
PROGRAMME DE TRAVAIL N 4 

Samedi 23 janvier 1971 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

9 h.15 - 12 h.30 

14 h.30 (si besoin est) 

Comité des Pensions du Personnel de 1
1

 OMS 

Groupe de rédaction du rapport du Conseil 

exécutif sur le projet de programme et de 

budget pour 1972
3 

SALLE С 

5ème étage 

SALLE D 

7ème étage 

12 h.30' 
2 

12 h.30 
,2 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de l'ordre du jour 

3.5 Examen du projet de programme et de Actes officiels № 182, , p . 3 1 , par 

budget pour 1972 (suite) Actes officiels № 187 
Actes officiels № 176. i 
résol "tion WHA22.11 et annexe 6 , 

EB45 procès-verbaux ：,page 219 

Actes officiels № 184 

50 

Au cours de la discussion, les points 

suivants de l'ordre du jour seront 

examinés en même temps que les para-

graphes correspondants du rapport du 

Comité permanent (document EB47/wp/ll) 

résolutions WHA23.12 et 

Documents EB47/38 

EB47/WP/1 

EB47/WP/2 

EB47/WP/3 

EB47/WP/5 

EB47/WP/7 

Corr.1 

EB47/WP/8 

et 

WHA23.13 et annexe 8 

EB47/WP/9 

EB47/wp/lO 

EB47/WP/11 et 

Corr.1 

EB47/WP/l3 

EB47/WP/14 

EB47/Conf.Doc. № 5 

Les membres de ce comité sont les membres du Conseil désignés par le Canada, le Japon 

et la France； les membres suppléants sont les membres du Conseil désignés par la Mongolie, la 

Haute-Volta et 1'Ethiopie. 

2 , 
Sous réserve que l'examen du point 3.5 soit terminé. 

3 
Ce groupe de rédaction se composera du Président et des deux Rapporteurs du Conseil 

exécutif. 
4 

Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 267-268, 

résolution EB16.R12, partie I). 
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Points de 1
T

 ordre du jour 

6 . R e c o u v r e m e n t des contributions 

6.2.1 Etat du recouvrement des 

contributions annuelles 

et des avances au fonds 

de roulement 

Documents EB47/40, EB47/40 Corr.l et 

EB47/40 Corr.2 

6.2.2 Membres redevables d‘arriérés 

de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 

1
1

 application de 1 * article 7 

de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions : 

dixième édition, page 333, 

résolution WHA16.20, partie II, par. 

Documents EB47/39 et EB47/WP/l2 

1

 Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 267-268 

résolution EB16.R12, partie I). 


