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Point 9>3 de l1ordre du jour 
ORIGINAL 

RAPPORT DU COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DUS AU TITHE DE L T0FKCE INTERNATIONAL D1 HYGIENE PUBLIQUE 

1, Le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office inter-

national d!Hygiène publique s’est réuni le 22 janvier I960 au Palais des Nations, 

Genève. Participaient à la réunion : 

2« Le Comité était saisi d]un rapport dans lequel le Directeur général 

exposait les faits nouveaux survenus depuis la dernière session du Comité. 

3» Comme il en avait été prié par la résolution EB23.R70^ adoptée par le 

Conseil exécutif lors de sa vingt-troisième session，le Directeur général s'est 

mis en rapport avec les gouvernements intéressés， leur transmettant copie de la 

résolution ci-dessus et les invitant à formuler des propositions pour le règle-

ment des montants restants dus au titre de l1Office international d丨Hygiène publique• 

Aucune réponse n!a été reçue. 

le Dr Л• 0. Abu Shamrna 

le Dr J. Murio ？5 - Pugl is eVic h 

le Dr Abdul Rabira 

Le Dr J. M\ino-îuglisevich a été élu Président• 
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Bolivie $ ЕИЛ 
Bulgarie 
Egypte 
Hongrie 
Pérou 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
URSS 
Uruguay 

Total $ EUA 115 885,27 

宄 Le 

efforts pour 

6. Le 

suivante : 

"Le 

Comité a été d*avis qua le Directeur général devrait poursuivre ses 

obtenir le règlement des arriérés dus.per les Etats intéresses. 

Comité recommande au Conseil exécutif l'adoption de la résolution 

Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérós de Contributions dus au 

titre de Office international cl1 Hygiène puHique^ 

répondu aux communications 

arriérés de contributions 

Notant avec regret que plusieurs Etats nfont pas 

du Directeur général concernant le règlement de leurs 

dus au titre de l1Office， 

PREND NOTE du rapport du Comité;1 

2« INVITE les Etats intéresses à formuler des propositions pour le règlement 

de ces dettes; 

3# PRIE le Directeur général de notifier à ces Etats la présente résolution 

et le rapport du Comité; et 

PRIE le Directeur général de soumettre шх nouveau rapport au Comité lors 

de la vlngt-septièr.ie session du Conseil executif." 

4» Les montants impayés sont les suivants s 

13 476,32 
1 225,12 

15 774,22 
9 188,43 
8 852,37 
6 125,62 
2 256,27 

16 942 Д2 
10 044,80 

1 Document ЕВ25ЛЗ 
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Point 9.3 de 1'ordre du 3。ur 

RAPPORT DU COMITE； DES ABRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DUS AU TITRE DE L'OFPICE INTERMTIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

1, Le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office inter-

national d'Hygiène publique s，es七 réuni le 22 janvier I960 au Palais des Nations, 

Genève. Participaient à la réunion : 

2. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel le Directeur général 

exposait les faits nouveaux survenus depuis la dernière session du Comité. 

3. Comme il en avait été prié par la résolution EB23.R70j adoptée par le 

Conseil exécutif lors de sa vingt troisième session, le Directeur général s'est 

mis en rapport avec les gouvernements intéressés, leur transmettant copie de la 

résolution ci-dessus et les invitant à formuler des propositions pour le règle-? 

ment des montants restants dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique. 

Aucune réponse n'a été reçue. 

le Dr A. 0. Abu Shamrna 

le Dr J. Muno я-Englis evie h 

le Dr Abdul Rabim 

Le Dr J. Мгшо？-Englisevich a été élu Président. 



Page 2 

Bolivie 
Bulgarie 
Egypte 
Hongrie 
Pérou 
Pologne 
Te h ec os lovaquie 
imss 
Uruguay 

Total $ EUA 115 385,27 

5» Le Comité a ótó c^avis que le Directeur general devrait poursuivre ses 

efforts pour obtenir le règlement des arriérés dus par les Etats intéresses. 

6# Le Comité recommande au Conseil executif l1adoption de la resolution 

suivante : 

"Le Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport clu Comité des Arriéres de Contributions dus au 
N 1 

titre de l'Office international d'Hygiène puüLiquej 

Notant avec regret que plusieurs Etats n^nt pc.s répondu aux coinmuriicatioris 

du Directeur général concernant le régleront de leurs arriéres de contributions 

dus au titre de lf Office， 

、 1 
l f PREND NOTE du rapport du С omit¿； 

2# INVITE les Etats intéressés à formuler des propositions pour le règlement 

de ces dettes; 

3t PRIE le Directeur général de notifier à ces Etats la présente résolution 

et le rapport du Goniitó; et 

PRIE le Directeur général de soumettre ш nouveau rapport au Comité lors 

de la vingt-septièr.ie session du Conseil exécutif 

^Document EB25/73 

4» Les montants impayés sont les suivants : 

13 476,32 
1 225,12 

18 774,22 
9 188—3 

8 852,37 
6 125,62 
2 2他27 

45 942,12 
10 044,80 

ф EUA 


