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KEÏÏSEIGHEMEHTS SUE LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
БЕМАИБМТ A ETRE ADMISES AUX HEIATIONS OÎTICIELLES AVEC L'OMS 1 

1• Titre de 1'Organisation 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux (UIV) 
International Union of Local Authorities (ЮТА) 

2. Adresse du Siège 
-.—ГЖ-“nr-Г—T-— -«-.-Ц. fmi,m- и т г ^ с д 

5， Paleisstreat， La Haye (Pays-Bas) 

3. Adresse de tous les "bureaux secondaires ou réglonauj? 

L'UIV ne possède pas de bureaux secondaires ou régionaux 

U. Membres 

a) !Sombjre_ tpjtel. d'adhérents 

L,UIV est une organisation composée âe groupements nationaux des villes 
et pouvoirs locauz, ainsi que des villes et pouvoirs locaux non groupés âans 
une union nationale. La question au nombre total d'adhérents ne se pose a011c 
pas en l'espèce. 
b) Tj?3 cotisations sont-elles versées directemenjfc par ce_s_adhérente, 

Les cotisations sont versées directement à l'Union par les groupements 
nationaux et par les villes et pouvoirs looavus qui ne font pas partie de 
groupements nationaux. 

1 Benseignements communiqués par IVorganisation qui présente la demande 



étudier les questions intéressant la vie et l'activité âes pouvoirs locaux 
le bien-être des citoyensí 

с) Idste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles, 

Voir la liste ci-jointe de membres actifs (Annexe 1). Les groupements 
nationaux des villes et pouvoirs locaux affiliés à l'UIV représentent en général 
la totalité ou du moins la grande majorité de la population des pays intéressés 
ou des villes et pouvoirs locaux intéressés. 

â) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc»); • 
índíquQr los ohlffres correspondants et donner tous détails pertinents. 
L'Union comprend les catégories de membres suivantes ； membres actifs, 

membres adhérents et membres extraordinaires. Se reporter aux articles ̂  et 5 
âes Statutsl et à la liste ci-jointe des membres (Annexe l). 

5' 
Les buts généraux de l'Union, tels que les définissent los Statuts, sont 

les suivants s 

a) promouvoir l'autonomie locale; 

b) oontrlbuer à l'amélioration de l'administration municipale; 

a) renforcer l'Idée d© la participation de la population aux affaires publiques. 

6 # ^ ¿ ^ g 一 e i m U ^ Í S E U i J R g m ^ a n i s a t i c m ？ 

a) Fonctions principales 
1, Gestion â'un office permanent d'études et d•informations d'intérêt 

nunicipalj 

2, Organisation de conférences et de congrès internationaux âe représen-
tants âes villes et pouvoirs locaux. 

1 Article 4 
Membres adhérents 
Peuvent s'affilier comme meiribres adhérents : les associations et groupements 
libres qui agissent âans la sphère des intérêts communaux et les particuliers 
qui， par leurs fonctions ou leurs études, s'intéressent aux activités des pou-
voirs locaux. Les membres adhérents doivent être présentés par une union déjà 
membre actif du même pays. S'il n'y a pas d'union dëjà affiliée l'admission 
Peut être décidée par le Comité exécutif. 
Article 5 
Membres extraordinaire s 
Les membres extraordinaires sont los autorités supérieures qui versent une 
subvention à 1，Union办 ” ^ 
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Ъ) Fonctions secondaires 
Publication йе périodiques et àe rapports； 

Création de comités 6'étude; 

Gestion d'une bibliothèçLue et d'un service de documentation； 

Organisation âe rapports intermunicipaux par l'établissement d'un 
lien entre les villes et pouvoirs locaux de tous les pays; 

Coopération avec a,autres organisations internationales, tant gouvor 
nementales que non gouvernementales, dans les questions a'intér&t 
commun • 

7, a) Inorganisation Dréconlse-t-glle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
‘ spéciales ？ Dans l'affirmative lesquelles ？ 

Ъ) L'Organisation fait-elle des réserves T̂ articullères sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1‘affirmative.Indiquer 
lesquelles. 
Etant donné la structure de l'UIV, cette question ne s'applique pas en 

l'espèce. L'UÏV a crée au début de 1957，à la suite d'une réunion mixte â'étude 
tenue sur l'initiative du Directeur du Bureau régional OMS de l'Europe, un 
comité de santé publique qui a entrepris l'étuâe de questions intéressant au 
premier chef les villes et pouvoirs locaux d'un grand nombre de pays. On 
trouvera ci-joint une liste des Membres de ce comité (Annexe 2). 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de 
tous les membres sur dea questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
1，Organisation ？ 

Pour les questions d'organisation, seul le Comité exécutif a qualité pour 
prendre des décisions ou pour formuler des déclarations qui lient l'Union. Les 
fonctions et pouvoirs du Comité de Santé publique n'ont pas encore été claire-
ment définis, et il reste à décider si les membres de cet organe pourront faire 
des déclarations âe nature à engager le Comité» 

9. En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle Taarticulièrement аизс travaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

En sa qualité d'organisation âes villes ot pouvoirs locaux et âe leurs 
associations nationales, l'UIV s'intéresse particulièrement aux problèmes de 
santé publique et assainissement qui préoccupent les autorités municipales. 



