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La dernière fois que le Comité permanent de l'Office International

d'Hygiène Publique s'est réuni, en octobre 1946, i1 a adopté le rapport 1 de

sa Commission d'.études pour le transfert des activités de l'Office et sa liqui-

dation; on y relève le passage suivant :

"Le Comité permanent autorise le Président, conjointement avec la Commission
des Finances et du Transfert et avec deux quelconques de ses membres agis-
sant au nom de ladite commission :

a) -:á prendre des engagements intérimaires avec la Commission 'Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé en vertu desquels cette com-
:mission, agissant enqualité d'agent intérimaire de l'Office, recevra les
notifications des cas -dé maladies et d'épidémies telles que prévues par
les Conventions sanitaires et transmettra ces informations aux Gouverne -
ments signataires de l'Arrangement de Rome et desdites Conventions, pré-
parera et assurera la parution des publications de l'Office;

b) à prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert à
l'Organisation Mondiale de la Santé ad à sa Commission Intérimaire des
taches et fónctions confiées à l'Office dès que le Protocole du 22 juillet
1946 entrera en vigueur;

c) à accomplir tels actes ou conclure tous arrangements qui pourraient
parattre nécessaires en prévision du transfert de l'actif et du passif de
l'Offiçegà l'Organisation Mondiale de la Santé ou à sa Commission Intéri-
maire et en prévision de la liquidation de l'Office, conformément aux dis -.
positions du Protocole -ci- dessus mentionné et de l'Arrangement du 22 juil-

let 1946.

1 Rapport de la Commission des Transferts de l'OIHP á la dixième séance du
Comité permanent, 31 octobre 1946.
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En outre, le Comité permanent charge le Président et la Commission des
Finances et du Transfert ou, au nom de cette commission, le Président et
deux quelconques de ses membres, de procéder au transfert de l'actif et du
passif de l'Office à l'Organisation Mondiale de la Santé et de liquider
l'Office lorsque le Protocole du 22 juillet 1946 sera entré en vigueur en
ce qui concerne toutes les parties à l'Arrangement de Rome de 1907 ou
lorsqu'il aura été mis fin à l'Arrangement de Rome, consécutivement à sa
dénonciation par toutes les parties dudit Arrangement de Rome. Avant
toute réalisation, le Président pourra, s'il le juge nécessaire, convoquer
une session du Comité permanent"

On doit rapprocher de cette résolution celle adoptée par la Première

Assemblée Mondiale de la Santé le 17 juillet 1948 1 par laquelle l'Organisation

Mondiale de la Santé décidait de poursuivre l'exécution des taches et fonctions

qui lùi avaient été transférées par l'Office International d'Hygiène Publique et

avait invité le Directeur général à continuer à prendre avec cet organisme "tous

arrangements pouvant être nécessaires pour assurer la collaboration dans les ques-

tions d'intérêt commun, en attendant que vienne à expiration l'Arrangement de

Rome de 1907 et que soit dissous l'Office International d'Hygiène Publique ainsi

qu'il est prévu au Protocole du 22 juillet 1946 ".

En fait, toutes les taches et fonctions de l'Office International

d'Hygiène Publique ont été assumées et accomplies par l'Organisation Mondiale de

la Santé en son propre nom et aussi en celui de l'Office, pour ce qui est des

Gouvernements, parties à cette dernière institution mais non pas membres de l'or-

. ganisation qui lui succède.

Pour donner effet à cette collaboration et faciliter la dénonciation

de l'Arrangement de Rome de 1907 et la liquidation de l'Office International

d'Hygiène Publique, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a, lors d'une

séance tenue à Rome le 25 juin 1949, voté une résolution 2 invitant les divers

Etats Membres à procéder à la dénonciation de l'Arrangement dont il s'agit.

L'Office, de son côté, a pris des mesures semblables, et, à la date du 15 novem-

bre 1959 - qui est.celle qui marque la fin de l'actuelle période septennale visée

