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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses 
premières séances les vendredi 13 mai, lundi 16 mai, mardi 17 mai, 
mercredi 18 mal et jeudi 19 mai 1955) eous la présidence du Professeur 
G. A. Canaperia (Italie). 

Conformément aux propositions de la Commission des 
Désignations, le Dr-F. Hurtado (Cuba) et le Dr 0» Vargas-Méndez 
(Costa-Rica) ont été invités à occuper leur siège de vice-président 
et de rapporteur, respectivement, le 13 mai, lors de la première 
séance. 

Après avoir adopté la recommandation du Conseil Exécutif 
contenue dans la résolution EB15»R66, la Commission a créé une Sous-
Commission de la Quarantaine à laquelle toutes les délégations ont 
été invitées. 

Les points 7.8 et 7»9 de l'ordre du jour ont été renvoyés 
à cette Sous-Commission dont les recommandations, sous la forme que 
leur donnera la Commission du Programme et du Budget, seront incor-
porées dans les rapports de la Commission. 
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. A--sé ' Sixième séance tenue le 19 mai, la Commission a décidé 
de recommánder à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions suivantes : 

1. Rapport Annuel du Directeur général pour 1951* 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 195^,1 

1. APPROUVE la manière suivant laquelle, conformément aux 
principes établis par l'Organisation, le Siège et les Bureaux 
régionaux ont élaboré et mis à exécution le programme de 195^ï 

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et 
financière de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le 
Rapport annuel du Directeur géaéral, est saine; et 

3. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

Actes off. Org» mond. Santé? 
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2* Deuxième Programme Général de Travail pour une période déterminée 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la résolution EBl5.R2*f du Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le programme général de travail s1étendant sur 
une période déterminée qui a été établi par le Conseil Exécutif 1 lors de sa quinzième session, 

1. CONSIDERE que ce programme, tel qu'il a été amendé, fixe, 
dans leurs grandes lignes, des directives générales pour l'éla-

r 

boration des programmes annuels détaillés au cours de la période 
1957-1960; 

2. CONSIDERE qu'il serait souhaitable que chaque comité régional 
formule, dans le cadre de ce programme, un programme général de 
travail pour la région intéressée; et 

3» CHARGE le Directeur général de recommander aux comités 
régionaux d'établir leurs programmes annuels de telle sorte que 
ceux-ci puissent s'intégrer de façon satisfaisante dans le 
programme général de l'Organisation, tel qu'il a été approuvé. 

I 
Actes off. Org. mond. Santé,60f Annexe 6 