Ces problèmes sont multiples et il est Impossible d'en donner une liste complète; 
on pourra cependant se reporter au document ci-joint (Annexe 5) (notes sur la 
collaboration entre l'OMS et l'UIV rédigées par le Professeur A. Querido après 
la réunion mentionnée sous le paragraphe 7). Ce âociunent a été soumis aux 
membres du Comité de Santé publique de l'UIV au début âe cette année. Il va 
sans dire que la liste reproduite dans le document en question est loin 
d'épuiser les problèmes qui intéressent les villes et pouvoirs locaux. 

10. Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes， 
notamment ceux du directeur ou du secrétaire général) ainsi que des principaux 
administrateurs > Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs 
rétribués* Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à 11 Organisa七ion 
Internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux rattachés 
à celle-ci» 

Président 

Secrétaire général 
Secrétairë général adjoint 
Nombro de personnes responsables 

Le Professeur P.J. Oud, ancien maire de 
•Rotterdam (Pays-Bas) 

M» N. Arkema 
Mlle H.J.D. Eovers 
6 à temps complet 
3 à mi-temps 
En outre; plusieurs membres du personnel de 
l'Association néerlandaise des Villes et 
Pouvoirs locaux (dont le siège háberge 
précisément celui âe l'UIV) consacrent une 
partie âe leur temps à l'Union interna-
tionale • 

Structure 

t) Organismes directeurs tels que 
exécutif 

conférence, conseil de direction, comité 

Organismes directeurs 

Conseil général de l'Union 

Comité exécutif 

C'est l'assemblée des représentants de tous 
les membres actifs, le Conseil se réunit 
tous les deux ans. 

C'est l'organe chargé de la conduite des 
affaires de l'UIV. Le Comité se réunit 
au moins une fois par an. 

Ъ) ^^queiice des réunions de ces organisme s ̂ mentionner la date de la dernière 
réunion tenue par chacun â.eux �’�._— " —-

Réunions : voir sous a) 



c) Mofle de votatlon 

Les unions ot groupements nationaux â'tmions sont représentés au Conseil 
par un délégué, plus un délégué supplémentaire par 1000 unités âe cotisation. 

Les villes et pouvoirs locaux payant directement une cotisation à l'UIV 
désignent par pays un délégué, plus un délégué supplémentaire par 1000 unités 
âe cotisation. 

Les délégués votent à raison â'une voix par tranche de 1000 unités âe 
cotisation payée, avec un minimum d'une et un maximum de dix voix par pays. 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment à des organisations 
Internationales 

L'UIV jouit de statuts consultatifs auprès du Conseil économique et social 
âe l'OMJ, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe•Б31еentretient, d‘autro part, 
d'étroites relations avec plusieurs autres organisations Internationales, non 
gouvernementales. 

Finances (budget annuel et sources de revenus : Indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

Il ressort du budget de 1957 qu'environ 90 Í des recettes de l'Union sont 
constituées par les cotisations des membres. Ce budget ainsi que les états 
financiers des trois dernières années étaient joints à la présente demanâe. 

Historique (âate âe fondation, principaux événements de l'histoire de 
l'Organisation) 

L'Union a été fondée en 1913. Pendant la période comprise entre 192^ date 
à laquelle elle a tenu son premier congrès, et le début ae la deuxième guerre 
mondiale, elle a organisé 7 congrès. Depuis la guerre, elle a tenu 6 autres 
congrès. Les deux derniers (Bons, 1955 et La Haye, 1957) ont réuni 1000 parti-
cipants représentant quelque 55 pays* 

Le siège de l'tfeion, autrefois établi à Bruxelles, a été transféré à 
La Haye à la fin de 19^8. 

Le nombre des membres de l'Union ne cesse d'augmenter. Parmi les pays qui 
y ont adhéré ces dernières années, il y a lieu de mentionner plus particulière-
ment ceux â.Asie et d'Afrique. 



1� * Activités fexposé âes travaux les plus Importants qui ont été accomplis) 

a) Congrès (voir aussi sous 15) 
En prévision des congrès, les nembres sont priés de rédiger des rapports 

nationaux destinés à servir de base à l'établissement du rapport général. Les 
rapports généraux et les rapports nationaux sont publiés et distribués aux 
délégués sous forme âe volumes imprimés. Ъ'ТЛУ a ainsi fait paraître une série 
âe rapports très détaillés. Les comptes rendus des débats des congrès sont 
également publies. 

b) Comités spéciaux 

Depuis l'année 1951/ l'UTV a créé plusieurs comités spéciaux : Comité 3e 
l'Education, Comité des Affaires européennes et, récemment, le Comité âe Santé 
publique. Le Comité de 1'Education a entrepris une étude sur 1•éducation des 
adultes dont les résultats ont été publiés dans un rapport et il prépare actuel 
lement une monographie sur le râle des autorités des villes et pouvoirs locaux 
aans l'éducation dos adultes et dans l'organisation des sports遍 De son côté, le 
Comité âes Affaires européennes a entrepris plusieurs études et a organisé la 
Journée de l'Europe pour les villes et pouvoirs locaux au cours des aeux 
derniers congrès. 

