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COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Dès juillet 1947, le Comité International de Médecine et de Pharmacie 

Î/Iilitaires ("CIMPM") demandait à entrer en relations officielles avec 

l'Organisation Mondiale de la Santé, Toutefois, l'Organisation ne pouvait se 

prononcer avant de savoir sur quelle base serait fondée une éventuelle 

collaboration entre les deux organismes. I l y avait doute en effet quant à la 

question de savoir si ce Comité était un organisme intergouvernemental ou un 

organisme international non gouvernemental. Le 19 juin 1951, un rapport adopté 

par les membres du CIMPM a élucidé ce point et a précisé que ce Comité 

constituait une organisation intergouvemementale .Dans la conclusion de 

ce rapport, il est dits 

"Le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires 

a) DECIDE de demander l'établissement de relations étroites et une 

coopération effective avec l'Organisation Mondiale de la Santé, sur 

la base de l'article 70 de la Constitution de cette dernière, 

b) DONNE mandat au Président du Comité International do négocier 

et conclure avec l'Organisation Mondiale de la Santé un accord â cet effet, 

c) DIT que ledit accord pourra entrer en vigueur, en ce qui concerne 

le Comité International de Médecine et de pharmacie Militaires, dès sa 

signature." 

Un examen attentif des statuts du CIMPM'a-permis dé constater que cette 

institution est véritablement de caractère intergouvememental. 

Annexe I 
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A la suite d'un échange do correspondance, l'OMS a été invitée par le CIMPM 

à rédiger un projet d'accord définissant les relations entre les deux institutions. 

LG projet d'Accord a été déjà accepté par le CIMPM et plus tard par le Conseil 
2 

Exécutif lors de sa neuvième session . I l est, en conséquence, soumis ¿ 

l'Assemblée Mondiale de la Santé pour examen et approbation. 

Annçxe I I 

EB9.R32, Actes off.Org.Mond.Santé, 40 



A 5/7 

Page 3 

ANNEXE I 

COMTE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET DE ИШШ.С1Е MILITAIRES 

Rapport adopté en séance du mardi 19 juin 1951 à Paris 

Le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires groupe tous 

les officiers des services de santé des armées, répartis par nations. : 

Cette association est autorisée par les Gouvernements. 

Chaque groupement national est représenté au Comité par un ou deux membres 

délégués nationaux. 

Cette association élit son président, fixe le siège et la date des Congrès. 

Le siège social permanent se trouve ai Belgique. 

L'Association est une organisation intergouvernementale. 

La Médecine des Armées constitue une branche spéciale de tous les problèmes 

médicaux qui peuvent surgir tant en temps de paix, qu'en temps de guerre. 

Comme l ' a fait remarquer l'un des membres du Comité International 

(Lieutenant-Général Neil Cantlie), les noms de Laveran, Leishman, David Bruce, Ronald 

Ross, Walter Reed, Gorgas, constituent une série illustre de personnalités scientifiques 

qui donnent son caractère spécial * la médecine des armées. 
ь 

1) Le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires étudie 

des questions qui rentrent dans le cadre de la compétence de l'Organisation 

Mondiale de la Santés 

prévention et traitement des maladies et des blessures. 

2) Les buts du Comité International sont en pleine concordance avec 

ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé: 

amélioration de tous les services médicaux des armées. 

3) Le standing du Comité International et ses activités sont très importants; 

i l existe en effet, depuis 19¡¿± et, depuis cette date, a déjà réuni 13 Congrès 

internationaux et 13 sessions de conférence. 
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4 ) Le Comité groupe actuellement 42 nations adhérentes. 

5) Le Comité peut apporter une collaboration très importante tant au 

point de vue scientifique que pratique, à 1?Organisation Mondiale de 

la Santé. 

6) A chaque réunion, le Comité International invite des délégués de 

l'Organisation Mondiale de la Santa. 

En outre., i l y a toute une série de champs d'activités où le Comité International 

de Médecine et de Pharmacie Militaires peut apporter une contribution importante à 

l'étude des problèmes médicaux qui intéressent l'humanité tout entière. 

L'avantage de pouvoir recourir aux services de santé des armées de tous les pays 

permet au Comité de procéder à de nombreuses études de médecine préventive dans 

des conditions beaucoup plus favorables que celles qui existent dans n'importe quel 

groupe de la population civile. 

I l f.aut. notamment- signaler à cet égard l'étude a laquelle procède actuellement 

l'armée américaine sur l'emploi "des médicaments prophylactiques tels que la mépacrine, 

l'atébrine, etc. pour la suppression et la prévention du paludisme. 

I l semble donc que le fait de collaborer avec le CIMPM permettrait à 

l'Organisation Mondiale de la Santé de demander que soient instituées des études 

analogues du point de vue de la prévention des maladies. Les études que suggérerait 

ainsi l'OMS pourraient être effectuées dans les services médicaux des forces militaires. 

