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CLOTURE DES TRAVAUX .......

Le PRESn)ENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. Il a maintenant 

l’agréable devoir d'exprimer ses sincères remerciements aux délégués présents, qui ont 

tous fait preuve d'une grande compréhension et dont la précieuse collaboration a faci

lité l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Ce soutien lui a permis de 

s'acquitter très aisément de la tâche qui lui avait été confiée et il tient à adresser 

ses remerciements les plus chaleureux aux membres du Secrétariat, et en particulier à 

M. Siegel, Sous-Directeur général et Secrétaire de la Commission, dont les explications 

et les bons conseils ont permis d'éclairer nombre des problèmes complexes dont était 

saisie la Commission.

Le Président rend ensuite hommage aux interprètes, aux procès-verbalistes, 

aux fonctionnaires chargés de la distribution des documents et à tous ceux qui, dans 

les coulisses, ont contribué si largement au succès de cette session.

Il s'est efforcé de maintenir les travaux au niveau élevé des années précé

dentes et il espère qu'il lui sera pardonné s'il n'y a pas toujours parfaitement réussi.

Il remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils ont fait à son 

pays et à lui-même en lui confiant la présidence.

Le Dr AL-WAHBI (Irak) a pris grand plaisir à cette session. L'atmosphère de 

coopération et de compréhension qui est celle de l'OMS, et la compétence du Président, 

ont permis, malgré quelques divergences de vues, de mener à bien les travaux de la 

Commission.
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CLOTURE DES TRAVAUX ..... ...

Le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. Il a maintenant 

l'agréable devoir d'exprimer ses sincères remerciements aux délégués présents, qui ont 

tous fait preuve d'une grande compréhension et dont la précieuse collaboration a faci

lité l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Ce soutien lui a permis de 

s'acquitter très aisément de la tâche qui lui avait été confiée et il tient à adresser 

ses remerciements les plus chaleureux aux membres du Secrétariat, et en particulier à 

M. Siegel, Sous-Directeur général et Secrétaire de la Commission, dont les explications 

et les bons conseils ont permis d'éclairer nombre des problèmes complexes dont était 

saisie la Commission.

Le Président rend ensuite hommage aux interprètes, aux procès-verbalistes, 

aux fonctionnaires chargés de la distribution des documents et à tous ceux qui, dans 

les coulisses, ont contribué si largement au succès de cette session.

Il s'est efforcé de maintenir les travaux au niveau élevé des années précé

dentes et il espère qu'il lui sera pardonné s'il n'y a pas toujours parfaitement réussi.

Il remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils ont fait à son 

pays et à lui-même en lui confiant la présidence.

Le Dr AL-WAHBI (Irak) a pris grand plaisir à cette session. L'atmosphère de 

coopération et de compréhension qui est celle de l'OMS, et la compétence du Président, 

ont permis, malgré quelques divergences de vues, de mener à bien les travaux de la 

Commission.
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Le Dr Al-Wahbi remercie également le Vice-Président, le Rapporteur, le 

Directeur général et les membres du Secrétariat.

M. TARCICI (Yémen) félicite chaleureusement le Président d'avoir si bien su 

diriger les travaux de la Commission en faisant preuve à la fois d'autorité et d'une 

connaissance approfondie des problèmes et d'avoir ainsi contribué à assurer un dérou

lement satisfaisant des travaux. L'élection du Dr Al-Adwani à la Présidence est un 

hommage rendu à cette importante et vieille région du monde à laquelle appartient son 

pays et les qualités qu'il a déployées dans cette délicate mission sont caractéris

tiques du peuple de Koweït.

Il faut complimenter également les autres membres du bureau de la Commission, 

les membres du Secrétariat et notamment M. Siegel qui, comme à l'accoutumée, a su 

"huiler" la machine et même, lorsque c'était nécessaire, apporter des "pièces de . , 

rechange".

M. CUMMING (Australie) rend hommage au talent avec lequel le Président a 

dirigé les débats. La Commission a terminé ses travaux dans un laps de temps qui est 

presque un record. M. Cumming remercie aussi les membres du Secrétariat qui ont con

tribué à la bonne marche des travaux.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) adresse ses compliments sincères au Président pour 

le dynamisme avec lequel il a conduit les discussions, permettant ainsi à la Commission 

de terminer promptement sa tâche en dépit de problèmes délicats qui ont suscité de 

nombreuses interventions. Le Dr Nchinda a été frappé de l'habileté avec laquelle le
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Président a conduit notamment le débat sur l'extension de l'emploi des langues espagnole 

et russe : il a su l'amener à une conclusion en évitant la création d'un groupe de 

travail et les retards qui s'en seraient nécessairement suivis.

Il faut remercier également le Vice-Président et le Rapporteur de la Commis

sion, le Directeur général, les membres du Secrétariat et M. Siegel - qui avait une 

réponse prête pour chaque question - les interprètes et les traducteurs et tous ceux 

qui, dans les coulisses, ont accompli un travail indispensable.

