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Le Conseil exécutif a tenu sa trente-troisième session au Palais des
Nations, à Genève, du 14 au 24 janvier 1964， sous la présidence du Dr B,

B, Layton

assisté du Dr A. C. Andriamasy et du Professeur F. Widy-Wirski comme vice-présidents.
Le Dr P. Gaye et le Dr V, T. Herat Gunaratne étaient rapporteurs•
Le Comité permanent des Questions administratives et financières sf est
réuni du 6 au 1J janvier 1964^ sous la présidence du Dr H, B» Turbott.
Les résolutions adoptées par le Conseil sont publiées (partie I) dans
les Actes officiels No 132, de même que les annexes s f y rapportant, y compris
la liste des membres et autres participants. Le rapport du Conseil sur le projet
de programme et de budget pour 1965 (qui constitue la partie 工工）est publié， avec
ses appendices, dans les Actes officiels N0
Les procès-verbaux du Conseil exécutif et ceux du Comité permanent des
Questions administratives et financières sont publiés dans deux volumes distincts»
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