De plus, en Juin dernier, un groupe de travail autonome, qui e organisé à 
deux reprises un congres des marchés âe vente en gros, s'est constitué en 
section de l'UIV. 

c) Enquête sur l'autonomie locale 

Aux termes d'un contrat conclu avec 1'UNESCO, l'UI7 a entrepris une 
enquête mondiale sur la gestion âes affaires municipales. Trente-cinq pays ont 
fait parvenir des études détaillées sur divers systèmes de gestion des affaires 
municipales. Comme suite à l'enquête susvisée,� monographies et des études 
comparatives générales seront publiées. 

â) Enquêtes 

A la demande àe ses membres, 1*UI7 s'est engagée à entreprendre âe nom-
breuses enquêtes sur âes sujets d.»une grande diversité, 

e) Bibliothèque et aoctunentation 
» 

b'XJIV a constitué une bibliothèque bien outillée et un Important service 
âe documentâtion» 
f) Conseils destinés à aider les associations nationales des villes et 

pouvoirs locaux à constituer et à développer leur organisation 
Après la guerre, plusieurs nouvelles organisations ont été créées; l'UIV 

leur a fourni des renseignements sur la structure des associations existantes 



3e villes et pouvoirs locaux. Elle a, d'autre part, publié la première étude 
complète sur les associations nationales âes villes et pouvoirs locaux dans ш 
volume de 339 pages qui reproduit les rapports émanant de plus de 60 organi-
sations âe ce genre. 

Publications 

Publications régulières 

a) La Revue internationale trimestrielle des Pouvoirs locaux de l'UIV qui 
paraît en français., en anglais et en allemand. 

b) Nouvelles de l'UIV : paraît 6 à 8 fois par an en français, en anglais 
et en allemand. 
Rapports : Une liste de publications a été reçue. A signaler en particulier : 
Les Pouvoirs locaux et l'Enseignement； en âeux volumes (versions française 
et anglaise) (1951); 

La grande ville et la petite commune, leur force et leur faiblesse (versions 
française, anglaise et allemande) (1955)i 

Les finances communales et leur importance pour l'autonomie locale (versions 
française et anglaise) (1955); 

National associations of local authorities (version anglaise seulement) (1956); 

Les problèmes de l'expansion âes villes (versions française et anglaise) (1957)i 

L'encombrement âe la circulation élans le centre des villes (versions française 
et anglaise) (1957)• 

Documentation 

La documentation suivante a été reçue : 

a) Statuts (3 exemplaires); 

b) L'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux (fascicule); 

c) Liste des membres (Annexs 1); 

d) Liste âes publications; 
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e) Liste âes membres âu Comité de Santé publique de l'UIV (Annexe 2)； 

f) Notes sur la collaboration entre l'OMS et l'UIV, par le Professeur A. Querido 
(Агтажо 55» 

g) Rapports annuels 195� 1955 et 1956; 

h) Etats financiers 195^, 1955 et 1956̂  

i) Budget 1957; 

J) "Cahiers de l'UIV", décembre 1956 et mars/juin 1957 (versions française, 
anglaise et allemande)； 

к) "Nouvelles de l'UIV", mars et juillet 1957 (versions française, anglaise 
et allemande). 



АШЕХ 1 
АЕМЕХЕ 1 

LIST OP MEMBERS 
of the International Uniera of Local Authorities 

as per August 1st, 1957 

LISTE DES MEMBEES 
de 1»Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 

au 1er août 1957 

Active members (Uniots and 
Membres actifs (Unions et 

individual towns) 
villes particulières) 

Austria 

Belgium 

Canada 

Ceylon 
тттвттш^ттшч» 

Denmark 

Oesterreichischer StSâtebmd 
(Union of Austrian Towns) 
Union des Villes et Communes 
belges (Union of Belgian 
local aaithorities) 

IJeues Eathaus Wien (I) 

Anderlecht 
Antwerpen 
Auderghem 
Boom 
Frameries 

30, rue aux 
Jemappes 
Eortrijk 
Liège 
Lokeren 
Ougree 

Provineiaal Bestuur van West-Vlaanderen 
(Provincial Government of West-Flanders) 
Gouvernement provincial du Hainaut 
(Provincial Government of Hainaut) 

