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• > • , 
““‘ ‘' Paf une résolution votée au cours de sa troisième session, le 

•,'. Conseil Exécutif a attiré l'attention des Membres de l'GliS, également 

parties à Arrange ment de: Rome de' 190.7,' sur la nécessité qu'il： y： avait 

â dénoncer ledit Arrangement de Rome, conformément aux dispositions du 

Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène. Publique, signé à 

New-York le 22 juillet 1946. Cette résolution, a été portée à la con-

naissance de tous les Gowernements intéressés par une circulaire 
* • -. 1 * ‘ . * 

C . L . 1 6 datée du 1 8 . mars 1 9 4 9 會 . 
、 • • “ . • • ’ • ‘ .. « •. , ，

， 

Au c o w s de sa.çieyxiènie session. l'Assemblée Mondiale de la 

Santé, â son tour, a adopté le 25 juin 1949 une résolution relativ:e. à 

l'Office international d'Hygiène Publique, par laquelle les Etats.Membres 

de l'Organisation, également membres de l'Office ci-dessus mentionné, 

étaient à nouveau invités à prendre les mesures. néçess?iires aux fins 

de dénonciation de l'Arrangement de Home de 1907. En exécution de cette 

dernière résolution, une lettre circulaire C.L.32 ,a- été ,adressée à tous 

les intéressés à la date du 26 juillet 19Д9. 

Répondant à. une question qui lui a été posée, lé Gouvernement 

..• italien a fait, parvenir la liste des dénonciations acquises à. la date 

du 2 novembre 19Л9 et ci-après reproduitej est êgaleraént*reprbd\áte 

la liste des Gouvernements Membres de l'Office International d'Hygiène 

.Publique qui figure dans le doounent. officipl coiiüauniqué.par le Gou-

vernement italien» (Voir Annexes 1 et 2) . 

D'autres dénonciations ont pu être natifiées au Gouvernement 

italien postérieurement à la dernière date mentionnée siïr"la' lisfô-" 

ci-annexée et il existe également certains pays, qui considèrent que le 

fait pour eux d
1

 avoir souscrit au Protocole de New-York de Ï9A6, concer-

nant l'OIHP, vaut dénonciation, 
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‘La Commission des Finances et du Transfert de l'OIHP se réunit . 

les. 2 et;3 ,décembre prochain afin notamment de prendre acte des dénon-

ciations intervenues et envisager les conséquences qu'il y aura lieu d'en 

tirer* Les résultats de la réunion de ladite commission seront communiqués 

ultérieurement, 

2* Groupes mixtes d'études de l'OIHP 

Afin d'utiliser une partie des fonds dont il dispose, сonfor-

mément au but pour lequel il avait été créé, 1«Office International 

ci言Hygiène Publique, en plein accord avec l'OMS) a mts sur ,.pie<i des 

groupes mixtes d'études chargés, d'examiner certains problèmes importants. 

С •'est ainsi que les groupes mixtes d'études ci-après énumérés 
•t 

ont fonctionné' avec la participation de l'OMS^ Ce sont i..: 

1) le groupe du choléra ' 
• ‘ ' ' . . . . ' . . • - . . . . .... + . . : • . . . -

2) le groupe de la bilharziose 

3) le groupe de la variole 

4) le groupe du trachome 

5) le groupe des rickettsioses africaines 

Ces groupes ont fonctionné en 1948 et en 1949» Il est possible 
• ‘ . . . . . • 

qu，en 1950 et jusqu'au 15 novembre de cette dernière année, qui est celle 

devant éventuellement marquer la fin de l'existence officielle de l'OIHP, 

ces mêmes groupes puissent encore travailler grâce aux fonds mis à leur 

disposition par 1»organisme de Paris. Cette éventualité est fonction de la . ‘ • • ' ... • . : . « . . •... 

décision que l
f

0IHP pourra prendre de continuer à consacrer une partie de 

ses disponibilités à la convocation des experts participant à chacun de ces 

groupes. Les fonds ainsi fournis aux groupes mixtes constitueraient pour 
1 , 0 M S 1:11

 utile complément aux ressources qui liai sont propres et qui s'ajou-

teraient ainsi à celles procurées par son budget extraordiriaire qu'elles 
allégeraient d'autant. • . . • • 

» , 

L'utilité de ces travaux en commun n'est pas douteuse et le 

maintien des groupes mixtes en question dans l'éventualité d'une décision 

de l'OIHP dans ce sens doit dès lors ttre •recommandé en ce qui concerne 

du moins l'année Í950, • .
v

 . -

U n

 groupe mixte sur la peste, constitué en 1948, a été remplacé en 1949 
par un Comité d'experts de 1'0Ш sur .cette maladie, “ 
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ANNEXE 1 

LE. MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ARRANGEANT INTERNATIONAL POUR LA. CREATION, A PARIS, 
D

T

UN' OFFICE INTERNATIONAL D丨HYGIE郷 PUBLIQUE,
 ? 

