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1. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait remarquer que les dernières résolutions adoptées viennent d'être 

distribuées en même temps que la liste et 1•index de toutes les résolutions de la session 

(document EB47/56). Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 

pour 1972 (document EB47/54 et Corr.1) a lui aussi été distribué. 

Le Conseil a ainsi terminé ses débats, qui se sont déroulés dans un climat de 

parfaite cordialité. Des questions de grande importance pour le bien-être et la banté des 

populations et pour les progrès futurs des travaux de 1'Organisation ont été examinées. Le 

débat, s•il a été parfois animé, est toujours resté amical et l'accord s'est fait à l'unanimité 

dans presque tous les cas. L'excellente documentation préparée par le Directeur général et les 

exposés du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux, des Directeurs régionaux 

et des autres membres du Secrétariat qui ont pris la parole, ont contribué notablement à ces 

résultats. Le Président remercie le personnel qui a travaillé nuit et jour dans les coulisses, 

faisant le sacrifice d'heures de repos auxquelles il avait droit, pour produire les documents 

nécessaires aux travaux du Conseil. 

Le Président exprime sa gratitude à tous les membres du Conseil pour leur collaboration 

active, et les remercie de l'honneur qu'ils lui ont fait en le nommant Président et pour la 

façon dont il lui ont facilité la tâche. Son mandat de membre du Conseil arrive à terme. Il 

tient particulièrement à remercier, au nom du Conseil, le Dr Anouti, Sir George Godber, le 

Professeur Halter, le Dr Layton, le Dr Street et le Dr Tuvan, dont le mandat va aussi expirer 

en m a i , comme celui du Dr Gesa désigné par le Gouvernement de 1'Ouganda, qui n
f

a pu assister 

à la présente session. Il souhaite aux membres restant en fonction tout le succès possible dans 

leurs travaux futurs
 # 

Le Dr DIAWARA se déclare profondément satisfait des résultats de la présente session. 

Il se félicite , en particulier, de ce que le Conseil ait pu épuiser son ordre du jour, malgré 

1‘étendue et 1'importance des questions qui y figuraient； de la compétence et de la compréhension 

de ses membres , qui ont tous été animés d'un désir sincère de parvenir à des solutions concrètes 

conformes aux intérêts de 1'Organisation； et de 1'étendue, de la diversité et de 1•importance 

des programmes examinés. Si cette session a été une réussite et si, en particulier, elle a 

atteint un objectif essentiel - démontrer que la santé ne connaît aucune frontière, ni de couleur 

ni de race, et que l'obtention du bien-être moral et physique pour tous les hommes est un idéal 

concret 一 le mérite en revient avant tout au Président du Conseil qui a su diriger les débats 

avec patience, dévouement et intelligence. 

Le Dr Diawara rend un chaleureux hommage au Directeur général pour sa compréhension, 

sa sagesse et son souci constant de préparer 1 * avenir de 1•Organisation, ainsi qu'à tous ses 

collaborateurs qui ont apporté au Conseil un concours précieux en lui fournissant une documen-

tation remarquable et en répondant à de nombreuses questions. Il remercie également les membres 

du Conseil de la courtoisie et de la conscience dont ils ont fait preuve et les membres du 

Secrétariat de leur courage et de leur dévouement, ainsi que tous ceux qui ont contribué au 

succès de la session. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le succès de la session et le climat d'entente qui y a régné, 

en dépit de divergences de vues sur certaines questions, sont essentiellement dus au Président, 

qui a su guider et stimuler les membres du Conseil, en exerçant, quand il le fallait, un rôle 

modérateur pour qu'ils puissent mener leur tâche à bien. Il remercie le Président et les membres 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, dont les travaux préparatoires 

ont facilité la tâche du Conseil. 

Il remercie le Directeur général des rapports remarquables qu•il a présentés et de 

la clarté des réponses aux questions qui lui ont été posées ； il remercie également le 

Directeur général adjoint de son concours si précieux, ainsi que les autres fonctionnaires du 

Secrétariat qui ont fourni des explications sur divers points, et les Directeurs régionaux. 

Il remercie enfin les interprètes et, tout spécialement, les nombreux membres du personnel 
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qui ont travaillé de longues heures pour mettre à la disposition du Conseil les documents 

dont il avai't besoin et qui bénéficieront, il espère, d'un repos bien mérité. 

