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«Developpement de la structure internationale.»

«Le prodigieux developpement de l'organisation interna-
tionale auquel nous assistons, le nombre toujours croissant des
organismes internationaux qui se creent nous invitent a jeter un
regard sur les origines et revolution de ce mouvement.

Bien que la premiere date donnee soit 1617, le veritable
depart de l'organisation internationale telle que nous la connais-
sons aujourd'hui date du milieu du siecle dernier. Le mouvement
a done cent ans d'existence. Une lente et prudente evolution le
caracterise pendant pres de 40 ans. De 1850 a 1889, une moyenne
de trois ou quatre organisations internationales sont creees chaque
annee. La seule annee 1889 voit la fondation de quinze organisa-
tions internationales et des lors, 1'elan ne se ralentira plus. Les
annees 1905 a 1910 marquent un sommet avec une moyenne de
30 nouvelles organisations internationales par an.

L'activite internationale mise en veilleuse par la premiere
guerre mondiale reprend un rythme sensiblement egal apres
l'armistice : une moyenne de 25 nouvelles organisations interna-
tionales sont etablies pour les annees 1919 a 1925. L'impulsion
donnee par la Societe des Nations donne ses fruits particulierement
entre les annees 1926 et 1930. A partir de 1933, la crise dans les
relations internationales se fait sentir.

La seconde guerre mondiale ne decourage pas les efforts de
cooperation internationale et on voit douze nouvelles organisations
se creer en 1942 et quinze en 1944. Beaucoup plus rapidement
qu'apres la premiere guerre, le mouvement international apres 1945
retrouve et depasse les limites precedemment atteintes. Le deve-
loppement des relations internationales connait alors une ampleur
inconnue j usque la et qui peut se presenter comme un fait absolu-
ment nouveau dans l'histoire de ces relations : 83 nouvelles orga-
nisations internationales sont creees pour la seule annee 1948.
Le mouvement est cependant freine en 1950 et il est encore trop
t6t pour prevoir revolution en 1952...

The New Zealand Nursing Journal, Wellington, June 1925, « Nursing
in the New Hebrides ».

C'est un statut particulier que celui des Nouvelles-H6brides
en ce sens que, sur ces iles, la souverainete est exercee a la fois
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