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L'Assemblée de la Santé a adopté, le 17 juillet 1948,'une 
résolution priant 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'Hygiene" 
"Périodiq.ues.médicaux" et "Ouvrages de Médecine et d'Hygiène" et 
sur toute autre documentation se rapportant direotement aux travaux 
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations•"� 

1 D E C I S � O U DU C O N S E I L ECOTOMLQUE E T SOCIAL 

Cette résolution a été examinée par le Conseil Economique 
et Social, le 13 août, en même temps qu'une note du Secrétaire、général, 
concernant l'utilisation de la Bibliothèque des Nations' Unies à , 
Genève2, q.ui recommandait de ne pas prendre, pour le moment, de déci-
sion définitive. 

Au cours de la même séance, le Conseil a été informe de , 
la teneur d'une recommandation, adoptée à l'unanimité par le Comité 
consultatif international d'Experts Mtliothécaires, qui venait de 
clore sa session à Lake Success, et demandant " ^ ' i 1 n e P a s 

fait droit aux demandes do transfert de sections déterminées de la 
Biblioth'èq.ue de la Société des Nations. Le Comité a estimé qu'une . 
bibliotheq.ue centrale à Genève, formant un ensemble organique, avait 
un rôle important à remplir et que ce rôle serait gravenent compromis 
si certaines sections de la Bibliothèque en étaient detacbees. Le 

représentan� du Secréteire général indiqua, toutefois, que, en atten-
dan-t la fin des consultations en cours, des arrangements d'ordre _ 
pratique pourraient être conclus, y compris des prêts à court ou à 
long terme, de certains. ouvrages et documents, q.ui permettraient de 
répondre aux besoins immédiats do 

1 ( A /94, Eev . L ) . 
2 E / 8 3 5 ) . � 
3 (E/SE.198, page 1 1 ) . 
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• Le Conseil a adopté une résolution demandant au Secrétaire 
général de préparer5, en vue de le soumettre au Conseil， si possitle 
à sa huitième session? un plan concernant 1!utilisation de la Biblio-
tHèque centrale par le s Nations Unies et les institutions spécialisées^, 

La partie du projet de résolution qui fut rojetée par le 
Conseil précisait que ce plan devrait être établi "compte tenu des 
considérations suivantes s 

l) les besoins pratiques do l^MS font qu'il est souhaitable 
de placer au siège ¿Le I ÔMS 2м doouiuentation ooncernaut la má do ci no 
et l1 hygiène contenue dans la Biûliothèq.ue de Genève ? qui sera plus 
utile pour 11 OMS que pour 1 Organisation des Nations Unies ot l'en-
semble des autros institutions spécialisées^ 

, � 2) les Ъеsoins pratiques de 11 OMS peuvent être satisfaits 
au moyen d'un prêt à. long terme de la documentation nécessaire confiée 
à l'OMS,, ou par tous- autres arrangemonts? sans transfert de propriété11,,5 

* > 

2 БЕ QUELQUES AUTRES ASPECTS БЕ LA QUESTION QUE LB CONSEIL EXECUTIF 

AURA A BXAMIIIER ~ ~ ~ . — 

2*1 Les Ъоsoins spéciaux do 1 ЮМЗ 

,L1 OMS est une toganisation teciin.iq.ue et la possibilité 
de disposer? dans ses locaux,,d'une vaste bibliotheqUG 
technique constitue uno oonditiôïi essentielle cie son travail. 

