDARA (suppléant du Dr R. Maldonado Mejia) 
Dr C. HEMACHUDHA 
Dr J. L. KILGOUR (suppléant du Professeur J. J. A. Reid) 

Professeur J. KOSTRZEWSKI 
Professeur L. VON MANGER-KOENIG 
Professeur B. PACCAGNELLA (suppléant du 
Professeur R. Vannugli) 
Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Dr J. SARALEGUI PADRON 
Dr A. SAUTER 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO 
Professeur J. TIGYI 

Pays ayant désigné le membre 

République Arabe Syrienne 
Nouvelle-Zélande 
Niger 
Afghanistan 
Danemark 
Chine 
Malawi 
Iran 
Etats-Unis d'Amérique 
Equateur 
Thaïlande 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 
Pologne 
République fédérale d TAllemagne 
Italie 

Colombie 
Uruguay 
Suisse 
Indonésie 
Hongrie 

Secrétaire : Dr H. MAHLER 
Directeur général 
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Représentants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Organisation météorologique mondiale 

M. P. CASSON 
Dr M. SHARIF 

M. P. R. DUPERTUIS 

Représentants d * autres organisations intergouvemementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr C. SCHOU 

Représentants df organisations non gouvernementales 

Conseil international des Infirmières Mlle A. HERWITZ 
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CLOTURE DE LA SESSION : Point 9 de 1 'ordre du jour 
Le PRESIDENT dit que le point 9 de l'ordre du jour lui fournit l'occasion d'exprimer 

publiquement les sentiments qu'il a ressentis tout au long de la session, d'abord des sentiments 
de gratitude à l'égard de tous les membres du Conseil qui, par leur compréhension et leur infati-
gable coopération, ont facilité sa tâche de Président, et aussi sa satisfaction d'avoir eu le 
privilège de présider un Conseil auquel chaque membre a pris une part active. Tous les points 
ont été discutés à fond et les opinions et suggestions de chacun seront certainement prises en 
considération par le Directeur général. Les travaux sont terminés dans un laps de temps raison-
nable grâce à la participation volontaire de plusieurs membres à des groupes de travail ou de 
rédaction. 

Ses remerciements vont en particulier aux Vice-Présidents et Rapporteurs. Il est particu-
lièrement reconnaissant au Dr Taylor d'avoir bien voulu accepter la charge supplémentaire de 
Rapporteur de langue anglaise après le départ du Dr Henry. La contribution du Secrétariat a été 
extrêmement précieuse. La session est mémorable en ceci quTelle a été marquée par 1‘entrée en 
scène, magnifiquement réussie, du nouveau Directeur général et du nouveau Directeur général 
adjoint. Il convient aussi de remercier les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux 
et les membres du Secrétariat dont les réponses aux nombreuses questions qui leur ont été posées 
ont donné une nouvelle preuve du haut niveau technique de 1 Organisation. Enfin, le Président 
remercie tous ceux qui, derrière les décors, ont permis que les documents nécessaires soient 
produits à temps, et les interprètes dont 1Tart abolit les barrières linguistiques. 

La session est également mémorable en ceci que le projet de programme et de budget a été 
étudié pour la première fois dans sa nouvelle présentation； cette présentation a permis une 
discussion plus intéressante pour les membres, qui ne sont pas des experts financiers, en 
mettant 11 accent sur le développement des programmes en même temps que sur leurs incidences 
financières. La résolution sur le budget effectif proposé pour 1975 a été adoptée à 1 Unanimité. 
Сfest là un point qui doit être source de satisfaction pour le Directeur général et qui illustre 
11 excellent esprit du Conseil. Il convient de mentionner particulièrement les résolutions 
adoptées sur 1féducation sanitaire, la recherche biomédicale, la formation permanente des 
médecins et 1'avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi 
que la décision de poursuivre étude organique, dont les résultats seront de nature à influencer 
l'avenir de l'Organisation. 

Prenant congé des participants, le Président dit adieu aux membres dont le mandat vient à 
expiration. Pour sa part, il est heureux de tout ce qu'il a appris au cours de son mandat de 
membre du Conseil, couronné par cette expérience unique qu1 est la présidence； il en a tiré un 
enrichissement personnel inestimable pour sa vie professionnelle. 

