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NOTE 

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt-neuvième session au Palais des Nations, 

à Genève, du 15 au 26 janvier 1962， sous la présidence du Dr A. 0. Abu Shamma, assisté 

du Dr K. Suvarnakich et du Dr D. Castillo comme vice-presidents. Le Dr A. Nabulsi et 

le Dr S. Sigurdsson étaient rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est 

réuni du 9 au 12 janvier 1962 et à nouveau (pendant la session du Conseil) le 

18 janvier 1962, sous la présidence, du Dr H. van Zile Hyde. 

k s résolutions adoptées par le Conseil, ainsi que les annexes s'y rappor-

tant, notamment la liste des membres et autres participants, sont publiées dans les 

Actes officiels No 115 (partie I). Le rapport du Conseil sur le projet de programme 

et de budget pour 1963, qui constitue la partie II, est publié avec ses appendices 

dans les Actes officiels No 116. 

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

Questions administratives et financières sont publias dans deux volumes distincts. 
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