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Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur, général relatif aux arriérés 

des contributions dues au titre de l'Office international d'Hygiène 

publique, 

1. CONSTATE 

1) que le Directeur général a notifié aux Etats intéressés: les 

montants dont ils sont redevables； 

2) gue les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient 

des négociations entre ces Stats et l'Organisation afin d'arriver 

à un règlement； et 

3) que le Directeur général désire etre autorisé à négocier avec 

ces Etats afin d'aboutir à un règlement; 

2 . AUTORISE le Directeur général à négocier avec ces Etats afin de 

parvenir à un règlement des dettes en question, aussi bien en ce qui 

concerne leur montant que la monnaie de paiement. 

3. DECIDE, d'une part, de constituer un Comité composé de trois membres 

du Conseil, pour approuver, au nom de celui-ci, le règlement final de ces 

Résolution 1 

dettes et, d'autre part, d'autoriser le Directeur général à traiter la 
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question avec le Comité, soit par correspondance, soit en convoquant nne réunion 

spéciale; , _ 

4. DECIDE que le Comité, aura la composition suivante ： 

1. le Dr Jafar (ou le'Dr Jfaïunaratne!, siçipléant), 

• • . . . . . .i».. ： ：. . • _ 
2. le Professeur Canaperia, 

3» le Dr Mackenzie, 

5« INVITE le Comité à faire rapport à la treizième session du 

Conseil. 

Résolution 2 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux arriérés des 

contributions dues au titre de l1Office international d'Hygiène publiqve, 

1. CONSmiE 

1) que le Directeur général a notifié aux Etats intéressés les montants 

dont ils sont redevables, 

2) que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient des négocia-

tions entre ces Etats et l'Organisation, afin d'arriver à un règlement； et 

3 ) que le Directeur général désire être autorisé à négocier avec ces Etats 

afin d'aboutir à.un règlement. 

2. RECOMMANDE, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter là Résolution 

suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif ceneernant les arriérés des 

contributions dues au titre de l'Office international d'Hygiène publique； 
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AUTORISE le Directeur général à négocier avec les Etats intéressés 

afin d é r i v e r à un règlement de ces dettes, aussi bien en oe qui concarne 

leur montant que la monnaie de paiement； 

2鲁 DECIDE de déléguer pleins pouvoirs au Conseil Exécutif pour approu-

ver le règlement définitif de ces dettesj et 

3» INVITE le Conseil à soumettre un rapport à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé% 


