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Page 2, ANNEX, please read : 

Provisional agenda item EB49/24 Transfers between sections of the Appropriation 
No. 5 Resolution for 1972 
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administratives et financières 

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

Page 2, ANNEXE, prière de lire: 

Point 5 de 1Tordre du jour ЕВ49/24 Virements entre sections de la résolution 
provisoire portant ouverture de crédits pour 1972 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

EB49/AF/1 

26 novembre 1971 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES3 

Ouverture de la session 

Nomination du Président 

Adoption de 1'ordre du jour 

Nomination des Rapporteurs 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 

Prévisions supplémentaires pour 1972 

Déclaration du Directeur général 

Projet de programme et de budget pour 1973 

8.1 Examen du rapport financier pour 1970 et comparaison des dépenses engagées avec 
les prévisions initiales et les prévisions révisées pour cette même année 

8.2 Examen et analyse détaillée du projet cje programme et de budget du Directeur 
général pour 1973, compte tenu de la résolution WHA5.62 

8.3 Etude des répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du 
budget proposé par le Directeur général 

8.4 Examen du projet de résolution portant ouverture de crédits 

Recouvrement des contributions 
9.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 
9.2 Membres redevables dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 11 application de 1Tarticle 7 de la Constitution 

10. Adoption du rapport du Comité permanent au Conseil exécutif 

_
 

1 Voir ci-joint la liste provisoire des documents, 



EB49/AF/l 
Page 2 
ANNEXE 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

DOCUMENTATION 

Numéro du point 
de 1'ordre du 
jour provisoire 

Cote du document 

8 

8.3 

8.4 

9.1 

9.2 

EB49/AF/I 

EB49/AF/2 

EB49/12 

Ordre du jour provisoire 

Liste des membres 

Virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1972 

ЕВ49/ 

Actes officiels № 196 

Prévisions supplémentaires pour 1972 

Projet de progranim^ et de budget pour 1973 

Actes officiels № 191 Rapport financier : 1er janvier-31 décembre 1970 

Documents de travail : 

EB49/AF/wp/l 

E B 4 9 / A F / W P / 2 

• . ...... • , . -, - . ' -S 

E B 4 9 / A F / W P / 3 

E B 4 9 / A F / W P / 4 
• ： ‘ “ ： ‘

:
. ЕВ49/ 

EB49/AF/WP/ 

Actes officiels № 196 
(page 7 ) 

ЕВ49/ 

ЕВ49/ 

Constitution, composition et mandat du Comité 
permanent 

Préparation, exécution et financement du programme. 
Structure, classification et mode de calcul des 
prévisions budgétaires• Teneur et présentation du 
projet de programme et de budget pour 1973 

Comparaison du projet de programme et de budget 
pour Д.973 avec les prévisions pour 1972 

Procès-vérbaux des sessions des comités régionaux 

Déroulement du programme d Eradication du paludisme 

Rapport sur les recettes occasionnelles et autres 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1'exercice financier 1973 

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

Membres redevables dT arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1fapplication de 
1 Article 7 de la Constitution 



CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

ORDRE DU JOUR DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES1 

1. Ouverture de la session 

2. Nomination du Président 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Nomination des Rapporteurs 

5. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de credits pour 1972 

6. Prévisions supplémentaires pour 1972 

7. Déclaration du Directeur général 

8. Projet de programme et de budget pour 1973 

8.1 Examen du rapport financier pour 1970 et comparaison des dépenses engagées avec 
les prévisions initiales et les prévisions révisées pour cette même année 

8.2 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1973, compte tenu de la résolution WHA5.62 

8.3 Etude des répercussions qu Entraînerait pour les gouvernements le montant du 
budget proposé par le Directeur général 

8.4 Examen du projet de résolution portant ouverture de crédits 

9. Recouvrement des contributions 

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

9.2 Membres redevables dTarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

10. Adoption du rapport du Comité permanent au Conseil exécutif 

Voir ci一joint la liste des documents. 
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EB49/AF/1 Rev.1 

10 janvier 1972 I 
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ANNEXE 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Numéro du point de 
1T ordre du jour Cote du document 

EB49/AF/1 

EB49/AF/2 

EB49/24 

DOCUMENTATION 

Ordre du jour 

Liste provisoire des membres 

Virements entre sect ions de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1972 

EB49/36 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 
(Fusion des éléments Assistance technique et Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement) 

EB49/37 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 
(charges supplémentaires résultant des modifications 
de la situation monétaire internationale) 

Actes officiels № 196 Projet de programme et de budget pour 1973 

EB49/38 Examen du projet de programme et de budget pour 1973 
(charges supplémentaires résultant des modifications 
de la situation monétaire internationale) 

Actes officiels № 191 Rapport financier : 1er janvier-31 décembre 1970 

Documents de travail : 

ЕВ49/AF/WP/I Constitution, composition et mandat du Comité 
permanent 

E B 4 9 / A P / W P / 2 Préparation, exécution et financement du programme. 
Structure, classification et mode de calcul des 
prévisions budgétaires. Teneur et présentation du 
projet de programme et de budget pour 1973 

ЕВ49/AF/WP/З Comparaison du projet de programme et de budget 

pour 1973 avec les prévisions pour 1972 

E B 4 9 / A F / W P / 4 Procès-verbaux des sessions des comités régionaux 

8 E B 4 9 / W P / 4 Déroulement du programme d Eradication du paludisme 

8 . 3 E B 4 9 / A F / W P / 5 Rapport sur les recettes occasionnelles et autres 

8.4 Actes officiels № 196 Projet de résolution portant ouverture de crédits (page 7 ) pour 1'exercice financier 1973 

9.1 ЕВ4э/з et Add.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement 

9.2 EB49/39 Membres redevables dT arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1Tapplication de 
11 article 7 de la Constitution 


