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NOTE 

Le CtMiseil exécutif a tenu sa vingt-cinquième session au Palais des 

Nations, à Genève, du 19 janvier au 1er février I960身 sous la présidence du 

Professeur E. J, Y. Aujaleu, assisté du Professeur M . N. Etemadian et du 

Dr H. M . Penido comme vice-presidents. 1э Dr D. Castillo et le Dr A. J. Metcalfe 

ont été élus rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est 

réuni du 12 au 28 janvier I960 ainsi qu
l

au cours de la session du Conseil, les 

21 et 29 janvier, sous la présidence du Dr A. J. Metcalfe. 

Les résolutions adoptées par le Conseil, ainsi que les annexes s'y 

rapportant, sont publiées dans les Actes officiels No 99. Le rapport du Conseil 

sur le projet de programme et de budget pour 196l, avec ses appendiees, est 

publié dans les Actes officiels No 100, 

Les procès—verbaux du Conseil exécutif et ceux du Comité permanent 

des Questions administratives et financières sont publiés dans deux volumes 

séparés. 
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5 Adoption de l'ordre du jour … … … 3 

4 Nomination du rapporteur • • • 3 

5 Déclaration du Directeur général 杯 

6 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1961 •••• 8, 15# 斗 1 

Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 21 

Conseil- exécutif et ses comités 22 

Comités régionaux • ” • ” • • • •••••• 

Mise en oeuvre du programme • • • • • • • • 24 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux
 2
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Planification et coordination des recherches 25 

Statistiques sanitaires 

Biologie et pharmacologie •••••••••••••• 26 

Eradication du paludisme 29 

Maladies transmissibles ..... ••••••••••• 50 

• Services de santé publique • • 

Protection et promotion de la santé 

Assainissement •, • • 

Enseignement et formation professionnelle 

Services d*édition et de documentation )斗 

Coordination des programmes 3斗 

‘Evaluation des programmes 35 

Fournitures 
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6 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1961 (suite) 

Subventions • • • •••••••• •••••••••••• ；56 

Services techniques contractuels et autres formes de 

coordination des recherches 37 

Autres dépenses ；58 
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Comités d'experts , • … ）9 

Services administratifs ••••• 44 

Autres dépenses réglementaires de personnel 斗9 

Régions
 #

. 50 

Afrique . •
 9
 • 50 

Les Amériques ••••••• 56 

Asie du Sud-Est •••••••• • • • • •••••• 59 

Europe • 61 

Méditerranée orientale • 65, 7 ) 

Pacifique occidental ••,•••••••••• •••••••• 76 

Activités interrégionales et autres 

Activités interrégionales • • 79 

Collaboration avec d!autres organisations ••••••••••••••••••• 92 

Paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer à l»aide du 
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des dépenses imputables sur le budget ordinaire, les fonds de 
l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires •• 93, ЗС7Д95 

Prévisions de dépenses imputées sur le compte spécial pour la 
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Prévisions de dépenses relatives aux activités à imputer sur le 
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e n e a u

 159 
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6 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 
du Directeur général pour 1961 (suite) 

Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme 

élargi d
1

 assistance technique 1бЗ 

Projets additionnels demandés par les gouvernements 164 
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lution concernant le fonds de roulement … … 198 

9 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement « • • 186 

10 (traité par le Conseil exécutif en séance plénière) 

11 Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif с 191, 197 

Autres questions 
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