à l'article 8 de l'Arrangement de Rome de 1907 - la grande majorité des Gouverne -

ments Membres de l'Office International d'Hygiène Publique avaient procédé à cette

dénonciation.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 13, page 325

2
Actes off. Org. mond. Santé, 21, WHA 2.83, page 50



9 A3/46
Page 3

Au cours de la réunion qui s'est tenue les 2 et 3 décembre 1949 et à

laquelle l'Organisation Mondiale de la Canté a été conviée à se faire représenter,

la Commission des Finances et du Transfert de l'Office International d'Hygiène

Publique a dénombré les dénonciations effectuées à la date susvisée. Il a été

alors constaté que quelques Gouvernements seulement - à l'époque huit sur cin-

quante -sept - n'avaient pas accompli cette formalité; mais, depuis cette date,

plusieurs parmi ces derniers ont régularisé leur situation et à l'heure actuelle,

il semble que trois Gouvernements seulement n'aient pas encore dénoncé, deux

d'entre eux pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Afin de tirer les conclusions inspirées de la situation qui vient d'être

exposée, le Président du Coveité permanent, en application de la résolution dudit

comité, citée au début du présent document, a convoqué pour les 5 et 6 mai 1950

le comité en question à Genève pour l'inviter à prendre les décisions qui s'impo-

sent en vue de la dissolution de l'Office International d'Hygiène Publique et de

la dévolution de son actif et de son passif à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Comité permanent de l'Office a ainsi fixé la date de cette session

pour que les décisions que l'Office International d'Hygiène Publique sera amené

à prendre puissent intervenir en temps utile afin que la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé prenne les mesures voulues.

Dès que ces décisions seront arrêtées, elles seront portées à la connais-

sance de l'Assemblée.
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19 mai. 1950

ORIGINAL : FRANCAIS

SITUATION CONCERNANT L' OFFICE INTERNATIONAL D' rr`yGIENE PUBLIQUE

(Ordre du jour, point A.F. & L.25)

Au coure de la dernière session que.l'Office International d'Hygiène

Publique a terne les 5 et 6 mai. 1950 â Genève, le Comité permanent de cet

organisme a eu l'occasion de constater que, parmi les Gouvernements qui en

font partie, aucun d'eux n'a manifesté, d'une manière explicite et formelle,

son intention de s'opposer au transfert définitif des taches et fonctions dudit

Office à 1'Organi5ation Mondiale de 1a Sa,lté et .? celui de son actif. Seuls,

les Gouvernements de l'Allemagne, du Japon 'et de la Lybie n'ont pas été en mesure

d'exprimer leurs ,intentions.

Cela étant, le Comité Permanent de l'Office International d' Hygiène

Publique a été conduit à reconnaître que, à défaut diunanimité dans le consente-

ment escompté, il se trouvait dans l'impossibil.té de prononcer la dissolution

de jure de l'Office; d'autre parte en raison dr.. petit nombre de Gouvernements

. qui allaient encore demeurer Parties A l'Office, il était impossible pour

celui-:ci de continuer a fonctionner.

Le Comité Permanent a, dès lors, adopté à l l unanimité, le 6 mai 1950,

la résolution suivante :

"Le Comité Permanent dé l'Office International. d'Hygiène Publique

Compte tenu des clauses du Protocole concernant l'Office International

d'Hygiène Publique du 22 juillet 1946, dans lesquelles los Parties à ce

Protocole se sont mises d'accord :

a) pour que l'Organisation Mondiale de la Santé ou sa Commission Inté-

romaire accomplissent les devoirs et les fonctions attribués à l'Office
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International d'Hygiène Publique par l'Arrangement de Rome de 1901 et

par les Accords internationaux figurant à l'annexe du Protocole;

b) pour dissoudre l'Office International d'Hygiène Publique

lorsque toutes les Parties i l'Arrangement de Rome auront convenu d'y

mettre fin;

c) pour dénoncer l'Arrangement de Rome de 1907 dans l'éventualité

ou toutes les parties à cet Arrangement n'auraient pas donné leur con-

sentement avant le 15 novembre 1949 pour que cet Arrangement prit fin.

Compte tenu des clauses du paragraphe 2 e) de l'Arrangement du 22

juillet 1946 par lesquelles lés Parties se mettent d'accord pour facili-

ter le transfert des avoirs et obligations de l'Office International:

d'Hygiène Publique à l'Organisation Mondiale de la Santé lorsque l'Ar-

rangement de Rome arrivera à expiration;

Considérant que, á la date du 15 novembre 1949, prévue par l'Ar-

rangement de Rome pour permettre aux Gouvernements de dénoncer les termes

de cet Accord, un certain nombre de pays ne. l'ont pas dénoncé et que,

de ce fait, Al n'est pas possible de prononcer immédiatement la dissolur-

tion de 11Office International d'Hygiène Publique;

Considérant, d'autre part, que le nombre des Parties à l'Arrangement

de Rome qui n'ont pas dénoncé celui -ci n'est pas suffisant pour permettre

à l'Office International d'Hygiène Publique de remplir les buts pour

lesquels il a été créé;