Dans cet ordre d'idées., le Comité International de Médecine et de Pharmacie 

Militaires peut apporter une contribution scientifique d'une très grande valeur, du 

fait que tous les services de santé des armées sont membres de ce Comité. Les 

résultats seraient d'une'importance" considérable pour la santé mondiale en général. 

I l paraît donc que toutes les conditions sont remplies pour que le Comité 

International de Médecine et de Pharmacie Militaires soit admis à des relations 

officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé et pour qu'un contact étroit 

entre le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires et l'Organisation 

Mondiale de la Santé établisse à l'avenir -une coordination maximale dans tous les 
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travaux de ces deux organisations qui touchent à des domaines qui leur sont communs, 

le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires gardant son autonomie 

complète dans le cadre de cette collaboration. 

En conséquence; 

Le Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires 

a) DECIDE de demander l'établissement de relations -étroites et une 

coopération effective avec l'Organisation Mondiale de la Santé, sur la 

base de' l 'article 70 de la Constitution de cette dernière, 

b) DONNE mandat au Président du Comité International de négocier et 

conclure avec l'Organisation Mondiale de la Santé un accord à cet effet, 

c) DIT que ledit accord pourra entrer en vigueur, en ce qui concerne le 

Comité International de Médecine et de Pharmacie Militaires, dès sa signature. 
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Projet d'Accord entre le Comité International de Médecine 

et de Pharmacie Militaires et l'Organisation Mondiale de la Santé ' 

ARTICLE I 

Coppération et consultation 

1. Pour faciliter l'accomplissement de leurs tâches respectives, telles que 

définies dans leurs actes constitutifs, le Comité International de Médecine et de 

Pharmacie Militaires, ci-après dénommé "CIMPM", et l'Organisation Mondiale d© la 

Santé, ci-après dénommée "OMS", conviennent d'agir en étroite collaboration et de se 

consulter régulièrement l'un l'autre sur toutes les matières présentant un intérêt 

commun, 

2. A cet effet, le CIMPM reconnaît que l'OMS est l'autorité directrice et 

coordinatrice, dans le domaine de la santé, pour les travaux de caractère international, 

sans préjudice du droit pour le CIMPM de maintenir et de resserrer les liens d'une 

collaboration constante entre les hommes dont la mission consiste à donner les soins 

aux malades et aux blessés des armées et ce conformément à ses Statuts et dans l'esprit 

des Conventions de Genève. 

3. En cas de doute quant au partage des responsabilités entre les deux 

Organisations à propos d'une activité projetée ou d'un programme de travail, 

l'Organisation qui prend l'initiative de cette activité ou de ce programme consulte 

l'autre Organisation pour procéder à ce partage des responsabilités par accord 

mutuel. 

ARTICLE I I 

Représentation réciproque 

1. Des représentants du CIMPM sont invités à assister aux réunions du Conseil 

Exécutif de l'OMS et de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et à participer, sans droit 

de vote. 

aux deliberations de chacun de ces organes, ainsi que de leurs commissions 

et comités, pour les questions figurant à leur ordre du jour et auxquelles le CIMPM 

porte intérêt. 
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2 . Des représentants de l'OMS sont invités à assister aux réunions du 

Conseil, de l'Assemblée générale, du Congrès, ainsi qu'à celles de l'Office 

International de Documentation du CIMPM et à participer, sans droit, de. vote, aux 

délibérations de chacun de ces organes ainsi que de leurs commissions et comités, 

pour les questions figurant à leur ordre du jour et auxquelles l'OMS porte intérêt. 

ARTICLE I I I 

Echange d'Informations et de Documents 

1. Les Secrétariats des deux Organisations conviennent de se communiquer 

mutuellement des informations complètes concernant les projets et progrsunmes de 

travail pouvant présenter un intérêt commun pour les deux Organisations. 

2. Sous réserve d'arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le 

caractère confidentiel de certains documents, le CIMPM et l'OMS procèdent à l'échange 

le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents. 

3. A la demande de l'une des deux parties, le Président du CIMPM et le 

Directeur général de l'OMS, ou leurs„représentants, se consultent sur la commuaication, 

par l'une des deux Organisations à l'autre, de toutes informations spéciales pouvant 

présenter un intérêt particulier pour l'une d'elles. 

ARTICLE IV 

Enregistrement 

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte est communiqué au Secrétaire 

général des Nations Unies, aux fins de dépôt et d'enregistrement, en application de 

l'Article 10 du règlement adopté le 14 décembre 1946 par l'Assemblée générale pour 

donner effet à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

ARTICLE V 

Révision et réexamen 

Le présent accord peut être révisé d'entente entre le CIMPM et l'OMS. 
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ARTICLE VI 

Entrée en vigueur de l'Accord 

Le présent Accord entre en,vigueur après sa signature par le Président du 

СШРМ et après son approbation par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Genève, le « le 

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé Pour le Comité International de Médecine 

et de Pharmacie Militaires 

Directeur général de l'OMS Président du CIMPM 


