
WHA3.98 Office International d'Hygiène Publique 

Vu la résolution adoptée le 6 mai 1950 par le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène 
Publique ; 143 

Attendu que le transfert des devoirs et fonctions que comporte la résolution ci-dessus visée confirme 
l'ensemble des mesures antérieurement décidées et approuvées par l'Assemblée de la Santé ; 

Attendu que le transfert des éléments d'actif auxquels l'Office a décidé de procéder en faveur de l 'OMS 
n'est accompagné d'aucune condition inacceptable ; 

Attendu en eiïet que l'affectation à donner aux fonds transférés à l 'OMS par l'Office cadre parfaitement 
avec certains des buts et des activités de l 'OMS et qu'il n'est mis, par ailleurs, aucune condition parti-
culière relativement à leur mode d'emploi ; 

Attendu, d'autre part, que la stipulation de libre accès à la bibliothèque et aux archives que l'Office 
a formulée, en décidant de transférer ses biens à l 'OMS, cadre parfaitement avec le principe d'universalité 
inscrit dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ; 

Vu les dispositions de l'article 72 de la Constitution, celles du Protocole concernant l'Office International 
d'Hygiène Publique 144 et celles de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ces deux derniers Actes signés à New-York le 22 juillet 1946, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ACCEPTE de continuer à remplir les fonctions et devoirs incombant à l'Office International d'Hygiène 
Publique en vertu de l'Arrangement de Rome de 1907 et des accords internationaux figurant en annexe 
au Protocole du 22 juillet 1946, aussi longtemps que cet arrangement et ces accords resteront en vigueur 
sous réserve des limitations budgétaires ; 

2. PREND ACTE des mesures décidées par ledit Office quant à la suspension de ses activités, notamment celles 
relatives à la résiliation du bail des locaux de cet organisme et au licenciement de son personnel ; 

3. ACCEPTE avec reconnaissance : 
1) le transfert, à la date du 15 novembre 1950, de la totalité de la bibliothèque et des archives de l'Office, 
auxquelles les ressortissants de tous les pays pourront avoir libre accès ; 
2) le transfert des sommes devant provenir de la réalisation des biens de l'Office ainsi que les créances 
détenues par ce dernier, lesdits actifs devant être consacrés à des études épidémiologiques à effectuer 
conformément au programme ; 146 

4. APPROUVE, dans la mesure où il pourra être exécuté au moyen des avoirs transmis, ledit programme qui 
continue en fait les travaux épidémiologiques entrepris au cours des années passées sous les auspices 
conjoints de l 'OMS et de l 'OIHP, travaux dont l'utilité a été démontrée ; 

5. DÉCIDE que l'emploi des fonds de l'Office pour les fins auxquelles ils sont destinés s'effectuera sans besoin 
de tenir un compte séparé pour les distinguer d'avec ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais 
qu'une indication sera fournie des chapitres du budget auxquels ces fonds seront attribués ; 

6. SE PLAÎT A RENDRE un solennel hommage à l'œuvre remarquable accomplie par l'Office International 
d'Hygiène Publique pendant les quarante-trois années de son existence, œuvre qui a été rendue possible 
par une étroite coopération internationale dans le domaine de la santé et grâce à l'intelligence, à la sagesse 
et au dévouement des hommes de bonne volonté qui y ont participé. 

(Huitième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/103] 