L'Organisation entre dans une nouvelle phase de son évolution, celle de la solution 

des problèmes. Pour illustrer 1
f

intérêt suscité par les efforts de 1*OMS et les résultats de 

son action, le Dr Venediktov signale qu'un pays s * apprête à faire don de 75 millions de doses 

de vaccin antivariolique en témoignage de sa foi dans l'Organisation. 

Le Dr STREET dit qu
T

 à la clôture de cette session, il éprouve une satisfaction mêlée 

de regret. Il se réjouit d'avoir vu le Conseil et le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières mener leur tâche à bien, mais est attristé à 1
1

 idée qu'il sera privé du 

contact confraternel et stimulant avec les autres membres du Conseil, puisqu'il cessera lui-

même d
1

 appartenir à cet organe 1'année suivante. 

Tous les membres du Conseil ont acquis une expérience de la lutte contre la pauvreté, 

1'ignorance, la maladie et les activités stériles, tout en établissant sur des fondements 

solides le principe du droit de tous les hommes à la santé. Les moyens de communication 

modernes relient toutes les parties du monde et les relations étroites ainsi nouées mettent 

mieux en lumière la nécessité de travailler plus activement au progrès de la justice sociale 

et de faire en sorte que le principe de la justice distributive régisse la conduite des 

affaires économiques. Il est bien certain que chaque membre du Conseil, inspiré par ses 

confrères et inspirant aussi leur action, a contribué à la mise au point de mécanismes et de 

techniques propres à mettre ces principes en pratique• Des échanges d
T

idées mutuellement 

féconds ont eu lieu aussi bien dans les séances qu'en dehors des réunions. Les effets multi-

plicateurs des délibérations du Conseil apparaissent tous les jours, et les idées qui s
T

e n 

dégagent seront largement diffusées grâce au vaste réseau d
T

information de 1
T

O M S . 

Tandis qu
1

 il délibérait, le Conseil s
1

 est attaché à planifier le changement et à 

en préparer la réalisation, tout en sauvegardant les valeurs réelles les plus précieuses, en 

cherchant à secourir ceux qui souffrent et en préparant 1 *avenir des enfants à naître• Comme 

on 1
1

 a dit pendant la session, la planification est conditionnée par les ressources humaines, 

financières et matérielles ainsi que par la réalité de leurs relations réciproques. Pourtant, 

comme 1'a dit le Directeur général, 1
?

avenir est déjà préfiguré dans les rêves, les espoirs 

et les croyances des hommes• Les Membres de 1
T

O M S , préoccupés par les problèmes liés à 1 * insuf-

fisance des services fondamentaux d'assainissement et de santé, et par les tensions d'ordre 

psychologique ou affectif auxquelles leurs populations paraissent de plus en plus exposées, se 

préoccupent des réformes qui pourraient améliorer la situation. On a souligné devant le Conseil 

que des progrès ne sauraient guère intervenir que si 1
!

o n est prêt à accepter le changement 

et si 1'action est adaptée aux circonstances• On dispose de ressources limitées pour faire 

face à des problèmes de portée mondiale； с'est pourquoi il faut redistribuer ces ressources, 

et faire des économies pour élever le niveau de santé. 

La jeunesse constitue, cependant, un problème particulier. Elle cherche à s
!

inspirer 

des résolutions de 1
f

OMS pour tenter de réaliser, pour toute 1
!

humanité, un niveau aussi élevé 

que possible de bien-être spirituel, mental et physique. Elle assiste aux prodiges que Гоп 

accomplit chaque jour pour remédier à des troubles physiologiques, ainsi qu
T

 aux conquêtes de 

la science et de la technologie modernes. Mais les jeunes savent aussi que de nombreuses popu-

lations sont privées de tous soins médicaux, et une jeunesse évoluée risque de se détourner, 

par frustration, par indolence ou par perversité, de ce qui donne sa valeur essentielle à 

1
1

 individu et au milieu dans lequel il vit. 

