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RAPPORT DU COMITE CHARŒ D'APPROUVEE LE REGLEMENT DES ARRIERES DE 

CONTRIBUTIONS DUS AU TITRS DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

1, par la résolution WHA6.32,
1

 la Sixièrao Assemblée Mondiale de la Santé 

avait autorisé le Directeur général à négocier avec les Etats intéressés afin 

d'arriver à un règlenent des arriérés de contributions dus au titra de l'Office 

International d'fiygièno Publique en ce qui concerne leur montant ainsi que la 

monnaie de paissent et avait délégué au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour 

approuver le règlsment définitif de ces dettes. 

2, Le Conseil Exécutif, à sa douzième session (EB^.RIÇ
1

), a nommé ш 

Comité composé 

qui a été chargé d'approuver, au nom du Gonsoil, le règlement définitif des dettes 

des Etats intéressés. 

3. Le Comité s'ast réuni le 11 janvier 1954 au Palais des Nations, à Genève. 

A cette réunion ont assisté les. pe rsonnalités mentionnées ci-dessus. Le Dr O.Andersen 

a été élu Président, • 

4. Le Comité avait été saisi d'un rapport dans lequel le Directeur gpnéral 

précisait qu'il était entré en correspondance en 1952 avec tous les Etats in-

téressés en vue d'attirer leur attention sur les résolutions de la Sixième Assemblée 

1 Recueil des résolutions et décisions, 2ème édition, page 132 

du Dr 0. Andersen 

du Dr C, van den Berg 

du Dr P. Vollenweider 
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Mondiale de la Santé et la douzième session du Conseil Exécutif relatives à leurs 

arriérés de contributions et de les irriter à soumettre des propositions con-
c e r n a n t l e

 règlement de ces dette、 Le Comité-était d'autre part en possession 

de copies de conmunications émanant des Gouvernements du Brésil, de la République 

fédérale allemande et du Royaume-Uni de Libye。 

. Bien que ne souscrivant pas entièrement aux rai sons invoquées par ces 

pays pour obtenir une réduction du montant de leur dette^ 1з Comité, après mur 

examen de tous les éléments de la question, a arrêté les décisions suivantes j 

1) Brésil 

Le Comité a approuvé Inacceptation de la sonrne de $ 15.314,04 pour règlement 
intégral et définitif des arriérés de contributions dus par le Brésil 

au titre de lr0ffice International d;Hygiène Publique, 

2) République Fédérale Allemande 
‘**"^"" — ~ — — - - . . 

Le Comité a approuvé la transaction négociée par le Directeur général et 

a autorisé celui-ci à accepter l'équivalent de $ 5Д04,68, payables en 

livers sterling, pour règlement intégral et définitif de.s arriérés de 

contributions dus par la République fédérale allemande au titre , de 

l'Office International d
s

Hygiène Publique, . 

3) Royaume-Uni de Libye 
' """ M » <141 I 

Tenant compte des circonstances dans lesquelles a été créé le Royaume-Uni 

de Libye,, le Comité a estimé que 1
:

0MS ne devrait pas réclamer le règlement 

de la créance inscrite dans les livres de Office International d'Hygiène 

Publique qui lui avait été transférée。 Le Comité a autorisé le Directeur 

général à en informer le Gouvernement de la Libye et à rectifier,en 

•conséquence les cooptes de 1»Organisation。 

6。 le Comité, constatant que les autres Etats intéressés nravaient pas encore 

répondu а ж communications qui leur' avaient été adressées par le Directeur général, a 

prié ce,dernier de reprendre contact avec eux et de leur transmettre le présent 

rapport,, 