. I l ne s'agit nullement, on pe q.ui concerno les besoins de 
l'OMS, de consultât.! enn о с oasionne lie s ‘ d '"ourrage s, do -/olumes 
ou de périodiques, mais de utilisation quotidienne de la 
Mbliothèq.u,e, surtout par le ' personnel médical ainsi que par 
le personnel des services Ъ1Ъ11 ographiq.ues et des services 
d'édition. Il est également souliaite^olo que les trr-duerteurs, 
appelés à traduire des articles ÜG caractère techniq.ue, 
puissent avoir librement accès aux риЪИcations spécialisées 
dont ils auraient Ъеso'in » ‘ 

Los comparaisons ;avec à'autro s organismes dos Hâtions 
Unios seraient, à cot égard, erronées, car l'OMS est 1'uniq.uG 
organisation de oe genre dont 1'activité s'ezorco dans un 
domaine pour loq.uel les périodiques techniques reconnus _ 
existent dans de nombreux pays-constituent ün outil de travail 
indispensatile。’ Oes périodiq.ues, de nene que d'autres catégo-
ries de publications médicales, ne sont guère consultés, 
normalement, par des lecteurs non médecins, lesq.uols, en fait, 
ignorent le plus souvent leur ezis'tence. A 11 heure actuelle, 
les ouvrages， les périodiques et les rapports médicaux qui 
constituent la section médicale de la Bitliothèquo de ,1a 
Société des Nations sont presque exclusivement utilisés par 
liOMS. Au cas où cette documentation serait transféréo à 
l'OMS, que ce soit en pleine propriété ou sur la Ъазе d'un 
prêt à long termo, les rares lecteurs non nécLicans qui ^souhai-
toraiont consulter ces ouvrage s recevraient toute 11 ai de 
possible de la part des biûliothàca.iros spécialisés de l'OMS, 
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Discussion au Conseil Econooiq^e et Social 

Au cours de la discussion de cette çLuestion au Conseil 
Economique et Social* on a fait valoir, contre ie transfert 
de la section médicale de la Bibliothèque de là. Société des 
Nations, deux argumetxts principaux, dont le premier avait 
trait à la difficulté cLe reconnaître quelles sont les publi-
cations qui ont trait, à la médecine et à l'hygiène. Cet 
argument ne semble pas très pertinent, car lés publications 
ia4dio«.les-4>ons-bi "tuoirfc 
d' ouvrages, reconnue comme telle dans toüs ]в s,pays et 
presque exclusivemant utilisée, ainsi (iu�il a été indiqué 
plue haut sous 2.1, par des personnes appartenant au corps 
médical ou à des professions qui y sont étroitement appa-
rGn"tées. 

Le second argument repose sut l1 analogie qu'on.a voulu 
établir entre la Bibliothèque des Nations Unies à Genève 
et diverses bibliothèques nationales, telles q.ue la Biblio-
thèçLue :du Congrès des Etats-Unis, la Bibliothèque Lénine 
de Mû'soou et la Bibliothèque du "British Мизеит"'. Cette 
analogie ne аотЪ1о pas tout à fait justifiée, car les 
Mbliothèques en q.uesücn sont des Mbliothèq.ues nationales, 
avec dépôt légal, q.ui sont destinées à réunir tous 1ез 
ouvrage s publiés dans leurs pays respectifs. La Bibliothèque 
de la Société des Mations n'a jamais été connue оотелэ une 
bibliothèque intornationale à dépôt légal et ses sections 
de médecins et d'hygiène ne furent, à aucun mpment, autre 
choso qu'une collection d^ouvrages de travail pour l'usage 
ào la Section d'Hygiène. En fait, il y aurait lieu-de 
relever qu'un grand потЪге des ouvrages figurant dans、la 
section nédioàle de cette bibliothèque ont été reçus, à 
•titre personne^ par dos membres de la Section d'Hygiène qui 
les ont déposes à la Bibliothèque afin de les rendre aisément 
accessibles à tous, tandis que les périodiques reçus par cette 
Section de la Bibliothèque l'ont été, dans une large .mesure, 
par voie d'échange contre les publications de la Section 
d'Hygiène.®. En outre, parallèlement à chacune des Mbliothè-
ques mentionnés s plus haut 一 la Bibliotlièq.u0 du Congrès das、 
Etats-Unis, la Bibliothèque Lénine de Moscou et la. Bibliothèque 
du "British. Museum" - il existe dans chaque pays des "biMio-
tbèq_ues distinctes pour les ouvrages médicaux et techniques, 
C'ost ainsi que, aux Etats-Unis, la collection d'ouvragea 
et de périodiques médicaux de beaucoup la plus importante se 
trouve à la Bibliothèq.ue médicale de l'Aimée à Washing«on, et 
non pas à la Bibliothèque du Congrès. En Gremd_e-Bre�agne, 
les collections les plus vastes de publications médicales ̂ du 
monde ontier figurent dans des bibliothèques médicales spé-
ciales. Dans l'Union Soviétiaue, c'est la BiMiothè^ue d'Etet 
pour les sciences médicales, à Moscou, qui possède la 
collection la plus nombreuse d1 ouvrage s et de périodiciues 
médicaux. 