Il est impossible de conserver la mentalité d'hier face aux problèmes d
T

aujourd'hui, 

mais on doit cependant tirer des leçons du passé pour orienter 1
1

 action de demain. Il faut 

chercher à lier la planification à la solution des problèmes en tenant compte de 1 *intérêt 

de ceux qui, en définitive, doivent être les bénéficiaires des mesures appliquées; il faut 

prendre en considération les résultats acquis lorsqu'on fixe des objectifs et il faut, tout 

en s*occupant des situations présentes, accroître l'efficacité des activités de 1
T

O M S en 

songeant à 1
1

 avenir plus lointain. On doit se préoccuper constamment d é t u d i e r la condition 

humaine et 1'évolution des idées afin d'établir des normes et des critères universellement 

admis pouvant s
1

 insérer dans un plan d*action mondiale. 
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Les délibérations du Conseil ont été bien équilibrées et ses membres ont apporté 

une contribution remarquable aux activités de 1
T

0 M S , servant ainsi les intérêts du monde. 

Le Dr Street rend hommage au Président, qui a dirigé les débats avec bonne humeur, bienveillance 

et courtoisie, au Dr Ehrlich, qui a présidé avec compétence le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, aux Vice-Présidents, aux Rapporteurs et à tous ceux qui ont 

travaillé dans les groupes spéciaux pour faciliter la tâche du Conseil et coordonner ses 

activités. Il remercie chaleureusement le Directeur général, le Directeur général adjoint, 

les Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux, ainsi que le personnel de 1 Organi-

sation qui a apporté au Conseil un concours si précieux et a démontré exemplairement la 

réelle valeur de son action. Il tient aussi à remercier tous ceux qui lui ont appris tant 

de choses depuis trois ans, et tous ceux qui 1*ont guidé, inspiré et stimulé à la présente 

session. 

Le Dr VASSILOPOULOS tient, lui aussi, à exprimer sa profonde gratitude au Président, 
aux Vice—Présidents et au Rapporteur de langue française, ainsi qu

1

 au Directeur général, au 
Directeur général adjoint, aux Sous—Directeurs généraux, aux Directeurs régionaux et à tout 
le personnel du Secrétariat. Il a été particulièrement frappé de la rapidité avec laquelle 
1

T

excellent rapport sur le projet de programme et de budget pour 1972 a été préparé et 
distribué• 

Le Dr JOSHI félicite le Président de la compétence avec laquelle il a dirigé et 

mené à leur terme les délibérations du Conseil• Il a été très heureux d
1

avoir eu 1
T

occasion 

de prendre la parole devant le Conseil, au cours d
T

une session qui a été pour lui-même riche 

d
T

enseignements. 

Il remercie également le Directeur général, le Directeur général adjoint, les 

Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux et le Secrétariat de 1
1

 aide qu'ils lui 

ont apportée pendant la session. Il exprime également sa gratitude aux membres du Conseil 

pour la courtoisie qu'ils lui ont témoignée• 

Le Dr LAYTON tient, étant le plus ancien des membres sortants, à s
1

 associer 
à ce qu

!

ont dit les orateurs précédents• Il remercie le Conseil et son Président de lui 
avoir offert 1

1

 occasion de remplir les fonctions de Vice-Président. 

Le Dr DE CONINCK, parlant au nom du Professeur Halter qui a dû partir avant la 
clôture des travaux, félicite le Président et tous ses collègues du Conseil des résultats 
de la session. Il remercie le Directeur général et son personnel de la grande patience et 
de la bonne volonté dont ils ont fait preuve• Il regrette sincèrement que le mandat du membre 
désigné par le Gouvernement belge arrive à son terme• Sa participation aux travaux du Conseil 
lui a apporté beaucoup de satisfaction et a enrichi ses connaissances et son expérience. 

Le Dr EHRLICH félicite le Président de la façon remarquable dont il s
 T

est acquitté 

de sa tâche ainsi que le Directeur général et tout le Secrétariat de 1
T

effort héroïque qu
T

 ils 

ont dû fournir pour assurer le service de la session du Conseil. Le climat de coopération, 

de compréhension et d'entente dans lequel celle-ci s
T

est déroulée laisse bien augurer de 

1
T

 avenir de 1 Organisation. 

Le PRESIDENT remercie derechef tous les membres du Conseil, en particulier les 

Vice-Présidents et les Rapporteurs, ainsi que le Dr Ehrlich en sa qualité de Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Il leur souhaite à tous bon 

voyage. 