Considérant enfin qu'il convient que tous les Gouvernements, ayant

contribué à la formation de la Bibliothèque de l'Office International

d'Hygiène Publique puissent continuer á en bénéficier;

DECIDE

1) de demander á l'Organisation Mondiale de la Santé de continuer à

remplir leT fonctions et devoirs incombant.à l'Office International

d'Hygiène Publique par l'Arrangement de Rome de 1901 et par les Accords

internationaux figurant en.annexe au Protocole du 22 juillet 1946 aussi

longtemps que ces accords resteront en vigueur;
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2) que, á la date du 15 novembre 1950; puisque la dissolution de l'Office

International d'Hygiène Publique ne peut être légalement pr.ononcée,.le

Président et le Directeur suspendront les activités de l'Office International

d'Hygiène Publique et, par la suite, prendront los mesures nécessaires pour

résilier le bail des locaux et licencier le personnel;

3) que,. á la date du 15 novembre 1950, la Bibliothèque et les archives

de l'Office International d'Hygiène Publique seront, dans leur totalité,

transférées a l'Organisation Mondiale de la Santé qui prendra toutes dis-

positions pour que les ressortissants des pays ayant participé â la consti-

tttion de l'Office International d'Hygiène.d'Hygiène.PubIlque puissent erl emrtbx`

les ouvrages et les documents;.

4) que le Président et le Directeur de l'Office International d'Hygiène

Publique procéderont immédiatement â la réalisation des biens de l'Office

International d'Hygiène Publigt' et que les somros devenues disponibles de

ce fait, ainsi que les sommes dues. audit Office, seront transférées

l'Organisation Mondiale de la Santé pour être consacrées á des études Apidé -

miologiques suivant les termes de l'Arrangement de Rome (article 4 des

Statuts de l'Office), et selon un programme A établir avant le 15 novembre

1950, d'un commun accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé d'une

part et, d'autre part, le Président du Comité Permanent et le Directeur "de

l'Office International d'Hygiène Publique;

5) que le. Président et le Directeur réuniront, si nécessaire, avant le

15 novembre 1950, le Comité des Finances et du Transfert pour examiner les

questions qui auraient pu se poser depuis la présente session du Comité

Permanent et pour prendre, par délégation du Comité Permanent, les décisions

nécessaires.

La résolution qui vient d'être reproduite témoigne de la haute compré-

hension manifestée par le Comité Permanent de ses responsabilités. L'Assemblée

désirera sans.doute rendre un solennel hommage á une institution qui a rendu,

dans le passé, les plus grands services, comme aussi aux hommes éminents qui l'ont

guidée et servie.
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L'Assemblée Mondiale de la Santé confirmant sa politique antérieure,

voudra certainement continuer les activités et fonctions de l'Office; elles

répondent aux conditions prévues à l'article 72 de la Constitution. La résolution

adoptée par le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène Publique

stipule notamment que les sommes devenues disponibles par suite de la réalisa-

tion des biens de l'Office "seront transférées à l'Organisation Mondiale de la

Santé pour etre consacrées à des études épidémiologiques, suivant les termes

de l'Arrangement de Reme (article 4 dés Statuts de l'Office) et selon un pro

gramme à établir avant le 15 novembre 1950 d'un commun accord entre ltOrgani-

' - sation Mondiale de la. Santésdlune part, et, d'autre part,, le Président du

Comité Permanent et le Directeur de l'Office International dt iygiène Publique "i.

Pour donner effet à cette stipulation, le Directeur Général et les

représentants susnommés de l'Office International. d'Hygiène Publique ont élaboré

ledit programme, lequel constitue une continuation pure et simple des travaux

déjà effectués sous les auspices commun des deux organisations; ce programme

est ci -après indiqué.

Au cours des années 1948 à 1950, les travaux de l'Organisation Mondiale

de la Santé dans le domaine de l'épidémiologie internationale et ,de la quaran-

taine ont été favorisés par la création,, par l'Office International d'Hygiène

Publique et l'Organisation Mondiale de la Santé agissant conjointement, d'une

série de groupes mixtes d'experts sur le choléra, la varirle, la peste et le

typhus, ainsi que sur le trachome, la bilharziose et les rickettsioses d'Afrique.

