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COMMISSION DES RELATIONS 

Projet de résolution proposé par la Délégation des Etats-Unis 

L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, prenant acte 

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

b. des 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 sa 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, décide que l'Organisation Mondiale de la Santé 
poursuivra les tâches dont la respo^cabilitê a été assu-
mée par la Commission Intérimaire, y compris la gestion 
de la Caisse des pensions, et invite le Directeur général 
à continuer â prendre avec l'OIHP tous arrangements qui 
pourront être nécessaires pour attirer la collaboration 
dans les questions d'intérêt commun, en attendant que 
vienne à expiration 1 !Arrangement de Rome de 1907 et 

que soit dissous l'OIHP ainsi qu'il est prévu au Proto-
cole du 22 juillet 1946. 

En outre, l'Assemblée de la Santé donne 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 créé par l'Arrangement de Rome de 1907. Dans cet 
ordre d

1
idées, le Conseil exécutif devra s'inspirer des 

décisions prises par la Commission Intérimaire à l'égard 
de l'OIHP, ainsi que de la résolution adoptée par le 
Comité permanent de l'OIHP, le 31 octobre 1946. 


