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Conseil exécutif : procès-verbaux provisoires (anglais et français) 

EB37/Min/l Première séance -Mardi l8 janvier 1966 à 10 heures 

EB37/Min/2 Deuxième séance --Mardi 18 Janvier 1966 à 15 heures 

EB37/Min/3 Troisième séance -Mercredi 19 janvier 1966 à 9 h.35 

m y j / m n / k Quatrième séance -Mercredi 19 janvier 1966 l i 14 h O O 

ЕВ37/М1п/4 Corr.l Quatrième séance -Mercredi 19 janvier 1966 --Corrigendum 

EB37/Min/5 Cinquième séance - J e u d i 20 janvier 1966 à 9 h.30 

EB37/Min/6 Sixième séance - Jeudi 20 janvier 1966 à 14 h.50 

EB37/Min/7 Septième séance --"Vendredi 21 janvier 1966 à 9 h-30 

EB)7/Min/8 Huitième séance --Vendredi 21 janvier 1966 à 14 h.45 

EB37/Min/9 Neuvième séance --Samedi 22 janvier 1966 à 9 h.30 

EBjr/Min/lO Dixième séance 一 Samedi 22 janvier 1966 à 14 h O 0 

EB57/Min/ll Onzième séance - Lundi 24 janvier 1966 à 9 h. • 30 

EBJ7/Min/l2 Douzième séance --Lundi 2k janvier 1966 à 14 h.30 

EB37/Min/l3 Treizième séance - M a r d i 25 janvier 1966 à 9 h. 40 

EB37/Min/l4 Quatorzième séance - Mardi 25 janvier 1966 à 14 h.30 

EB57/Min/l5 Quinzième séance -Mercredi 26 janvier 1966 à 12 h.05 

EB37/Min/l6 Seizième séance --Mercredi 26 janvier 1966 à 14 h.30 

EBJ7/Min/l7 Dix-septième séance - Jeudi 27 Janvier 1966 à 9 h.35 

EB37/Min/l8 Dix-huitième séance - Jeudi 27 janvier 1966 à 14 h.^O 

EB37/Min/l9 Dix-neuvième séance — Vendredi 28 janvier 1966 à 9 h.^0 
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Comité permanent des Questions administratives et financières : procès-verbaux provi-
soires (anglais et français) 

EB)7/AF/Min/l Première séance --Lundi 10 janvier 1966 à 10 heures 

EB37/AP/Min/2 Deuxième séance --Lundi 10 janvier 1966 à 14 h.^0 

EB37/AF/Min/5 Troisième séance -Mardi 11 janvier 1966 à 9 h-30 

EB37/AP/Min/3 Corr. ,1 Troisième séance -Mardi 11 janvier 1966 - Corrigendum 

EB37/AF/Min/4 Quatrième séance -Mardi 11 janvier 1966 à 14 h.30 

EB?7/AF/Min/5 Cinquième séance -Mercredi 12 janvier 1966 à 9 h.50 

EB37/AF/Min/6 Sixième séance - Mercredi 12 Janvier 1966 à 15 heures 

EB37/AF/Min/7 Septième séance -• Jeudi 13 janvier 1966 à 9 h-30 

EB3T/AP/Min/8 Huitième séance -• Jeudi 13 janvier 1966 à 14 h.JO 

EB37/AP/Min/9 Neuvième séance --Lundi 17 janvier 1966 à 14 h.30 