La plupart des périodiques médicaxix récents qui figui'ent 
actuellement dans les bi^iothèq.ues des Nations Unies ont 
été reçus par celles-ci sur la Ъаае d'échange contre；le s 
publications de l'OMS. . 
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2ьЗ Caractère special ;des bibliothèques médicales 

La médecine constitue l'un des ordres de connaissances 
lee mieux documentés et o!est sous la forme de bibliothèques-
médicales que les bibliothèques spéciales se s'ont développées 
à l1origine. Cette séparation des bibliothèques médicales 
est déjà ancienne9 et elle est la conséquence de la consti-
tution, sur une longue période7 d'im fonds cohérent de 
documentation médióale, dont la mise en oeuvre a été marquée 
par lf élaboration progressive de connaissалееs spéciales et 
d'instriiments de travail spéciaux. Do même, la fonction de 
bibliothécaire médical a pris naissance en tant que ЪгапсЬе 
distincte de la profession• En conséquence, par analogie 
avec les grandes bibliothèques du monde9 il semble qu'il 
y aurait tout lieu de confier à l'OMS la responsabilité de 
pourvoir à l1organisation d'une vaste bibliothèque médicale 
qui servirait d'instrument de travail essentiel dans la 
tâche qui lui incombe de centraliser et de diffuser des in-
formations sur les sujets qui lui sont assignés par sa Cons-
titution# 

2.4 De quelques inconvénients pratiques qui se présenteraient au 
cas où la section médicale de la Bibliothèque de la Société 
dos Hâtions no serait pas transférée à 1'OMSc 

2«4«1 II sem"blerait anormal que les volumes des périodiques médicaux 
1 antérieurs à 1947 se trouvent à la B^liothèque des Nations 

Unies à Genève 9 t ал dis que les volumes ultérieurs se trou-
veraient à la Bibliothèque de 1!OMS| mais9 dfautre part, • 
il semblerait superflu de constituer des collections en 
double, soit dans lo même bâtiment, soit à proximité immé-
diate. 

2.4«2 Le maintien, à la Bibliothèque des Nations Unies? d'une 
section médicale comprenant la section médicale de 1'ancienne 
Société des Nations se traduirait par une perte de temps 
considérable pour le Secrétariat de 1f0MS5 en- effet, les 
ouvrages} périodiques et documents gouvernementaux de carac-
tère médical sont classes du point de yue d!ime bibliothèque 
centrale et se trouvent, par conséquent9 groupés d1après la 
forme des publications et non pas d1après leur sujet• 

2。4.3 Si la section médicale de la Bibliothèque de la Société des 
Nations ne lui était pas transférée, il semble que 1!0MS 
risquerait, soit d.1 êtro privée des instrumen-ts de travail 
essentiels à son fonctiorxiiement efficace, soit d'ôtee obligée 
d'engager de lourdes dépenses9 sans quo son budget aotuel 
lui en permette les moyens, pour acquérir losdits instruments• 
Il convierrt d.1 ajouter que, même si ces larges crédits étaient 
ouverts, il serait singulièrement difficile de se procurer 
les volumes anciens de certains périodiques et ouvrages de 
référence médicaux indispensables ' » 

3 PBOJET DE RESOLUTION 

Vu la résolution votée à cet égard par la première Assemblée 
Itondiale de la Santé, le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 
lfadoption du projet de résolution suivant s 

