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Constitution et composition du Comité 

1. Par sa résolution WHA1.71,1 la Première Assemblée mondiale de la Santé avait chargé le 
Conseil exécutif Md'établir un Comité permanent des Questions administratives et financières, 
qui aura notamment pour mandat d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le Conseil 
exécutif se proposera de soumettre à 1'Assemblée de la Santé et de faire rapport à ce sujet 
au Conseil exécutif". 

2. Les décisions que le Conseil exécutif a prises en exécution de cette résolution et qui 
restent applicables sont les suivantes : 

2 
1) la résolution EB16.R12, par laquelle le Conseil exécutif a décidé que serait 
constitué "un Comité permanent des Questions administratives et financières, composé de 
sept de ses membres, pour procéder à des analyses détaillées des aspects financiers des 
projets annuels de programme et de budget" et que "le Président du Conseil exécutif devrait 
prendre part, sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent"； 3 
2) la résolution EB28.R2, par laquelle le Conseil exécutif a décidé "de porter de sept 
à neuf le nombre des membres de son Comité permanent des Questions administratives et 
financières"； et 

3 
3) la résolution EB28.R24, par laquelle le Conseil exécutif a invité "les membres du 
Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s*ils le désirent, aux 
réunions de ce comité afin d'en suivre les débats". 

Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 
身 2 

3# Le mandat assigné primitivement au Comité par le paragraphe 1.2 de la résolution EB16.R12, 
que le Conseil exécutif avait adoptée à sa seizième session, a été modifié par des décisions 
ultérieures de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil. Compte tenu de ces modifications, il se 
présente désormais comme suit : 
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1) Procéder dans la mesure jugée nécessaire à un examen du Rapport financier annuel 
ainsi que des observations du Commissaire aux Comptes concernant 1'exercice pour lequel 
1'Assemblée mondiale de la Santé précédente a accepté ledit rapport, y compris une analyse 
comparative des propositions budgétaires initiales et révisées du Directeur général, d*une 
part, et des dépenses engagées pour ce même exercice, d*autre part； 

2) 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 préli-
minaires pour aider à prendre ses décisions, compte tenu des dispositions de la 
résolution WHA5.62;1 

3) étudier les répercussions qu'entraînerait, pour les gouvernements, le montant du 
budget proposé par le Directeur général； 

4) examiner la résolution portant ouverture de crédits； 

5) examiner l*état des contributions et des avances au fonds de roulement； 

6) examiner les virements rendus nécessaires entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits par suite des révisions auxquelles les prévisions approuvées ont 
été soumises lors de la préparation du projet de programme et de budget； et 
7) examiner toutes prévisions supplémentaires que pourra présenter le Directeur général. 

4. En exécution de son mandat, le Comité permanent doit tenir compte des dispositions de la 
résolution WHA5.62,1 aux termes de laquelle la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que "1'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil conformément 
à 1T article 55 de la Constitution devra comporter 1*étude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondial© de la 
Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de 
développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
1*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 dfun exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées)"• 
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