Laines Bruxelles 
Quaregnon 
Saint-Josse 
Schaerbeek 
Seraing 

Brugge 

Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities 
Association of Urban Councils 
of Ceylon 
Don Danske в tad f orening 
(Union of Danish Towns) 
Faellesorganisationen af 
Bymaessige komniuner (Union of 
townlike Rural Administrative 
Districts) ‘ 
De Somvirkende SognerSds-
foreninger i Denmark (Co-
operative Parish. Councils 
Association in Denmark) 

Mount Royal Hotel 

"Sirin Saru" 

Gyldenl/vesgaâe 1: 

Mons 

Montreal 2 

Hatton 

IQÍberibavn 

Slotholmsgade 6 K^benhavn 

Ny Kongensgade 15 K^benhavn 
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Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Great Britain 
Greece 

Iceland 

Amb tsr&âs foreningen i 
Denmark (Association of 
County Councils in Denmark) 
K/benhavn 

Frederiksberg 

Alexandria 

Blegdamsvej 6 
Overborgmesterens 
Secretariat 
Eaclhuset 
Frederiksberg kom-
muiie, Hovitzvej 2 
(Direct.-General of 
the Municipality of 
Alexandria) 
Cairo Î4inicipality Cairo 

Suomen Kaupunkiliitto 
(Association of Finnish 
Tovns) 
Suomen Maalaiskuntlen Liitto 
(Association of Finnish 
Sural local authorities) 
Finlands Svenska Lands-
kommuners Fb'rbxmd (Association 
of Swedish-speaking Rural 
local authorities In Pinlanâ) Fabiansgatan lja 
Union âes Villes et Communes 
âe France (French Union of 
Local Authorities) 

Üduskuntakatu 

Albertinkatu 3b 

Deutscher Stêîdtetag 
(Association of German 
Cities and Towns) 
Deutscher Laridkreistag 
(Association of German 
Counties) 
British Section of the XÜLA 

Í5, rue de Bicholieu 

Lindenallee 15 

Koblenzer Strasse 136 
The County Hall 

Union centrale des Municipa-
lités et Communes de Grèce 
(Central Union of ïfciniclpa-
lities and Communes of Greece) Odos Iktlnoy Ar. 3 
Samband Islenzfcra Sveitarfélag» 
(Union of Icelandic local 
authorities) Box IO79 

K/íbenhavíi 

K^benhavn 

K/benhavn 

Alexandria 
Cairo 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Paris (1er) 

Kbln-Mar ieiiburg 

Bonn 
London S.E. 1 

Athenes 

Eeykjavik 
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India 

Iran 

Israel 

Italy 

Japeai 

Luxemburg 

Malaya 

Jamsheâpur 

Iran Municipal Association 

League of the Local Author-
ities in Israel 
Haifa 

Jerusalem 

Nathanya 

Tel-Aviv 

Associezione Nazionalo del 
Comuni Italiani (National 
Association of Italian local 
authorities) 
Milan 

Verona 

Japan Association of City 
Lfeyors 

Tokyo 

Esch sur Alzette 

Ettelbi4íck 

Luxembourg 
* 

Singapore 

Tata Iron & Steel 
Company Ltd. 
Agents‘ Office 
TaKht - JomsMâ 
Avenue 
P.0? Box nr l6l2 

b% Eeinos Street 
Municipal Corpora-
tion of Haifa 
Municipal Corpora-
tion of Jerusalem 
Municipal Corpora-
七icm of Nathanya 
Municipal Corpora-
tion of Tel-Aviv 

Campiâoglio 
Municipalité âe 1а 
ville de Milan 
CaMnet du Maire 

Jamsheâpur 

Teherán 

Tel-Aviv 

Haifa 

Jerusalem 

Nathanya 

Tel-Aviv 

Boma 

Milan 
CoEtuxie âi Verona 
Gabinetto des Sindaco Verona 
Municipal Eesearch 
Building, HIbiya 
Park； Chiyoâa-ku Tokyo 
Council on Liaison 
with foreign Cities; 
Tokyo Metropolitan 
Government 
Municipalité de 
Esch sur Alzette 
Municipalité de 
Etteltrück 
Municipalité de 
Ltixembourg 
Secretary of the 
City Council 
City Hall 

Tolsyo 

Esch sur Alzeti 

Ettelbrück 

Luxembourg 

Singapore б 
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Netherlands 

Norway 

Portugal 

South Africa 

Spain 

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (Netherlands 
Association of Local 
Authorities) Paleisstraat 5 
Alkmaar 's-Gravenhage Eoermond 
Almelo Haarlem Eotterdam 
Amersfoort Haarleiimiermeer Sittard 
Amsterdam Heer (L) Utrecht 
Arahem Heerlen Venlo 
Breda Helmonâ Vlaardingen 
Delft Eilversum Voorschoten 
Dongen Kerkrade Wassenaar 
Ешпеп Leeuvmrden Zaanâam 
Ensched© Maastricht Zîerikzee 
Geleen Nijmegen Zvolle 
Gorinchem Eheden 

