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1.1 Aux termes de sa résolution EB16.R12,
1

 le Conseil exécutif, lors de sa sei-

zième session, a décidé de "constituer un Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, composé de sept de ses membres, pour procéder à des ana-

lyses détaillées des aspects financiers des projets annuels de programme et de 

budget" (paragraphe 1.1) et il a décidé également Que, "en vue de faciliter les 

discussions ёы sein du Conseil, le Président du Conseil exécutif devrait prendre 

part, sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent" (paragraphe 1.4). 

1.2 Le Conseil exécutif, lors de sa vingt-quatrième session, a décidé, par sa 

résolution EB24.R5,
2

 que le Comité permanent se réunirait "avant la vingt-cinqui «ne 

session du Conseil pour pouvoir présenter un rapport préliminaire au début de la 

session, afin que le Conseil puisse discuter ce rapport et formuler ses observa-

tions définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 55 

de la Constitution". 

1
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2• Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 
2鲁1 Le Conseil exécutif, au paragraphe 1.2 de sa résolution EBlô.R^,

1

 a décidé 

"de confier le mandat suivant au Comité permanent s 

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 un examen de la part du Conseil, et soumettre 

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

sions, compte dûment tenu 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 ? 

斗） examiner 1
1

 état des contributions et des avances au fonds de rou-

lement ；et 

5) examiner la méthode à suivre pour 1
1

 examen des projets annuels de 

programme et de budget par l'Assemblée mondiale de la Santé compétente". 

2.2 Conformément au point 1) du mandat cité plus haut, le Comité permanent doit 
, 2 

tenir dûment compte des dispositions de la résolution WHA5.62, aux termes des-

quelles la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "l'examen des 

prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil, conformément à l'ar-

ticle 55 de la Constitution, devra comporter 1 * étude des questions suivantes Î 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mon-

diale de la Santé de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue； 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, 211 
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2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) possibilité d'exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

(1,étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des ren-

seignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)". 


