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Troisième session ORIGINALS FRANÇAIS 

SITUATION RELATIVE A LA DENONCIATION DE L'ARRANGEMENT 

PAR LEQUEL A ETE CREE L«OFFICE INTËRNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

Lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif a décidé de 

charger le Directeur général : 

a) d*informer les Etats Membres parties à llArrangement interna-

tional signé à Rome le 9 décembre 1907 pour la création, à Paris, d*un 

Office International d'Hygiène Publique, des rmsures qu'ils devraient 

prendre pour dénoncer ledit Arrangement avant le mois de novembre 

1949, et 

b) d'obtenir un avis juridique particulièrenent autçrisé - peut-

être auprès du Département juridique des Nations Unies 一 au sujet des 

complications qui pourraient se présenter si l'Arrangement de Rome 

n'était pas dénoncé par toutes les parties à cet Arrange ire nt» 

Comme suite à ces dispositions, une lettre a été adressée au 

Secrétaire général des Nations Unies, le priant de vouloir bien faire 

donner, par son Département juridique, un avis autorisé : 

a) sur les complications pouvant affecter les problèmes de la li-

quidation de l'Office International d!Hygiène Publique et de son 

absorption par l'Organisation Mondiale de la Santé, dans le cas où 

toutes les parties à l'Arrangement de Rome de 1907 n'auraient pas 

dénoncé celui-ci avant la date limite ci-dessus indiquée, 

b) sur la meilleure procédure à suivre pour que l'Arrangement de 

Rome prenne fin avant le mois de novembre 1949. 

Lf opinion sollicitée sera communiquée à toutes fins utiles 

Conseil Exécutif dès qufelle sera parvenue au Secrétariat, 
au 
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SITUATION WITH REGâRD TO THE DENUNCIATION OF THE AGREEMENT 

CREATING THE OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 

During its second session the. Executive Board decided to entrust 

the Director-General with the task ofs 

(a) informing the Member States parties to the international Agree-

ment signed in Rome on 9 December 1907 for the creation) in 

Paris, of the Offipe International d'hygiène Publique, of the 

steps which they should take in order to denounce this Agree- ' 

ment before the month of November 1949> and of 

.(b) obtaining authoritative legal advice - perhaps that of the 

. • Legal Department of the United Nations.- concerning the com-

/ - . • 
plications which could arise if the Rome Agreement were not 4 

denounced by all parties to this Agreement* 

As a result of these recommendations a letter has been addressed to the 

Secretary-General of the United Nations, asking Lim to have the Legal 

Department state its authoritative opinion: 

(a) on the complications which might arise from the problems 

created by tho liquidation of the Office International d ! 

Jfygiène Publique and its absorption by tho World Health 

Organization^ should all tho parties to the Romo Agreement 

of 1907 not have denounced the said Agreement before the 

above-mentioned time limit。 

(b) On the best procedure to be adopted in order to ensure that 

the Rome Agreement is terminated before the month of November 

I949. 

The information requested will be communicated when received to 

the Executive Boaru Гог с^^г^^.гаЬт nn 
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SITUATION RELATIVE A LA. DENONCIATION DE L 'AREMGEMENT 

PAR LEQUEL A ETE CREE L'OFFICE ШТЕЕЖАТЮИАЪ D'HYGIENE H J 3 L I _ 

Sont reproduits ci-après le texte do la lettre demandant 

au Secrétaire général, des Nations Unies une opinion autorisée sur 

la question de la 

avec ses annexes, 

1949 q.ui vient de 

dénonciation 

ainsi que le 

parvenir. 

de l'Arrangement de Rome de 1907 

.... « •-
texte de la réponse du 10 février 

Genève, le. 17 janvier 1949 

Monsieur le Secrétaire général, 

J ' a i . 11honneur de vous informer que, faisant"suite aux 

discussions qui ont ©u lieu lors de la seconde session du Conseil 

Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, j 'aurais besoin 

d'un avis juridique autorisé au sujet des complications qui 

pourraient survenir si l'Arrangement International signé à Rome le 

9 décembre 1907 pour la création, à Paris, d'un Office International 

d'Hygiène Publique, n 'était pas dénoncé par toutes les parties dans 

le délai prescrit. Je vous saurais gré de vouloir bien me faire 

parvenir rapidement l 'avis de votre Département juridique'concernant 

cette question. Les indications ci一après fournies serviront à -

l'étude de ce problème. 

