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ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 1 

Ouverture de la session 

Nomination du Président 

Adoption de 11 ordre du jour 

Nomination des Rapporteurs 

Virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1969 

Déclaration du Directeur général 

Projet de programme et de budget pour 1970 
7.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1970, 
compte tenu de la résolution WHA5.62 

7.2 Etude des répercussions qu1 entraînerait pour les 
gouvernements le montant du budget proposé par 
le Directeur général 

7.3 Examen du projet de résolution portant ouverture 
de crédits 

Document ЕВ43/ 

Actes officiels No 171 

8. Recouvrement des contributions 
8.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement 
8.2 Membres redevables d1 arriérés de contributions 

dans un© mesure pouvant donner lieu à 1'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution 

Document ЕВ43/ 

Document ЕВ43/ 

Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent 
au Conseil exécutif 

Voir ci-joint la liste des documents. 



COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

DOCUMENTATION 

Numéro du point 
de 1 * ordre du Cote du document 
jour provisoire 

EB41/AF/1 Ordre du jour provisoire 

EB41/AF/2 

5 ЕВ43/ 

7 Actes officiels No 171 

Liste des membres 

Virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 19 69 

Projet de programme et de budget pour 1970 

Documents de travail 

EB43/AF/WP/1 Constitution, composition et mandat du 
Comité permanent 

EB43/AF/WP/2 Structure de 11 Organisation; structure du 
budget ordinaire； classification et modèle de 
calcul des prévisions； préparation, élaboration 
et financement du programme 

EB43/AF/WP/3 Teneur et présentation du programme et budget 
et caractéristiques principales du projet de 
programme et de budget pour 1970 

EB43/AF/WP/4 Comparaison du projet de programme et de 
budget de 1970 avec les prévisions pour 1969 

EB43/AF/WP/5 

EB43/AF/WP/6 

Procès-verbaux des Comités régionaux 

Montant estimatif des dépenses que les 
gouvernements envisagent de consacrer à 
1 * exécution des projets entrepris dans leur 
pays avec 11 aide de 1fOMS 

ЕВ43/ Incidence budgétaire pour 1969 et 1970 des 
décisions récentes de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies concernant un ajustement 
intérimaire des traitements du personnel des 
catégories professionnelles et supérieures 
ainsi que 1f allocation pour frais d* études 

EB43/AF/WP/7 Rapport sur les recettes occasionnelles et 
autres 



Numéro du point 
de 1 * ordre du Cote du document 
jour provisoire 

7.3 Actes officiels No 171 
(page 13) 

8.1 ЕВ43/ 

Projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 11 exercice financier 1970 

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

8.2 ЕВ43/ Membres redevables d1 arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1fappli-
cation de 1'article 7 de la Constitution 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB43/AF/1 Rev.l 
10 février 1969 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-troisième session 

Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

—， Г\ 1 FEV. Ш 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES1 

Ouverture de la session 

Nomination du Président 

Adoption de l'ordre du jour 

Nomination des Rapporteurs 

Virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1969 

Déclaration du Directeur général 

Projet de programme et de budget pour 1970 
7.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1970, 
compte tenu de la résolution WHA5.62 

\2 Etude des répercussions qu*entraînerait pour les 
gouvernement s le montant du budget proposé par 
le Directeur général 

r.3 Examen du projet de résolution portant ouverture 
de crédits 

Document EB43/10 

Actes officiels No 171 

Recouvrement des contributions 
8.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement 
8.2 Membres redevables d1 arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à 11 appli-
cation de l'article 7 de la Constitution 

Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent 
au Conseil exécutif 

Document EB43/19 

Document EB43/37 

1 Voir ci-joint la liste des documents. 



COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

DOCUMENTATION 

Numéro du point 
de 11 ordre du 
jour provisoire 

Cote du document 

EB41/AF/1 

EB41/AF/2 

EB43/10 

Actes officiels No 171 

EB43/AF/WP/1 

EB43/AF/WP/2 

EB43/AF/WP/3 

EB43/AF/WP/4 

EB43/AF/WP/5 

EB43/AF/WP/6 

EB43/15 

Ordre du jour provisoire 

Liste des membres 

Virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1969 

Projet de programme et de budget pour 1970 

Documents de travail : 

Constitution, composition et mandat du 
Comité permanent 

Structure de 1'Organisation; structure du 
budget ordinaire; classification et modèle de 
calcul des prévisions； préparation, élaboration 
et financement du programme 

Teneur et présentation du programme et budget 
et caractéristiques principales du projet de 
programme et de budget pour 1970 

Comparaison du projet de programme et d© 
budget de 1970 avec les prévisions pour 1969 

Procès—verbaux des Comités régionaux 

Montant estimatif des dépenses que les 
gouvernements envisagent de consacrer à 
1'exécution des projets entrepris dans leur 
pays avec 1•aide de 1 * OMS 

Examen du projet de programme et de budget pour 
1970 

7.2 EB43/AF/WP/7 Rapport sur les recettes occasionnelles et autres 



Numéro du point 
de 1Tordre du 
jour provisoire 

Cote du document 

7.3 

8 . 1 

Actes officiels No 171 
(page 13) 

EB43/19 

Projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice financier 1970 

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

8 . 2 EB43/37 Membres redevables d1 arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 11 appli-
cation de l'article 7 de la Constitution 

Parmi les questions à 1Tordre du jour provisoire du Conseil exécutif qui ont un 
rapport avec 1Texamen par le Comité permanent du projet de programme et de budget de 1970 
figure notamment : 

3.2 EB43/14 Prévisions de dépenses supplémentaires pour 
1969 


