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TRAVAUX FÜTÜES Ш COMITE EEEMAMENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINMCIEEES 

Au cours de sa septième session, le Conseil Exécutif a examiné l'ac-

tivité de son Comité permanent des Questions administratives et financières 

et il a recommandé un plan de travail suivant lequel le Comité permanent se 

verrait confier, chaque année, l'étude d'une ou deux grandes questions, en 

plus des tâches ordinaires dont il doit s'acquitter.
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 Cette recommandation a 

été ultérieurement approuvée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Les questions choisies pour être examinées en 1951 ont été les 

suivantes : 1) réunion bisannuelle de l'Assemblée de la Santé; 2) les publica-

tions. En conséquence, le Directeur général a présenté au Comité permanent, 

lors de sa session actuelle, un rapport sur chacune â.e ces questions. 

Il sera nécessaire d'envisager les sujets à étudier de la même ma-

nière en 1952. Ceux qui sont éaumérés ci-аргёв ont suscité l'intérêt à diverses 

reprises : 

1. Fonctions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, du Oonseil Exécutif 

et des comités régionaux;
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2. Organisation régionale - Etude de la répartition des fonctions entre 
le Siège et les bureaux régionaux; relations entre les bureaux régio-
naux et les comités régionaux; structure et fonctions des bureaux 
régionaux；5 
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 Actes off. Org, mend. Santé, 55, page 56 
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 Actes off. Org, mond. Sa.nté, 26, pages 25 et 27, Actes off. 55, Pages 27-56 
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 Actes off。 Org, mond. Santé 26, page 2k et Actes off. Org, mond. Santé 

pages 51 et 52 ' 
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5. Evaluation des progrès accomplis dans l'exécution des programmes et 
analyse des résultats obtenus j 

U. Comités d'experts；^ 

5. Programmes d
J

enseignement et de formation professionnelle, y 
compris les bourses d'études^ 

6. Activités de coordination et de liaison,了 

Quels que soient les sujets choisis， la manière dont ils se poseront 

risque, dans une certaine mesure, <3'être modifiée par la décision que prendra 

l'Assemblée de la Santé sur la question des assemblées "bisannuelles. Cependant, 

cette décision ne devrait pas affecter le choix même des sujets, car les étuâes 

auxquelles procédera le Directeur général ne seront pas entreprises avant que 

le Conseil Exécutif n'ait approuvé， lors de sa dixième session, le plan à 

suivre pour 1'examen des sujets retenus. 

Actes off. Org. mond.
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