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Le Conseil exécutif a tenu sa quarante-septième session au Siège de 1'OMS, à 

Genève, du 19 au 29 janvier 1971, sous la présidence du Dr B. Juricic. Les Vice-Présidents 

étaient le Dr B. D . B. Layton et le Dr J. Anouti, et les Rapporteurs le Dr S. Bédaya-Ngaro 

et le Dr V. P. Vassilopoulos. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est réuni 

du 11 au 18 janvier 1971, sous la présidence du Dr S . P . Ehrlich, jr. , 

Les résolutions adoptées par le Conseil sont publiées dans les Actes offi-

ciels № 189, de même que les annexes s'y rapportant, y compris la liste des membres et 

autres participants. Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 

1972 est publié, avec ses appendices, dans les Actes officiels № 190. 
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