Le Dr HEMACHUDHA s'associe aux remerciements et félicitations qui ont été exprimés. Il lui 
a été difficile de cacher son inquiétude devant certaines réductions du budget ordinaire de 
l'Organisation et devant le fait que 1Taugmentation de 6,6 % proposée pour le budget de 1975 
par rapport au budget de 1974 sera largement annulée par des augmentations de coûts qui 
atteignent 5,4 %• Le Directeur général a donné des assurances concernant des ressources complé-
mentaires non apparentes et l'on peut être certain qu'il trouvera des moyens nouveaux d*assurer 
une aide aux pays qui en ont le plus besoin. Le Dr Hemachudha lui souhaite un plein succès 
lorsquT il présentera ses propositions à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Son propre mandat venant à expiration, le Dr Hemachudha exprime sa satisfaction dfavoir 
beaucoup appris et de sfêtre fait beaucoup dfamis pendant qu'il a été membre du Conseil. 

La séance se termine par l'échange habituel de politesses et plusieurs membres se joignent 
au Professeur KOSTRZEWSKI pour exprimer leur satisfaction à 1'égard de la nouvelle équipe diri-
geante de l'OMS dont 1fattitude progressiste se reflète déjà dans les travaux de 1'Organisation 
et dans 1'esprit de critique constructive qui a régné pendant les travaux du Conseil à sa 
présente session. 

La session est close à 10 h.45. 
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Note � Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 
en chef, service d'Edition-Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
Suisse, avant le 4 mars 1974. 
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CLOTURE DE LA SESSION : Point 9 de 1'ordre du jour 
Le PRESIDENT dit que le point 9 de 1'ordre du jour lui fournit l'occasion d'exprimer 

publiquement les sentiments qu'il a ressentis tout au long de la session, d'abord des sentiments 
de gratitude à 1'égard de tous les membres du Conseil qui, par leur compréhension et leur infati-
gable coopération, ont facilité sa tâche de Président, et aussi sa satisfaction d'avoir eu le 
privilège de présider un Conseil auquel chaque membre a pris une part active. Tous les points 
ont été discutés à fond et les opinions et suggestions de chacun seront certainement prises en 
considération par le Directeur général. Les travaux sont terminés dans un laps de temps raison-
nable grâce à la participation volontaire de plusieurs membres à des groupes de travail ou de 
rédaction. 

Ses remerciements vont en particulier aux Vice-Présidents et Rapporteurs. Il est particu-
lièrement reconnaissant au Dr Taylor d'avoir bien voulu accepter la charge supplémentaire de 
Rapporteur de langue anglaise après le départ du Dr Henry. La contribution du Secrétariat a été 
extrêmement précieuse. La session est mémorable en ceci qu felle a été marquée par 1Tentrée en 
scène, magnifiquement réussie, du nouveau Directeur général et du nouveau Directeur général 
adjoint. Il convient aussi de remercier les directeurs régionaux, les sous-directeurs généraux 
et les membres du Secrétariat dont les réponses aux nombreuses questions qui leur ont été posées 
ont donné une nouvelle preuve du haut niveau technique de 1'Organisation. Enfin, le Président 
remercie tous ceux qui, derrière les décors, ont permis que les documents nécessaires soient 
produits à temps, et les interprètes dont 1Tart abolit les barrières linguistiques. 

La session est également mémorable en ceci que le projet de programme et de budget a été 
étudié pour la première fois dans sa nouvelle présentation； cette présentation a permis une 
discussion plus intéressante pour les membres, qui ne sont pas des experts financiers, en 
mettant 1'accent sur le développement des programmes en même temps que sur leurs incidences 
financières. La résolution sur le budget effectif proposé pour 1975 a été adoptée à 1funanimité. 
C'est là un point qui doit être source de satisfaction pour le Directeur général ©t qui illustre 
1'excellent esprit du Conseil. Il convient de mentionner particulièrement les résolutions 
adoptées sur 1féducation sanitaire, la recherche biomédicale, la formation permanente des 
médecins et l'avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières, ainsi 
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Prenant congé des participants, le Président dit adieu aux membres dont le mandat vient à 
expiration. Pour sa part, il est heureux de tout ce qu1 il a appris au cours de son mandat de 
membre du Conseil, couronné par cette expérience unique qu!est la présidence； il en a tiré un 
enrichissement personnel inestimable pour sa vie professionnelle. 

Le Dr HEMACHUDHA s'associe aux remerciements et félicitations qui ont été exprimés. Il lui 
a été difficile de cacher son inquiétude devant certaines réductions du budget ordinaire de 
1'Organisation et devant le fait que 1faugmentation de 6,6% proposée pour le budget de 1975 
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lorsqu1 il présentera ses propositions à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Son propre mandat venant à expiration, le Dr Hemachudha exprime sa satisfaction d'avoir 
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