L 'article 8 de 1'Arrangement de Borne de 1907 stipule que 

cet Arrangement est conclu pour une période de sept années et q,u'à 

1'expiration de cette période, i l continuera à demeurer exécutoire 

pour de nouvelles périodes dé sept ans entre les Etats qui n'auront 

pas notifié, une année avant 11 échéance de chaque période, l'inten-

tion d 'en faire cesser les effets en ce qui les eoïicerne. 

Monsieur le Secretairé généïal 

de l'Organisation des Nations Unies 

Lake Success, L . I . 

ÏÏEW-YOEK 
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D'autre part, l'article 3 du Frotooole relatif à l 'Office 
International d'Hygiène Publique, signé à lew-York le 22 juillet 1946 
e t en vigueur le 20 octobre 1947, prévoit que 1 Arrangement 

de Rome de 1907 cessera d'exister et que l'Office sera dissous 
lorsque toutes les Parties à 1'Arrangement auront convenu d'y mettre 
fin. Tout Gouvernement, partie à l'Arrangement de 1907， en devenant 
pariée au Protocole de New-York, accepte automatiquement de mettre 
fin à l'Arrangement de Rome. Dans l'éventualité où toutes les partie曰 
à l'Arrangement de 1907 n'auraient pas donne leur consentement pour 
Я.ие ce dernier prit fin d 'ici le 15 novembre 1949, il a été stipule 
à l1article 4 du Protocole que les parties à ce dernier dénonceraient 
1'Arrangement de 1907, en application de son article 8 . 

Enfin, l'Article 2, paragraphe e, de l'Arrangement conclu 
par les gouvernements représentés à la Conférence internationale de 
la Santé, qui s'est tenue à New-York du 19 juin au 22 juillet 1946, 
assignait, entre autres tâches, à la Commission Intérimaire de 
l'Organisation Mondiale de la Santé celle de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour le transfert à ladite Commission Intérimaire, 
d f s charges et fonotions de l 'Offioe, ainsi q.ue de prendre l :lnitia-
tive de toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transfert 
d e 1 丨广otif et du passif de l'Office à l'Organisation Mondiale de la 
Santé, lorsque l'Arrangement de Rome de 1907 viendra à expiration. 

Vous trouverez ci-jointe la liste des gouvernements actuelle-, 
ment parties à 1'Arrangement de Rome de 19075 les noms soulignés 
sont ceux des gouvernements qui sont en même temps Membres de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

En vue de la sauvegarde dans l'avenir, des intérêts de 
l'Organisation Mondiale de la Santé en ce domaine, i l serait utile 
de déterminer les conséQuenoes qui résulteraient, tant pour les 
questions techniques q.ue pour les biens, droits et intérêts matériels, 
du défaut de dénonciation en temps utile de l'Arrangement de Rome 
d® 聊1 P a r 皿 ou plusieurs gouvernements, Membres ou non КетЪгэз de 
l'Organisation. Mondiale de la Santé. En oe qui concerne les Etats 
eyeirfc dénoncé l'Arrangement, ；je voudrai s connaître quels seraient les 
droits et les obligations, en ces divers domaines, des gouvernements 
non membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, et éventuel lenient 
toujours parties à l'Arrangement de Rome de 1907, après 1‘échéance 
septennale du 15 novembre 1950» 

J'apprécierais votre avis et votre opinion sur la procédure 
permettant que 1'Arrangement de Home de 1907 soit dénoncé« Un projet 
de lettrfe a été rédigé à 1'intention des gouvernements signataires 

Protocole, ayant ratifié la Constitution de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. Ce projet de lettre est ci-après annexé et je vous sau-

•rais gré de l'examiner et de me conseiller en ce qui le concerne ou 
de me suggérer d'autres voies. 

