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X.

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A21/AFL/25)

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, donne lecture, en
l'absence du Rapporteur, du projet de troisième rapport de la Commission (document A21/AFL/25).
Décision : Le rapport est adopté.

2.

CLOTURE DES TRAVAUX

Le PRESIDENT déclare que la Commission a maintenant achevé l'examen de tous les
points de son ordre du jour. Il remercie les délégués de leur participation aux séances, aux
quelles il a pris un vif intérêt et dont il a retiré un grand profit. La bonne atmosphère des
débats, qui ont porté sur une gamme étendue de questions d'actualité, a été pour lui un sujet
de satisfaction.
Il remercie le Vice-Président, le Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif
de leur concours et tient à dire sa gratitude au Directeur général, au Directeur général
adjoint, au Secrétaire de la Commission et à tous les membres du Secrétariat.
Le Dr CASTILLO (Venezuela) souligne que c'est pour lui un honneur et un plaisir que
d'exprimer les remerciements de tous les pays de la Région des Amériques pour la façon dont
le Président a dirigé les travaux de la Commission. Les sentiments unanimes que les discussions
ont mis en évidence ont été le témoignage du fait, dont tout le monde s'est félicité, que les
délégués avaient uniquement en vue l'amélioration de la santé du monde. Le Dr Castillo désire
étendre ses remerciements aux membres du bureau de la Commission ainsi qu'au représentant du
Conseil exécutif.
Il tient en outre à louer chaleureusement le Secrétaire de la compétence avec la
quelle il a aidé la Commission à arriver à des décisions et remercie tous les membres du
Secrétariat, dont la qualité fait bien augurer de l'avenir de l'Organisation.
M. de CONINCK (Belgique) adresse de vifs remerciements au Président et au VicePrésident pour l'adresse qu'ils ont apportée dans la discussion des nombreuses questions
délicates dont a traité la Commission. Il remercie également le Rapporteur, le représentant
du Conseil exécutif, le Directeur général, le Secrétaire de la Commission et le personnel
qui a fourni son concours.
Le Dr TOGBA (Libéria) rend hommage au Président délégué par le gouvernement d'un
pays nouvellement indépendant, pour l'habileté avec laquelle il a dirigé les débats; il y
voit l'indication de la contribution qu'il espère voir les pays africains apporter aux tra
vaux futurs de l'OMS et au mieux-être de l'humanité, objectif commun de tous les membres de
l'Organisation. Le Dr Togba remercie le Directeur général, le Secrétaire et les membres du
Secrétariat de leur assistance. Il est heureux que la Commission ait marqué son désir d'expri
mer sa satisfaction du dévouement des membres du personnel de l'OMS qui ont assuré leurs ser
vices à l'Organisation pendant de nombreuses années.
Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) félicite chaleureusement le Président, le VicePrésident et le Rapporteur de la compétence et de la diligence avec lesquelles l'examen des
questions à l'ordre du jour a été conduit. Il exprime également sa satisfaction aux repré
sentants du Conseil exécutif et du Secrétariat.
Le Dr NCHINDA (Cameroun) attribue en grande partie à l'habileté du Président l'har
monieuse évolution des discussions. Il adresse aussi ses remerciements au Vice-Président, au
Rapporteur et au représentant du Conseil exécutif, ainsi qu'au Directeur général, au Secré
taire et au personnel. La franchise et l'objectivité qui ont caractérisé les débats témoi
gnent du souci de tous ceux qui sont ici présents de voir améliorer la santé publique dans
le monde entier.
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Le Professeur LISICYN (Union des République socialistes soviétiques) félicite le
Président pour la façon dont il a dirigé les débats et pour la diligence apportée à l'examen
des questions de l'ordre du jour. Il remercie également le Vice-Président, le Rapporteur et
le représentant du Conseil exécutif, ainsi que le Directeur général, le Directeur général
adjoint et le Secrétariat. Il estime que la Commission a accompli sa tâche dans l'esprit de
"réalisme idéal" que le Directeur général adjoint s'est plu à mentionner dans une interven
tion antérieure et dont tous les travaux de l'Organisation sont empreints.
Le Dr DEMBEREL (Mongolie) au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, félicite
le Président pour la bonne humeur et la diligence avec lesquelles il a conduit les débats. Il
sait gré au représentant du Conseil exécutif de ses conseils et adresse ses remerciements au
Directeur général et au personnel. L'élection de la Mongolie comme Membre habilité à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif est un honneur que la délégation mongole
ressent vivement.
M. BRADY (Irlande) estime que la Commission doit se féliciter d'avoir travaillé
sous la direction de
Président et des membres du Bureau. Il remercie le Directeur général,
le Directeur général adjoint, le Secrétaire et le Secrétariat du précieux concours qu'ils ont
apporté à la Commission dans l'examen de problèmes qui ont pour l'avenir de l'Organisation une
importance vitale.
Le PRESIDENT remercie les Membres de la Commission pour leurs aimables paroles.

La séance est levée à 15 h.55.