Cette difficulté porterait en particulier sur les rapports annuels et 
autres documents publiés par lee Administrations nationales de la 
Ŝ -nté ot qui présentent un intérêt capital pour 1!OMS. 
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LE CONSEIL EXECUTIF 

PEE1TD ACTE avec regret de la dócision du Conseil Economique 
et Social? par laquelle les sections sanitaire et medicaid de 
11 ancienns "b^liothôque de la Société des ITations continueront 
à avoir leur placo dans la Bibliothèque dos Nations Unies à 
Genève 5 

AFPIEiE la nécGssitój pour les travaux de 1TOrganisation5 d'une 
bibliothèque sanitaire et médj.calo oentraliséoj 

EXPSEIE espoir quo do nouvelles négociations pourront, faire 
apparaître la possin*jiiitô pour 11 OMS de recevoir9 par voie soit 
cíe transfert9 soit de prêt à long termo9 les ouvrages? périodi-
quos et rapports de caractère néàical et sanitaire que renferme 
actuellenent la Bibliothèque dos Nations Unies à Genève. 
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1. Dispositions prises par la cinquième Commission de l'Assemblée 

générale des Nations Unies 

1.1 L'utilisation par 1�OMS des publications et de la documentation 

médicales de la Bibliothèque centrale des Nations Unies ^ e n è v e a ete 

discutée, le 15 octobre, à Paris, avec le bibliothécaxre des Natxons 

Unies. I la suite de cette discussion, il a été entendu que le biblio-

thécaire présenterait à la cinquième Commission de l'Assemblee, le 

20 octobre, la note ci-après, en sus de la recommandation du Comité 

Consultatif pour les questions administratives et budgétaires concernant 

les services de la Bibliothèque 

Utilisation des facilités offertes par la Bibliothèque 
“ des Nations Unies à Genève 

Note du Secrétaire général 

Le Conseil Economique et Social au cours de sa septième ses-

sion, à sa cent quatre-vingt dix-huitième séance du 13 août 1948 

(E/S.R.198), a adopté une résolution (partie de E.945) invitant 

"le Secrétaire général à présenter rapidement un projet de plan, 

dans le cadre d'une politique générale à suivre pour l'utilisation 

d e la Bibliothèque générale (à Genève), par les Natxons Unies et par 

les institutions spécialisées,..". 

1 La politique recommandée par le Comité Consultatif inter-

nation¡l d'experts en matière de bibliothèques, А/С.5/222, para-

graphes 56 à 65 inclusivement, est approuvée。 

2. En raison des besoins spéciaux de l'OMS � , . 

a) la Bibliothèque de Genève prêtera à l'OMS, pour une duree indé-

finie, toutes publications médicales dont cette Organisation a besoin 

et qui ne font pas l'objet de demandes générales de consultation； 

1) Document des Nations Unies A/598, paragraphe 135. 
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b)л X'OMS devrait s'engager à maintenir les abonnements aux séries 
prêtées et à assurer un service de documentation et diinformation ^ 
pour lesdites séries et pou- touts aiize dsdmnentation prêtées à tout " 
membre du Secrétariat ou aux Délégationsj ‘ 
c) la documentation ainsi prêtée pourra être redemandée si la Bi-
bliothèque de Genève en a un besoin urgent pour d'autres fins^ 
d) la Bibliothèque de Genève s1efforcera de faciliter la tâche de la 
Bibliothèque ds l1Organisation Mondiale de la Santé ainsi que son tra-

vail bibliographique en lui fournissant, dans la mesure des possibili-

tés, la place requise pour ses livres et son personnel dans l'aide de 

la Bibliothèque� 
e) les dispositions du présent paragraphe (2a-d) cesseront de porter 
effet dans le cas où les deux institutions (la Bibliothèque de Genève 
et POMS) établiraient leurs sièges permanents dans des localités 
différentes. 

