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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue, au nom du Conseil, au Professeur Aujaleu, 

ancien Président du Conseil exécutif, qui assistera à la séance• 

1. RAPPORT SUR L,ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU РШГО工腿:Point 7.3 
de 1

T

ordre du jour (document EB28/WP/5) (suite de la sixième—séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution soumis 

par les Rapporteurs dans le document EB28/wp/5 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial polir 

Irradie at ion du paludismë; 

Considérant les mesures prises par la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa^ resection ША14.15 pour assurer le financement du programme 

d'éradication du paludisme； 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du plan de financement progressif de 

la totalité du programme an moyen du budget ordinaire exige le versement de 

contributions volontaires suffisantes pendant la période de transition; et 
‘• - - • •—•— — 

Notant la résolution WHA14.27 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans laquelle celle-ci exprime notamment la conviction que la réussite 

du programme continuera à exiger le versement de contributions volontaires pour 

que l ^ n dispose de ressources supplémentaires permettant de poursuivre plus 

rapidement et plus largement l
1

exécution des opérations, 

1事 PREND ACTE du rapport; 

2. EXPRIME ses remerciements aux donateurs : 
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3. APPELLE 1
!

attention sur la résolution VfflAl4
#
27 de la Quatorzième Assemblée 

V • mondiale de la Santé dans laquelle celle-ci : 

3. EXPRIME la ccnviction que des contributions volontaires demeureront 

indispensables pour la réussite du programme si l
T

on veut i 

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires 

qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l
f

exé-

cution du programme; et 

b) fournir des fonds pour le paiement des crédits; 

4. PRIE instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les 

plus développés économiquement, d
1

 envisager le versement de contributions 

volontaires substantielles - tant en nature qu'en espèces • au compte 

spécial pour l'éradication du paludisme, en s
!

 inspirant des considérations 

exposées ci一dessus au paragraphe 

^
ê
 PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de 

recueillir des contributions volontaires à toutes les sources possibles, 

notamment auprès des gouvernements, des organisations sanitaires béné-

voles, des fondations, des milieux industriels, des organisations syndi-

cales, des institutions et des particuliers； 

4. REITERE son appel aux organisations bénévoles, aux fondations, aux milieux 

industriels, aux organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers 

pour qu
1

 ils versent, aux fins exposées au paragraphe 3 ci-dessus, des contri-

butions volontaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme
# 

Décision j Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R26), 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu
T

il a étudié la possibilité de mettre à 

la disposition des membres du Conseil des exemplaires du rapport préparé pour le 

Conseil d
1

 administration du FISE au sujet des projets d Eradication du paludisme 



qui bénéficient de l'assistance des deux organisations. Ce document, qui est volumineux, 

a été tiré aux Nations Unies à New York, et on ne dispose à Genève que de quelques 

exemplaires en anglais. Si le Conseil le désire, le Directeur général demandera au 

Bureau de l'OMS à New York d
f

en adresser un exemplaire à chacun des membres• 

Il en est ainsi décidé. 

2. TIMBRES-POSTE DE L
f

 ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DE SITUATION : Point 7 •斗 
de l'ordre du jour (document EB28/WP/6) (suite de la sixième séance，, section k) 

La PRESIDENT invite le Conseil à étudier le document EB28/WP/6 qui contient 

un projet de résolution mis au point par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le plan prévoyant l'émis-

sion de timbres-poste de 1'eradication du paludisme, 

1_ NOTE avec satisfaction les réactions encourageantes enregistrées jusqu'à 

présent quant à la participation des Membres à ce projet; 

2. REMERCIE 1
1

 administration postale des Nations Unies de son intention 

d'émettre des timbres- poste consacrés au programme d
f

eradication du paludisme； 

REMERCIE le Bureau international de l'Union postale universelle de sa coo-

pération et de son aide, qui ont été très précieuses; 

FAIT APPEL aux Membres qui n'ont pas encore décidé d'émettre les timbres 

envisagés pour qu'ils se prononcent dans ce sens et appuient ainsi les efforts 

accomplis par 1
1

Organisation pour faire connaître le programme d
1

eradication 

du paludisme et stimuler 1
1

 intérêt à son sujet; 

5. EXPRIME l'espoir que ceux des Membres qui ont déclaré ne pouvoir parti-

ciper à ce projet voudront bien revenir sur leur décision et faire tout leur 

possible pour émettre les timbres-poste envisagés； 



6, ACCUEILLERAIT avec faveur toute contribution au compte spécial pour l
f

eradi-

cation du paludisme versée en liaison avec le plan d'émission de timbres-poste; 

7
#
 SUGGERE que les Membres exécutant un programme d

1

eradication étudient les 

diverses possibilités qui s'offrent de prélever une partie des recettes de l'émis-

sion envisagée pour accroître les fonds affectés à leurs programmes arvfcipaludiques 

nationaux; et 

8 m PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer la plus 

large participation à cette entreprise et de faire rapport à ce sujet à la vingt-

neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R27) • 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7.5 de l'ordre du jour (docu-
ments EB28/WP/7 et 8) (suite de la sixième séance, section 5) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, trois propositions avaient 

été soumises au Conseil par le Dr Juchniewicz, Suppléant du Professeur Kacprzak^ le 

Dr Lynch Cordero et le Colonel Afridi, Le Colonel Afridi et le Dr Lynch Cordero ayant 

