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CINQUIEME RAFF ORT DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

A la suite des décisions prises à sa huitième séance, . . 
tenue le lundi 12 juillet.1948 à 10 heures, la Commission des 
Relations soumet le rapport ci-après : . " ' •'• , ' 

1. Point 12„3«5 Société des Nations 

La Commission des,Relations recommande à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter le rapport de la Commission Intérimaire"sur 
la Société des Nations, ainsi-que. les résolutions ci-après Î 

a) Bibliothèque-'de la Société des Nations 

ATTENDU que 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité le 
Secrétaire général à étudier, sous ses différents aspects, le 
problème du transfert de l'a documentation, concernant la médecine 
et l'hygiène, contenue dans la bibliothèque de la Société dés 
Nations, et à soumettre au Conseil Economique et Social un projet 
conçu dans le cadre d'une ligne de conduite générale en ce qui 
concerne l'utilisation de bibliothèque centrale par l'OMS et 
les institutions spécialisées, 

ATTENDU que l'Assemblée Mondiale de la Santé estime que. la docu-
mentation, concernant la médecine et l'hygi'ënè, contenue dans la 
bibliothèque de la Société des Nations-, fait partie de .1 'équipement 
essentiel de l'OMS et qu'elle devrait être mise immédiatement à 
la disposition de cette Organisation, 

ATTENDU que la première Assemblée de la Santé a recommandé que 
le siège de l'OMS soit fixé à Genève.,, sous réserve des observations 
du Conseil Economique'et Social, 

L' ASSEMLBEE MONDIALE-DE LA SAUTE " v - ..„; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Secrétaire1 général des Nations 
Unies pour l'excellente collaboration qui s-est instituée entre 
le personnel de la bibliothèque dés Nations Unies à Genève et 
celui de la Commission Intérimaire de l'OMS, 



А/б 4 
Page 2 

2. ATTIRE L'ATTENTION du Conseil Economique et Social sur l'intérêt 
que présente pour l'OMS l'accès immédiat à la documentation, 
concernant la médecine et l'hygiène, de l'ancienne Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations, et son utilisation, ainsi 
que sur les difficultés et les délais inévitables résultant 
de l'arrangement actuel, 

3» FRIE le Conseil Economique et Social de prendre des dispositions 
immédiates en vue du transfert à l'OMS des droits de propriété 
sur la documentation de la bibliothèque de la Société des 
Nations, documentation classée sous les rubriques "Documents 
d'Hygiène", "Périodiques médicaux" et "Ouvrages de Médecine 
et d'Hygiène" et sur toute autre documentation se Emportant 
directement aux travaux de l'Organisation d'Hygiène de la 
Société des Nations. 

b) Point 12.3*5.2 Fonds Léon Bernard 

ATTENDU que le Ponds Léon Bernard a été créé pour honorer la mémoire 
du Frofesseur Léon Bernard, l'un des fondateurs du Comité d'Hygiène 
de la Société des Nations, 

ATTENDU que l'objet du Ponds Léon Bernard était de remettre une 
médaille et de décerner un prix, périodiquement, à l'auteur d'un 
travail se rapportant à la médecine sociale et consistant soit en 
un nouvel apport aux connaissances acquises, soit en une réalisation 
pratique, 

ATTENDU que, par suite de la liquidation de la Société des Nations, 
les Statuts du Ponds Léon Bernard ne sont plus applicables, 

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE s 

1. Le Directeur général sera chargé d'amender les Statuts du Ponds 
en conséquence et de les soumettre à l'approbation du Conseil 
Exécutifi 

2. L'Assemblée Mondiale de la Santé nommera, aux dates qui convien-
dront, un comité d'experts en matière de médecine sociale, ce 
comité étant chargé de désigner la personne à laquelle seront 
attribués la médaille.et le prixj 

3 . La médaille sera décernée par l'Assemblée Mondiale de la Santé\ 

4. Le Directeur général sera l'Administrateur du Ponds Léon Bernard. 

c) Point 12.3.5*1 Fondation Darling 

La Commission prend acte de la résolution concernant la 
Fondation Darling, qui a été approuvée par la Commission du Program-
me 1) , et qui a été ensuite adoptée par l'Assemblée en séance 
plénière. 

l ) Document A/50 
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4 . Point 12.З.9 •Relations , avec la Commission Intérimaire de 
!•'Organisation Internationale du Commerce 

La Commission des Relations recommande à. l'Assemblée de 
la Santé de charger le Directeur général d1 étudier la question des 
relations entre l'OMS et l'ITO avec le Secrétaire exécutif de la 
Commission Intérimaire de l'Organisation Internationale du Commerce 

•e± de faire rapport à ce sujet au Conseil Exécutif. 

5• ' Point 12.3»6 Administration des Hâtions Unies pour l'Oeuvre 
de Secours et de Relèvement . 

La Commission des Relations'recommande à l'Assemblée de 
la Santé l'adoption de la résolution suivante s. 

Eu égard aa fait que les'obligations assuméeè,•aux termes 
• de l'Arrangement avec l'UlTEEA, n'auront pas encore été complè-

tement exécutées, ni les.fonds de l'UïTRRA dépensés lorsque 
la Commission Intérimaire cessera d'exister, 1'OMS oonvient 
par les présentes d'accepter l'actif et le passif de la Com-
mission Intérimaire , en vertu de' l'Arrangement avec l'UNRRA 
et elle s'engage à s'aoquitter des tâches à elle transférées 
par l'DNRRA. et de. les poursuivre, pour autant que le permettra 
le reliquat des fonds mis à sa disposition en vertu de l'Arran-
gement. 

• La Commission'des Relations recommande à l'Assemblée 
de. la Santé de charger le Directeur général de transmettre à 
l'TJtïKRA les remerciements de l'Assemblée, qui apprécie hautement 
l'intérêt constant que l'IIUREA manifeste dans le domaine de la 
santé ainsi que l'aide qu'elle.y apporte. 