SIGNE A ROME LE 9 DECEMBRE 1907 

Pays agrant dénoncé 

Inde 

Belgique (pour le Congo belge également) 

Turquie 

Italie 

Egypte 

Norvège 

Syrie 

Chili 

Grèce 

Brésil 

Pays-Bas (pour l'Indonésie également) 

Irlande 

Bolivie 

Yougoslavie 

Luxembourg 

Argentine 

Ceylan 

Portugal 

Afrique du Sud 

Pérou 

Arabie Saoudite 

Danemark 

Suisse 

Mexique 

Irak 

Date de la dénonciation 
• . •̂«“ 

8 novembre 1948
： 

28 février 1949 '' 

8 mars 1'9Д9.:-

7 avril 1 % 9 

19 avril 194.9 

27 avril 1949 

29 avril 1949 

14- mai 1%9 

14 mai 1949 

7 novembre 1949 

23 mai 1949 

25 mai 1949 

26 mai 1949 . 

30 mai 1949 

7 juin 1949 

15 Juin 1949 

27 juin 1949 

5 juillet 194-9 

S juillet 1949 

9 juillet 1949 

M juillet 1949. 

1er août 19A9 

23 août 1949 

Iran 

10 septembre 1%9 
(avec effet dès le 13 août 19Д9) 

20 septembre 1 % 9 
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Pays адгant dénoncé 

Canada 

Australie 

Tchécoslovaquie 

Suède 

Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Grande-Bretagne 

Nouvelle-Zélande 

Principauté de Monaco 

ANNEXE 1 (suite) 

Date de la dénonciation 

21 septembre 19Л9 
(avec effet au 15 novembre 1950). 

23 septembre 1949 

3 octobre 19Л9 

28 octobre 1949 

2 novembre 19Д9 

3 novembre 1949 

u novembre 1949 

10 novembre 1949 

10 novembre 1949 

15 novembre 1949 



ANNEXE 2 

iisTE DES PAYS PARTIES A L'ARRANGEMENT DE 

Pays ayant ratifié t 

Belgique 8 août 1908 

Brésil 28 octobre 1908 

Egypte 20 novembre 1908 
F r a n

c e 28 juillet 1908 

ИШЕ DE 1907 

Grande-Bretagne 
et Irlande 

Italie 

28 juillet 1908 

20 octobre 1908 

Congo Belge 

Danemark 

21 mars 1927 

18 novembre 1912 

1er septembre 1922 

1er avril 1913 

La France a adhéré pour t 

Afrique occidentale 

française 14 avril 1920 

Afrique équatoriale 

française 1 janvier 1929 

Algérie 12 mai 1910 

Indochine française 26 juillet 1914 

Madagascar et Protec-
torat du Maroc 14 avril 1920 

Tunisie 

Allemagne 

Japon 

La Grande-Bretagne a adhéré pour 

3 novembre 190S 

XI août 1928 

7 mars 1924 

Australie 

Canada 

Inde 

28 septembre 1909 

11 avril 1910 

2 novembre 1908 

Pays-Bas 

Protugal 

Russie 

Suisse 

Espagne 

Etats-Unis 
d»Amérique 

25 avril 1912 

30 octobre 1911 

28 juillet 1908 

24 octobre 1908 

7 août 1908 

1er août 1908 

Pays ayant adhéré : 

Argentine 12 septembre 1910 

Bolivie 10 avril 1912 
5 , 1 1

 S^ie 29 novembre 1909 
(remise en vigueur) 9 août 1920 

Tchécoslovaquie 

Chili 

Nouvelle Zélande 10 mai 1924 

Union Sud-Afri-
caine 28 décembre 1919 

La Grande-Bretagne a de plus adhéré 
en bloc pour les Pays suivants t 

Ceylan 

Cote d«0r 

Hong Kong 

Kenia 

Nigeria 

Palestine 

Sierra Leone 

••Etablissements 
des Détroits 

Etats Fédérés 
Malais 

Territoire du 
Tanganika 

Trinité 

Ouganda 

Zanzibar . 

Grèce 

Luxembourg 

Maroc espagnol 

1er Janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier X929 

1er ；Janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

1er janvier 1929 

7 février 1918 

19 juillet 1926 

4 février 1921 
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Mexique 

Monaco 

Norvège 

Perse 

Pérou 

Pelote 

Roumanie 

Serbie 

Suède 

‘Etat Libre d'Irlande 23 janvier 1928 17 avril 1909 

27 janvier 1913 

29 octobre 1912 

12 octobre 1909 

22 janvier 1909 

29 avril 1920 

5 janvier 1921 

3 avril 1908 

23 juillet 1909 

Soudan 

U.R.S.S. 

