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1. Dans sa résolution WHA6.32, 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 1’Office international d
T

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),
1

 a nommé un comité 

composé de trois membres qui a été chargé d
T

approuver, au nom du Conseil, le règlement 

définitif des dettes des Etats intéressés. 

3. Le Comité s'est réuni le 27 janvier 1970. Participaient à la réunion : 

le Dr P. Dolgor 

M . M. Tsunashima 

Le Dr P. Dolgor a été élu Président. 

4. Le Comité était saisi d
T

u n rapport dans lequel le Directeur général indiquait qu
T

il avait 

reçu du Gouvernement de la Bolivie un versement de US $400 pour la liquidation de ses arriérés, 

et du Gouvernement de 1
T

URSS une offre de liquidation consistant en livraisons de vaccins, de 

médicaments, d
T

ouvrages médicaux et d
T

autres fournitures sur commande de 1
T

O M S . 

5. Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Comité a pris les décisions 

suivantes : 

1) Bolivie 

Le Comité a accepté le versement de US $400 pour solde de tout arriéré de la 

Bolivie au titre de 1
T

0ffice international d
T

Hygiène publique. 

2) URSS 

Le Comité a approuvé 1
T

acceptation de vaccins, médicaments, ouvrages médicaux et 

autres fournitures sur commande de l'OMS pour solde de tout arriéré de 1
1

 URSS au titre 

de l'Office international d'Hygiène publique. 

6. Le Comité a noté que le Directeur général avait 1
T

intention de poursuivre ses efforts, 

en vue d
T

aboutir à une solution négociée, auprès du seul Membre de 1 Organisation qui n
T

a 

fait aucune proposition pour régler ses arriérés de contributions dus au titre de 1'Office 

international d'Hygiène publique. 
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7. Le Comité recommande au Conseil exécutif d'adopter à ce sujet la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des arriérés de contributions dus au 

titre de l'Office international d'Hygiène publique." 


