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Le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

composé des docteurs Anwar, Ferreira, Mackenzie
д
 Moore, Parisot, Turbott et 

Al-Wahbi, a tenu sa première séance' le 27 mai 1954
t
 Le Dr Turbott a été élu • 

Président et prié de faire également fonction de rapporteur© 

1. Mandat du Comité
 4 

Après avoir examiné les méthodes suivies par le Comité permanent lors 

de sessions antérieures du Conseil et tenant compte des résolutions WHA5«62 et 

WHA7,37, le Comité a décidé de recommander au Conseil de lui confier le mandat 

suivant pour sa session de janvier s • 

1) Examiner et analyser en détail le projet tte programme et de budget du 

Directeur général； définir les questions qui, en raison de leur iitportance, 

appellent un examen de la part du Conseil en séance plénière et soumettre 

à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1
J

aider à prendre ses déci— 
“ » . * . 

sionsj étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements 

le montant du budget proposé par le directeur général； 

2) Examiner les questions connexes suivantes : a) Résolution portant 

ouverture de crédits； Ъ) Résolution relative au Fonds de roulement； 

c) Etat des contributions et des'avances au Fonds de roulementj
(i
 d). Etude 

du barème futur des contributions j e) Méthode à suivre pour examen du 

projet de programme et de budget de 1956 par la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santép 
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2
#
 Date de reunion 

Le Comité a décidé de recommander qu'il soit convoqué sept ；jours 

ouvrables avant 1
!

ouverture de la session de janvier du Conseil Exécutif, de 

façon qu'il puisse présenter un rapport préliminaire à ce dernier au début de 

sa session» Lorsque le Conseil aura discuté de ce report et pris ses décisions, 

le Comité devra se réunir dans le courant de la ses si on pour établir son rapport 

définitif. 

Зф Procès*verbaux 

Il a été recommandé que toutes les séances du Comité fassent l'objet 

d
f

un procès-verbal
# 

4. Participation du Président áx Cengeil aux séances du Comité 

Le Comité a décidé de recommander que le Président du Conseil devrait 

être invité à prendre part à ses séances, de façon à faciliter ultérie\arement 

1
1

 examen des rapports du Canité par le Conseil» 

5
#
 Le Comité reccmmande en conséquence au Conseil Exécutif d'adopter la réso-

lution suivante ； 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution \Ш1щУ1
у
 par laquelle la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a chargé "le Conseil Exécutif de constituer un Comité 

permanent des Questions adminis tratives et financières, qui sera formé de 

sept de ses membres
 y
 pour procéder à une analyse approfondie des aspects 

financiers du projet de programme et de budget de 1956 à l
f

intention du 

Conseil
11

； 

l
e
 DECIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au 

Ccwiitê permanent des Questions administratives et financières : 

Dr S. Anwar, Dr M.J, Ferreira, Dr Mackenzie, Dr P
#
E, Moore, 

Professeur J. Parisot, Dr Turbott, Dr S. Al-Wahbij 
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2. DECIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent : 

1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de 

budget du Directeur général, en définissant notamment les questions 

qui, en raison de leur importance, appellent à un examen de la part 

du Conseil en séance plénière, et soumettre à celui-ci des sugges-

tions préliminaires pour l'aider à prendre ses décisions, en tenant 

compte des dispositions de la résolution WHA5.62； 

2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements 

le montant du budget proposé par le Directeur général; 

3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolu-

tion relative au Fonds de roulement； 

4) examiner l'état des contributions et des avances au Fonds de 

roulement； 

5) étudier les futurs barèmes de contributions； 

6) examiner la méthode à suivre pour l'examen du projet de programme 

et de budget de 1956 par la Huitième Assemblée de la Santé (résolution 

WHA7.38); 

3. DECIDE que le Comité permanent se réunira sept jours ouvrables avant 

l'ouverture de la quinzième session du Conseil, de façon à pouvoir présenter 

un rapport préliminaire à ce dernier au début de sa session afin que le 

Conseil puisse discuter du rapport et formuler ses observations définitives 

à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'Article 55 de 

la Constitution^ et, enfin, 

4. DECIDE qu'en vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le 

Président du Conseil Exécutif devrait prendre part aux réunions du Comité 

permanent. 
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Le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

composé des docteurs Anwar, Perreira, Mackenzie, Moore, Parisot, Turbott et 

Al-Wahbi, a tenu sa première séance le 27 mai 1954. Le Dr Turbott a été élu 

Président. 