La Commission des Finances et du Transfert de l'Office International d'Hygiène

Publique a voté les crédits nécessaires à la réunion de ees groupes d'experts,

ainsi qu'à des études épidémiologiques sur le terrain portant, d'une part, sur

les facteurs de persistance du choléra dans ses foyers endémiques de l'Inde, et,

d'autre part, sur la détermination de la limite méridionale de la zone d'endémi-

cité amarile en Afrique.

L' Organisation Mondiale de la Santé héritant, en mame temps .que des

avoirs de l'Office, de ses fonctions, ne. saurait ,d'ailleurs mieux employer ces

avoirs qu'en les consacrant à la continuation et, si possible, à l'achèvement des

travaux épidémiologiques entrepris par elle conjointement avec l'Office.
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Ainsi, tous les Etats Parties à l'Arrangement de Rome de 1907 auraient

la satisfaction de voir leurs contributions à l'Office effectivement employées

á l'accomplissement des taches auxquelles elles étaient destinées.

Pour régulariser la situation qui vient d' être exposée, la résolution

suivante est soumise á l'approbation de l'Assemblée :

Vu la'r.ésolution adoptée le 6 mai 1950 par le Comité Permanent de

it Office International d'Hygiène .Publique;

Attendu que le transfert des devoirs et fonctions que comporte la

résolution ci- dessus visée confirme l'ensemble des mees antérieurement

décidées et approuvées par l'Assemblée;

Attendu que le transfert des éléments d'actif auxquels l'Office a

décidé de procéder en faveur de l'0MS n'est accompagné d'aucune condition

inacceptable;

Attendu en effet que l'affectation à donner aux fonds transférés à

l'OMS par l'Office cadre parfaitement avec certains des buts des activi-

tés de l'OMS et qu'il n :est mis, par ailleurs, aucune condition particulière

relativement à leur mode d'emploi;

Attendu; d'autre part, que la stipulation de, libre accès à la biblio-

thèque et aux archivesape+ l'Office a formulée, en décidant de transférer

ses biens à l'OMS, cadre parfaitement avec le principe. d'universalité

inscrit dans la Charte 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 et celles

de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire de l'Organisation

Mondiale de la Santé, ces deux derniers Actes sinés 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'Iygiène Publique en vertu de l'Arrangement de Rome

de 1907 et des accords internationaux figurant en annexe au Protocole du
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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 sus-

pension 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 étre consacrés à des études épidémiologiques

à effectuer selon le programme formulé dans le présent document;

4) APPROUVE, dans la mesure où il pourra être exécuté au moyen des

avoirs transmis ledit programme qui continue en fait les travaux épidé-

miologiques 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) DECIDE 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 PLAIT A RENDRE un solennel hommage à l'oeuvre remarquable accomplie

par l'Office International d'Hygiène Publique pendant les quarante -trois

années de son existence, oeuvre qui a été rendue possible par une étroite

coopération internationale dans le domaine de la santé et grace à l'intel-

ligence, à la sagesse et au dévouement des hommes de bonne volonté qui y

ont participé.
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Au cours de la dernière session que l'Office International d'Hygiène

Publique a tenue les 5 et 6 mai 1950 á Genève, le Comité permanent de cet

organisme a eu l'occasion de constater que, parmi les Gouvernements qui en

font partie, aucun d'eux n'a manifesté, d'une manière explicite et formelle,

son intention de s'opposer au transfert définitif des taches et fonctions dudit

Office à l'Organisation Mondiale de la Santé et à celui de son actif. Seuls,

les Gouvernements de l'Allemagne, du Japon 'et de la Lybie n'ont pas été en mesure

d'exprimer leurs intentions.

Cela étant, le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène

Publique a été conduit à reconnaître que, à défaut d'unanimité dans le consente-

ment escompté, il se trouvait dans l'impossibilité de prononcer la dissolution

de jure de l'Office; d'autre part, en raison du petit nombre de Gouvernements

qui allaient encore demeurer Parties à l'Office, il était impossible pour

celui -ci de continuer à fonctionner.

Le Comité Permanent a, dès lors, adopté à l'unanimité, le 6 mai 1950,

la résolution suivante :

"Le Comité Permanent dé l'Office International d'Hygiène Publique :

Compte tenu des clauses du Protocole concernant l'Office International

d'Hygiène Publique du 22 juillet 1946, dans lesquelles les Parties à ce

Protocole se sont mises d'accord :

a) pour que l'Organisation Mondiale de la Santé ou sa Commission Inté-

romaire accomplissent les devoirs et les fonctions attribués à l'Office
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International d'Hygiène Publique par l'Arrangement de Rome de 1907 et

.par les Accords internationaux figurant à l'annexe du Protocole;'

b) pour dissoudre l'Office International d'Hygiène Publique

lorsque toutes les Parties á l'Arrangement de Rome auront convenu d'y

mettre fin;

e) pour dénoncer l'Arrangement de Rome de 1907 dans l'éventualité

où toutes les parties à cet Arrangement n'auraient pas donné leur con-

sentement avant le 15 novembre 1949 pour que cet Arrangement prit fin.

