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PREMIER RAPPORT ГЕ LA •
COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
La Commission du Programme et du Budget a tenu ses six premières séances
les jeudi 14 mai, lundi 18 mai, mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1959» sous la présidence du Dr !-!. B. TURBOTT (Nouvelle-Zélande).
Conformément aux propositions de la Commission des Désignations, le
Dr C. DIAZ COLLER (Mexique) et le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) ont été élus respectivement Vice-Président et Rapporteur, le 14 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 6.14.2

a) et b), 6.14.3 et 6.14.4 de l'ordre du jour ont été renvoyés

à 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 indiquées,
la Commission a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :
Rapport annuel du Directeur général pour 1958
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de
L

l'OMS en 1958,1
1.

NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté

en 1958, conformément aux principes établis de l'Organisation;
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;
3.
1

et

FELICITE le Directeur général du travail accompli.
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