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ORIGINAL 

1964 

ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Ouverture de la session 

Nomination du Président 

Adoption de 11 ordre du jour 

Nomination des rapporteurs 

Déclaration du Directeur général 

Projet de programme et de budget de 1965� 

Actes officiels No 130 

.1 

6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 
Directeur général pour 1965^ compte tenu de la résolution WHA5.62 

6.2 Etude des répercussions qu1entraînerait pour les gouvernements le 
montant du budget proposé par le Directeur général 

6.3 Examen du projet de résolution portant ouverture de crédits 

7. Recouvrement des contributions 
7.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement 

7.2 Etfets Membres dont les arriérés de contributions ont atteint un montant 
pouvant entraîner l1application de 1Jarticle 7 de la Constitution 

5, Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif 

Pour la documentation, voir la liste ci-jointe. 
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COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Documentâtion 

Point de l'ordre du jour 

6 ЕВЗЗ/AF/I Rev.： 

ЕВЗЗ/АР/2 

'Ordre du jour 

Liste des membres 

Actes officiels No 1)0 et Corr.l : Projet de programme 
et de budget pour I965; EB33/2O et Corr.l 

Documents de travail 

ЕВЗЗ/AF/AÍP/I 

ЕВЗЗ/ЛР�Р/2 

EB33/AF/WP/5 et Corr.l 

ЕВЗЗ/AF/WPA 
et Add.l 

et Corr.l 

EB33/aF^'p/5 et Corr.l 

EB35/AF/WP/6 

Constitution, composition, mandat 
et documentation du Comité perma-
nent des Questions administrât i--
ves et financières 

Informations de base 

Classification ft mode de calcul 
des prévisions 

Teneur, mode de présentation et 
caractéristiques principales des 
Actes officiels No 1J0 

Comparaison avec les prévisions 
pour 1964 

Procès-verbaux des Comités 
régionaux 

Points de 1'ordre du jour provisoire du Conseil exécutif qui ont une inci-
dence sur 1'examen du projet de programme et de budget pour 1965 par le Comité per-
marient des Questions administratives et financières s 

Point de 11 ordre du jour 
provisoire 

5.2 Щ53/21 Prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 196^ ‘ ，、. 
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6 janvier 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Compléter comme suit la liste de documents jointe à 11 ordre du jour : 

Point de 
l'ordre du jour 

7 EB35A4 

EB^M 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

Membres redevables d. 'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant dormer lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution 
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Trente-troisième session 
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administratives et financières 

ЕВЗЗ/АРД 

20 novembre 1963 

ORIGINAL : ANGIAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU С0У11ТЕ PERMANENT 
DES QUESTIONS ADVIINISTRATIVES ET FINANCIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Nomination du Président 

5 � Adoption de 11 ordre du jour 

Nomination des rapporteurs 

5. Déclaration du Directeur général 

6. Projet de programme et de budget de 1965 

Actes officiels N0 130 

6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 
Directeur général pour 1965， compte tenu de la résolution WHA5.62 

6.2 Etude des répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général 

Examen du projet de résolution portant ouverture de crédits 

7о Recouvrement des contributions 
7.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fondsde roulement 

J.2 Etats Membres dont les arriérés de contributions ont atteint un 
montant pouvant entraîner application de 1!article 7 de la 
Constitution 

8. Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif 