élaboré depuis lors un texte commun, le Conseil ne demeure saisi que de deux projets 

de résolution. Le texte proposé par le Dr Juchniewicz (document EB28/WP/7) est le 

suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant la résolution WHA14.32 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier plus avant la 

question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies autres que 

le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement des 

contributions ； 

Vu le paragraphe 5*5 du Règlement financier; et 



- Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, 

PRIE le Directeur général de demander aux Etats Membres de formuler des sugges-

tions sur les possibilités et les méthodes d'utilisation des devises non conver-

tibles; et， en outre, 

2, PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de cette question à la lumière 

des suggestions ainsi formulées et de faire rapport au Conseil lors de sa vingt-

neuvième session» 

Quant au projet soumis par le Colonel Afridi et le Dr Lynch Cordero (docu-

ment EB28/WP/8), il présente le même préambule, mais son dispositif est rédigé comme 

suit : 

CONSIDERE qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Organisation dans son ensemble de 

changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions en dollars des 

Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses et en livres sterling; 

2., DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation la 

flexibilité nécessaire, de maintenir cette pratique； et 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la question et de faire à 

nouveau rapport au Conseil exécutif au moment où les résultats de son étude justi-

fieraient une modification de la pratique actuelle. 

La proposition du Dr Juchnlewicz ayant été reçue la première, le Président 

mettra d'abord aux voix, conformément à l
f

article 38 du Règlement intérieur, le projet 

de résolution commun, qui s'éloigne le plus de la proposition initiale. 

Décision : Le projet de résolution déposé par le Colonel Afridi et le Dr Lynch Corderc 
est adopté par 19 voix sans opposition, avec une abstention (voir résolu-
tion EB28.R28) • 
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BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR L
f

ETAT D,AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 7.6 
de 1

T

 ordre du jour (résolution EB27JU3; document EB28/25
1

) (siiite de la 
sixième séance, section 6) 

Le Dr NABULSI a cru comprendre, en écoutant la veille l'intervention de 

M» Siegel, qu'il y avait quelques difficultés à construire une voie d*accès allant 

de la grand'route à l'emplacement du nouveau bâtiment. Lorsqu^il s
f

 était rendu sur 

les lieux 1'année précédente, on avait fait état de certains problèmes et il s
1

 atten-

dait assurément à les voir résolus à la présente session, puisqu
f

on ne tardera pas 

à commencer les travaux• De toute évidence, il sera impossible d
f

entreprendre quoi 

que ce soit tant qu
f

on n'aura pas aménagé une voie d
f

accès pour les gros engins 

nécessaires. Sans doute M» Siegel aura-t-il l'obligeance de donner au Conseil une 

idée des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier. 

Le Professeur CANAPERIA note que le Directeur général procède, en consul-

tation avec architecte, à l'établissement de la liste des firmes qui seront invi-

tées à soumissionner pour les différents travaux, conformément à la procédure arrêtée 
. . - - . . . . . . . . . . ： . . . . : , • ' 

, ... ..
:

.1 • 
par le Conseil exécutif (voir document ЕВ28/paragraphe 3)•工1 aimerait obtenir 

. . . . - . . . . . . . . . - • ‘ •‘ ••‘ 

quelques précisions sur cette procédure et sur les dispositions prises par le Direс-
% . ..、 

teur général pour que les appels d
1

 offres soient faits sur une base internationale 

aussi large que possible• 

M. SIEGEL, Sous — Directeur général, répond au Dr Nabulsi qu
!

 il faudra en 

effet construire une nouvelle route reliant 1
f

emplacement du bâtiment à la grand'route 

avant d'entamer les travaux• Le Directeur général a engagé des négociations à ce su-

jet avec les autorités compétentes du canton et de la ville de Genève• Les plans éta-

blis pour cette route sont assez avancés, mais on s'est heurté à plusieurs difficultés 

Publié dans Actes off. Org, mond. Santé, 112，annexe 10 • 



qui ont retarde l'ouverture du chantier. Il serait extrêmement gênant que la route 

ne soit pas terminée d'ici la fin de l'été. En conséquence, le Directeur général 

ne manque pas d'insister auprès des autorités locales pour qu'elles prennent une 

décision sans délai, de manière à mener la construction de la route à bonne fin 

avant l'hiver. 

En réponse au Professeur Canapéria, le Sous-Directeur général rappelle 

que le Conseil a étudié la procédure à suivre pour la mise en adjudication et la pas-
* . * 

.sation des contrats à sa vingt-sixième session (Actës officiels № 106, annexe 8). 

Cette procédure prévoit que les appels d'offres seront lancés sur une base interna-

tionale, ce qui permettra de respecter le principe d'une lar辟 répartition géographi-

que pour les firmes sollicitées. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus la parole, propose au 

Conseil de souligner, en prenant acte du rapport sur l'état d'avancement des travaux, 

la nécessité de régler la question de la voie d'accès aussi rapidement que possible. 

1 1 c o n s t a t e

 l ' i n i m i t é des membres du Conseil sur ce point et invite le Dr Dorolle 

à： présenter un projet de résolution» 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, propose le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des 

travaux préparatoires à la construction du bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE de ce rapport； et 



-1б9 -

2. SOULIGNE la nécessité de résoudre le plus tôt possible le problème des 

voies d’accès au terrain. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28
#
R29). 

