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

national d'Hygiène publique s'est réuni le 28 janvier 1959 au Palais des Nations 

(Genève). Participaient à la réunion : 

Le Dr M. Slim a été élu Président. 

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 EB21.R59, adoptée par le 

Conseil exécutif lors de sa vingt et unième 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 1 ' Office •internatiorial--d'' Hy&lène publique 

4. Le Comité a pris acte du fait que l'Iran a versé la totalité de ses 

contributions arriérées, soit $8 1 6 7 , ^ . Un autre Etat Membre a demandé des ren-

seignements supplémentaires, qui lui ont été fournis par le Directeur général. 

le Dr A. Habernoll 

le Dr A. R. Hakimi, et 

le Dr M. Slim 

Aucune réponse n'a été reçue des autres Etats Membres intéressés. 
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115 885,27 

5. Les montants impayes sont les suivants : 

Bolivie $ EUA 
Bulgarie 
Egypte 
Hongrie 
Pérou 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
URSS 
Uruguay-

Total $ EUA 

6. Le Comité a été d'avis que le Directeur général devrait poursuivre ses 

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

7. Le Comité recommande au Conseil exécutif l'adoption de la résolution 

suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérés de Contributions dus au 
1 

titre de l 1Office international d'Hygiène publique； 

Prenant acte avec satisfaction que 1 1Iran a versé la totalité de ses 

arriérés; et 

Notant que plusieurs Etats n'ont pas répondu aux oommunioations du 

Directeur général concernant le règlement de leurs arriérés de -contributions 

dus au titre de l lOffice, 

1 
1. PREND NOTE du rapport du Comité; 

2. INVITE les Etats Intéressés à formuler des propositions pour le règle-

ment de ces dettes; 

3. PRIE le Directeur général de notifier à oes Etats la présente résolution 

et le rapport du Comité; et 

4. PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport au Comité lors 

de la vingt-cinquième session du Conseil exécutif." 
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