1. Mandat du Comité 

Après avoir examiné les méthodes suivies par le Comité permanent 

lors de sessions antérieures du Conseil et tenant compte de la résolution 

WHA7.37, le Comité a décidé de recommander au Conseil de lui confier le 

mandat suivant pour sa session de janvier : 

1) Examiner et analyseren détail le projet de programme et de budget du 

Directeur général； définir les questions qui, en raison de leur importance, 

appellent un examen de la part du Conseil en séance plénière et soumettre 

à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1'aider à prendre ses 

décisions； étudier les répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouver-

nements le montant du budget proposé par le Directeur général； 

2) Examiner les questions connexes suivantes : a) Résolution portant 

ouverture de crédits； b) Résolution relative au Ponds de roulement； 

c) Etat des contributions et des avances au Ponds de roulement； d) Etude 

du barème futur des contributions； e) Méthode à suivre pour 1'examen du 

projet de programme et de budget de 1956 par la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 
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2. Date de reunion 

Le Comité a décidé de recommander qu'il soit convoqué sept jours * 

ouvr^les avant l
1

 ouverture de la session de janvier du Conseil Exécutif, de 

façon qu'il puisse présenter un rapport préliminaire à ce dernier au début de 

sa session. Lorsque le Conseil aura discuté de ce rapport et pris ses décisions, 

le Comité devra se réunir dans le courant de la session pour établir son rapport 

définitif. 

3. Procès-verbaux 

Il a été recommandé que toutes les séances du Comité fassent l'objet 

d'un procès-verbal. 

斗. Participation du Président du Conseil aux séances du Comité 

L e

 Comité a décidé de recommander que le Président du Conseil assiste 

à ses séances, de façon à faciliter ultérieurement l'examen des rapports du 

Comité par le Conseil. 

5- Le Comité recommande en conséquence au Conseil Exécutif d'adopter la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA7.37, par laquelle la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a chargé "le Conseil Exécutif de constituer un Comité 

permanent des Questions administratives et financières, qui sera formé de 

sept de ses mer ores, pour procéder à une analyse approfondie des aspects 

finanei rs du rojet de programme et de budget de 1956 à l'intention du 

Conseil', 



mik/2k 
Page 3 

1. DECIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au Comité 

permanent des Questions administratives et financières j 

Dr S. Anwar 
Dr M.J. Ferreira 
Dr M. Mackenzie 
Dr P.E. Moore 
Professeur J. Parisot 
Dr H.B. Turbott 
Dr S. Al-Wahbi 

2. DECIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent : 

1) Examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget 

du Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en 

raison de leur importance, appellent à un examen de la part du Conseil 

en séance plénière, et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires 

pour 1
1

 aider à prendre ses décisions； 

2) Etudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général； 

.5) Examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au Ponds de roulement-
У 

杯） Examiner 1'état des contributions et des avances au Ponds de 

roulement; 

5) Etudier les futurs barèmes de contributions； 

6) Examiner la méthode à suivre pour 1 *examen du projet de programme 
e t

 de budget de 1956 par la Huitième Assemblée de la Santé (résolution 

WHA7.58). 

3. DECIDE que le Comité permanent se réunira sept jours ouvrables avant 

l'ouverture de la quinzième session du Conseil, de façon à pouvoir présenter 

un rapport préliminaire à ce dernier au début de sa session afin que le 

Conseil puisse discuter du rapport et formuler ses observations définitives à 

l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à 1丨Article 55 de la 

Constitution； et, enfin, 

DECIDE que le Président du Conseil Exécutif devrait assister aux réunions 

du Comité permanent. 


