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1 . . ADOPTION ГО RAPPORT Ш CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le texte 

des résolutions adoptées au cours de la session, qui ont été distribuées en 

même tençs qu'un index (document EB27/J1). Il va suspendre la séance pour per-

mettre aux membres du Conseil d'examiner ces résolutions avant leur adoption 

définitive par le Conseil. 

La séance est suspendue à 11 h.15 et reprise à IX hA5* 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L rappelle que le rapport du Conseil sur la session 

doit être soumis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé j qui se réunira 

le mardi suivant.-Le Conseil désirera peut-être que son rapport soit composé comme 

suit t une introduction, les résolutions adoptées et quelques annexes^ par exemple^, 

liste des participants^ rapport^ àxx- CoxaLté permanent non gouver-

nementales et texte des amendements au Règlement du Personnel• 

Le Dr CASTILLO a quelques corrections de style à suggérer au sujet du 

texte espagnol des résolutions. Ne voulant pas retenir le Conseil, il les indi-

quera au Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Dr Castillo de bien vouloir lui préciser 

ces corrections à la fin de la séance pour qu
f

il en soit tenu compte dans le texte 

publié des résolutions du Conseil» 
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Le Dr HOURIHANE suggérera également quelques très légères modifications 

de forme intéressant le texte anglais• 

Le PRESIDENT, notant que personne ne présente d'autres observations, 

déclare approuvées les résolutions et la composition du rapport suggérée par le 

Directeur général (voir le texte du rapport dans Actes officiels No 108)• 

2. CLOTURE DE IA SESSION 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif atteint maintenant 

Xa fin de la dernière session où il aura compté dix-huit membres• A sa vingt-

huitième session, en mai, ce chiffre sera passé à vingt-quatre, augmentation 

parallèle à 1
4

 important élargissement de la composition de I
e

CMS, qui atteint 

aujo\ird
f

htil 104 Etats • 

Au cours de la session, le Conseil a été heureux d'entendre les rapports 

des directeurs régionaux et a noté que les activités de 1'Organisation dans le 

monde continuaient à se développer. Parmi les points in^ortants de cette session, 

il faut signaler aussi la présentation d
f

un nouveau rapport du Directeur général 

sur l'assistance de V O M S au Congo. Il a été signalé que des progrès avaient été 

accomplis en ce qui concerne les locaux du Siège, du Bureau régional de l'Afrique 

et du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le Président remercie le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov d'avoir bien 

voulu assurer la présidence pendant son absence et, au nom de tout le Conseil, 

exprime au Gouvernement de l
f

Inde sa gratitude pour avoir invité le Conseil à 

se réunir à New Delhi, 
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Le Dr HOÜRIHANE s
1

 associe à la reconnaissance exprimée par le Président 

au Gouvernement de l^Inde. Il exprime également sas remerciements au Bureau régional 

pour l'excellente organisation de la session, au Directeur général et aux autres 

fonctionnaires du Siège qui ont participé aux travaux de la session ainsi qu
f

à 

toutes les personnes qui, appartenant ou non à l
f

 Organisation, ont contribué au 

succès de la session. Enfin* il adresse tout particulièrement ses remerciements 

et ses vqeux aux six membres du Conseil, y compris le Président, dont le mandat 

arrive maintenant à son terme • 

Le Professeur AUJAIEU, prenant la parole au nom de ses collègues qui 

vont comme lui quitter le Conseil exécutif, déclare qu'il est difficile de s'ima-

giner que près d^ trois ans se sont déjà écoulés depuis le jour où, presque aux 

antipodes, à Minneapolis^ ils ont pris leurs fonctions• Ils cèdent maintenant 

volontiers^ mais non sans regrets, leur place à d
1

 autres, dans l
f

espoir qu^vec 

1
1

augmentation du nombre des membres ils reviendront peut-être au Conseil plus 

rapidement qu'ils ne l'auraient fait autrement• 

La séance est levée à X2 
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1. ADOPTION DU RAPPORT DU COISEIL EXECUTIF 
‘ • ’ .. • .. ’ •. • : • . . . . . . . • . . . . 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le texte 

des résolutions adoptées au cours de la session， qui ont été distribuées en meme 

temps qu
1

un index (document EB27/5I)• Il va suspendre la séance pour permettre aux 
• 1 • ' ! • ‘ • • ‘ ‘ . . ‘‘ • . . . . . 

membres du Conseil d
!

examiner ces résolutions avant leur adoption définitive par 

le Conseil. 