Le Président déclare close la quarante—septième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h,45« 
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CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT fait remarquer que les dernières résolutions adoptées viennent d'être 

distribuées en même temps que la liste et 1'index de toutes les résolutions de la session 

(document EB47/56). Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 

pour 1972 (document EB47/54 et Corr.l) a lui aussi été distribué. 

Le Conseil a ainsi terminé ses débats, qui se sont déroulés dans un climat de 

parfaite cordialité. Des questions de grande importance pour le bien-être et la santé des 

populations et pour les progrès futurs des travaux de 1'Organisation ont été examinées. Le 

débat, s•il a été parfois animé, est toujours resté amical et l'accord s'est fait à l'unanimité 

dans presque tous les cas. L'excellente documentation préparée par le Directeur général et les 

exposés du Directeur général adjoint, des Sous—Directeurs généraux, des Directeurs régionaux 

et des autres membres du Secrétariat qui ont pris la parole, ont contribué notablement à ces 

résultats. Le Président remercie le personnel qui a travaillé nuit et jour dans les coulisses, 

faisant le sacrifice d'heures de repos auxquelles il avait droit, pour produire les documents 

nécessaires aux travaux du Conseil. 

Le Président exprime sa gratitude à tous les membres du Conseil pour leur collaboration 

active, et les remercie de 1 • honneur qu'ils lui ont fait en le nommant Président et pour la 

façon dont il lui ont facilité la tâche. Son mandat de membre du Conseil arrive à terme. Il 

tient particulièrement à remercier, au nom du Conseil, le Dr Anouti, Sir George Godber, le 

Professeur Halter, le Dr Layton, le Dr Street et le Dr Tuvan, dont le mandat va aussi expirer 

en m a i , comme celui du Dr Gesa désigné par le Gouvernement de 1'Ouganda, qui n
f

a pu assister 

à la présente session. Il souhaite aux membres restant en fonction tout le succès possible dans 

leurs travaux futurs. 

Le Dr DIAWARA se déclare profondément satisfait des résultats de la présente session. 

Il se félicite, en particulier, que le Conseil ait pu épuiser son ordre du jour, malgré l'étendue 

et 1'importance des questions qui y figuraient； de la compétence et de la compréhension de ses 

membres, qui ont tous été animés d
 f

un désir sincère de parvenir à des solutions concrètes 

conformes aux intérêts de l'Organisation； et de l'étendue, de la diversité et de 1
1

 importance 

des programmes examinés. Si cette session a été une réussite et si, en particulier, elle a 

atteint un objectif essentiel : démontrer que la santé ne connaît aucune frontière, ni de couleur 

ni de race, et que l'obtention du bien-être moral et physique pour tous les hommes est un idéal 

concret, le mérite en revient avant tout au Président du Conseil qui a su diriger les débats 

avec patience, dévouement et intelligence. 

Le Dr Diawara rend un chaleureux hommage au Directeur général pour sa compréhension, 

sa sagesse et son souci constant de préparer 1'avenir de 1'Organisation, ainsi qu'à tous ses 

collaborateurs qui ont apporté au Conseil un concours précieux en lui fournissant une documen-

tation remarquable et en répondant à de nombreuses questions. Il remercie également les membres 

du Conseil de la courtoisie et de la conscience dont ils ont fait preuve et les тещЬгер du 

Secrétariat de leur courage et de leur dévouement, ainsi que tous ceux qui ont contribué au 

succès de la session. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le succès de la session et le climat d'entente qui y a régné 

en dépit de divergences de vues sur certaines questions, sont essentiellement dus au Président, 

qui a su guider et stimuler les membres du Conseil, en exerçant, quand il le fallait, un rôle 

modérateur pour qu'ils puissent mener leur tâche à bien. Il remercie le Président et les membres 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, dont les travaux préparatoires 

ont facilité la tâche du Conseil. 

Il remercie le Directeur général des rapports remarquables qu'il a présentés et de 

la clarté des réponses aux questions qui lui ont été posées ； et il remercie également le 

Directeur général adjoint de son concours si précieux, ainsi que les autres fonctionnaires du 

Secrétariat qui ont fourni des explications sur divers points, et les Directeurs régionaux. 

Il remercie enfin les interprètes et, tout spécialement, les nombreux membres du personnel 
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qui ont travaillé de longues heures pour mettre à la disposition du Conseil les documents 

dont il avait besoin et qui bénéficieront, il espère, d'un repos bien mérité. 