M . SIEGEL annonce que les plans définitifs du nouveau bâtiment sont exposés 

dans une autre salle où les membres du Conseil pourront les consulter. Des fonction-

naires seront à leur disposition pour leur donner toutes précisions désirées. 

Le PRESIDENT ne doute pas que tous les membres du Conseil tiennent à pro-

fiter de cette possibilité
# 

5 . CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA SEIZIEME ASSEMBIEE MONDIAIE 
DE LA SANTE : Point 3.8.2 de 1

!

ordre du jour (résolution BB28.R15) (suite de 
la troisième séance, section 1) 

Le Dr HOURIHANE demande qu
!

il lui soit permis de faire une observation 

sur la résolution adoptée par le Conseil en ce qui concerne le sujet des discussions 

techniques pour la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.八 son avis, il manque 

un verbe, au paragraphe 2 du dispositif du texte anglais, auquel puisse se rattacher 

le membre de phrase relatif aux désirs du gouvernement d
T

accueil. Il propose de dé-

doubler ce paragraphe : un premier point recommanderait que, pour prendre une déci-

sion, on attende d'avoir fixé le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, et le deuxième que l'on tienne compte des désirs du gouvernement d
T

ac-

cueil au sujet de 1
!

emploi du temps habituellement consacré aux discussions techni-

ques, si la Seizième Assemblée mondiale de la Santé devait se tenir hors de Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ne pense pas qu'il soit nécessaire de rouvrir 

le débat. En effet, les textes anglais et français de la résolution adoptée font 
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également foi. Or, le texte français est pratiquement identique à l'éiipjacé. proposé par 

le Dr Hourihane. Rien n'empêche donc d'aligner le texte anglais sur le texte français. 

Décision : Il est décidé de procéder conformément à la suggestion du Directeur 

général adjoint (voir résolution EB28.R13)-

6. LOCAUX DU BUBEAU REGIONAL DE L
1

AFRIQUE : Pbint 7.7 de l'ordre du jour (résolu-

tion EB27.R16) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, exposant la situation, rappelle que des 

négociations ont été entamées avec les autorités compétentes au sujet de la possibilité d, 

fournir de nouveaux locaux au Bureau régional de l'Afrique. Le besoin s'en fait sentir & 

façon impérieuse, comme le Conseil en a été informé à sa vingt-septième session. Le Direo-
‘"4 . ‘ •* • ‘‘ V-- ^ . - • _ - • - • ‘ � • • • • • • 

t e u r
 général espérait que ces négociations áuráient suffisaiïiment progressé pour qu'il 

puisse présenter au Conseil un rapport positif à la présente session. Malheureusement, 

o n
 n'en est pas encore là; la recherche d'une solution acceptable se poursuit. Il semble 

bien qu'aucun retard ne se produira plus et que le Directeur général pourra soumettre 

un rapport plus•concluant à-la vingt-neuvième session du Conseil. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire formuler d'observâtion, 
’ - . - . • . . ， . - • • • • ' ' • • ： . 

considère que le Conseil entend prendre acte du rapport provisoire qui lui a été présenté 

Lé DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

:

1. NOTE que l'ë Directeur général poursuit ses négociations pour la mise au 

.point： d'un plan permettant d'assurer au Bureau régional de l'Afrique des locaux 

appropriés; et 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur 1'état de la question à la 

vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R30). 

7. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L'OBJET D'UN RECRUTEMENT INTER-
NATIONAL :RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA QUESTION : 
Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB28/25 ) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle que le pro-

blème des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d，un recrutement interna-

tional a déjà une histoire assez longue. A sa dix-neuvième session, le Conseil a été sais: 

d'un rapport du Directeur général au süjet des amendements proposés par le Comité d'étude 

du Régime des Traitements de 1'Organisation deá Nations Unies. A cette époque, le Direc-

teur général avait exprimé les préoccúpations que lui-même et les chefs des secrétariats 

des autres institutions internationales éprouvaient en constatant que, sauf quelques lé-

gers ajustements dans la catégorie D2, le Comité en question n'avait présenté aucune pro-

position tendant à reviser les échelles des traitements de base pour le personnel profes-

sionnel. Se fondant sur un rapport rédigé par un groupe de travail, le Conseil exécutif 

s'est fait l'écho de cette inquiétude dtos la résolution EBI9.R58. La Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA10149) a exprimé des doutes quant au niveau du barème 

des traitements et a prié le Conseil exécutif d'étudier cette question. Puis, à sa vingt 

et unième session, le Conseil exécutif a prié le Directeur général (résolution EB21.R53) 

d'étudier la question et de lui faire rapport. Ce rapport a été présenté à la vingt-troi-

sième session du Conseil, et le Conseil a adopté la résolution EB23.R9 citée dans le do-

cument actuellement en discussion. En application de cette résolution, le Directeur 

général a poursuivi 1'examen de la question en collaboration avec les chefs des 

1

 Publié dans Actes off. Org, mond» Santé, 112, annexe 11. 
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secrétariats des autres organisations internationales, et il a tenu le Conseil et l'Assenl 

blée de la Santé au courant des progrès réalisés. 

Le.rapport en discussion (document EB28/25) a pour but de tenir le Conseil au 

courant de l'évolution récente de la situation et, en particulier, de l'informer des- tra-

vaux du Comité consultatif de la Ponction publique internationale, qui s'est réuni en 

mai I96I. Le rapport de ce dernier est joint en annexe au rapport du Directeur général. 