3. Les principes énoncés aux paragraphes.. 1 et 2 serviront de 
guide pour des négociations avec autres institutions spécialisées, 
si des situations du meme genre devaient se présenter. ; 

l^2 La Commission a adopté la section pertinente du rapport du Comité 
Consultatif pour les questions administratives et budgétaires, avec 1'adjonc-, 
tion d'un passage qui déclare, notamment， que "la Bibliothèque de Genève... 
ne procédera à aucun transfert de livres, à l'exception des exemplaires 
existant en double". Toutefois, en réponse à une question posée par le 
représentant de 1»0MS, il a été entendu que cette recommandation admettrait 
la possibilité, pour la Bibliothèque de Genève, de prêter à i¡0Ivi5 des livres 
traitant de sujets médicaux 2 ) . Le. Secrétaire général adjoint chargé 
de l'Information, a donné l'assurance verbale que les termes de la déclara-
tion adoptée par la cinquième Coramission permettraient de satisfaire les 
besoins de l'OMS relatifs à la documentation médicale qui se trouve à la 
Bibliothèque des Nations Unies. 

2. Commentaires du Directeur'général • • 

2 , 1 Llarrangement susmentionné n'est pas considéré comme pleinement 
satisfaisant pour les raisons suivantes s 

2.1.1 Comme le bibliothécaire des Nations Unies l'a clairement expliqué , 
au cours de la discussion, sa déclaration ne touche qu'aux questions de 
politique à suivre et l'application des principes m cause reste â régler 
avec les fonctionnaires responsables des Nations Unies à Genève； 

2:1.2 En raison des besoins de l'OMS, il serait souhaitable que la 
déclaration spécifiât que la Bibliothèque des Nations Unies devrait prêter 
à l'OMS "la documentation comprise dans la Section d'Hygiène de l'ancienne 
Bibliothèque de la Société des Nations"； 

'Document des Nations Unies A/C»5/SR.136, page 19. 
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2.1.3 II serait souhaitable de spécifier que la documentation prêtée 
par la Bibliothèque des Nations Unies ne devrait être redemandée que si 
les besoins de ladite Bibliothèque, en ce qui concerne une documentation de 
ce genre, étaient manifestement plus importants que ceux de l'OMS. 

2.2 Malgré ces inconvénients, on peut estimer que la déclaration du 

bibliothécaire des Nations Unies représente un progrès notable dans le 
cadre de la décision prise par le Conseil Economique et Social et qu>elle 
peut s1 avérer acceptable si les fonctionnaires responsables des Nations 
Unies à Genève lui donnent une interprétation libérale. Le Directeur 
général estime donc que la décision de la cinquième Commission devrait 
être acceptée provisoirement par l'OMS, sous réserve d'un nouvel examen 
lorsque le plan définitif concernant les services de la Bibliothèque 
des Nations Unies sera soumis à l'Assemblée générale, à sa quatrième 
session. 

3, Recommandation 

Si le Conseil Exécutif approuve l'exposé ci-dessus, il désirera 
peut-être adopter la résolution suivante, au lieu de celle qui figure dans 
le document EB2/40 : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

PREND AGTE de la décision de la cinquième Commission de l'Assem-
blée générale dos Nations Unies, en date du 20 octobre 1948, concer-
nant le prêt, à l'OiiiS, de la documentation médicale se trouvant dans 
la Bibliothèque centrale des Nations Unies à Genève, 

EXPRIME SES REMERCIEMENTS au Secrétaire général des Notions Unies 
pour sa collaboration en es t te matière, 

DECIDE d‘accepter provisoirement l'arrangement approuvé, le 
20 octobre 1948, par la cinquième Commission de l'Assemblée générale, et 

CHARŒ le Directeur général d'entreprendre des négociations avec 
le Secrétaire général des Nations Unies en vue d'incorporer, dans le 
plan général concernant les services de la Bibliothèque des Nations 
Unies, des dispositions visant le prêt à l'OMS, sur des bases non 
restrictives, de la documentation constituant la Section d'Hygiène de 
1 »ancienne Bibliothèque de la Société des Nations. 