Vous m'obligeriez en me faisant parvenir le plus тарidement 
possible l'opinion et l 'avis de votre Département juridique, de manière 
a Pouvoir utilement le communiquer au Conseil Exécutif lors do sa 
prochaine session fixée au 21 février 1949. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général5 les assuran-
ces de ma haute considération. 

Dr Brook CHISHOm 
Directeur général 
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bISTE DES PAYS FARÏICIPMT A L^FBTCB ШТЕШШОНАЪ 

•‘ D'HYGIBiro PtJBLIQPE 1 

Allemagne 

Royaume Arabe Saoudien 

fiépubliq.ue Argentine 

Australie 

Congo Belge 
Belgique 

Balivi© 

Brésil ' t • 
• к 11 • 1 

Bulgarie 务 
Canada ‘ " . . 
.Chill -
Danemark 
Egypte ‘ 
Espagne 
Etats-Unis d’Amérique 
France 

Algérie » 
Afrique Equatorial© Française . 
Afrique Occidentale Française 
Antilles Françaises et Guyane Française 
Indochine Française 
Madagascar 
Nouvelle Caléàonie et Etablissements Français de l'Océanie 

Grande Breta^e . • ’ 

Colonies Britanniques ¿Afrique 

Colonies Britanniques hors dfAfrique 

Grèce ' 

Hongrie • 

Inde , 

Irak 
Iran 

Irlande (Eire) 

Italie 

Colonies Italiennes 

Japon 
Luxembourg 
Maroc 
Mexique 
Monaco 
Norvège ‘ 
Nouvelle Zélande 
Pays-Bas ~ ~ ~ 一 

Indes néerlandaises 

Pérou 

Portugal 
Roumanie 
Soudan Anglo-Egyptien 
Suède 

Suisse 

Syrie 
Tohéoo Slovaquie 
Tunisie 
Turquie 
Union de l'Afriaue du Sud 
•ттттяшттЁтттяшшшл i n m iW* —•»».•. i i i — w — • » • 

URSS 
ÜTUguay 
Yougoslavie 

Les pays dont les noms sont soulignés sont Membres de l'Organisation 
Mondiale de la Santé» 
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FROJET 

Monsieur le Ministre, 

1) A l 'article 8 de 1'Arrangement international signé à 
Rome le 9 décembre 1907 pour la création, à Paris， d'un Office 
International d'Hygiène Publique, i l est stipulé que cet arrangement 
est conclu pour une période de sept années et ^u'à l'expiration de 
c � t t e période il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles 
période日 de sept ans entre les Stats qui n'auront pas notifié, une 
année avant 11 échéance de chaque période, l'intention d'en faire 
cesser les effets en ce qui les concerne. 

2) Votre pays est partie audit Arrangement. 

3 ) Aux termes de Iearticle 4 du Frotocole relatif à l 'Office 
International d'Hygiène Publique, signé à New-York le 22 juillet 1946 
et entré en T i r e u r le 20 octobre 1947s les gouvernements c^i en sont 
parties sont convenus 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, en 
application de l 'article 8 de 11Arrangement en question, dénoncer 
l'Arrangement de 1907, 

4 ) Votre pays eat .également partie audit Protocole. 

5 ) I l ma paraît utile de rappeler gae l'Arrangement de Rome 
ci-aossus mentionné, signe le 9 décembre 1907, a été ratifié le 

15 noveraLre 19 08 et au'à partir de cotte dernière d a t e . ' i l . été 
successivement reconduit de sept ans en sept ans。 L,actuelle période 
septennale vient à expiration le 15 novembre I95O5 c'est pourquoi 
];edit Arrangement doit être dénoncé avant le 15 novembre. 1949 pour 
éviter une nouvelle reconduction。 

