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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses sept premières 

séances les vendredi 30 mai, samedi 31 mai, lundi 2 juin, mardi 3 juin et 

mercredi h juin 1958, sous la présidence du Professeur N, N. PESONEN (Finlande).

Conformément aux propositions de la Commission des Désignations, le 

Dr 0. BERLOGEA (Roumanie) et le Dr M. IBRAHIM (Irak) ont été élus respectivement 

Vice-Président et Rapporteur, le 30 mai, lors de la première séance. Au cours 

de cette même séance, la Commission a créé une Sous-Commission de la Quarantaine 

internationale à laquelle toutes les délégations ont été invitées. Les points 

6.7 b ), c) et d) de l'ordre du jour ont été renvoyés â cette Sous-Commission, 

dont les recommandations, sous la forme dans laquelle elles seront adoptées 

par la Commission du Programme et du Budget, seront incorporées dans les 

rapports de la Commission.

A la suite des discussions échangées lors des séances ci-dessus
j

indiquées, la Commission a décidé de recommander à la- Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions suivantes î

1» Rapport annuel du Directeur général pour 1957

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS en 1957,1

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu 
et examiné en 1957 conformément aux principes établis de 1’Organisation;
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2, NOTE avec satisfaction que la situation administrative et 
financière de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le 
Rapport annuel du Directeur général, est saine; et

3. FELICITE le Directeur général du travail accompli.

2, Assainissèment

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant 
annuel du 
nissement,

PRIE le Directeur général :

a) de rédiger un rapport d’ensemble passant en revue les travaux
et les réalisations accomplis par l 1Organisation mondiale de la Santé 
pour aider les gouvernements dans le domaine de 1»assainissement, 
notamment en ce qui concerne la création ou 1 1 amélioration de services 
d'approvisionnement en. eau potable et d'évacuation appropriée des 
déchets humains, et

b) de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, en l'accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui 
lui paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités à entre
prendre dans ce domaine, et en indiquant les moyens d'assurer le 
financement de ces activités.
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noté, au cours des discussions qui ont eu lieu sur le rapport 
Directeur général pour 1957,^ l'importance attachée à l'assai-


