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Au cours de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a prié le Directeur

général de présenter à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en mame temps

que le projet de programme et de budget pour 1953, un rapport d'ensemble sur la

collaboration de l'Organisation avec le Conseil pour la Cgordination: des Congrès

internationaux des Sciences médicales (y compris un exposé financier et budgétai-

re,), de manière que l'Assemblée de la Santé puisse procéder à un examen détaillé

de toute la question.2

La Première Assemblée Mondiale de la Santé avait prié le Directeur géné-

ral d'engager des négociations avec l'UNESCO 3 et celles -ci ont abouti, en avril

1949, â Bruxelles, á la création du CCICMS, sous les auspices communs de l'UNESCO

et de l'OMS. Le.Conseil avait pour mandat de coordonner les congrès médicaux in-

ternationaux quant à leur date, leur lieu de réunion et les sujets traités.

Lors de sa troisième session, le Conseil Exécutif a recommandé à la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 4 que le CCICMS soit admis aux relations

officielles avec l'0MS, qu'un membre du personnel supérieur de l'OMS siège à titre

consultatif aux réunions de-cet organisme,et y représente l'OMS, et que les dispA-

sitipns prises en vue de cette collaboration-soient réexaminées chaque année et

adaptées á la politique et aux crédits budgetaires.de l'OMS.

1
Annexes II

2 Actes off.

3 Actes off.

4 Actes off.

et III

Org. monde Santé 40,E 45

Org. mond. Santé 13, 323

Org. mond. Santé 17, 18 -19
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La Deùxiènie Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé les, principes

établie. par le Conseil Exécutif au sujet de la collaboration de l'OMS avec le

CCICMS et a adopté une résolut ion (WHA2 ,51) identique, quant au fond,  à celle

du Conseil Exécutif (voir ci- dessus), mais en en complétant le paragraphe 1 6),

.par le membre de phrase
.

ci -après souligné : "les dispositions prises en vue de

cette collaboràtión seront réexaminées chaque année. et adaptées à la politique

et aux crédits budgétaires de l'OMS en .vué de rendre.,: dans l'avenir, le Conseil

indépendant au point de vue financier".

l'OMS a accordé au CCICMS, durant les trois premières années d'activi-

té"diïdit Conseil, les subventions suivantes :

1950 $ 35.200
1951 $ 35.200
1952 e 35.200

On envlsage, pour 1953, de mettre au total,à la dispositión du Conséil, la som-

me de 6 29.000. . .

Au cours de ses trois premières années d'activité, le'Conseil.`a cher -

ché à préciser la nature des difficultés qu'implique la coordination des congrès

médicaux internationaux. Il a réussie, dans certains cas, à- assurer la coordina-

t tion..de congrès portant sur des,disciplines apparentées aux sciences .médicales.

.Mettant à profit la participation de personnalités ' éminentes .à ces congrès, il

a organisé des colloques sur d'importents problèmes à l'ordre du jour. Des ren-

seignements détailles sur ce sujet figurent dans le rapport du Président du

Comité Executif'du CCICMS 2 '

L'expérience a conduit le Conseil à penser qu'il pourrait utilement

étendre son activité á des domaines autres que la'coordination des congrès.

Aussi a-t-il organisé un certain nombre de colloques indépendamment de toute con-

férence scientifique internationale. D'autre part, ' l'UNESCO l'a prié de prendre

à sa charge un comité s'occupant de la coordination de comptes rendus analytiques

et d'indexage dans le domaine médical. Le Conseil se propose, en outre, de faire

1 Actes off. Org. mond. Santé 21, 19
2

Annexe I
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certains travaux en vue de standardiser la terminologie médicale, d'unifier la

présentation des rapports scientifiques, des données statistiques, etc.

Après avoir pris connaissance des projets du CCICMS concernant l'élar-

gissement de ses activités et sa collaboration avec l'OMS, le Conseil Exécutif,

lors de sa neuvième session, a adopté la résolution suivante :

"Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les arrangements pris en vue de la collaboration avec le Conseil

pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales,

1. PREND ACTE de la proposition tendant á ce que le champ d'activité de ce
Conseil soit élargi de façon à comprendre, indépendamment de, la coordination
des congrès, d'autres formes de collaboration internationale dans les scien-
ces médicales; et

2. DECIDE qu'il n'est pas nécessaire, actuellement, de modifier les prin-
cipes régissant la collaboration avec le Conseil pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales. "1

La deuxième Assemblée générale du CCICMS a eu lieu á Genève les 8 et 9

avril 1952. Lors de la séance d'ouverture, à laquelle il assistait en qualité de

représentant du Directeur général, le Directeur général adjoint de l'OMS a souligné

que la résolution citée ci- dessus reflétait l'opinion mCrement délibérée du Conseil

Exécutif et: signifiait que celui -ci reconnaissait pleinement l'utilité dés travaux

du CCICMS. Au cours de cette Assemblée, le CCICMS a décidé d'élargir la composition

de son comité exécutif de manière à y inclure les représentants de douze organisa-

tions non gouvernementales et il a adopté un programme de travail pour les années

1953, 1954 et 1955. Il a modifié ses statuts afin de pouvoir.non seulement inten-

sifier son activité, mais également l'étendre à des domaines nouveaux. D'autre

part, 11Assemblée du CCICMS a décidé de changer le titre de cette.organisation en

"Conseil pour lés Organisations Internationales des Sciences Médicales (COISM) ".