6) Je me permets donc de suggérer à votre Gouvernement que, 
pour satisfaire aux proscriptions (tant) de 1'article 8 dudit 
Arrangementque de celles de l 'article 4 du Protocole susvisó), i l 
fasse connaître au Gouvernement italien, dépositaire de lUcto diplo-
matiq_ue dont i l s 'agit , par notification officielle adressée avant le 
14 novembre 1949, l'intention qu ' il a de faire cesser les effets de 
l'Arrangement de 1907 en ce qui le concerne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assùràncés de 
ma haute consideration. • 

ITota Ъопе » Les paragraphes 3 et 4 du présent projet ne figureront 

pas dans la lettre adressée aux gouvsmoments parties à 1'Ârrangomont 

de Eome, mels n'ayant pas signé ou n'ayant pas ratifié le Pï-otocole. 
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Le 10 février 1949 

Monsieur le Directeur général, 

Le Secrétaire général me charge d1accuser réception de 

votre lettre du 17 ¿janvier dernier，par laquelle vous demandez un 

avis juridique sur Iv. question du tr^n^fert des avoirs et des 

fonctions de 1 ^ f f i o o International d'Hygiène Publique et sur les 

difficultés qui viendraient à se poser dans le cas où tous les 

Etats parties à lfArrangement international signé à Rome, le 

9 ¿©оетЪге 1907? n'auraient pas dénoncé ledit Arrangement avant le 

15 novembre 1949 • 

En réponse9 je crois devoir vous signaler ce qui suit s 

L1 Arrangemont. de 1907 ne peut être abrogé et Office dissous 

çlu^îi vertu soit do dénonciations effectuées par toutes les parties 

dans les délais prévus à l 'Article 7? soit en vertu d'un accord 

spécial de toutes les partiós• 

I l paraît en fait pour lo moins douteux que toutes los 

partios à l 1 Arrangement de 1907 procèdent avant le 1§ novembre 1949 

à sa dénonciation, ot i l ost à prévoir qu !à moins à?un accord spécial, 

l'Arrangement do 1907 demeurera en vigueur pour une nouvelle période 

de 7 ans après le 15 novembre 195CU 

2« L*Arrangement international signé à Rome le 9 décembre 1907 

pas prévu de procédure spéciale pour la liquidation et le trans-

fert des avoirs de l 'Offioe International de l'Hygiène Publique• 

I l s*ensuit que le transfert de ces avoirs devrait être décidé par 

les parties à l1Arrangement de 1907 ayant 1�at^ogation définitive 

dudit Arrangement 0 

Pour répondre de manière plus précise à la question que vous 

posez sur le point de savoir quelle serait la situation des Etats qui 

dénonceraient 11Arrangement de 1907 en ce qui concerne leurs droits 

relativement aux "biens et avoirs de l ; 0 f f i o e , ；je préciserai que la 

disposition des biens et avoirs de l 'Office appartiendra aux seuls 

Etats demeurant parties à 1'Arrangement de 1 9 0 7 . 

3- En oe qui concerno los fonctions confiées à l f Office 

internationa,l par 1 Arrangement du 9 décembre 1907 et divers autres 

instruments internatiohaux, i l est à noter q.u1 aux termes du Protocole 

de 1946, relatif à 1 O f f i c e 3 les parties contractante s ont convonu 

"inter se" que ces fonctions seront assumées par l'Organisation 

Mondiale do la Santé. Le Protocolo dont i l s 'agit g toutefois fait 

oxprossèment reservo dos obligations internationales existantes. 