Heglaz 

Syrie et Liban 

6 décembre 1926 

8 janvier 1926 

21 janvier 1932 

4 Janvier 1937 

Turquie 
(remise en vigueur 

Uruguay 

mars 1911 
août 1924) 

6 septembre 1913 

Irak 20 mai 1934 
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1. Situation de l'OIHP (suite) 

Au cours de sa réunion des 2 et 3 décembre 1949 la Commission 

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

a dénombré les dénonciations de l'Arrangement de Rome de 1907, acquises 

à ce moment-là. 

Les informations officielles fournies par le Gouvernement ita-

lien, dépositaire dudit Arrangement, ont fait ressortir que 48 Pays 

avaient effectivement dénoncé dans les délais prescrits, alors que 

S Pays n
1

 avaient pas accompli cette formalité. (Voir annexe 3) 

Les Gouvernements défaillants sont ceux des Pays suivants！ 

Allemagne, Espagne, Hongrie, Japon, Lybie, Pologne, Roumanie et Uruguay. 

La Commission des Finances et du Transfert, après de longues 

discussions, a décidé : 

a) de faire entreprendre par les dirigeants de l'Office des 

démarches auprès des huit Gouvernements dont il s'agit ou, éventuelle-

ment, auprès de qui de droit pour eux, afin de déterminer les raisons 

des abstentions constatées: • 

b) de convoquer le Comité permanent de l'OIHP de préférence en 

même temps que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et à Genève, 

afin de tirer les conclusions qui résultent de cette situation et déci-

der quant au sort final de l'OIHP, riotamment en ce qui concerne la dévo-

lution de son actif et de son passif (Voir annexe 4) 

2. Groupes mixtes d»études de l'OIHP (suite) 

En attendant la réunion du Comité permanent de l'OIHP, la 

Commission des Finances et du Transfert a décidé de demander au Prési-

dent dudit Comité (Dr Morgan) et à celui de sa Commission (Dr Gaud) 

de prendre contact avec le Conseil Exécutif et le Directeur Général de 
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P O M S afin de continuer, conformément à la procédure précédemment suivie, 

le travail fait en commun par les deux Organisations, 

Les travaux devront porter non seulement sur les questions 

antérieurement étudiées, mais également sur la fièvre jaune. 

Une somme de vingt-quatre millions de francs français 

(fr.fr,24.ООО.000) a été inscrite au budget de l'Office de 1950 pour 

être affectée aux dits travaux. Cette somme était de seize millions de 

francs français (fr.fr.16.000.000) en 1949. (Voir annexe 4) 
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ANNEXE 3 

(suite de 1
1

 Annexe 1 du Doc. EB5/34) 

Pays ayant dénoncé Date de la dénonciation 

Bulgarie 12 novembre 1949 

Pays n
f

ayant pas dénoncé 

Allemagne 

Espagne 

* Hongrie 

Japon 

Lybie 

* Pologne 

* Roumanie 

* Uruguay 

* Pays ayant signé le Protocole de New-York du 22 juillet 1946 relatif 
à l'Office International d

f

Hygiène Publique 

紗 Pays récemment mis sous mandat des Nations Unies 
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ANNEXE 4 

RESOLUTIONS 

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

à Paris, les 2-3 décembre 1949 

La Commission des Finances et du Transfert ayant examiné s 

I Les dispositions du Protocole du 22 juillet 1946 concernant l'OIHP 
ainsi que celles de l'Arrangement du 22 juillet 1946, et notamment 
celles de l'article 2, 

II Les accords passés entre l'OMS et sa Commission Intérimaire d'une 
Pfrfc, et li〇IHP d'autre part, en ce qui concerne l'exécution des 
tâches et fonctions de l'Office dans le cadre des accords interna-
tionaux, 

III Ьа dénonciation de l'Arrangement de Rome de 1907 par 48* des Etats 
Parties à cet Arrangement ainsi que le fait que les Etats Parties 
qui l'ont dénoncé n•auront aucune obligation en vertu de cet Arran-
gement à partir du 25 novembre 1950, 

IV L'action entreprise par la Commission des Finances et du Transfert 
en vertu des tâches qui lui ont été confiées par le Comité Permanent 
de l'Office par la Résolution du 31 octobre 1946 et relative à la 
terminaison de l'Accord de Rome et la fin de 1«Office, 

V Le rapport du Directeur concernant la situation administrative et 
financière de l'Office, . 