Il sera soumis au Comité administratif de Coordination qui se compose des chefs des 

secrétariats de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'AIEA, après quoi il sera vraisemblablement présenté à l'Assemblée générale de l'ONU 

à sa session de septembre I96I. 

Le Conseil sera saisi d'un nouyeau rapport sur la question à sa vingt-neuvième 

session : le Directeur général se propose d'y analyser les répercussions financières que 
, -

 1

 • . .. . , •
:

‘…… ：• - j . ； . . . — • 

pourraient avoir, sur le projet de programme et de budget pour 1963 et sur le budget 

s
é de 1962, les recommandations adoptées à la suite" de l'examen de la question. 

Il semble au Directeur général que le Conseil pourra se féliciter de la,posi-

tion adoptée sur divers points par le Comité consultatif de la Ponction publique inter-

nationale : celui-ci conteste notamment l'intérêt qu'il y aurait à appliquer des ajuste-

ments de poste négatifs et il recommande de les éliminer, ce qui vient confirmer le 

.bien-fondé de la décision déjà prise dans ce sens par l'CMS. 
' ' ' . . . . : . 

Le Conseil voudra peut-être prendre acte des progrès satisfaisants réalisés 

en la matière, et ce d'autant plus que c'est à l'origine l'CMS qui a insisté pour que 1
! 

poursuive l'examen de la question. Peut-être y aurait-il lieu d'adresser des remercie-

ments au Comité consultatif de la Fonction publique internationale pour l'étude qu'il a 

faite de la question générale du niveau des traitements de base et, en particulier, de 

l'application des ajustements de poste négatifs. Enfin, le Conseil voudra sans doute 
recevoir un nouveau rapport sur l'état de la question à sa vingt-neuvième session. 



Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande la parole, considère que 

le Conseil est disposé à adopter un projet de résolution dans le sens indiqué par 

M. Siegel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur général 

sur les mesures adoptées pour donner effet à la résolution EB23»R9; 

2. REMERCIE le Comité consultatif de la Ponction publique internationale de 

l'examen approfondi qu'il a consacré aux questions dont il a été récemment saisi 

quant à l'adéquatité des taux de traitement du personnel recruté internationale-

ment et à l'application des ajustements de poste négatifs; et 

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa vingt-

neuvième session un rapport sur les faits nouveaux qui seront survenus d'ici là, 

en 1'accompagnant de ses recommandations concernant les mesures éventuelles à 

prendre• 

Le Dr BRAVO se demande si le Conseil ne devrait pas prendre position en ce 

qui concerne 1
f

indemnité d'affectation : en effet, cette question a été soulevée 

récemment au Comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé. La décision 

de supprimer 1
1

 indemnité d'affectation prise il a pas longtemps par l
f

CMS, de 

concert avec les Nations Unies, aurait pour effet de réduire le revenu des fonction-

naires qui demeurent plus de cinq ans à un lieu d*affectation hors du Siège. Le 

Comité exécutif de 1
1

 OPS, qui voudrait se conformer au régime en vigueur à l
i

 (Ш 

pour que les fonctionnaires des deux organisations bénéficient d
1

indemnités et de 

traitements égaux, a cru devoir tenter une dernière fois d'obtenir que cette décision 

ne soit pas mise en pratique• 
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M» SIEGEL explique que la question soulevée par le Dr Bravo vient à peine 

d'être portée à l'attention du Secrétariat, Si P O P S n
1

 adopte pas la mêïne politique 

que l'OMS, la suppression de 1
1

 indemnité d'affectation après 5 ans créera un déséqui-

libre entre les traitements des fonctionnaires des deux organisations» Il appartient 

au Conseil de décider s'il veut étudier ce point maintenant ou attendre un rapport 

complet qui pourra lui être soumis à sa vingt-neuvième session. 

Le Dr BRAVO s'estimerait satisfait si le Conseil pouvait examiner la ques-

tion à sa vingt-neuvième session, en vue de prendre une décision qui permettrait à 

l'OMS et à l'OPS d
1

adopter une ligne de conduite analogue. L'OPS n
f

a nullement l
1

in-

tention d'appliquer un régime différent, mais son Comité exécutif a tenu à appeler 

une dernière fois 1
!

 attention de 1* OMS sur les inconvénients de sa décision. 
. . . . . . . . . . . • • -. -•• 

Le PRESIDENT note que personne ne désire plus présenter d'observations à 

ce sujet. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R31). 

•
 ；

 _ • • . 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a épuisé l'ordre du jour de la présente 

session. Il lui propose d
v

interrompre la séance pour permettre au Secrétariat de pré-

parer les jeux de résolutions adoptées afin de les distribuer aux membres, comme de 

coutume.
 : 

Il en est ainsi décidé* 

La séance est suspendue àa 10 h Д5 à 11 h-55. 
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8. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude aux Vice-Présidents et aux Rapporteurs^ 

ainsi qu'à tous les membres du Conseil exécutif, pour.1
f

esprit de coopération et de 

compréhension dont ils ont fait preuve et pour les sages décisions qu'ils ont adop-

tées • Il remercie le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Sous-

Directeurs généraux de l'aide qu
1

 ils lui ont apportée et assure le Secrétariat de sa 

reconnaissance• 

Le Dr van Zile HYDE, au nom des membres du Conseil, félicite le Président 

de l'efficacité et du tact avec lesquels il a dirigé les débats. Il remercie égale-

ment les Vice-Présidents du concours si utile qu
1

 ils ont prêté au Conseil. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la vingt-huitième session du Conseil 

exécutif. 

