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1 « SEPTIEME RAPPORT ЕБ Là_ COMMISSION JES QUESTIONS ADM NI STRATIVES ET 
H%NCÏERES : "Suite de la discussion "(DocT A/89 Rev,l) 

Le Dr ROUTLEY (Сагла^) présente le rapport du groupe de 

travaii constitua pour- étudier la rédaction du paragraphe V du document 

A/89> .Le groupe de travail a adopté à l'unanimité le texte suivant t 

V,- En donnant effet aux programmes adoptés par l'Assemblée de la 
Santé et compris dans les sections 3? 5 et 6 de la Partie II , 
le Conseil Exécutif, tenant compte des recommandations des 
organisations régionales et des gouvernements, procédera aux 
affectations de fonds nécessaires,. 

Etant donné le rapport existant entre les paragraphes IV et V, 

le groupe de tra a i l a chargé le Secrétariat de remanier le texte du 

paragraphe IV pour 1'harmoniser avec le projet de texte du paragraphe V. 

Le Dr Routley constate que, dans le paragraphe IV, i l a été opéré une 

seule modification.de fond, à savoir la suppression de toute mention de 

la section V de la Partxe H du budget» Le groupe de travail considère 

que les deux disposition;-! ainsi modifiées donneront satisfaction à tous 

les points de vue exprimés au cours des discussions précédentes et le 

Dr Routley propose à la Commission d'adooter le rapoort du groupe de 

travail. 

Le Dr van Zile HIDE (Etats-Unis d1'Amérique) appuie cette 

proposition,, 

DECISION s Le rapport du groupe de travail est adopté sans discussion, 

Le PRESIDENT remercie, au nom de la Commission, le Dr Routley 

et les autres membres du groupe de travail de l 'excellente tâche qu'i ls 

ont accomplie... 

DECISION s le septième rapport de la Commission das Questions admi-
nistratives et financières est adopté sans autre discussion,, 
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2" cloture DES TRAVAUX. 

Le PRESIDENT5 en prononçant la clôture des travaux, exprime 

aux membres de la Commission ses vifs remerciements pour l 'esprit de 

conciliation et l 'attitude amicale dont i l s ont fait preuve à l'égard 

du Président et dont toutes les discussions ont été imprégnées* I l 

souligne l'excellence du travail accompli à la fo is par les Délégués 

et par le Secrétariat, ce qui a grandement fac i l i té la tâche de la 

Commission,, 

Puis, le Président exprime les mêmes sentiments, en français 

en russe et en espagnol et ajoute quelques mots en chinois et en latin 

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose à la Commission de voter une 

motion de remerciements au Président; la proposition est adoptée par 

acclamations о 
i 

La séance est levée à 10 heures 3û0 