Compte tenu des clauses du paragraphe 2 e) de l'Arrangement du 22

juillet 1946 par lesquelles les Parties se mettent d'accord pour facili-

ter le transfert des avoirs et obligations de l'Office International

d'Hygiène Publique à l'Organisation Mondiale de la Santé lorsque l'Ar-

rangement de Rome arrivera à expiration;

Considérant que, à la date du 15 novembre 1949, prévue par l'Ar-

rangement de Rome pour permettre aux Gouvernements de dénoncer les termes

de cet Accord, un certain nombre de pays ne l'ont pas dénoncé et que,

de ce fait, il n'est pas possible de prononcer immédiatement la dissolu-

tien de l'Office International d'Hygiène Publique;

Considérant, d'autre part, que le nombre des Parties à l'Arrangement

de Rome qui n'ont pas dénoncé celui -ci n'est pas suffisant pour permettre

à l'Office International d'Hygiène Publique de remplir les buts pour

lesquels il a été créé;

Considérant enfin qu'il convient que tous les Gouvernements, ayant

contribué à la formation de la Bibliothèque de l'Office International

d'Hygiène Publique puissent continuer à en bénéficier;

DECIDE

1) de demander à l'Organisation Mondiale de la Santé de continuer à

remplir les fonctions et devoirs incombant à l'Office International

d'Hygiène Publique par l'Arrangement de Rogne de 1907 et par lea Accords

internationaux figurant en annexe au Protocole du 22 juillet 1946 aussi

longtemps que'ces accords resteront en vigueur;
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2) que, á la date du 15 novembre 1950, puisque la dissolution de l'Office

International d'Hygiène Publique ne peut être légalement prononcée,.le

Président et le Directeur suspendront les activités de l'Office International

d'Hygiène Publique et, par la suite, prendront les mesures nécessaires pour

résilier le bail des locaux et licencier le personnel;

3) que, á la date du 15 novembre 1950, la Bibliothèque et les archives

de l'Office International d'Hygiène Publique seront, dans leur totalité,

transférées á l'Organisation Mondiale de la Santé qui prendra toutes dis-

positions pour que les ressortissants des pays ayant participé á la consti-

tution de l'Office International d'Hygiène Publique puissent en consulter

.les ouvrages et les documents;

4) que le Président et le Directeur de l'Office International d'Hygiène

Publique procéderont immédiatement à la réalisation des biens de l'Office

International d'Hygiène Publique et que les sommes devenues disponibles de

ce fait, ainsi que les sommes dues. audit Office, seront transférées á

l'Organisation Mondiale de la Santé pour être consacrées à des études épidé -,

miologiques suivant les termes de l'Arrangement de Rome (article 4 des

Statuts de l'Office), et selon un programme à établir avant le 15 novembre

1950, d'un commun accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé d'une

part et, d'autre part, le Président du.Comité Permanent et le Directeur da

l'Office International d'Hygiène Publique;

5) que le Président et le Directeur réuniront, si nécessaire, avant le

15 novembre 1950, le Comité des Finances et du Transfert pour examiner les

questions qui auraient pu.se poser depuis la présente session.du Comité

Permanent et pour prendre, par délégation du Comité Permanent, les décisions

nécessaires.

La résolution qui vient d'etre reproduite témoigne de la haute compré-

hension manifestée par le Comité Permanent de ses responsabilités. L'Assemblée

désirera sans doute rendre un solennel hommage à une institution qui a rendu,

dans le passé, les plus grands services, comme aussi aux hommes éminents qui l'ont

guidée et servie.
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L'Assemblée Mondiale de la Santé, confirmant sa politique antérieure,

voudra certainement continuer les activités et fonctions de l'Office; elles

répondent aux conditions prévues à l'article 72 de la Constitution. La résolution

adoptée par le Comité Permanent de l'Office International d'Hygiène Publique

stipule notamment que les sommes devenues disponibles par suite de la réalisa-

tion des biens de l'Office "seront transférées à l'Organisation Mondiale de la

Santé pour être consacrées à des études épidémiologiques, suivant les termes

de l'Arrangement de Rome (article 4 des Statuts de l'Office) et selon un pro -

gramne à établir avant le 15 novembre 1950 d'un commun accord entre l'Organi-

sation Mondiale de la Santépd'une part, et, d'autre part; le Président du

Comité Permanent et le Directeur de l'Office International d'Hygiène Publiqueu.