Neth> Antilles Aruba 

Curaçao 

Norges Byforbund 
(Association of 
Norwegian Towns) 
Norges Herredsforbund 
(Association of Norwegian 
Eural Local Authorities) 
Lisboa (Lisbon) 

United Municipal Executive 
Johannesburg 

Madrid 

Бе s tuur seolie ge van 
het Eilanâgebied 
АгиЪа 
Be s tuurs colle ge van 
het Éilandgebied 
Curaçao 

Postboks 1578 

Pos-tboks 1378 

Cámara Municipal de 
Lis"boa 
Palacio Galbelas -
Campo Pequeño 
P.Oc Box 645 
Municipality of 
Johannesburg 

Cv-y^'bio^ 
de la 

i J u . - L . 

•H 
ville de Madrid 

1s-Gravenhag© 

Oranjestad 

Curaçao 

Oslo 

Oslo 

Lisboa 
Pretoria 

Johannesburg 

Madria 



EB21/NG0/2 
Annex 1 
Annexe 1 
Page 5 

Sudan 

Sveden 

Switzerland 

Thailand 

Trinidad 

Turkey 

U.S.A. 

Khartoum 

Svenska Stadsfb'rbundet 
(Association of Swedish 
Towns) 
Svenska Lanâskoinraunernas 
Fífrbund (Association of 
Stradisb Rural bocal Author-
ities) 
Union âes Villes suisses 
(Union of Sviss Towns) 
Bangkok 

Association of County 
Councils in Trinidad and 
Tobago 
Tíírk Belediyecilik Dernegi 
(Turkish Municipal Associ-
ation) 
Ankara 

Khartoum Municipal 
Council 
Town Clerk's Office 
Khartoum Khartoum 

Gustav Adolfs Torg lU Stockholm 

Homsgatan 68 

Zeltweg 25 
Municipality of 
Bangkok 
c/o The Lord Mayor 

Stockholm 

Zifrich 32 

Bangkok 

Caroni Council Hall Chaguanas 

Ulus Meydani K09 Ap� 
Kat: 5 Ankara 
T.C. Ankara Belediyesi 
Bafkanligi Ankara 

Committee for International 
Municipal Cooperation - U.S.A. 1515 East 60th Street Chicago 57 (111*) 
American Municipal Associ-
ation 
United States Conference 
of Mayors 
Chicago 
Colunihia 
Glenüale 
Hartford 
Lakewood 

I625 H Street N.W. Washington 6, D*C. 

750 Jackson Place W.W. Washington 6, D.C. 
Milwaukee Oakland 
Mobile Pasadena 
Nashville Philadelphia 
New Orleans Salina 
Norfolk Tampa. 

Miami Beach 
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Yugoslavia Conférence permanente des 
villes de Yougoslavie 
(Standing Conference of 
Towns of Yugoslavia) 
Beograd 

Ljubljana 

Zagreb 

Mbprent members 
Membres adhérents 
Belgium 

France 

India 

Iran 

Japan 

Netherlands 

Neth> Antilles 

Crádít comunal de Belgique 
Belgique 
Madame M. Adam 
M. M^P. Ееrremans 
Association dos Anciens 
Etudiants do l?Ecole 
nationale de l'Administra-
tion municipale 
R* Berrarîer 

All India Local Bodies 
Officers? Association. 
Mr. Chunilal D. BarfTvalar 

Mre G�Me Sinha 
М# le БгрК, Chaliri&r 

Japan Local Self Government 
Institute 
NeV� Bank voor ïïedorlandsche 
Gemeenten 
Mr« Jo Jo Eoeters van Ьешер 
Мго E�Co Henrîquez 

Sremska 2 Boograd 
Comité exécutif du 
Comité Populaire de 
la ville de Beograd Beograd 
Comité Populaire de la 
ville de Ljubljana Ljubljana 
M* le Maire do Zagreb 
Président âu Comité 
national Zagreb 

•15, 'r\ie de la Banque Bruxelles 
Avenue des Azalées k-9 Bruxelles 

5, r-ue Michelet 
Maire do Mesnil-
Sto-Denis 

Paris 
Mesnil-St.-
Denis (S.et 0.) 

