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1. Au cours de la première Assemblée Tondiale de la Santé, celle-ci 
a adopté une résolution, ^ aux termes de laquelle le Conseil 
Exécutif avait notamment reçu mandat de maintenir la liaison 
actuelle avec l'Office International d'Hygiène Publique en vue 
du transfert ultérieur de l'actif et du passif de l'OIHP à 
l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'expiration de 
l'Arrangement de Rome de 1907. 

2. Le. Protocole relatif à l'OIHP , 2 signé le 22 juillet 1946, 
accepté par 49 Etats, dispose dans ses articles 3 et 4,001111116 suit 

Art.3. L'Arrangement-de 1907 cessera d'exister et l'Office sera 
.dissous lorsque toutes les Parties à l'Arrangement auront 
convenu d'y mettre fin. Il est entendu que tout Gouverne-
ment, partie à l'Arrangement de 1907, aura, en devenant 
partie à ce Protocole, accepté de mettre fin à L'Arran-
gement de 1907. 

Art.4. Les parties à ce Protocole conviennent en outre que, 
dans l'éventualité où toutes les parties à l'Arrangement 
de 1907 n'auraient pas donné leur consentement pour que 
ce dernier prît fin d'ici le 15 novembre 1949, elles 
devront alors, en application de l'article 8 de l'Arran-
gement en question, dénoncer l'Arrangement de 1907. 

3. L'Arrangement de Rome de 1907 > auquel 57 Gouvernements sont 
parties, dispose de son côté comme suit : 

Art,8. Le présent Arrangement est conclu pour une période de 
sept années, A l'expiration de ce terme, il continuera 
à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de 
sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une 
année avant l'échéance de chaque, période, l'intention 
d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne. 

Actes off. Org.mond.Santé, 13, 325 
Actes de la Conférence Internationale de la Santé E/155, 53. 
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4* Un certain nombre de Gouvernements, parties à l'Arrangement de 
Rome de 1907, et membres de l'OMS, n'ont pas, à l'heure actuelle, 
accepté le Protocole de 1946, ni dénoncé le susdit Arrangement. 

5. Il y a un intérêt certain à éviter la co-existence de deux 
institutions dont l'une a déjà pratiquement assumé les fonctions 
antérieurement dévolues à l'autre et la nécessité s'impose dès 
lors de faire cesser, dès que possible, une situation anormale. 
Ces considérations ont conduit le Conseil Exécutif à adopter, 
au cours de sa troisième session, une résolution "" attirant 
l'attention des membres de l'OMS, parties à l'Arrangement de 
Rome de 1907, sur cette situation et sur l'opportunité d'y 
mettre fin, 

• ' t. 

6. Pour faire suite à cette décision, le Directeur général de 
l'OMS a adressé à tous les Etats Membres une circulaire en 
date du 18 mars 1949 (C.L.16, 1949) portant àleur connaissance 
la résolution du Conseil Exécutif précité. 

De son côté, l'OIHP a agi de même en ce qui concerne les 
Gouvernements qui participent à cette institution. 

7. Un certain nombre de réponses à. la circulaire de l'OMS ont été 
reçues par le Directeur général. Elles sont, reproduites en 
annexe au présent rapport. Les réponses ultérieures seront 
communiquées aux Etats Membres dès que possible. 

8. D'ores et déjà il serait nécessaire et urgent, pour les gouver-
nements qui ne l'ont pas encore fait, de dénoncer l'Arrangement 
de Rome de 1907 en observant le délai qii leur * est imparti à 
cet effet et qui expire le 14 novembre 1949. 

9. Cependant,•certains gouvernements - en nombre très limité sans 
doute - parties à l'Arrangement de Rome de 1907, pourront se 
trouver dans 1 'impossibilité de procéder à la dénonciation 
réglementaire par suite de circonstances particulières. Pour 
tenir compte de cette éventualité, le Conseil Exécutif et le 
Directeur général devront se tenir en contact avec l'Office 
International d'Hygiène Publique et prêteront éventuellement 
leur assistance à ce dernier pour aider absoudre cette situation. 