La séance est levée à midi. 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue, au nom du Conseil, au Professeur Aujaleu, 

ancien Président du Conseil exécutif, qui assistera à la séance. 

1. RAPPORT SUR L'ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU РАПЛЯЗУЕ : Point 7.3 
de 1

T

 ordre du jour (document EB28/WP/5) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution soumis 

par les rapporteurs dans le document EB28/WP/5 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

éradication du paludisme; 

Considérant les mesures prises par la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution V/HA14.15 pour assurer le financement du programme 

d
!

eradication du paludisme； 

Reconnaissant que. la mise en oeuvre du plan de financement progressif de 

la totalité du programme an moyen du budget ordinaire exige le versement de 

contributions volontaires suffisantes pendant la période de transition; et 

Notant la résolution WHA14.27 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans laquelle celle-ci exprime notamment la conviction que la réussite 

du programme continuera à exiger le versement de contributions volontaires pour 

que l
r

o n dispose de ressources supplémentaires permettant de poursuivre plus 

rapidement et plus largement l
f

exécution des opérations, 

PREND ACTE du rapport; 

2. EXPRIME ses remerciements aux donateurs； 



3- APPETltE l
1

 attention sur la résolution WHA14.27 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans laquelle celle-ci : 

EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront 

indispensables pour la réussite du programme si Von veut : 

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires 

qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l
1

 exé-

cution du programme; et 

b) fournir des fonds pour le paiement des crédits; 

斗• PRIË instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les. 

plus développés économiquement, d
1

 envisager le versement de contributions 

volontaires substantielles - tant en nature qu1 en espèces - au compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme, en s
!

 inspirant des considérations 

exposées ci-dessus au paragraphe 3； 

5ш PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de 

recueillir des contributions volontaires à toutes les sources possibles, 

notamment auprès des gouvernements, des organisations sanitaires béné-

voles, des fondations, des milieux industriels, des organisations syndi-

cales, des institutions et des particuliers;" 

REITERE son appel aux organisations bénévoles, aux fondations, aux milieux 

industriels, aux organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers 

pour qu
1

 ils versent, aux fins exposées au paragraphe 3 ci-dessus, des contri-

butions volontaires au compte spécial pour l
1

eradication du paludisme• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'il a étudié la possibilité de mettre à 

la disposition des membres du Conseil des exemplaires du rapport préparé pour le 

Conseil d
1

 administration du PISE au sujet des projets d Eradication du paludisme 
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qui bénéficient de l'assistance des deux organisations. Ce document, qui est volumineux 

a été tiré aux Nations Unies à New York, et on ne dispose à Genève que de quelques 

exemplaires en anglais. Si le Conseil le désire, le Directeur général demandera au 

Bureau de l'OMS à New York d'en adresser un exemplaire à chacun des membres. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . TIMBRES-POSTES,EMIS POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT SUR LA SITUATION : 

Point 7.4 de 1
!

ordre du jour (document EB28/WP/6) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier le document EB28/WP/6 qui contient 

un projet de résolution mis au point par les rapporteurs % 

Le Conseil exécutif, 

Ayant- examiné le rapport du Directeur général sur le plan prévoyant l'émis-

sion de timbres-poste de 1'éradication du paludisme, 

1. NOTE avec satisfaction les réactions encourageantes enregistrées jusqu'à 

présent quant à la participation des Membres à ce projet; 

2. REMERCIE l'administration postale des .Nations Unies ue son intention 

d'émettre des timbres-poste consacrés au programme, d
1

éradication du paludisme; 

3. REMERCIE le Bureau international de l'Union postale universelle de sa coo-

pération et de son aide, qui ont été très précieuses; 

F A

I T APPEL aux Membres qui n'ont pas encore décidé d'émettre les timbres 

envisagés pour qu'ils se prononcent, dans ce sens et appuient ainsi les efforts 

accomplis par l'Organisation pour faire connaître le programme d'éradication 

du paludisme et stimuler l'intérêt à son sujet; 

5. EXPRIME l'espoir que ceux des Membres qui ont déclaré ne pouvoir parti-

ciper à ce projet voudront bien revenir sur leur décision et faire tout leur 

possible pour émettre les timbres-poste envisagés; 
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б, ACCUEILLERAIT avec faveur toute contribution au compte spécial pour l
J

éradi-

cation du paludisme versée en liaison nvec le plan d'émission de timbres-poste； 

SUGGERE que les Membres exécutant un programme d'eradication étudient les 

diverses possibilités qui s'offrent de prélever une partie des recettes de l'émis-
s i o n

 envisagée pour accroître les fonds affectés à leurs programmes antipaludiques 

nationaux； et 

. . 8 . . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer la plus 

large participation à cette entreprise et de faire rapport à ce sujet à la vingt-

neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté. 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7.5 de l'ordre du jour (docut- .'； 
merits EB28/WP/7 et 8) (suite de la discussion) 

be PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, trois propositions avaient 