Pour donner effet á cette stipulation, le Directeur Générai et les

représentants susnommés de l'Office International d'Hygiène Publique ont élaboré

ledit programme, lequel constitue une continuations pure et simple des travaux

déjà effectués sous les auspices communs des deux organisations; ce programme

est ci -après indiqué.

Au cours des années 1948 à 1950, les travaux de l'Organisation Mondiale

de la Santé dans le domaine de l'épidémiologie internationale et de la quaran-

taine ont été favorisés par la créations, par l'Office. International d'Hygiène

Publique et l'Organisation Mondiale de la Santé. agissant conjointement d'une

série de groupes mixtes d'experts.sur le choléra; la variole, la peste et le

typhus ainsi que sur le trachome,,la bilharziose et les rickettsioses d'Afrique.

La Commission des Finances et du Transfert de l'Office International d'Hygiène

Publique a voté les crédits nécessaires à la réunion de ces groupes d'experts,

ainsi qu'à des études épidémiologiques sur le terrain portant,'d'une part,sur

les facteurs de persistance du choléra dans ses foyers endémiques de l'Inde, et,

d'autre part, sur la détermination de la limite méridionale de la 'one d'endémi-

cité amarile en Afrique ..

L' Organisation Mondiale de la Santé héritant, en mdme temps .que des

avoirs de l' Office, de ses fonctions, ne saurait .d 'ailleurs mieux employer ces

avoirs qu'en les consacrant à la continuation et, si possible, ù l "achèvement des

travaux épidémiologiques entrepris par elle conjointement avec l'Office.
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Ainsi, tous les Etats Parties à l'Arrangement de Rome de 1907 auraient

la satisfaction de voir leurs contributions á l'Office effectivement employées

à l'accomplissement des taches auxquelles elles étaient destinées.

Pour régulariser la situation qui vient d'tre exposée, la résolution

suivante est soumise á l'approbation de l'Assemblée :

Vu la résolution adoptée le 6 mai 1950 par le Comité Permanent de

l'Office International d'Hygiène Publique;

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;

Attendu que le transfert des éléments d'actif auxquels l'Office a

décidé de procéder en faveur de 110MS n'est accompagné d'aucune condition

inacceptable;

Attendu en effet que l'affectation à donner aux fonds transférés á

l'OMS par l'Office cadre parfaitement avec certains des buts et des activi-

tés de 1t OMS et qu'il n'est mis, par ailleurs, aucune condition particulière

relativement à leur mode d'emploi;

Attendu, d'autre part, que la stipulation de libre accès à la biblio-

thèque 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 Charte 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 et celles

de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire de l'Organisation

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
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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 â la sus-

pension de ses activités, notamment celles relatives á la résiliation

du bail des locaux de cet organisme et au licenciement de son personnel;

3) ACCEPTE avec reconnaissance II

1) le transfert, à la date du l5 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 étre consacrés à des études épidémiologiques

à effectuer selon le programme formulé dans le présent document;

4) APPROUVE, dans la mesure oú il pourra étre exécuté au moyen des

avoirs transmis et sous réserve de toute limitation budgétaire) ledit

programme qui continue en fait les travaux épidémiologiques entrepris

au cours des années passées sous les auspices conjointe, de l'OMS et

de l'OIHP, travaux dont l'utilité a été démontrée;

5) DECIDE que l'emploi des fonds de l'Office pour les fins auxquelles

ils sont destinés s'effectuera sans besoin de tenir un ..ompte séparé

pour les distinguer d'avec ceux de l'Organisation Mondiale de la Santés

aucune demande d'établissement de fonds spécial n'ayant été d'ailleurs

formulée;

6) SE PIt.IT A RENDRE un solennel hommage à l'oeuvre remarquable

accomplie par l'Office International d'Hygiène Publique pendant les

quarante -trois années de son existence, oeuvre qui a été rendue possible

par une étroite coopération internationale dans le domaine de la santé

et grace à l'intelligence, à la sagesse et au dévouement des hommes de

bonne volonté qui y ont participé


