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Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter WP-Finance 45/07 
Rev. 1 

2. État des finances – à noter 
 
 Le Chef du Service financier et administratif fera rapport sur l’état 

des finances. 

WP-Finance 48/07 

3. Comptes administratifs de l’Organisation  
 pour l’exercice 2005/06 et rapport du vérificateur –  
 à recommander pour  approbation 

 
À sa réunion de janvier 2007, le Comité a procédé à un examen 
préliminaire du document EB-3925/07 dans lequel figurent les 
comptes administratifs et il examinera ce document de nouveau 
avant de le soumettre au Comité exécutif. 

EB-3925/07 

4. Arriérés de contributions – à examiner 
 

Le Directeur exécutif fera rapport sur les progrès faits pour 
recouvrer les arriérés de contributions, notamment sur les 
remboursements de la République démocratique du Congo et de 
l’Ouganda conformément aux échéanciers convenus en janvier 
2007. Conformément à la recommandation du Comité des finances, 
le Conseil examinera des projets de résolutions sur le rétablissement 
des droits de vote de ces deux pays. 
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En septembre 2006, le Conseil a rétabli les droits de vote du 
Panama qui a récemment adhéré à l’Organisation mais qui avait des 
arriérés au titre d’exercices antérieurs, en notant que la question 
devrait être suivie. Le Directeur exécutif fera rapport. 

5. Projet de budget administratif pour l’exercice 2007/08 –  
 à examiner 
 

Le Comité des finances examinera le projet de budget administratif 
pour l’exercice 2007/08.  

WP-Finance 47/07 

6. Indemnité pour frais d’études et indemnité pour charges de  
famille du personnel de la catégorie des Services organiques et 
des fonctionnaires hors classe – à examiner et à recommander 
pour approbation par le Comité exécutif 

 
Le Comité des finances examinera le document WP-Finance 46/07 
qui contient des propositions de révision de l’indemnité pour frais 
d’études et de l’indemnité pour charges de famille du personnel de 
la catégorie des Services organiques et des fonctionnaires hors 
classe. 

WP-Finance 46/07 

7. Questions diverses – à examiner verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 
 Il est proposé que le Comité se réunisse de nouveau en juin ou 

juillet 2007. 

verbal 

 