D'après 1gs regios strictes du droit, l 'acceptation "inter 

se" д.Ып transfert do fonctions laisse subsister en principo urio 

obligation internationale envers les parties qui n font pas encore 

adhéré à l1instrument opérant le transfert-

Monsieur le Dr G» Brock Chisholm 

Directeur général5 

Organisation Mondiale de la Santé? 

a / s Hâtions Unie s9 Palais dos Hâtions, 

Gonèvo, Suisse 
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Lo transfert des fonctions de l'Office no doviondra dans сев 

conditions parfp.it on droit quo pour autant qu'il aura été définiti-

vement ciccopté pnr tous los Ete.ts irrfceressés， с !ost-à-dire non soûle— 

men七 les Etats partios à 1'Arrangement de 1907 mais également pour 

autant qu'il s'agit de fonotions prévues par d'autres instruments los 

Etats pp.rties à cgs instruments» 

I l ost à noter que l'Arrangement conclu lo 27 janvier 1948 
ontro l'Office International do l'Hygiène Pabliquo et la Commission 
Intérimaire) de lr. Santé mondir-lo a tonu compte do ces considérations 
et prévu dr,ns son articlo 3 uno procédure sauvegardant les droits 
dos Etats qui n :ont раз oncoro accepté lo transfert. 

Jg о roi s util.o do rappeler q.u'en fRit, certaines fonctions 

confiées par des convontions intornc-tionp-les à la Société des Nations 

ont été transférées aux Nations Unios en vertu do protocoles auxquels 

los partios aux conventions dont il s'agits n !ont pas encore toutes 

adhéré. 

Far ailleurs, certains des Etats qui étaient parties au ^ 

Statut de la Oour permanente de Justice internationale n'ont pas été 

appelés à adhérer au Statut ¿e la Cour internationale de Justice, qui 

-•a été oréée pour axercei- des fonctions sinilaires. 

1.1. existe ainsi des précédents internationauz suivant 

lesquels des accords ou conventions ont été affectés par des accords 

nouveauxj saris que le consentement unanime des parties intéressées 

aient pu jusqu'ici intervenirc 

4; On pourrait, pour pallier aux difficultés résultant de la 

situation aotuelle, envisager la oonolusion d'un aooord général à 

равзег entre toutes les parties intéressées et prévoyant s 

a) l'abrogation de 1'Arrangement de 1907| 

.Ъ) la liquidation des avoirs de l'Office5 

0) la modification formelle des diverses conventions indiq.uées dans 

11 annexe au Protocole de 1946 relatif à l 'Office, en vue d'y rem-

placer toute référence à l'Offioe par des références à l'Organisa-

tion Mondiale de la Sauts. 

Cet accord, q.ui prendrait définitivement effet lors de son 

aoceptation par toutes les parties intéressées, pourrait contenir des 

dispositions,transitoires prévoyant une exécution provisoire。 

Certaines difficultés se poseraient sans doute q.uant à 
l'adhésion, de l'Allemagne, du Japon et de iJEspagne。Mais，en ce q.ui 
concerne les àcux premiers Etats, i l serait possitie d'envisager une 
procédure similaire à celle qui ave.it été suivie lors des traités de 
paix de I919 et consistant à insérer dans oes traités une clause 
spéciale prévoyani 1'acooptation d'un accord déterminé. L'adhésion 
de l'Espagne devrait par contre ôtre retardée. 

5. I l appartient; à l'Organisation Mondiale de la Srjité d'exami-

ner, sur In tase des considéir-tions çluî précèdent oi; des informations 
de fp-it 'q.ui se trouvent à sa disposition, s ' i l ne serait pas opportun 
de mettre à 1'étude In question de la conclusion d'un pareil accord. 

Sous réserve do ce qui pi^eoèdo, la procédure de dénonciation 

déorite d?,ns votre lettre me para,ît satisfr,isanté. 
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Le projet de note circulaire joint à votre lettre du 17 jan-

vier se refer© aux Etats parties au Protocole de 1946。 Les communica-

tions à adresser tant aux Etats signataires du Protocole de 1946 qui 

n 'y sont pas encore devenus parties, qu'aux parties à la Constitution 

de l'Organisation Mondiale de la Santé9 devraient être rédigées en 

tenant compte de la différence existant entre ces situations respec-

tives. 

Je vous prie d1agréer, Monsieur le Directeur général, 

11 assurance de ma haute considération. 

Ivan Kern。 

Secrétaire général adjoint chargé 

du Département juridiq^ue。 