été soumises au Conseil par le Dr Juchniewicz, le Dr Lynch Cordero et le Dr Afridi. Le 

Dr Afridi et le Dr Lynch Cordero ayant élaboré depuis lors un texte commun, le Conseil 

ne demeure saisi que de deux projets de résolution. Le texte proposé par le Dr Juchniewicz 

(document EB28/WP/7) est le suivant 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA14.32 de la Quatorziëne Assemblée mondiale de la 

Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier plus avant la 

question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies autres que 

le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement des 

contributions； 

Vu le paragraphe 5 de l'article V du Règlement financier； et 



Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, 

1. PRIE le Directeur général de demander aux Etats Membres de formuler des sugges. 

tions sur les possibilités et les méthodes d'utilisation des devises non conver-

tibles; et, en outre, 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de cette question à la lumière 

des suggestions ainsi formulées et de faire rapport au Conseil lors de sa vingt-

neuvième session. 

Quant au projet soumis par le Dr Afridi et le Dr Lynch Cordero (docu-

ment EB28/Vp/8)
f
 il présente le même préambule, mais son dispositif est rédigé conane 

suit : 

1. CONSIDERE qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Organisation dans son ensemble de 

changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions en dollars des 

Etats-lbiis d'Amérique, en francs suisses et en livres sterling； 

2. DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation la 

flexibilité nécessaire, de maintenir cette pratique; et 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de faire à 

nouveau rapport au Conseil exécutif au moment où les résultats de son étude justi-

fieraient une modification de la pratique actuelle. 

La proposition du Dr Juchnlewicz ayant été reçue la première, le Président 

mettra d'abord aux voix, conformément à l'article du Règlement intérieur' le projet 

de résolution commun, qui s'éloigne le plus de la proposition initiale. 

Décision ！ Le projet de résolution déposé par le Dr Afridi et le Dr Lynch Cordero 

est adopté par 19 voix et une abstention, sans opposition. 



BATIMEOT DU SISG3 : RAPPORT SUR Ь
!

ЕТАТ D
!

 AVAÎ«;SMEÎ3T DES TRAVAUX : Point 
de 1

!

 ordre du jour (résolution EB27oHl3 ； document EB28/23 ) (suite de la dis-
cussion) 

Le Dr KMHÎLSI a cru comprendre^ en écoutant la veille 1
1

 intervention de 

M» qu
l

ii y avait quelques difficultés à construire une voie d
f

accès allant 

de la grand«route à 1
1

emplacement du nouveau bâtiment• Lorsqu
f

il s
f

 était rendu sur 

les lieux 1
!

année précédente, on avait fait état dé certains problèmes et il sAtten-

dait assurément à les voir résolus à la présente session, puisqu'on ne tardera pas 

à commencer les travaux De toute évidence, il sera Impossible d
!

entreprendre quoi 

que ce soit tant qu'on n'aiora pas aménage une voie d
f

accès pour les gros engins 

nécessairesо Sans doute Mo Siegel aura-t«il l'obligeance de donner au Conseil une 

idée des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier» 

Le Professeur САНАРШ1ТА note que le Directeur général procède, en consul-

tation avec l
1

 architecte, à l'établîsserifênt de la liste des firmes qui seront invi-

tées à soumissionner pour les différents travaux, conformément à la procédure arrêtée 

par le Conseil exécutif (voir document ЕБ28/23, paragraphe 5)* H aimerait obtenir 

quelques précisions sur cette procédure et sur les dispositions prises par le Direc-

teur général pour que les appels d
f

offres soient faits sur une base internationale 

aussi large que possible ̂  

Mo SxEGEL, Sous-Directeur général
#
 répond au Dr Nabulsi qu'il faudra en 

effet construire une nouvelle route reliant l
1

emplacement du bâtiment à la grand-route 

avant d
T

entamer les travaux^ Le Directeur général a engagé des négociations à ce su-

jet :ivec les autorités compétentes du canton et de la ville de Genève о Les plans éta-

blis pour cette route sont assez avancés， mais on s
f

est heurté à plusieurs difficultés 



qui ont retardé l'ouverture du chantier. Il serait extrêmenent gênant que la route 

ne soit pas terminée d'ici la fin de l'été. En conséquence, le Directeur général 

ne manque pas d'insister auprès des autorités locales pour qu'elles prennent une 

décision sans délai) de manière à mener la construction de la route à bonne fin 

avant 1,hiver。 

En réponse au Professeur Canaperia, le Sous-Directeur général rappelle 

que le Conseil a étudié la procédure à suivre pour la mise en adjudication et la pas-

sation des contrats à sa vingt-sixième session (Actes officiels № 106, annexe 8). 

Cette procédure prévoit que les appels d'offres seront lancés sur une base interna-

tionale, ce qui permettra de respecter le principe d'une l a r ^ répartition géographi-

que pour les firmes sollicitées* 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus la parole, propose au 

Conseil de souligner, en prenant ecte du rapport sur l'état d'avancement des travaux, 

la nécessité de régler la question de la voie d'accès aussi rapidement que possible. 

Il constate l'unanimité des membres du Conseil sur ce point et invite le Dr Dorolle 

à présenter un projet de résolution» 

Le Dr D O R O L E , Directeur général adjoint, propose le texte suivant ； 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des 

travaux préparatoires à la construction du bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE de ce rapport; et 
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2。 SGULIGIffi la nécessité de résoudre le plus tôt possible le problème des 

voies d'accèa au terrain. 

