
EB16.R12 Comité permanent des Questions administratives et financières 

Considérant que les travaux du Comité permanent des Questions administratives et financières 
ont grandement facilité la tâche du Conseil et de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Conseil Exécutif 
I. 1. DÉCIDE de constituer 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 ; 

2. DÉCIDE de confier le mandat suivant au Comité permanent : 
1) 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 préliminaires pour l 'aider à prendre ses déci-
sions, compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62 ; 
2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé 
par le Directeur général ; 
3) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution relative au fonds de roulement ; 
4) examiner l 'état des contributions et des avances au fonds de roulement ; et 
5) examiner la méthode à suivre pour l 'examen des projets annuels de programme et de budget 
par l'Assemblée Mondiale de la Santé compétente ; 

3. DÉCIDE que le Comité permanent se réunira avant l 'ouverture de la dix-septième session du Conseil, 
de façon à pouvoir présenter un rapport préliminaire à ce dernier au début de sa session, afin que le Conseil 
puisse discuter le rapport et formuler ses observations définitives à l ' intention de l'Assemblée de la Santé, 
conformément à l'article 55 de la Constitution ; et 
4. DÉCIDE qu 'en vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le Président du Conseil Exécutif 
devrait prendre part , sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent ; 

II. 1. DÉCIDE de désigner les membres suivants du Conseil pour siéger au Comité permanent des Questions 
administratives et financières : D r H. van Zile Hyde, D r M. Jafar, D r R. Mochtar, Professeur J. Parisot, 
Professeur N. N. Pesonen, D r R. Tumbokon et D r O. Vargas-Méndez ; et, en outre, 
2. DÉCIDE que, au cas où l 'une des personnes indiquées ci-dessus serait dans l'impossibilité d'assister 
aux réunions du Comité permanent, la personne désignée par le gouvernement intéressé comme successeur 
ou comme suppléant au Conseil, conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 du Règlement intérieur 
du Conseil Exécutif, participera aux travaux du Comité permanent. 
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