L'Organisation entre dans une nouvelle phase de son évolution, celle de la solution 

des problèmes. Pour illustrer 1
1

 intérêt suscité par les efforts de 1
T

OMS et les résultats de 

son action, le Dr Venediktov signale qu'un pays a fait don de 75 000 doses de vaccin anti-

variolique en témoignage de sa foi dans 1
1

Organisation. 

Le Dr STREET dit qu'à la clôture de cette session, il éprouve une satisfaction mêlée 

de regret. Il se réjouit que le Conseil et le Comité permanent des Questions administratives 

et financières aient mené leur tâche à bien, mais s
1

 attriste à 1
1

 idée qu
f

 il sera privé du 

contact confraternel et stimulant avec les autres membres du Conseil, puisqu*il cessera lui-

même d
!

appartenir à cet organe 1
!

année suivante. 

Tous les membres du Conseil ont acquis une expérience de la lutte contre la pauvreté, 

1'ignorance, la maladie et les activités stériles, tout en établissant sur des fondements 

solides le principe du droit de tous les hommes à la santé• Les moyens de communication 

modernes relient toutes les parties du monde et les relations étroites ainsi nouées mettent 

mieux en lumière la nécessité de travailler plus activement au progrès de la justice sociale 

et de faire en sorte que le principe de la justice distributive régisse la conduite des 

affaires économiques• Il est bien certain que chaque membre du Conseil, inspiré par ses 
confrères et inspirant aussi leur action, a contribué à la mise au point de mécanismes et de 

techniques propres à mettre ces principes en pratique. Des échanges d'idées mutuellement 

féconds ont eu lieu aussi bien dans les séances qu'en dehors des réunions. Les effets multi-

plicateurs des délibérations du Conseil apparaissent tous les jours, et les idées qui s
 T

en 

dégagent seront largement diffusées grâce au vaste réseau d
?

information de 1
T

0 M S . 

Tandis qu
!

il délibérait, le Conseil s'est attaché à planifier le changement et à 

en préparer la réalisation, tout en sauvegardant les valeurs réelles ]es plus précieuses, en 

cherchant à secourir ceux qui souffrent et en préparant 1’avenir des enfants à naître• Comme 

on 1
1

 a dit pendant la session, la planification est conditionnée par les ressources humaines, 

financières et matérielles ainsi que par la réalité de leurs relations réciproques. Pourtant, 

comme 1
1

 a dit le Directeur général, 1 *avenir est déjà préfiguré dans les rêves, les espoirs 

et les croyances des hommes. Les Membres de 1'OMS, préoccupés par les problèmes liés à 1
1

 insuf-

fisance des services fondamentaux d*assainissement et de santé, et par les tensions d
1

ordre 

psychologique ou affectif auxquelles leurs populations paraissent de plus en plus exposées se 

préoccupent des réformes qui pourraient améliorer la situation. On a souligné devant le Conseil 

que des progrès ne sauraient guère intervenir que si 1'on est prêt à accepter le changement 

et si 1
T

 action est adaptée aux circonstances• On dispose de ressources limitées pour faire 

face à des problèmes de portée mondiale; с'est pourquoi une réallocation de ces ressources, 

fondée sur certaines économies, paraît indispensable pour élever le niveau de santé. 

La jeunesse constitue, cependant, un problème particulier. Elle cherche à s'inspirer 

des résolutions de l'OMS pour tenter de réaliser, pour toute 1
1

 humanité, un niveau aussi élevé 

que possible de bien-être spirituel, mental et physique• Elle assiste aux prodiges que 1
?

o n 

accomplit chaque jour pour remédier à des troubles physiologiques, ainsi qu
1

 aux conquêtes de 

la science et de la technologie modernes. Mais les jeunes savent aussi que de nombreuses popu-

lations sont privées de tous soins médicaux, et une jeunesse évoluée risque de se détourner, 

par frustration, par indolence ou par perversité, de ce qui donne sa valeur essentielle à 

1
T

 individu et au milieu dans lequel il vit. 