D^Isi-on : Le projet de résolution est adoptée 

M。SILSŒSL annonce que les plans définitifs àu nouveau bâtiment sont exposés 

clans une autre salle cù. les membres du Conseil pourront les consulter. Des fonction-

naires seront à leur disposition pour leur donner toutes précisions désirées. 

Le PRESIDEîfr ne doute pas que tous les nombres du Conseil tiennent à pro-

fiter de cette possibilité. 

CHOIX DU SUJET DES DISGTJSSIONS TSOHNIQiJES РОШ LA SEIZIEME ASSEMBIEE MONDIALE 
DS LA SAMEE : Point de l'ordre du jour (résolution EB28,R13) (suite de 
la dieoussion) 

le Dr Н01ШН/ШЕ demande qu'il lui soit permis de faire une observation 

sur la résolution adoptée par le Conseil en ce qui concerne le sujet des discussions 

techniques pour la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. A son avis, il manque 

un verbej au paragraphe 2 du dispositif du texte anglais, auquel puisse se rattacher 

le membre de phrase relatif aux désirs du gouvernement d'accueil. Il propose de dé-

doubler ce paragraphe : un premier point recommanderait que, pour prendre une déci-

sion， on attende d'avoir fixé le lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, et le deuxièrre que l'en tienne compte des désirs du gouvernement d'ac-

c u
1 1 a u

 sujet de l'emploi du temps habituellement consacré aux discussions technl-

ques；» si la £eir.ièms Assemblée mondiale de la Santé devait se tenir hors de Genève. 

le DIBECTsm GENERAL ADJOIN? ne pense pas qu'il soit nécessaire de rouvrir 

le débat. En effet, les textes anglais et français de la résolution adoptée font 
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également foi. Or, le texte français est pratiquement identique à l'énoncé proposé 

par le Dr Hourihane. Rien n'emptche donc d'aligner le texte anglais sur le texte 

français» 

Il en est ainsi décidé, 

6 . iocaUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 7*7 de l'ordre du jour (résolu-

tion EB27.R16) 

M . SIEGEL, exposant la situation, rappelle que des négociations ont été 

entamées avec les autorités compétentes au sujet de la possibilité de fournir de nou-

veaux locaux au Bureau régional de l'Afrique. Le besoin s'en fait sentir de façon 

impérieuse, comme le Conseil en a été informé à sa vingt-septième session. Direc-

teur général espérait que ces négociations auraient suffisamment progressé pour qu'il 

puisse présenter au Conseil un rapport positif à la présente session. Malheureuse-

ment, on n'en est pas encore là; la recherche d'une solution acceptable se poursuit* 

Il semble bien qu'aucun retard ne se produira plus et que le Directeur général pour-

ra soumettre un rapport plus concluant à 1ц vingt-neuvième session du Conseil, 

Le |*RESIDENr, constatant que personne ne désire formuler d'observation, 

considère que le Conseil entend prendre acte du rapport provisoire qui lui a été 

présenté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dorme lecture du projet de résolution suivant 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE que le Directeur général poursuit ses négociations pour la mise au 

point à,un plan permettant d'assurer au Bureau régional de l'Afrique des locaux 

appropriés j et 



2 . PRIE le Directeur général de faire rapport sur l
1

 état de la question à la 

vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adoptée 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L
f

OBJET D'UN RECRUTEMENT 工MER-
NATIONAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L

f

ETAT D'AVANCEMENT DE LA QUESTION : 
Point 2 de 1

!

ordre du jour supplémentaire (document ЕВ28/25) 

M, SIEGEL, présentant la question, rappelle que le problème des traitements 

et indemnités du personnel faisant l
r

objet d
!

un recrutement international a déjà une 

histoire assez longue• A sa dix-neuvième session, le Conseil avait été saisi Уил 

rapport du Directeur général au sujet des amendements proposés par le Comité d'étude 

du Régime des Traitements de l'Organisation des Nations Unies• A cette époque, le 

Directeur général avait exprimé les préoccupations que lui-même et les chefs- des 

secrétariats des autres institutions internationales éprouvaient en constatant que, 

sauf quelques légers ajustements dans la catégorie D2, le Comité en question n
?

avait 

présenté aucune proposition tendant à reviser les échelles des traitements de base 

pour le personnel professionnel• Se fondant sur un rapport rédigé par un groupe de 

travail, le Conseil exécutif s
T

est fait 1
T

écho de cette inquiétude dans la résolu-

tion EB19.R58. En application de cette résolution, le Directeur général a poursuivi 

l'examen de la question en collaboration avec les chefs des secrétariats des autres 

organisations internationales, et il a tenu le Conseil et l'Assemblée de la Santé au 

courant des progrès réalisés• 
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Le rapport en discussion (document EB28/25) a pour but.de tenir le Conseil 

au courant de 1'évolution récente de la situation et, en particulier, de 1'informer 

des travaux du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, qui s
f

est 

réuni en mai 19б1. Le rapport de ce dernier est joint en annexe au rapport du Direc-

teur général• Il sera soumis au Comité administratif de Coordination qui se compose 

des chefs des secrétariats de 1
T

 Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'AIEA, après quoi il sera vraisemblablement présenté à l'Assemblée 

générale -de 1
1

 ONU à sa session de septembre 19б1, 

Le Conseil sera saisi d'un nouveau rapport sur la question à sa vingt-neuvième 

session ：" le Directeur général se propose d'y analyser les répercussions financières 

que pourraient avoir, sur le projet de programme et de budget pour 196) et sur le 

budget revise de 19б2, les recommandations adoptées à la suite de 1
1

examen de la 

question» 

