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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A12/P&B/29) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) donne 

lecture du projet de cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

(document A12/P&B/29). 

Décision : Le projet de cinquième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget est adopté. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le Dr CLARK (Union Sud-Africaine) exprime au Président la gratitude des 

membres de la Commission pour la compétence avec laquelle il a dirigé les travaux. 

L'ordre du jour de la Commission était extrêmement chargé; il comportait des 

questions complexes.et l'on pouvait se demander s'il serait possible de l'épuiser 

à temps. Si la.Commission a. réussi'à-le faire, с'est'grâce à la haute compétence 

avec laquelle le Président a dirigé les débats dans une atmosphère de bonne 

volonté et de bonne humeur. 

Le Dr SHARIF (Pakistan) appuie la motion de remerciement proposée et 

rend hommage au dynamisme et à l'entrain dont le Président a fait preuve pendant 

toute la durée de la session. Si la Commission a pu s'acquitter de sa tâche dans 

une atmosphère comparable au temps qui a régné à l'extérieur, c'est-à-dire sans 

nuage et sans orage, c'est grâce à la compétence éclairée de son Président. 
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Le PRESIDENT remercie les orateurs des sentiments qu'ils viennent 

d'exprimer; sa reconnaissance va aussi à la Commission et au Directeur général 

pour l*appui constant qu'ils lui ont apporté dans sa tâche. 

Le Dr SHARIF (Pakistan) déclare que le Secrétariat a bien mérité une 

motion de remerciement car il a contribué dans une large mesure à la bonne marche 

des travaux et il a fait preuve du plus grand dévouement pendant toute la session. 

Le PRESIDENT estime que ces remerciements devraient aussi s'adresser 

au Viee-Président et au Rapporteur. 

La séance est levée à 14 h.30> 