La séance est suspendue à 11 et reprise à 11 

Le DIRECTEUR GEÎMRAL rappelle que le rapport du Conseil sur la session 

doit être soumis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, qui se réunira 

le mardi suivant. Le Conseil désirera peut-être que son rapport soit composé comme 

suit : une introduction, les résolutions adoptées et quelques annexes
;
 par exemple^ 

liste des participants, rapport du Comité permanent des Organisations non-gouverne-

mentales et texte des amendements au Règlement du personnel. 

Le Dr СASTILLO a quelques corrections de style à suggérer au sujet du 

texte espagnol des résolutions• Ne voulant pas retenir le Conseil, il les indiquera 

au Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Dr Castillo de bien vouloir lui préciser 

ces corrections à la fin de la séance pour qu
1

 il en soit tenu compte dans le texte 

publié des résolutions du Conseil. 
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Le Dr Н01ШШАКЕ suggérera également quelques très légères modifi-

cations de forme intéressant le texte anglais. 

Le ERESIDEM^ notant que personne ne présente d'autres observations^, 

déclare approuvées les résolutions et la composition du rapport suggérée par le 

Directeur général-. 

2 • CLOTURE DE LA SESSION 

Le ERESIDEM fait observer que le Conseil exécutif atteint maintenant 

la fin de la dernière session où il aura compté dix-huit raeiribres. A sa vingt-

huitième session； en mai； ce chiffre sera passé à vingt-quatre； augmentation 

parallèle à 1
1

 important élargissement de la composition de l'OMS^ qui atteint 

aujourd'hui 10k Etats. 

Au cours .de la session, le Conseil a été heureux d
1

 entendre les rapports 

de^ directeurs régionaux et a noté que les activités de l
1

Organisation dans le 

monde continuaient à se développer. Parmi les points Importants de cette session, 

il faut signaler aussi la présentation d'un nouveau rapport du Directeur général 

sur l'assistance de 1
J

OMS ,au Congo• II—.a été signalé que des progrès avaient été 

accomplis en ce qui concerne les locaux du Siège^ du Bureau régional de l'Afrique 

et du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le Président remercie le Dr Abu Shamma et le Dr Boutrov d'avoir "bien 

voulu assurer la présidence pendant son аЪзепсе et， au nom de tout le Conseil， 

exprime au Gouvernement de JJlnde sa gratitude pour avoir invite le Conseil à se 

réunir à New Delhi. 



EB27/Min/7 
Page k ‘ 

Le Dr HOURIHANE s
,

associe à la reconnaissance exprimée par le Président 

au Gouvernement de 1'Inde. Il exprime également ses remerciements au Bureau régional 

pour l
1

excellente organisation de la session au Directeur général et aux autres 

fonctionnaire s du Siège qui ont participé aux travaux de la session ainsi qu
!

à 

toutes les personnes qui； appartenant ou non à 1丨Organisation, ont contribué au 

« 

succès de la session. Enfin, il adresse tout particulièrement ses remerciements et 

ses voeux aux six membrefî du Conseil； y compris le Président^ dont le mandat arrive 

maintenant à son terme • 

Le Professeur AUJALEU, prenant la parole au nom de ses collègues qui vont 

comme lui quitter le Conseil exécutif, déclare qu
1

il est difficile de s
1

 imaginer 

que près de trois ans se sont déjà écoulés depuis le jour où, presque aux antipodes, 

à Minneapolis； ils ont pris leurs fonctions. Ils cèdent maintenant volontiers^ mais 

non sans regrets, leur place à d'autres^ dans l'espoir qu
1

 ave с 1
1

 augmentation du 

nombre des membres ils reviendront peut-etre au Conseil plus rapidement qu'ils ne 

1'auraient fait autrement. 

La séance est levée à 12 h.Oj. 


