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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document Alô/AFL/27)

A la demande du PRESIDENT, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture de 

la résolution figurant dans le document A16/AFL/27, que la Commission a approuvée à la 

majorité lors de la séance précédente.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) rappelle que sa délégation a voté contre cette 

résolution, dont la Commission recommande l’adoption dans son cinquième rapport. Consi

dérant que cette résolution l) se fonde sur des considérations politiques, 2) échappe à 

la compétence de l'Assemblée mondiale de la Santé, 3) viole la Constitution de l1Organi

sation mondiale de la Santé, 4) constitue une ingérence intolérable dans les affaires 

intérieures d'un Etat Membre, la délégation sud-africaine tient à souligner qu'elle est 

absolument opposée à ladite'résolution?

Décision : La résolution contenue dans le projet -de -cinquième rapport de la 
Commission et l'ensemble du rapport sont approuvés.

2. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT fait observer que la Commission en a terminé avec son ordre du 

jour. Il adresse ses vifs remerciements à tous les membres, d'abord pour l'honneur 

qu'ils lui ont fait en l'élisant à la présidence, ensuite pour l'atmosphère de coopé

ration et de compréhension qu'ils ont su faire régner tout au long des débats. Si sa tâche 

a été facile, c’est grâce aux membres de la Commission et au Secrétariat, qui s'est montré 

une fois de plus très efficace.et parfaitement au courant des problèmes traités. Il 

exprime en particulier sa gratitude au Directeur général, au Vice-Président, au Rapporteur
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et au Secrétaire pour l'aide qu'ils lui ont apportée et qui a permis à la Commission 

de mener à bien ses travaux. Pour terminer, le Président exprime l'espoir que 1'Orga

nisation continuera à s'acquitter avec succès de la mission qui lui incombe.

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président de la maîtrise avec laquelle il 

a dirigé les débats de la Commission. Ce sont ses connaissances juridiques et la clarté 

de son esprit qui ont contribué à la rapidité et à l'efficacité du travail de la Commis

sion. Il convient de la remercier et de la féliciter, non pas de façon simplement 

officielle, mais comme un ami avec qui les membres de la Commission ont longtemps 

travaillé.

La délégation française tient aussi à s'associer aux remerciements que le 

Président a adressés au Secrétariat, qui a facilité grandement les travaux de la 

Commission.

Le Dr MUDALIAR (Inde) associe de tout coeur sa délégation aux paroles prononcée 

par le délégué de la France. Le Président a très bien su conduire des débats difficiles, 

et tous ont apprécié combien il comprenait la position des divers délégués et s'efforçait 

de faire prévaloir la justice et l'objectivité. Le Dr Mudaliar partage aussi les senti

ments exprimés par le délégué de la France en ce qui concerne le soutien fourni par le 

Secrétariat, et il remercie en particulier le Directeur général et le Sous-Directeur 

général. Il quittera 1'Assemblée avec l'espoir que l'OMS continuera d'être, pour la 

promotion de la santé et du bien-etre dans le monde entier, l'un des principaux facteurs 

d'unité entre toutes les organisations internationales.

M. ROFFEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) associe sa 

délégation aux sentiments exprimés par les délégués de la France et de l'Inde.
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) adresse lui 

aussi les remerciements de sa délégation au Président, au Vice-Président, au Rapporteur 

et au Secrétariat.

M. de CONINCK (Belgique) se joint aux délégués qui l'ont précédé et remercie 

le Président de tout ce qu'il a fait.

Le Dr BA (Sénégal), parlant au nom des délégations de la Région africaine, 

remercie le Président, le Vice-Président et le Rapporteur de la Commission, le Directeur 

général et le personnel de l'Organisation ainsi que les membres de la Commission de la 

compréhension dont ils ont fait preuve en débattant des problèmes délicats comme celui 

qui intéressait particulièrement les pays d'Afrique. La façon dont ce problème a été 

résolu montre que la solidarité internationale n'est pas un vain mot. Le Dr Ba se féli

cite de l'atmosphère de coopération internationale qu'on a pu observer. C’est un présage 

très favorable pour l'avenir, ainsi qu'une garantie de succès pour les pays d'Afrique, 

qui ont tant besoin de l'assistance de l'OMS mais qui sont eux-mêmes prêts à apporter l. 

leur contribution à la civilisation universelle.

M. AZOUZ (Tunisie) félicite le Président de la façon brillante dont il a 

dirigé les travaux de la Commission et il remercie le Directeur général et ses collabo

rateurs de l'aide qu'ils ont apportée.

M. EERAA (Maroc) exprime les remerciements de sa délégation au Président 

pour la façon dont il a dirigé les travaux de la Commission, ainsi qu'au Secrétariat 

grâce à la collaboration duquel la Commission a pu accomplir un travail fructueux.

Al6/AFL/Min/10
Page 4



Le Dr CASTILLO (Venezuela) adresse lui aussi ses félicitations au Président, 

au Vice-Président et au Rapporteur de la Commission, et remercie le personnel de son 

assistance.

Le Dr HAPPI (Cameroun) dit que tous les délégués ont admiré le tact avec lequel 

le Président et ses collaborateurs ont dirigé les débats; on n'oubliera pas que c'est 

sous la présidence de M. Kittani qu'a été adopté le projet de cinquième rapport de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. L'approbation de 

ce rapport est très encourageante et montre que 1'Assemblée de la Santé n'hésite pas 

à attaquer tous les problèmes qui pourraient être un danger pour la santé, où qu!ils 

se présentent. La délégation camerounaise souhaite que le rapport que le Directeur 

général présentera à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé apporte l'espoir d'une 

solution.

M. HIJJI (Koweït) adresse ses vives félicitations au Président, qui a su diriger 

remarquablement les travaux de la Commission; il remercie également de leur assistance le 

Vice-Président, le Rapporteur, le Directeur général, le Sous-Directeur général et les 

membres du Secrétariat.

Le Dr GATMAITAN (Philippines) fait l'éloge du Président, qui a montré la plus 

grande compétence, et félicite le Secrétariat avec, à sa tête, le Directeur général, pour 

l'aide efficace qu'il a fournie. Même lorsque les opinions émises au début de certaines 

discussions semblaient inconciliables, une solution a pu être trouvée grace à l'esprit 

de solidarité internationale qui a animé les débats.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) s'associe aux orateurs précédents pour remercier le 

Président, le Vice-Président, le Rapporteur et le Secrétariat de l’excellent travail 

qu’ils ont accompli.
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Le Dr ROWHANI (Iran) félicite également le Président de l’efficacité avec 

laquelle il a dirigé les travaux et de l'accord très général qui a pu être réalisé, même 

sur la question délicate que la Commission a examinée tout récemment.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux félicitations qui ont été adressées au 

Président et aux autres personnalités. Il a été profondément ému par l'esprit de coopé

ration internationale qui a dominé tous les travaux de la Commission, et espère que cet 

esprit se maintiendra à l'avenir.

Le Dr LAYTON (Canada) remercie le Président des aimables paroles qu'il avait 

prononcées à la séance d'ouverture et le félicite de la manière dont il a dirigé les 

travaux de la Commission. C'est avant tout à sa grande compétence que le Président doit 

l'impression d'avoir eu, comme il l'a dit, une tâche facile.
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La séance est levée à 11 h.05


