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Projet de résolution présenté par le Dr H. van Zlle HYDE 

ÇONSIDERANT que 49 Etats ont accepté le Protocole de 1946 concernant 
l'Office International d'Hygiène Publique, lequel dispose notamment t 

"L'Arrangement de 1907 cessera d'exister et l'Office sera . 
dissous lorsque toutes les parties à l'Arrangement auront c»nvénu 
d'y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement, partie à 
l'Arrangement de 1907， aura, en devenant partie à ce Protocole, 
accepté de mettre fin à l'Arrangement de 1907• 

Les partie s 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 applica-
tion de l'article 8 de l'Arrangement en question, dénoncer 
l'Arrangement de 1907." 

CONSIDERANT que 57 Gouvernements sont parties à l'Arrangement interna» 
tional signé à Rome le 9 décembre 1907, qui dispose notamnent s 

"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." 

CONSIDERANT que certaines parties à l'Arrangement de 1907 n'ont pas 
encore accepté le Protocole ni consenti, d'autre part, à dénoncer l'Ar-
rangement de 1907 et à dissoudre l'Office établi par ledit Arrangement; 

ÇONSIDERANT qu'il est à souhaiter de mettre fin à l'Arrangement de 1907 
pour effectuer la dissolution de l'Office et le transfert de ses fonc-
tions et de ses avoirs à l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Article 3 

Article 4 

Article 8 



EN CONSEQUENCE^ le Conseil Exécutif prie le Directeur général t 

1. d'attirer l'attention des Membres de l'Organisation Mondiale de la 
Santé� qui ont été parties à l'Arrangement de Ftome de 1907, sur la 
situation actuelle en ce qui concerne la' dénonciation dudit Arraj>-
gement； 

2» d'inviter les' parties à l'Arrangement de 1907 qui ne l'1 ont pas 

encore fait- à accepter le Protocole de 1946; 
p . . * . 

3. d'inviter les Gouvernements? qui ne sont pas compétents pour agir 
au nom de l'Allemagne, du Japon et des Colonie s � Italienne s, à dé-
noncer l'Arrangement de. 1907 et à consentir à la dissolution immé-
diate d,e .l'Office au nom desdits' territoires� 

4. d'inviter 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 à 
la -dissolution immédiate de 1 !Office au nom dé¿dits territoires; 

'5» d'inviter' les Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui 
. sont parties à l'Ai'rangement de Rome de 1907, à autoriser leurs dé-
légués à la deuxième Assemblée de la Santé à dénoncer l'Arrangement 
de 1907 et à consentir à la dissolution•immédiate de l'Office au 
nom desdits Membres. 
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• Projet de résolution présenté par le Dx H , van Zile HYDE 

CONSIDERANT que 49 Etats ont accepté le Protocole de I946 concernant 
l'Office International d'Hygiène Publique� le quel dispose notamment 
comme suit : 

Article 3 

"L'Arrangement de 1907 cessera d !exister et 1 1Office sera 
dissous lorsque toutes les parties à 1 Arrangement auront 
convenu d'y mettre fin. Il est entendu que tout Gouvernement 9 

partie à l'Arrangement de 19〇7, aura, en devenant partie à ce 
Protocole, accepté de mettre fin à l'Arrangement de 1Ç07。 

Article 4 

Les parties à ce Protocole conviennent en outre que ? dans 
1'éventualité où toutes les parties à 1 1Arrangement de 19〇7 
n'auraient pas donné leur consentement pour que ce dernier 
prît fin d'ici le 15 novembre 1949? elles devront alors� en 
application de 1'article 8 de 1 !Arrangement en question, 
dénoncer 1 1Arrangement de 19〇7。" 

CONSIDERANT que 57 Gouvernements sont parties à l'Arrangement 
international signe à Rome le 9 déoembre 19〇7� q.ui dispose notam-
ment comme suit : 

Article 8 

"Le présent Arrangement est conclu pour une période de sept 
années• A 1'expiration de ce terme, il continuera à demeurer 
exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre lee 
Etats qui n 1 auront pas notifié 9 une année avant 1 1 échéance de 
chaque période ? 1 1 intention d'en faire cesser les effets en ce 
qui les concerne。" 

CONSIDERANT que certaines parties à l'Arrangement de 1907 n
!
ont pas 

encore accepté le Protocole ni consenti 9 à
1
 autre part, à dénoncer 

1'Arrangement de I907 et à dissoudre l'Office établi par ledit 
Arrangement5 
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CONSIDERANT qu^il est désirable de mettre fin à Arrangement de 1907 
pour effectuer la dissolution de l r0ffice et le transfert de ses fonc-
tions et de ses avoirs à 1!Organisation Mondiale de la Santé； 

EN CONSEQUENCE, le Conseil Exécutif prie le Directeur général : 

1 0 d'attirer 1!attention des Membres de Inorganisation Mondiale de la 
Santé > qui ont été parties à 1�Arrangement de Rome de 1907^ sur la 
situation actuelle en ce qui concerne la dénonçiation dudit 

A m m g e � nt; 

2, d !inviter les parties à l'Arrangement de 1907 à accepter le 
Protocole de 1946, si elles ne 1 1 ont pas encore �fait; 

3. dfinviter les Gouvernements ayant actuellement qualité pour agir 
au nom de 1 1Allemagne > du Japon et des Colonies italiennes^ à 
dénoncer Arrangement de 1907 et à consentir, au nom desdits 
territoires^ à la dissolution immédiate de Office ; 

4。 d Jinviter les Gouvernements qui sont responsables de la conduite 
des relations internationales de tous territoires non autonomes et 
qui ont adhéré à 1 !Arrangement de 1907 au nom de l Jun quelconque 

de ces territoires^ à dénoncer Arrangement de 1907 et à consentir， 
au nom desdits territoires^à la dissolution immédiate de l 1Office; 

5. inviter les Membres de VOrganisation,Ifondiale de la Santé, qui 
sont parties à l !Arrangement de Rome de 1907， à autoriser leurs 
délégués à la' deuxième Assemblée de la Santé à dénoncer l'Arrange-
ment de 1907 et à consentir, au nom desdits Membres� à la dissolu-
tion immédiate de l^Offidéc 


