
EB14.R23 Constitution du Comité permanent des Questions administratives et financières 
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 finan-
cières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse approfondie des aspects finan-
ciers du projet de programme et de budget de 1956 à l'intention du Conseil », 
1. DÉCIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières : D r S. Anwar, Professeur M. J. Ferreira, D r Melville Mackenzie, 
D r P. E. Moore, Professeur J. Parisot, D r H. B. Turbott et D r S. Al-Wahbi ; 
2 . DÉCIDE 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 définis-
sant notamment 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 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 résolution relative au fonds de roulement ; 
4) examiner l'état des contributions et des avances au fonds de roulement ; 
5) étudier les futurs barèmes des 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. DÉCIDE 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 le 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 . DÉCIDE 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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( Quatrième séance, 28 mai 1954) 