Il est impossible de conserver la mentalité d'hier face aux problèmes d
!

aujourd'hui, 

mais on doit cependant tirer des leçons du passé pour orienter 1
1

 action de demain. Il faut 

chercher à lier la planification à la solution des problèmes en tenant compte de 1'intérêt 

de ceux qui, en définitive, doivent être les bénéficiaires des mesures appliquées； il faut 

prendre en considération les résultats acquis lorsqu'on fixe des objectifs et il faut, tout 

en s
T

occupant des situations présentes, accroître 1'efficacité des activités de 1
T

0MS en 

songeant à 1
T

avenir plus lointain. On doit se préoccuper constamment d'étudier la condition 

humaine et 1'évolution des idées afin d'établir des normes et des critères universellement 

admis pouvant s
1

 insérer dans un plan d'action mondiale. 
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Les délibérations du Conseil ont été bien équilibrées et ses membres ont apporté 

une contribution remarquable aux activités de 1
!

0 M S , servant ainsi les intérêts du monde• 

Le Dr Street rend hommage au Président qui a dirigé les débats avec bonne humeur, bienveillance 

et courtoisie; au Dr Ehrlich, qui a présidé avec compétence le Comité permanent des Questions 

administratives et financières; aux Vice-Présidents, aux Rapporteurs, et à tous ceux qui ont 

travaillé dans les groupes spéciaux pour faciliter la tâche du Conseil et coordonner ses 

activités. Il remercie chaleureusement le Directeur général, le Directeur général adjoint, 

les Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux, ainsi que le personnel de 1'Organi-

sation qui a apporté au Conseil un concours si précieux et a démontré exemplairement la 

réelle valeur de son action. Il tient aussi à remercier tous ceux qui lui ont appris tant 

de choses depuis trois ans, et tous ceux qui l'ont guidé, inspiré et stimulé à la présente 

session. 

Le Dr VASSILOPOULOS tient, lui aussi, à exprimer sa profonde gratitude au Président, 

aux Vice-Présidents et au Rapporteur de langue française, ainsi qu'au Directeur général, au 

Directeur général adjoint, aux Sous—Directeurs généraux, aux Directeurs régionaux et à tout 

le personnel du Secrétariat. Il a été particulièrement frappé de la rapidité avec laquelle 

1，excellent rapport sur le projet de programme et de budget pour 1972 a été préparé et 

distribué• 

Le Dr JOSHI félicite le Président de la compétence avec laquelle il a dirigé et 

mené à leur terme les délibérations du Conseil• Il a été très heureux d'avoir eu 1’occasion 

de prendre la parole devant le Conseil, au cours d*une session qui a été pour lui-même riche 

d
1

 enseignements. 

Il remercie également le Directeur général, le Directeur général adjoint, les 

Sous-Directeurs généraux, les Directeurs régionaux et le Secrétariat de 1
1

 aide qu
1

ils lui 

ont apportée pendant la session. Il exprime également sa gratitude aux membres du Conseil 

pour la courtoisie qu
1

ils lui ont témoignée. 

Le Dr LAYTON tient, en tant que le plus ancien des membres sortants, à s
?

associer 

à ce qu
T

ont dit les orateurs précédents• Il remercie le Conseil et son Président de lui 

avoir offert 1
T

 occasion de remplir les fonctions de Vice-Président• 

Le Dr de CONINCK, parlant au nom du Professeur Halter qui a dû partir avant la 

clôture des travaux, félicite le Président et tous ses collègues du Conseil des résultats 

de la session. Il remercie le Directeur général et son personnel de la grande patience et 

de la bonne volonté dont ils ont fait preuve• Il regrette sincèrement que le mandat du membre 

désigné par le Gouvernement belge arrive à son terme• Sa participation aux travaux du Conseil 

lui a apporté beaucoup de satisfaction et a enrichi ses connaissances et son expérience. 

Le Dr EHRLICH félicite le Président de la façon remarquable dont il s *est acquitté 

de sa tâche ainsi que le Directeur général et tout le Secrétariat de 1'effort héroïque qu
1

ils 

ont dû fournir pour assurer le service de la session du Conseil. Le climat de coopération, 

de compréhension et d
T

entente dans lequel celle-ci s*est déroulée laisse bien augurer de 

1
1

 avenir de 1
T

Organisation. 

Le PRESIDENT remercie derechef tous les membres du Conseil, en particulier les 

Vice-Présidents et les Rapporteurs, ainsi que le Dr Ehrlich en sa qualité de Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Il leur souhaite à tous bon 

voyage. 

Le Président déclare close la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h,45« 


