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2.4 CONSTITUTION D'UN SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

WPR/RC6.Rl8 Le Comite regional, 

Se rendant compte de l'utilite du travail accompli par le sous-comite 
charge d'etudier le projet de programme et de budget de 1957, 

RECOMMANDE au prochain Comite regional d'envisager, au cours de sa 
premiere seance, l'opportunite decreer un sous-comite charge de !'etude 
du programme et du budget. 

Septembre 1955, ~,30 

WPR/RC7.R7 Le Comite regional, 

Ayant, au cours de ses deux dernieres sessions constitue un sous
comite charge d'etudier le projet de programme et de budget avant que 
celui-ci ne soit discute par le Comite; 

Prenant note qu'une telle maniere de faire s'est averee utile pour 
l'etude et !'evaluation du projet de programme et de budget, 

1. DECIDE que la constitution d'un sous-comite charge d'etudier le projet 
de programme et de budget, compose de six membres ainsi que du President du 
Comite regional, devrait etre une des activites normales du Comite regional; 

2. RECOMMANDE que les membres de ce sous-comite soient choisis a tour de 
role parmi les representants des differents Etats Membres, etant entendu que 
tout representant desirant participer aux travaux de ce sous-comite en aura 

· le droit. 

Septembre 1956, 2,15 

WPR/RC2l.Rl Le Comite regional, 
1 

Ayant examine la resolution WPR/RC7.R7, adoptee par le Comite regional 
a sa septieme session, sur la creation d'un sous-comite du programme et du 
budget, 

2 
DECIDE que le sous-comite se composera de la moitie des Membres de la 

Region et du President du Comite regional, les membres etant choisis par 
roulement entre les representants des divers Etats Membres, etant entendu 
que tout representant qui le desire pourra participer aux debats du sous
comite. 

1 
Voir ci-dessus. 

2 

Septembre 1970, ~,16 

Dans le cas d'un nombre impair, "la moitie des Membres" correspondra 
au nombre entier immediatement superieur a la moitie arithmetique - ainsi 
la moitie de 17 sera 9. 




