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1. Ouverture de la session 

2. Nomination du Président 

3 . Adoption de 1
1

 ordre du jour 

4. Nomination des rapporteurs 

5- Déclaration du Directeur général 

6. Projet de programme et de budget de 1967^ 

Actes officiels N0 146 

Document EB)7/)1 

6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 
Directeur général pour I967, compte tenu de la résolution WHA5.62 

-6.2 Etude des répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant 
du budget proposé par le Directeur général 

б E x a m e n du projet de résolution portant ouverture de crédits 

7. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1дбб 
Document ЕВ37Д3 

8. Recouvrement des contributions 

8.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement 

Document EB57/41 

8.2 Etats Membres dont les arriérés de contributions ont atteint un montant 
pouvant entraîner l'application de l'article 7 de la Constitution 

Document EB37/4O 

9- Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au Conseil exécutif 

Voir ci-joint la liste complète des documents, 
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DOCUMENTATION 

Numéro du point 
de l'ordre du 

jour 

6.2 

Cote du document 

EB37/af/ i Rev.l 

EB37/AF/2 

Actes officiels 
No 146 

EB37/31 

EB37/AF/vrp/l 

eb37/af/vjp/2 
EB37/apA jp/2 Add. 

ebj t /a f /Wp/) 

eb37/af/wp/4 

eb37/AFAÎP/5 

eb37/ap/wp/6 

eb37/ap/wp/9 

EB37/af/wp/io 

EB)7/AF/WP/7 

1) 

Ordre 

Liste 

du jour 

des Membres 

Projet de programme et de budget pour 
1

T

exercice financier 1967 

Rapport du Directeur général sur les besoins 
additionnels pour 1967 

Documents de travail : 

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 caractéris-
tiques principales du projet de programme et 
de budget pour 1967 

Comparaison du projet de programme et de 
budget de 1967 avec les prévisions pour 1966 

Procès—verbaux des comités régionaux 

Présentation du programme 

Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 

Montant estimatif des dépenses que les 
gouvernements envisagent de consacrer à 
l

f

exécution des projets entrepris dans leur 
pays avec 1

T

aide de l'OMS 
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Numéro du point 
de 1

f

 ordre du 
jour 

б.З 

8 

Cote du document 

eb37/af/wp/8 

Actes off, 146 
(pages 15 et l6) 

E B 3 7 A 2 

EB57/13 

E B 3 7 A 1 

EB57AO 

Rapport 
autres 

sur les recettes occasionnelles et 

Projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 1

f

exercice financier 1967 

Mode de présentation du programme et du budget 

Virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1966 

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

Membres redevables d
f

arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Appli-
cation de 1'article 7 de la Constitution 

Les points de 1
f

ordre du jour provisoire du Conseil exécutif qui présentent 

une importance pour 1
1

examen du projet de programme et de budget de 1967 par le 

Comité permanent des Questions administratives et financières sont les suivants : 

2.5 

2-9 

2 .11 

6.4 

6.7Л 

6,8 

EB57/12 ) 
EB37/12 Add.l ) 

ЕВЗ7/2З ) 

ЕВ37/23 Add.l ) 

ЕВ37Д1 

EB37/30 

E B 3 7 A 

EB37/2 
EBJf/8 et Add.l 

Système international de détection des 
réactions fâcheuses aux médicaments 

Eradication de la variole 

Extension des activités de recherche de 1’0№ 

Prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1966 

Proposition de création d'un fonds de roulement 
pour le matériel d

1

enseignement et de labo-
ratoire destiné à 1

t

enseignement médical 

Compte spécial de frais généraux 

Traitements et indemnités du personnel de la 
catégorie professionnelle et de la catégorie 
non classifiée 

6.9 EB37/24 et Add.l Amendements au règlement du Personnel 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU CCMITE PERMANENT DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Ouverture de la session 

2. Nomination du Président 

5. Adoption de 1
1

 ordre du jour 

4. Nomination des rapporteurs 

5- Déclaration du Directeur général 

6. Projet de programme et de budget de 1967 

6.1 Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 
Directeur général pour 1967, compte tenu de la résolution WHA5.62 

6.2 Etude des répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant 
du budget proposé par le Directeur général 

6.5 Examen du projet de résolution portant ouverture de crédits 

7. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 

8. Recouvrement des contributions 

8.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

8,2 Etats Membres dont les arriérés de contributions ont atteint un montant 
pouvant entraîner 1

!

application de 1'article 7 de la Constitution 

Actes officiels N0 146 

de roulement 

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


