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La quinzième session du Conseil Exécutif s'est tenue au Palais des 

Nations (Genève), du l8 janvier au k février 1955， sous la présidence du 

Dr H. van Zile Hyde, assisté du Professeur 0
e
 Andersen et du Profes-

seur M.J. Ferreira comme vice-présidents
e
 Le Dr E,B

#
 Turbott et le Profes-

seur J.S» Saleh ont été nommés rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

s'est réuni^ sous la présidence du Dr H»B
#
 Turbott

}
 au cours des sept jours 

qui ont précédé la session du Conseil et en diverses occasions lors de la 

session» 

Les résolutions adoptées par le Conseil et 1»étude organique à 

laquelle il a procédé sont publiées dans les Actes officiels No 60 avec les 

annexes qui s'y rapportent• Le rapport du Conseil sur le projet de programme 

et de budget de 1956 est publié^ avec ses appendicesdans les Actes 

officiels No 61» 
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