Il semble au Directeur général que le Conseil pourra se féliciter de la 

position adoptée sur divers points par le Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale : celui-ci conteste notamment l'intérêt qu'il y aurait à appliquer 

des ajustements de poste négatifs et il recommande de les éliminer, ce qui vient 

confirmer le bien-fondé de la décision déjà prise dans ce sens par 

Le Conseil voudra peut-être prendre acte des progrès satisfaisants réalisés 

en la matière, et ce doutant plus que c'est à l'origine l'OMS qui a insisté pour que 

l
f

o n poursuive l
f

examen de la question. Peut-être y aurait-il lieu d'adresser des 

remerciements au Comité consultatif de la Ponction publique internationale pour l
f

étude 

qu
f

il a faite de la question générale du niveau des traitements de base et, en parti-

culier, de l'application des ajustements de poste négatifs• Enfin, le Conseil voudra 

sans doute recevoir un nouveau rapport sur 1
f

 état de la question à sa vingt-neuvième 

session. 



Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande la parole, considère que 

le Conseil est disposé à adopter un projet de résolution dans le sens indiqué par 

M. Siegel. 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

1
9
 PREND ACTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur général 

sur les mesures adoptées pour donner effet à la résolution EB2J,R9; 

2, REMERCIE le Conseil consultatif de la Ponction publique internationale de 

examen approfondi qu'il a consacré aux questions dont il a été .récemment saisi 

quant à 1
T

adéquatité des taux de traitement du personnel recruté internationale-

ment et à l'application des ajustements de poste négatifs; et 

3。 PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa vingt-

neuvième session un rapport sur les faits nouveaux qui seront survenus ci * ici là, 

en 1
7

accompagnant de ses recommandations concernant les mesures éventuelles à 

prendre。 

Le Dr BRAVO se demande.si le Conseil ne devrait pas prendre position en ce 

qui concerne 1
f

indemnité d'affectation 0 en effet，cette question a été soulevée 

récemment au Comité exécutif de 1 * Organisation panaméricaine de la Santé. La décision 

de supprimer 1
1

 indemnité d'affectation prise il n
?

y a pas longtemps par l
1

 CMS, de 

concert avec les Nations Unies, aurait pour effet de réduire le revenu des fonction-

naires qui demeurent plus de cinq ans à un lieu d'affectation hors du Siège. Le 

Comité exécutif de 1 * OPS, qui voudrait se conformer au régime en vigueur à 1*0^8， 

pour que les fonctionnaires des deux organisations bénéficient d
1

indemnités et de 

traitements égaux， a cru devoir tenter une dernière fois d
1

obtenir que cette décision 

ne soit pas mise en pratique• 



M , SIEXîEL explique que la question soulevée par le Dr Bravo vient à peine 

d
f

être portée à l'attention du Secrétariat. Si 1
!

0PS n'adopte pas la même politique 

que l'OMS, la suppression de 1
1

 indemnité d'affectation après 5 ans créera un déséqui-

libre entre les traitements des fonctionnaires des deux organisations• Il appartient 

au Conseil de décider s
1

i l veut étudier ce point maintenant ou attendre un rapport 

complet qui pourra lui être soumis à sa vingt-neuvième session. 

Le Dr BRAVO s'estimerait satisfait si le Conseil pouvait examiner la ques-

tion à sa vingt-neuvième session, en vue de prendre une décision qui permettrait à 

l'OMS et à l'OPS d
1

 adopter une ligne de conduite analogue. L'OPS n'a nullement l
1

in-

tention d'appliquer un régime différent, mais son Comité exécutif a tenu à appeler 

une dernière fois l'attention de 1
!

(ЖЗ sur les inconvénients de sa décision. 

Le PRESIDENT note que personne ne désire plus présenter d'observations à 

ce sujet. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a épuisé 1
1

 ordre du jour de la présente 

session» Il lui propose d
1

interrompre la séance pour permettre au Secrétariat de pré-

parer les jeux de résolutions adoptées afin de les distribuer aux membres, comme de 

coutume• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue à 10 h.15; elle est reprise à 11 h.55. 
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8, CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude aux vice-présidents et aux rapporteurs, 

ainsi qu
f

à tous les membres du Conseil exécutif, pour esprit de coopération et de 

compréhension dont ils ont fait preuve et pour les sages décisions qu'ils ont adop-

tées。 Il remercie le Directeur général, le Directeur général adjoint et les Sous-

Directeurs généraux de l'aide qu'ils lui ont apportée et assure le Secrétariat de sa 

reconnaissance• 

Le Dr van Zile HIDE，au nom des membres du Conseil, félicite le Président 

de l'efficacité et du tact avec lesquels il a dirigé les débats. Il remercie égale-

ment les vice-présidents du concours si utile qu
1

 ils ont prêté au Conseil. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la vingt-huitième session du Conseil 

exécutif. 

La séance est levée à midi. 


