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•'. A la suite des décisions prises à ses sixième et septième 
séances, toares le jeudi 8 juillet 1948 à 14 hour©s 30. et le vendredi 
9 juillet 1948, à 10 heures, la Commission des Relations recommande 
à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des résolutions sui-
vantes : 

point 12.3.3.3.2,2 Projet de protocole destiné à plafcer sous 
: contrôle international les stupéfiants ne tombant pa,s sous le 
coup de la Convention de 1931. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé a examiné le texte du projet 
de protocole: destiné à placer sous contrôle international les 
stupéfiants ne tombant pas sous le coup de la Convention de • 
I93I et approuve ledit projet. Cette approbation est donc 
transmise au Secrétaire général,, .pour" examen, par le- Conseil. 
Economique et Social. 

2- Point 12.3 • 3.4.1 ̂ J}orLséiX-de- Tutele 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

AUTORISE le Directeur général à rester en rapport avec le Con-
seil de Tutelle et son Secrétariat èt à lui donner assistan-
ce et avis, conformément aux dispositions de l'article 91 de 
la Charte-et de l'article 2 de la Constitution de l'OMS. 

ESTIME qu'il est juste et opportun que les fonctions dont le Se-
crétariat des Nations Unies doit s'acquitter dans le domainé de 
la santé comprennent la réunion et la classification régulières 
des renseignements visés par les termes de la Charte, étant 
bien entendu que l'OMS aura le droit d'obtenir des. Nations 
Unies toutes informations qui pourront lui être nécessaires, 

et " - ' . 

AUTORISE le Directeur Général à s'assurer le concours de spé-
cialistes reconnus, afin que l'OMS soit en mesure de donner des 
avis au Conseil de Tutelle, quant aux moyens les plus satisfai-
sants de se procurer des informations de la plus grande exacti-
tude possible, en ce qui concerne tout spécialement les,aspects 
de la santé publique visés par le projet de questionnaire,, 
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3. Point 12.3.3,4.2 Comité ad hoc de l'Assemblée Générale pour la-
transmission des renseignements visés à l'article 73 (e) de la 
Charte des Nations Unies. I 

L'ASSEMBLEE MONDIALE' DE Là SANÍE _ \ 

AUTORISE le Directeur général à rester en rapport avec le 
Comité ad hoc de l'Assemblée générale pour la transmission des 
renseignements visés à l'article 73 (e) de la Charte des Nations 
Unies et avec son Secrétariat, et à 1гц. donner assistance et 
avis, conformément aux dispositions des résolutions de l'Assem-

' blée-Générale, 66 (I), 143 (II), 145 (ÍI) et 146 (II)} . 

' I 
ESTIME qu'il est juste et opportun que les fonctions dont le / 

; , . Secrétariat des Nations Unies doit s'acquitter dans le domain' • 
de là santé comprennent la réunion et la ôlassification régu- 1 
lières des renseignements visés par la résolution de l'Assem-
blée 66 (I), étant bien entendu que l'OMS aura le droit 
d'obtenir des Nations Unies toutes informations qui pourront 
lui être nécessaires § . 

et 

AUTORISE le Directeur général à s'assurer le concours de "spécia-
listes reconnus, afin que l'OMS soit en état de donner des avis 
à l'Assemblée Générale, par l'entremise, de son Comité ad hoc pour 
la transmission des renseignements visés à l'article 73 (e) de 
la Charte des Nations Unies, quant aux moyens lus plus satisfai-
sants de guider les Membres dâns la préparation des renseignements 
à transmettre en application de l'article 73 (e) de la Charte, 
en ce qui concerne spécialement les aspects' de la santé publique 
visés par Te formulaire-type„ 

4. Point 12.3.7 Office International d'Hygiene Publique' 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, prenant a.cte ' 

a. du Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène 
Publique, signé le 22 juillet 1946, et 

b. deé décisions adoptées par la Commission Intérimaire, en 
ce qui concerne 

(1) le transfert à la Commission des tâches et fonctions de 
l'OIHP, et ' 

(2) la gestion de aa caisse des pensions; et . 

• . prenant acte de l'esprit de coopération dont a témoigné. l'OIHP en 
donnant effet aux mesures qui ont été prises par anticipation, 
avant la dissolution de l'OIHP, y compris le transfert des fonds 
en vue de financer'certaines des fonctions dont, la Commission 
Intérimaire s'est acquittée pour le compte de l'OIHP, 

t ' ' 

Mondiale de la Santé poursuivra les 
fâches dont la assumée par la Commission 
Intérimaire, y compxх'й-''Iá gestion de la caisse des pensions, et 

. invite le Directeur général à continuer à prendre avec l'OIHP 
tous arrangements qui pourront être nécessaires pour* assurer 
la collaboration dans les questions d'intérêt commun, en attèn-
dant que vienne à expiration l'Arrangement de Rome de 1907 et que 
soit dissous l'OIHP, ainsi qu'il est prévu au Protocole du 22 
juillet I946, 
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L'ASSEMBLEE DE IA SANTE donne en outre mandat au Conseil Exécutif 
de maintenir la liaison actuelle avec l'OIHP en vue du transfert 
ultérieur de l'actif et du passif de l'OIHP à l'OMS à l'expiration 
de l'Arrangement de Rome de 1907. Dans cet ordre d'idées, le 
Conseil Exécutif devra s'inspirer des décisions prises par la 
Commission Intérimaire à l'égard de l'OIHP, ainsi que de la résolu-
tion adoptée par le Comité permanent de l'OIHP, le 31 octobre 1946. 