Le Dr Nchinda remercie enfin les membres de la Commission qui ont débattu 

des questions délicates dans un esprit d'amicale objectivité.

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare qu'il a beaucoup apprécié le brio avec lequel 

le Président a dirigé les délibérations de la Commission. Il remercie le Directeur 

général et son Secrétariat de la précieuse contribution qu'ils ont apportée au dérou

lement des travaux et à leur heureuse conclusion. Enfin, il remercie tous les membres 

du personnel, visibles ou invisibles, et notamment les interprètes.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe de 

tout coeur à l'hommage rendu par les orateurs précédents au Président. Son habileté 

à prendre des décisions rapides et l'atmosphère de compréhension qui est traditionnel

lement celle de la Commission ont permis de régler maints problèmes délicats et de venir 

rapidement à bout de l'ordre du jour.

Le Dr Lisicyn remercie le Vice-Président et le Rapporteur de la Commission, 

le Secrétariat, et en particulier M. Siegel.
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M. TURBANSKI (Pologne) tient à exprimer aussi ses remerciements au Président 

et aux autres membres du bureau de la Commission, ainsi qu'au Secrétariat, sans l'aide 

de qui la Commission n’aurait pu parvenir à des résultats aussi satisfaisants. Sous 

la direction éclairée du Président, la Commission s’est acquittée brillamment de sa 

tâche.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que la façon dont le Président a 

dirigé les discussions est un exemple de clarté, de courtoisie et de cordialité. Il 

félicite le Président d’avoir su assurer un déroulement harmonieux en dépit des dif

ficultés que présentaient certains points de l’ordre du jour. Il complimente égale

ment le Vice-Président, le Rapporteur, les membres du Secrétariat, et en particulier 

M. Siegel qui, avec ses qualités habituelles, a su chaque fois donner immédiatement 

toutes les précisions nécessaires.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) remercie le Président et les autres membres du 

bureau de la Commission. Il rend hommage au personnel, visible ou non, qui à tous 

les échelons a travaillé de jour et de nuit au succès des travaux. L’atmosphère 

amicale et bienveillante des séances a permis à la Commission de remplir sa tâche, 

qui est de préparer les décisions de l’Assemblée en préservant les intérêts des 

populations de tous les pays représentés.

M. QUINTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se joiat 

aux orateurs qui ont adressé leurs félicitations au Président, au Vice-Président et 

au Rapporteur. Les débats ont été marqués par la bonne humeur et l'esprit de
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coopération; leur heureuse issue est due essentiellement à la compétence dont a fait 

preuve le Président dans la conduite des discussions. Il faut aussi remercier 

M. Siegel et les membres du Secrétariat de l'aide très précieuse qu'ils ont apportée.

M. BEESLEY (Canada) tient à exprimer aussi sa satisfaction. Les travaux ne

pouvaient se dérouler de façon aussi satisfaisante que sous la conduite d'un Président

connaissant parfaitement les questions inscrites à l'ordre du jour et le Règlement

intérieur, capable de dominer les débats et le calendrier des travaux. L'habileté

du Dr Al-Adwani est telle qu'il a paru assumer ses fonctions sans aucun effort. Il 
f \ 

faut aussi féliciter le Vice-Président, le Rapporteur, les membres du Secrétariat et

en particulier M. Siegel. Le travail de préparation des documents et rapports était 

en tous points remarquable. M. Beesley remercie enfin ses collègues d'avoir su con

server dans les délibérations un parfait esprit de tolérance et maintenir le niveau 

élevé par lequel l'OMS s'est jusqu'ici distinguée.

Le Dr MAMMERI (Algérie) souligne que la compétence et la courtoisie du 

Président, alliées à l'esprit de compréhension et de coopération des délégués, ont 

permis de surmonter toutes les difficultés et de parvenir à l'approbation unanime 

des résolutions. Il est heureux de joindre ses félicitations à celles présentées par 

les orateurs précédents.

* *.

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) s'associe à l'hommage rendu par les autres

délégués au Président pour l'heureuse manière dont il a conduit les travaux, au Vice-

Président et au Rapporteur, au représentant du Conseil exécutif et à tous les membres

du Secrétariat.
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Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) exprime à son tour les fé

licitations et les remerciements de sa délégation à l'adresse du Président, du Vice- 

Président, du Rapporteur, du Secrétariat, des traducteurs et des interprètes.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de leurs aimables

paroles.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare 

que c'est pour lui un honneur et un privilège, au moment où la Commission clôt ses 

travaux, de prendre la parole au nom du Directeur général comme il l'a fait au début 

de la session. Il tient à exprimer aux membres de la Commission les remerciements 

du Secrétariat, des interprètes, et de tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses, 

pour les paroles bienveillantes qui ont été prononcées à leur adresse. Tous sont heu

reux et fiers de pouvoir travailler pour une Organisation telle que l'OMS.

A20/№L/Sr/ i 4
Page 7

La séance est levée à 16 h.35.