12̂  Deputy Ganj Moradabad 
il Elphinstone Circle. 
Fort 
12̂  Deputy Ganj 
Boite postale 763 
Poste centrale 
Shisei Kaikan； 
Hibiya Park ’ 

Javastraat 了2 
Stofferŝ eg 5 
Korkstraat 10A 

Bombay (I) 
Moradabad 

Teheran 

Tokyo 

f s-Gravenh.age 
Euinen 
Curaçao 
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Portugal 
Spain 

Sweden 

Thailand 

M* Manuel de Sa e Mello 
Instituto de Estudios de 
Administración Local 

M» Luis Jordana de Pozas 
Don José Pqz Maroto 
Mr# Stig Baâhe 
Mt% L. Siegl 

Audit Council of Thailand 

Búa de S.Bernardo ЗЛ Lisboa 
с/о Mr* Carlos Euiz 
del Castillo 
Garcia Morato 7 Madrid 

* 

Zurearán 17 Madrid 
Génova 15, ̂ dcha Madrid 
Komrienâô'rsgatan 20B Stockholm 
GSteborgs Stadskansli 
Guetav Adolfs Torg � Go'teborg 
Municipal Audit Divi-
sion. Grand Palace Bangkok 

Extraordinary members 
Membres extraordinaires 
Egypt Ministry of Municipal and 

' Rural Affairs c/o Mr. A.M. Haikal Cairo 
Sudan The Director； Ministry of 

Local Government P.O. Box 597 Khartoum 
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МЕМВЕБ8 OF TŒE IDIA РСВЫС HEALŒH СОШХТЖЕ 
(as at July 1957) 

MEMBKES DU COMITE ПЕ M SANTS FJBLIQnE DE L'GIV 
(à fin juillet 1957) 

1. Austria 

2. Belgium 

5. France 

� �Germany 

5. Great-Britain 

6. Finland 

7. Italy 

8. The Netherlands 

9* Switzerland 

10. Yougoslavia 

Dr. Tlieoâor Priedl&ider； Gesundheitserat der Stadt Wien 

Dr. LcFçMoA. Ghys, Birecteur du Service de la Santé 
publique de la ville d'Anvers 

M. Marcel Billières,» maire âe Tarbas 

Kreismsâizinaldirektor Dr, Popping,, Unna 
(ïïorârheîn-Westfalen)6 Member appointed Ъу the 
"Deutscher Landkreistag" 

Dr» Med» Lagarie, Stá'dt. Medizinaldirektor Essen； 
GesundhQitsamt Wberplatz�Member cppointed Ъу 
the "Deutscher Stadtetag" 

Dr. I.G* Davies, Medical Officer of Health for Leeds 

Prof. T.WS Wartiovaara, City Health Officer of 
Helsinki, former President of the Conanunal Public 
Health Association of Finland 

Urbano Cioccetti, adjoint au maire de Eome> 
Président de 1'"Opera ïïazionale Maternité et 
Infanzia" » Asssssore Delegato - Coimme di Boma 

Prof» Dr. Ал Querido,, Director of Public Health, 
City of Amsterdam 

M. F, Humbert-rroz, Conseiller communal, Neuchâtel 

Mrs. J« Vitanovic, Yougoslavie^ Chief of Social 
Welfare and Public Health Department of the City-
Council of Zagreb. 

Norway and Sweden heve not yet appointed a member. 

st 1 Meeting November 1957 



АПМЕХШ J 

NOTES SUB LES POSSIBILITES DE COLLABORATION ENTEE 
L'OMS ET L'UIV 

par le 
Professeur Ae Querido 

SUJETS PROPOSES 

La question posée est la suivante : Quelles sont, âans le domaine âe la 
santé publique et âans celui du génie sanitaire,, les activités du fait âe leur 
caractère spécial et âe la place qu'elles occupent dans l'administration gouverne-
mentale, peuvent âtre entreprises par les autorités locales dans le cadre du pro-
gramme général de l'OMS ？ 

Les points suivants sont ressortis de la discussion : 
14 Le choix de ces activités est déterminé moins par la question des pro-

blèmes encore sans solution que par la possibilitg y—dg——solution , 
des problèmes non résolus, en utilisant les ressources spéciales qu'offre l'autorité 
locale avec, bien entendu, 1 Assistance âe 

2, Dans ce domaine； 1' intervention des pouvoirs locaux peut ê'tro d ire с te ̂ 
c'est-à-dire qu'elle peut consister en l'exécution âYune tSche dans le cadro de leur 
propre organisation, ce qui comprend aussi 1'inscription de crédits au budget en vue 
de permettre l'exécution matérielle du travail en question par des organismes pri-
vés, de coordonner les activités âes divei-s organismes privés et/ou do collaborer 
avec ces organismes à une entreprise commune* D'autre part, cette intervention 
pourra être indirecte, c'est-à-dire qu'elle no consistera pas à exécuter effective-
ment toile ou telle tâche mais à enseigner, à instruire et à persuader les membres 
a© la collectivité afin qu'ils adoptent certains comportements sanitaires, qu'ils 
prennent ou rejettent certaines habitudes, qu'ils acceptent certaines mesures ou 
qu'ils les appliquent eux-mômss. II y a lieu, toutefois, d'observer q.ue l'exécution 
direct© de certaines mesures â1 ordre sanitaire par les autorites locales peut avoii) 
en elle-mâme； une gremcle valeur éducative. D'autre part, donner un enseignement 
théorique qui ne prévoit pas des moyens âe réalisation pratique semble assez vain. 

bes activités directes e.t.Jj^jjieA^g^opJ—d^qJj^jilc^jja^^^gja^. 

