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1. ADOPTION DU CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document АЮ/Р&В/27)

Le rapport est examiné paragraphe par paragraphe et adopté sans 

observations.

2. CLOTURE DE LA SESSION

Le Dr REULING (Etats-Unis d'Amérique) exprime la satisfaction de sa 

délégation pour la manière efficace* judicieuse, claire et concise dont le 

Président et, en son absence, le Vice-Président, ont dirigé les débats de la 

Commission. H  est certain, ce faisant, de traduire le sentiment de tous les 

membres de la Commission.

Le PRESIDENT remercie le délégué des Etats-Unis d ’Amérique et déclare 

que si les réunions se sont déroulées si harmonieusement, c'est grâee à l ’esprit 

de coopération qui s’ est manifesté sans cesse et qui a rendu sa tâohe très 

agréable.

Il exprime sa gratitude au Directeur général, au Directeur général 

adjoint, aux Sous-Directeurs généraux et à leurs collaborateurs pour le travail 

qu’ ils ont accompli au cours de ces trois semaines, et il adresse d;s remerciements 

tout particuliers au Dr Kaul et au Dr Leroux.

Le Président félicite les représentants du Conseil exécutif, le 

Professeur Canaperia et M. Boucher de leurs exposés si clairs et si complets»
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Ses remerciements vont également au Dr Zaki (Soudan), Vice-Président, et au
«

Dr Shoib (Egypte)> Rapporteur, dont la collaboration lui a été très précieuse.

Enfin le Président tient à remercier tous les membres de la Commission 

de s'être associés aux aimables paroles du Dr Reuling.

Il déclare que la Commission du Programme et du Budget a terminé ses

travaux.

AlO/P&B /Min/19
Page 3

La siance est levée à 14 h. 50


