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ORGANIZATION 

CONSEÎL EXECUTIF ‘ 

Vingt et unième Session 

RAPPORT DU ССЯ 
.TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

Le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office 
international à^Hygiène publique s1est réuni le 25 janvier 1958 au Palais 
des Nations (Genève). Participaient à la réunion : 

le Dr A. Habernoll 
le Professeur N. Pesonen 
le Dr A• da Silva Travassos 

• 

Le Professeur N, Pesonen a ate élu Président, 
• • • ... 

2, Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel le Directeur 
, • • ‘. •.. 
géfxéral faisait l'historique des négociations menées avec les gouvernements 
intéressés depuis la. prise en charge de cés arriérés par 1,0MS et indignait 

• . • , - . 

que> conformément à la résolution EB17.R51, il s1était mis en rapport avec 
les gouvernements intéressés, les priant de formuler des propositions pour 
le règlement des sommes restant dues au titre de 1!Office international. 
d1Hygiène publique. 2 

5# Le Comité a note qu!aucune contribution n1avait été reçue depuis 
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Il a également noté que les arriérés suivants étaient dus et que les 
Etats intéressée n'avaient pas repondu aux cornmunications du Directeur général : 

Pays Années Sommes dues 
^штштЛттит i i • 1 ^ en $ EUA 

Bolivie 1 9 2 6 à 19^7 1 3 

Bulgarie 19^6 et 19^7 1 2 2 5 , 1 2 
Tchécoslovaquie une partie de 19^7 2 256,27 
Egypte une partie de 19^3 et 1 9胁 à 19V? 1 8 77^,22 
Hongrie 1 9叫 à 19紅6 9 188,1̂ 3 
Iran 19^0 à 19紅7 8 167,H 
Pérou une partie de 1959 et 19^0 à 19̂ +7 8 8 5 2 , 5 7 
Pologne 19扛6 et 19^7 6 125,02 
URSS 1939 à 19^7 杉 9紅 2 , 1 2 

Uruguay une partie de 1958 et 1959 à 19^7 10 0kb,80 

Total 12红 052,71 

5, Le Comité a été d'avis que le Directeur général devrait poursuivre ses 
efforts pour obtenir le règlement des arriérés dus par les Etats ínteres ses • Ce 
faisant^ le Directeur général dédreratenir compte des discussions du Comité sur 
diverses.lignes de conduite possibles dans les négociations avec les Etats 
intéressés. 

6, Etant donné ce "qui précède, le Comité recommande au Conseil l'adoption 
de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérés de Contributions dus 
au titre de l1Office international Hygiène publiquej 

Notant que plusieurs Etats n'ont pas répondu à la communication du 
Directeur général concernant le règlement de leurs arriérés de contributions 
dus au titre de 1丨Office， 

1‘ PREND NOTE du rapport du Comité; 
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2, INVITE les Etats intéressés à formuler des propositions pour le 
règlement de ces dettes, en tenant compte des abattements qui ont été 
précédemment autorisés dans des cas analogues; 

5. PRIE le Directeur général de notifier à. сев Etats la présente 
résolution et le rapport du Comité; et 

k, PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport ац Comité 
pendant la vingt-troisième session du Conseil executif," 


