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Le Conseil exécutif a tenu sa trente-cinquième session au Palais des 

Nations, à Genève, du 19 au 28 janvier 1965， sous la présidence du Dr H, B. Turbott, 

assisté du Dr T. Alan et du Dr J. Karefa-Smart comme vice-présidents. Les rappor-

teurs étaient le Dr Hurustiati Subandrio, le Dr A, Daly (jusqu'à la sixième séance) 

et le Dr J, C. Happi (à partir de la septième séance) 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est 

réuni du 11 au 18 janvier 1965， sous la présidence du Dr J. Amouzegar• 

Les résolutions adoptées par le Conseil sont publiées (partie I) dans les 

Actes officiels N0 140, 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 1 9 6 6 (qui constitue la partie 工 工 ） e s t publié, avec ses appendices, 

dans les Actes officiels N0 141. 

Les procès-verbaux du Conseil exécutif et ceux du Comité permanent des 

Questions administratives et financières sont publiés dans deux volumes distincts
л 

Le Dr Daly n
!

a été en mesure de participer aux travaux du Conseil que 
jusqu'au 21 janvier. 
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