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RAPPORT DU COMZffi СНАЖЖ DTAPPROUVER IE REGIEMENT Œ S ARRIERES Ш 
CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE ГЕ L!OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE FÜBLIQ1ÜE 

!• Par sa résolution WHA6.32，1 la Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait 

autorisé le Directeur général à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver 

à un règlement des arriérés de contributions dus au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique en ce qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de paiement 

et avait délégué au Conseil exécutif pleins pouvoirs pour approuver le règlement 

définitif de ces dettes. 

2. Le Conseil exécutif, à sa douzième session (résolution EB12.R19), a nommé un 

Comité composé de trois membres qui a été chargé d 1 approuver, au nom du Conseil, 

le règlement définitif des dettes des Etats intéressés. 

3 . Le Comité s'est réuni le 29 mai 1967. A cette réunion ont assisté 

Dr E , A. Dualeh 

Dr B, N fDia Koffi 

Dr M. K. El Wassy 

Le Dr B. N
!
Dia Koffi a été élu Président• 
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1
 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 285. 
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émanant des Gouvernements de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, contenant leurs 

propositions respectives pour le règlement de leurs dettes vis-à-vis de l'Office. 

5省 Le Comité, après examen des propositions négociées par le Directeur général, a 

arrêté les décisions suivantes : 

1. Tchécoslovaquie 

Le Comité a approuvé lfacceptation de la somme de Couronnes 5«53〇，10 pour 

règlement intégral et définitif des arriérés de contributions dus par la 

Tchécoslovaquie au titre de l'Office international d'Hygiène publique• 

2. PoioRne 

Le Comité a approuvé l'acceptation de préparations pharmaceutiques évaluées 

à $2,006 pour règlement intégral et définitif des arriérés de contributions dus 

par la Pologne au titre de l'Office international d'Hygiène publique• 

6, Le Comité a noté que le Directeur général avait l'intention de poursuivre ses 

efforts en vue de négocier un arrangement avec les Etats qui n'ont pas encore soumis 

d'offres pour le règlement de leurs dettes vis-à-vis de. l fOffice. 

7# Le Comité propose au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité chargé d'approuver le règle-

ment des arriérés de contributions dus au titre de 1'Office international 

d'Hygiène publique. 


