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Genève, le 21 avril 1949 

Monsieur le Secrétaire général, 

1. Vous vous rappellerez que la Première Assemblée Mondiale de la 
Santé a adopté une résolut i on"1", dans laquelle elle demandait que 
des dispositions fussent prises 

"en vue du transfert, à l'Organisation Mondiale de la Santé, des 
droits de propriété sur.la documentation de la Bibliothèque de 
la Société des Nations, documents classés sous les rubriques 
"documents d'hygiène", "périodiques médicaux" et' "ouvrages de 
médecine et d'hygiène", et sur tout document se rapportant 
directement aux travaux de l'Organisation d'Hygiène de la 
Société des Nations" 

2. A la septième session du Conseil Economique et Social, des 
objections ont été formulées à l'égard de la proposition tendant 
au transfert des droits de propriété sur cette documentation et 
il a été déclaré, au nom de l'OMS, qu'un prêt à long terme répon-
drait aux besoins de cette Organisation. 

1 Actes Off. Org. mond. Santé, 325 
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3, Pendant la Troisième Assemblée Générale des Nations Unies, des 
discussions officieuses ont eu lieu à Paris entre des membres 
des Secrétariats des Nations Unies et de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. Au cours de ces discussions, un,projet d'arrangement 
a été établi. Ce projet devait être présenté à la Cinquième 
Commission de l'Assemblée Générale (lo texte en est reproduit 
dans le document E/1101 du 27 janvier 1949). Cependant, il n'a 
pas été présenté à cette Commission : en effet, on nous a laissé 
entendre que l'arrangement était considéré comme un arrangement de 
caractère administratif, conforme aux principes recommandés 
dans le rapport du Comité Consultatif International des Experts 

2 des Bibliothèques. 

4. A la deuxième session du Conseil Exécutif de l'OMS, un rapport 
sur l'état des négociations a été présenté par le Directeur 
général et la résolution suivante^ a été adoptée 

"Ее Conseil Exécutif 
PREND ACTE de la décision de la Cinquième Commission de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 20 octobre 
1948, concernant le prêt à l'OMS de la documentation médicale 
se trouvant dans la Bibliothèque centrale des Nations Unies 
à Genève; 

EXPRIME ses remerciements au Secrétaire général des Nations 
Unies pour sa collaboration en cette matière; 

DECIDE d'accepter provisoirement l'arrangement approuvé, 
le 20 octobre 1948, par la Cinquième Commission de l'Assem-
blée générale; 

CHARGE le Directeur général d'entreprendre des négociations 
avec le Secrétaire général des Nations Unies en vue d'incor-
porer, dans le plan général concernant les services de la 
Bibliothèque des Nations Unies, des dispositions visant le 
prêt à l'OMS, sur des bases aussi larges que possible, de la 
documentation, relative aux questions de médecine et d'hygiè-
ne, qui faisait partie de l'ancienne Bibliothèque de la 
Société des Nations". 

p 

3 Document A/C.5/222 
Actes Off. Org. mond. Santé, 14, 25 
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5. Entretemps, l'Organisation Mondiale de la Santé a continué 
l'étude de cette question en prenant pleinement en considération 
les responsabilités de la Bibliothèque centrale de Genève. Comme 
suite à ce complément d'étude, je vous soumets la demande précise 
énoncée сi-après, 

6. Je propose que la documentation médicale de la Bibliothèque soit, 
le plus tôt possible, transférée, sur la base d'un prêt à long 
terme, par la Bibliothèque Centrale de Genève à la Bibliothèque 
de l'Organisation Mondiale de la Santé et soit installée à un 
seul étage, aussi près que possible de la Bibliothèque: actuelle 
de l'OMS (le deuxième étage qui est immédiatement au-dessus de la 
Bibliothèque de l'OM'S et qui se trouve actuellement presque vidá 
conviendrait parfaitement). La documentation médicale de la 
Bibliothèque comprendrait -les ouvrages suivants : 

a) Tous les ouvrages des catégories ci-dessous : 

b) Toutes les publications périodiques classées sous la cote "Pli"» 
c) Tous les documents d'"hygiène" 

7. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette 
documentation est déjà distincte des autres ouvrages dj la 
Bibliothèque des Nations Unies et qu'elle a un caractère et une 
portée d'ordre purement ou essentiellement médical. 

Il y a également une quantité importante d'autres ouvrages 
et documents - par exemple ceux qui se rapportent à la médecine 
légale, aux maladies contagieuses et infectieuses, aux services 
sanitaires des armées et aux hôpitaux - qui pourraient être pro-
bablement considérés comme présentant un intérêt purement ou 
essentiellement médical. Cette documentation n'est cependant pas 
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classée sous la rubrique "médecine" et, pour la commodité des deux 
Organisations intéressées, j'ai jugé préférable de limiter la présenté 
demande à la documentation qui n'offre pas seulement un caractère 
essentiellement médical, mais qui est, en outre, classée comme telle. 

y. 

. En présentant cette demande, je prends l'engagement d'assurer•que la 
documentation transférée à.l'OMS sur la base d'un prêt à long terme, 
sera confiée à un personnel adéquat et restera à la disposition du 
Secrétariat des Nations Unies et de ses organes, ainsi qu'aux déléga-
tions et à tous les lecteurs appropriés. Les abonnements à tous les 
périodiques prêtés à l'Organisation Mondiale de la Santé seraient 
maintenus. 

Le Directeur général 
Dr Brock Chisholm. 