Il est en conséquence proposé à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé la résolution suivante : 

Actes off. Org.mond.Santé, 17, 20, point 8.7 
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"Attendu que quarante-neuf Etats ont accepté le Protocole 
de 1946 concernant l'OIHP; 

Attendu qu'un certain nombre de parties à l'Arrangement de 
Rome de 1907 n'ont pas encore accepté le Protocole ou n'ont 
pas autrement procédé à la dénonciation dudit Arrangement; 

Attendu qu'il est souhaitable de mettre fin à l'Arrangement 
de Rome de 1907 et de transférer à l'OMS, après liquidation 
complète de l'Office, toutes les tâches et fonctions ainsi 
que tout l'actif et le passif de l'Office dont il s'agit; 

Attendu que certains gouvernements, parties à l'Arrangement 
de Rome de 1907 > pourraient se trouver dans l'impossibilité 
de procéder à la dénonciation réglementaire dudit Arrangement; 

Par ces motifs 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE 

1. Les parties à l'Arrangement de 1907 qui ne l'ont pas encore 
fait, à dénoncer ledit Arrangement et, si cela est possible, 
à accepter le Protocole de 1946; 

2. Les gouvernements, ayant qualité pour agir au nom dé certaines 
parties .qui ne peuvent actuellement agir de leur propre chef, 
à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à accepter la dissolution 
de l'Office pour le compte desdites parties; 

3. Les gouvernements qui sont responsables de la conduite des 
relations internationales de tous territoires non autonomes 
et qui ont adhéré à l'Arrangement de 1907 au nom de l'un 
quelconque de ces territoires, à dénoncer l'Arrangement 
de 1907 et à consentir au nom desdits territoires à la disso-
lution de. l'Office. 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à se tenir en contact avec 
l'Office International d'Hygiène Publique et à lui prêter 
.éventuellement assistance pour l'aider à résoudre la situa-
tion qui résulterait du fait que certains gouvernements, 
parties à l'Arrangement de Rome de 1907, se trouveraient 
dans l'impossibilité de dénoncer l'Arrangement dont il s'agit. 
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A.la date du 2 juin 1949 les réponses suivantes à la cir-
culaire C.L. 16 du 18 mars 1949 concernant la résolution relative 
à l'OIHP (Dénonciation de l'Arrangement de Rome de 1907) sont parvenues 
au Secrétariat : 

Danemark : 
" Le Ministère de l'Intérieur, en date du 4 mars 1949, a prié 
le Ministère des Affaires Etrangères de faire savoir au Gouvernement 
italien que le Gouvernement danois dénonce ledit Arrangement pour ce 
qui concerne le Danemark," 

Italie : 
" En date du 25 mars 1949, le Ministère des Affaires Etran-
gères a adressé à tous les Représentants diplomatiques de l'Italie à 
l'étranger une circulaire renfermant les mesures prises par l'Italie, 
dépositaire de l'Accord en question, aux fins de la dénonciation de 
cet Accord." 

Liban : 
". Le Gouvernement libanais consent à dénoncer l'Accord de 1907 
relatif à l'Office International d'Hygiène Publique, et à prononcer 
la dissolution de cet Office." 

Mexique : 
" Le Mexique est partie au Protocole de 1946 et a par consé-
quent accepté de mettre fin à l'Arrangement de 1907. Néanmoins, l'at-
tention des autorités a été attirée sur l'art,4 dudit Protocole qui 
stipule que si tous les Etats signataires de l'Arrangement ne décident 
pas de mettre un terme à son application avant le 15 novembre 1949, 
les Pays signataires du Protocole de 1946 devront procéder à la 
dénonciation de l'Arrangement ainsi qu'il est prévu à l'art, 8 drdit 
Arrangement de 1907.M 

Syrie 
" Le Gouvernement syrien ayant été partie au Protocole de 
1946 a accepté de mettre fin à l'Arrangement International signé à 
Rome le 9 décembre 1907 et vous fait parvenir, ci-joint, l'instrument 
par lequel il dénonce cet Arrangement et consent à la dissolution 
de l'Office établi." 
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TransJordanie : 
" J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que 
le Gouvernement du Royaume hachémite de Transjordanie est signataire 
du Protocole relatif à l'OIHP, signé à New-York le 22 juillet 1946. 
D'autre part, mon Gouvernement n'est pas responsable des territoires 
non autonomes." 

Turquie : 
" En vertu de l'article VIII de l'Arrangement de Rome (1.907) 
et conformément aux dispositions des art. 3-4 du protocole de New-York 
(1946) ratifié par la loi No. 5062, les formalités nécessaires à la 
dénonciation, par notre Gouvernement, de l'Office International 
d'Hygiène Publique, créé à Paris par l'Arrangement sus-cité, ont été 
accomplies auprès du Gouvernement italien et réponse â été reçue 
à ce sujet," 

La Nouvelle-Zélande, El Salvador et la République des 
Philippines ont simplement accusé réception de la circulaire dont 
il s'agit. 


