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9 janvier 1962 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ORDRE DU JOUR 
DU 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
(résolution EB16.R12) 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président du Comité permanent 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Election des rapporteurs 

5. Déclaration du Directeur général 
* 

6. Projet de programme et de budget pour 1963 
6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1965, compte tenu des dispositions de 
la résolution VÍHA5.62 

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

6.5 Examen de la résolution portant ouverture de crédits 

7. Examen de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds 
* de roulement 

8. Projet de définition revisée du mandat des commissions principales de 
llAssemblée de la Santé et procédure d'examen du rapport du Directeur 
général et du projet de programme et de budget 

9. Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif 
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Comité permanent des Questions administratives et financières 

DOCUMENTATION 

Point de 
1'ordre 
du jour 

EB29/AF/1 Rev.l Ordre du jour 

EB29/AF/2 Rev.l Liste des membres 

6 Actes officiels Examen du projet de programme et de budget pour 1963 
No II5 

EB29A0 

Documents de travail 

7 

8 

EB29/AF/WP/I 

EB29/AF/WP/2 

EB29/AF/WP/3 

EB29AF/WPA 
et AddЛ 

EB29/AF/wp/5 
EB29/AF/WP/6 

EB29/AF/wp/7 

EB29A7 

脈 9/29 

Constitution, composition et mandat du Comité permanent 
des Questions administratives et financières 
Informations de base 
Classification et mode de calcul des prévisions 
Teneur, mode de présentation et caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 
1963, Actes officiels N0 113 
Comparaison avec les prévisions pour 1962 
Procès-verbaux des comités régionaux 
Données statistiques concernant certains services 
administratifs et finanoiers 

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

Projet de définition revisée du mandat des commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé et procédure 
d'examen du rapport du Directeur général et du projet 
de programme et de budget 
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Points de 1T ordre du jour provisoire du Conseil exécutif qui ont 
un rapport avec les débats du Comité permanent des Questions administratives 

et financières sur le projet de p-rogratmne et de budget pour 19бЗ 

Folnt de 
11 ordre du 
jour pro-
visoire 

2.1 

2.2 

3.1.2 

6.1.2 

7.6 

EB29/37 

EB29/45 

EB29/35 

ЕВ29/38 

ЕВ29Д9 

ЕВ29Д7 

Rapport sur l'assistance 
(Léopoldville) 

Maintien de l'assistance 
à 1f indépendance 

Virements entre sections 
de crédits pour 1962 

à la République du Congo 

aux Etats ayant récemment accédé 

de la résolution portant ouverture 

ЕВ29Д3 
ЕВ29Д3 Add.l 
ЕВ29Д3 Add.2 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 

Lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Locaux du Bureau régional de 1'Afrique 

Traitements et indemnités du personnel faisant l1objet d'un 
recrutement international 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DU 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(résolution EB16.R12) 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président du Comité permanent 

3. Adoption de 11 ordre du jour 

斗. Election du rapporteur ou des rapporteurs 

5. Déclaration du Directeur général 

6. Projet de programme et de budget pour 1963 
6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 

Directeur général pour 196), compte tenu des dispositions de la 
résolution WHA5.621 

6.2 Etude des répercussions qu'entraînerait, pour les. gouvernements, 
le montant du budget proposé par le Directeur général1 

б.? Examen de la résolution portant ouverture de crédits1 

7. Examen de 11 état du recouvrement des contributions et des avances au Fonds 
de roulement 

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

Questions inscrites dans le mandat du Comité par la résolution EB16.R12. 
Depuis 1'adoption des résolutions ША13.1 et le Comité permanent n'est 
plus tenu d'étudier "la méthode à suivre pour 1'examen des projets annuels de 
programme et de budget par l'Assemblée mondiale de la Santé compétente" ni "la 
résolution relative au Fonds de roulement". 
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