3. Les sujets qui semblent présenter un intérêt spécial； à l'échelon local, 
et avoir certaines chances d 'ë'tre reconnus comme tels, sont les suivants : 

A. Initiatives visant à d í m í n u e y — L o • � „ � ; L � l i � � t . � � „ ^ M S ^ Ë l 
à la santé 

a) Lutte contre les accidents de la circulation 
* a—_旗__11_1 1_11麵1 i__ _ 1 -ш il ни _ n i • • i T B r r - i т -nr и с г - в п г ш г ж г ш ~ ~ r a w чич •» 

Le problème des accidents de la circulation et de leur prévention a été 
étudié de bien des pointa de vue. Il apparaît toutefois que la mise en oeuvre 
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âe principes et de pratiques épidémiologiqueŝ  lorsqu'elle est associée à une 
connaissance approfondie des conditions locales； peut aboutir à de nouveaux 
résultats• Il permettrait； en outre, de suggérer des solutions dont l'appli-
cation est exclusivement âu ressort des autorités locales (plans d'urbanismê  
détournement de la circulation, sens uniquê  séparation des différentes caté-
gories de trafic routier； réglementation du stationnement, échelonnement des 
horaires âe travail et des horaires scolaires). Il pourrait être extrêmement 
utile de procéder à un échange d'informations portant sur les diverses solu-
tions étudiées ©t mises en pratique dans des collectivités de âivèrs types 
(collectivités rurales ou urbaineŝ  quartiers Industriels ou résidentiels, 
marchés, quartiers commerçants) zones de transit， quartiers ouvriers)» 

Les questions d'éducation • comment, quand et où enseigner à circuler 
rationnellement - doivent etre étudiées sur le plan local, de merne que 
l1aspect technique des règles d© circulation* 

Ъ) Premiers secours aux malades 
C'est là une question typiquement locale, car, de par sa nature meme； 

elle implique des déplacements dans un rayon restreint; en outrê  du point de 
vue de l1éducation sanitaire, elle présente une utilité insoupçonnée mais 
considérable* En cas do maladie soudainê  d'accident et d1autres cas urgents； 
une assistance experte revêtant un caractère d̂ nseniblê  susceptible d'être 
obtenue facilement et sans procédure extraordinairê  peut modifier l'attitude 
âe la population à l1égard â© la maladie et l'inciter à utiliser les ressources 
sanitaires disponibles» 

A ce propos, on peut se demander s1il est souhaitable âe confier cette 
mission dAssistance à la police ou si un organisme spécial ne devrait pas en 

chargé, Lf intervention de la police peut sembler гше solution efficace 
et rapide mais c'est placer toute cette activité dans un climat qui nfest pas 
celui qui convient• 

Faut-il admettre comme un axiome que toute personne ayant besoin de pro-
wlers secours doit �tre amenée à un hôpital � Ne peut-on commencer par dos 
mesures d'assistance sociale avant de recourir à d'autres solutions ？ 

Ce qui doit être fait pour l'homme atteint d'une affection somatique ne 
présente pas moins d1 Importance pour le malade mental î En cas de crise身 il 
est indispensable de pouvoir immédiatement obtenir des premiers soins donnas 
par un personnel spécialisé ainsi qu'une assistance sociale• Ces secours peuvent 
être fournis par un hôpital mais ils ne doivent pas dépendre âe l'administration 
hospitalière ni être liés à une procédure dhospitalisation• Des centres de 
premiers secours combinant lfassistance médicale et sociale constituent un 
service nécessaire de la collectivité; ce sont âes avant-postes capables âe 
s'occuper des cas urgents • que lo malade soit atteint d*une affection somatiqiie 
ou de troubles mentaux et de collaborer avec la police tout en demeurant 
indépendants de celle-ci» Il convient de signaler ici l1intérêt qu'offre pour 
11éducation sanitairê  1Enseignement des premiers secours au profanê  qui 
apprendra ainsi comment fonctionne son organisme et quelles sont les limites 
à ne pas dépasser en cas de troubles organiques• 



c) Le grave problème do la oarle dentaire et de sa prophylaxie doit être 
étudié élans le oeâre âs l'autorité locale； compte tenu des possibilités de 
fluoration de l'eau 一 opération qui est ordinairement du ressort des pouvoirs 
locaux - ou de l'application， par les services d'hygiène scolaire, de mesures 
destinées à prévenir la cario. 