D E C I D E : 

1•一 De demander au Président de l'OIHP de provoquer une réunion du Comité 
Permanent de préférence à Genève, à l'époque de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santêj 

2.- De demander au Directeur de présenter au Comité Permanent lors de 
cette réunion un rapport complet sur la situation administrative et 
financière de l'Office, ainsi qu'un rapport sur les activités de 
celui-ci depuis la dernière réunion du Comité Permanent en octobre 
1946; 

3»- De demander au Président et au Directeur de l
l

0IHP de poursuivre, 
selon la procédure adoptée pour 1949, les travaux en cours en recom-
mandant de les étendre à la fièvre jaune et d’inscrire au budget de 
1950 la somme de 24 millions de francs français à cet effet; 

* Ce chiffre comprend également certains Pays n'ayant pas la respon. 
sabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui 
ont dénoncé sons le couvert de l»Etat qui les représente. 
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4.- De deiTiander au Président et au Directeur de l'OIHP de se mettre en 
rapport avec le Directeur Général et le Conseil Exécutif de 1'0Ш 
P

Q U r

 envisager le travail futur entrant dans le cadre des buts 
énoncés à l'Arrangement de Rome de 1907; 

De demander au Président de la Commission des Finances et du 
Transfert de réunir cette commission deux jours avant la réunion 

Comité Permanent de l'OIHP pour lui soumettre les propositions 
resultant des contacts visés au §4 ci-dessus. 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
COLLABORATION TECHNIQUE AVEC 

L
r

OFFICE INTERNATIONAL D
1

HYGIENE PUBLIQUE 

Le Groupe de Travail — 

composé du Dr GA.UI), Président de la Commission des Finances et du Transfert 

de 1
1

 Office International d'Hygiène Publique, de Mr CALDEEWOOD (représen-

tant le Dr HÏDE), du Dr Melville MACKENZIE, du Professeur de PAULA S0ÜZA， 

du Médecin Général VAUCEL (représentant le Professeur PARISOT) ~ et à qui 

s'était joint le Dr BÎL'JDYj 

réuni les 24 et 25 janvier 1950， 

ayant élu comme Président le Dr MCKENZIE; 

ayant pris connaissancs dos résolutions de la Commission des Finances et 

du Transfert de l'Office International d
!

 Hygiène Publique j, adoptées le 

3 décembre 1949, ainsi que les propositions établies en commun par le 

Président et le Directeur de l
l

0IHP et le Directeur général de l'OMS, et 

ayant discuté lesdites propositions; ' 

RÈCOMMANDE au Conseil Exécuti,f l'adoption de la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

PREND NOTE avec Gztisf^c.tion de l'attribution d'un crédit de 24 mil-
lions de francs français sur le budget de 1950 de 1'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique pour la continuation des travaux épidémio-
logiques déjà effectués en еотшш—п par l'Office et l'OMS^ et pour 
l'extension de ces travaux; 

PREND NOTE des résultats techniques très satisfaisants obtenus par 
les réunions des Groupes mixtes d

1

Etude^ en 1948 et 1949, portant 
sur le choléra, la peste, le typhus et autres rickettsioses， la 
variole, les billiarzioses africaines et le trachome 

1

 Document EB5/34 AdcLl, pages 4»5 
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EXPRIME ses remerciements à UOIHP pour sa collaboration dans le 
domaine de 1

1

 étude des maladies contagieuses3 

APPROUVER continuation des travaux entrepris dans^le domaine du 
choléra-, de la bilharziose ^ et des rickettsioses; 

APPROUVE l
1

extension des travaux à la fièvre jaune; 

APPROUVE également cette extension aux autres maladies contagieuses 
qui, de l !avis commun du Président et du Directeur de 1 !Office et du 

Directeur général de l
f

OMS， nécessiteraient en 1950 une étude sous 
les auspices des deux Organisations^ cette extension étant condition-

née, sauf en cas dfurgence, par 1!approbation du Conseil Exécutif; 

PRIE le Directeur général de prendre^ en accord avec le Président et 
le Directeur de 1

1

Office, les dispositions nécessaires pour une réu-
nion ̂  à Genève^ de la Commission des Finances et du Transfert et du 
Comité Permanent de 1 !Office pour le cas où il serait décidé de tenir 

cette réunion lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

2 
Réunion du Groupe mixte OIHP/OMS à

f

Etude et recherches épidémiologiques 
sur le terrain dans la région de Tanjore (Inde)-

3 
Recherches sur les molluscocides， si les fonds disponibles permettent 
de les entreprendre utilement et autrement 5 réunion d

T

un Groupe d.*Etude 
sur les formes américaines de la bilharziose, à 1

!

occasion de la Confé-
rence sur la bilharziose organisée par la Société brésilienne d

1

Hygiène
 r 

à Récife, en 1950. 
4 , 

Réunion dfun Groupe dfEtude consacré aux rickettsioses dlAsie# 

5 Délimitation des limites méridionales de la zone d
1

endemicité amarile 
en Afrique « 