â) Lutte contre les troubles mentaux et_prévention de со.s troubles 
/ * " T 7 , . , , , . i , • * , n ...ми—• ИЧИ 1.MI .1.1. 1Д .4 ir-|r-T.H-.r-nn-^-T—1 1 1 ...-•«••r^-w..—--— •«•^― 

Sans parler des grandes questions d ' ordre juriâiq_ue qui sont liées aux 
problèmes de 1'alcoolisme； do la toxiccmanie et de le prostitution^ on peut 
considérer ces tares comme des déviations du comportement normal chez certains 
membres de la collectivité et les traiter comme telles, particulièrement à 
l'échelon local puisque les individus qui en sont atteints vivent au milieu de 
la population. En d'autres termes., les individus en question devront §tre consi-
dérés comme des malades ayant besoin de soins et l'on envisagera des centres de 
consultations (âisponseiros) destinés à recevoir ces salades et à leur assurer 
un traitement approprie. D'autres déviations psychologiques， les troubles psy-
chiques de diverses sortes； feront l'objet d'un traitement oiribulatoire analogue 
qui pourra； en grande partie, remplacer 1'hospitalisation et 1'internement, ün 
travail intensif d'assistance sociale, organisé à partir âe ces centres, pourra 
constituer trn. lien entre"T'hôpital et la collectivité. 

D'autres initiatives destinées à favoriser la santé mentale 一 par exemple 
la lutte contre lo bruit, l'orgenisation de récréations saines (terrains de jeu, 
moyens de pratiquer dos~sports d'ïnterleur； piscines) - sont par excellence du 
ressort des autorités locales dans bon nombre de pays. 

Initiatives visant à prévenir la maladie 

a) Contrôle dos denrées alimentaires et des boissons 
Il est nécessaire d'étudier jusqu'à quel point il est possible, dans le 

cadre do la législation existante， de relover la qualité des denrées_aljffgn-
taires et dos boissons consommées dans la localité. On devra se préoccuper 
particulièrement des marchands amtmlerrt��âes marchés populaires et des 
restaurants à bon marché. L'enseignement^ à la population, de bornes habitudes 
on matière d'alimentation peut jouer un rôle importent. 

b) Assainissement 
’ _•_••_ __ !• • • ! • _ l_l • ! 1ИИГ TT » 

On dispose déjà d'uae vaste source do connaissances touchant à la tochno-
logio âo 1 ' approvisionnement en eau^ à la création de réseô ux de distribution 
d^au potablê  à la prévention de la pollution de l'eau et au problème de la 
pollution de lfQlr» Bien que les plus grandes victoires de la médecine préven-
tive et du génie sanitaire aient été obtenues dans ce domainê  il y a lieu de 
penser qu!\me grande partie dos connaissancos actuelles nfont pas porté tous 
leurs fruits parce que dans leur application on nfa pas pleinement tenu compte 
бев conditions localese L1autorité locale, qui connaît à fond ces conditions, 
semble etro éminoramont qualifiée pour résoudre les problèmes de ce genre dons 
leur propre ressorte Récemment，un nouveau problème a surgi dans ce même domaine 
celui de l'évacuation des déchets radio-actifs 

ТТГ»—г -4——T- - у - - — — • -та ч .лпглгтт 言 мь:容 ucjJ-
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С. Problèmes d'organisation et de structure 

Certaines questions se posent, semble-t-il, qui sont étroitement liées à 
la pratique de la santé publique à l'échelon local et à propos desquelles 1'autorité 
locale ne possède aucun pouvoir de décision, tout en étant à même de contribuer à 
résoudre le problème général grâce à une étude menée dans le cadre de ses propres 
services. 

On mentionnera ici trois de ces problèmes : 

e) Est-il possible et souhaitable de financer de grands projets sanitaires 
au moyen de fonds spéciaux réservés à cette fin, plus ou moins de la meme 
manière que sont financés les grand日 travaux publics ？ Il pourrait être extrême-
ment utile de rechercher si, dans divers pays, le statut municipal permettrait 
âe recourir à une telle méthode； d'étudier la nature de ces fonds spéciaux, 
d'examiner s'il doit s'agir d'un emprunt garanti et, dans ce сав, comment 
cet emprunt peut être as-artl, et d ' analyser les avantages et les inconvénients 
de la solution envisagée» 
Ъ) Pour étudier certains phénomènes inhérents à la santé et. à la maladie/ 
il pourrait être fort utile de comparer différentes collectivités, même appas-
tenant à âes pays différents. Ces études exigent une connaissance détaillée 
des nombreux aspects que présentent les conditions d >existence des membres des 
collectivités à comparer̂  Les services des autorités locales pourraient prendre 
une part extrêmement utile à ce genre âe recherches en fournissant des données 
et en facilitant les enquêtes. 

L'opposition à tout changement est un trait commun âes Individus et ües 
institutions sociales. Une fois les spécialistes convaincus âe 11 opportunité 
ou de la nécessité d'im certain changeraent pour le bien-être de l'individu ou 
âe la collectivité considérés, la question demeure de savoir comment cette 
conviction des experts pourra être impartie à des administrateurs non spécia-
listes et comment le changement envisagé pourra s'opérer. La collectivité 
locale est l'un des milieux au soin desquels la question peut �tre étudiée. 
Il serait hautement satisfaisant que l'autorité locale consentît à entreprendre 
une telle étude. 