Si le terme de "coordination" a disparu de ce nouveau titre, le Vice - Président du

comité exécutif du COISM a néanmoins souligné, dans une lettre adressée au Directeur

général del'OMS,l "que la coordination reste la tache principale du Conseil mais

qu'elle doit s'exercer en profondeur et ne pas consister uniquement, bien que cela

demeure indispensable, à répartir judicieusement les congrès internationaux dans le

temps et dans l'espace."

1
EB9.R14, Actes off. Org. mond. Santé 40, 6
Annexe IV
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ANNEXE x

Paris, le 3 janvier 1952.

CONSEIL POUR LA COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX
DES SCIENCES 1EDICALES

orpt du Président du Comité exécutif

Le but de ce rapport est d'exposer les résultats que le Conseil a

atteints jusqu'à présent et de montrer l'évolution de sa politique géné-

rale au cours des trois premières. années de son existence,

Le CCICES a été fondé à Bruxelles en avril 1949 sous les auspices

de l'UNESCO et de l'ONBl'ON avec 12c>bjèt dsassurer itla continuité et la

coordination des congrès internationaux des sciences médicales, en dif-

fusant leurs travaux et en apportant, si besoin en est, une aide maté-

rielle à leurs organisations'

En fait, très vite il est apparu que, afin de remplir cette tache

d'une manière satisfaisante, le Conseil devrait s'intéresser non seule -

ment aux activités propres aux congrès ou conférences mais également

à toutes les activités communes aux organisations non gouvernementales

médicales qui constituent ses membres, Une proposition sera faite à

l'Assemblée générale, afin que cette modification dans la tendance du

Conseil soit reconnue dans ses statuts par des modifications pertinentes.

Les activités entreprises en premier lieu par le Conseil - .coordi --

nationde congrès internationaux, cours supérieurs en relation avec les

congrès internationaux, colloques groupant plusieurs disciplines -ont

tendu à améliorer les échanges d'information par les méthodes directes

de contact personnel entre travailleurs* Il est cependant devenu évi-

dent que les échanges par méthodes indirectes ne nécessitant pas de

tels contacts pouvaient également être améliorés et qu'il devenait
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possible d'éliminer des doubles emplois. L'amélioration de deux méthodes doit

être menée de front par le Conseil, élargissant ainsi le champ de ses acti-

vités,

A. Résultats atteints par le CCICPA

`Cbordinátjon de congrès internationaux

En ce qui. concerne les congrès internationaux dans le domaine de la mé..

decine tenus en 19501 le'Conseil a pu arriver à obtenir la coordination

suivante:

1. Londres

17 -21 juillet : Organisation internationale contre le tráchame
Association internationale de prophylaxie de

la cécité

16e Congrès internatioñal d'ophtalmologie

2. Paris

15- 22,juillet :. 5e Congrès international du cancer

Londres

24-28 juillet : .6e- Congrès international de radiologie

Paris

3-9 septembre : Premier Congrès mondial de cardiologie
11 -14 septembre: Premier Congrès international de médecine interne

Paris

31 aotat -7 sept: Réunion annuelle de la Fédération mondiale pour
la santé mentale

10 -19 septembre :.2e Congrès international de criminologie

18-27 septembre: Congrès. international de psychiatrie

En 1950; la manière dont les congrès étaient disposés et groupés a

incontestablement été judicieuse et représente un résultat positif atteint

grace aux mesures prises par le-Conseil alors qu'il était seulement dans

son stade préparatoire.
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Les sujets traités par les congrès de 1951 se prêtaient moins facilement

â la coordination. Cependant les résultats suivants ont été atteints :

1. Copenhague

3 -7 septembre : 2e Conférence internationale de la poliment*

Stockholm' ..
9 -14 septembre : 5e Congrès mondial de la .Société .inters ?.tign49

de protéctien. aux ir ix iés

15 -20 septembre: 5e Assemblée générale de l'Association médicale
mondiale

2. Paris

20.22 septembre: Congrès international d'anesthésiologie

24-29 septembre: 14e Congrès de la Société internationale de.
chirurgie

Le calendrier des congrès indiqué ci-dessus est une preuve objective du

genre de travail qui peut être fait. Un autre résultat, bien qu'intangible,

est le fait que beaucoup d'organisations médicales internationales sont de-

venues plus conscientes des avantages de la coordination et que le terrain

est ainsi préparé pour les mesures que le Conseil serait appelé à prendre

par la suite.

Assistance aux organisations membres :

Le Conseil a aidé directement les organisations! membres de trois ma-

fières différentes :

1) en leur fournissant des renseignements;

2) en offrant des services techniques aux organisateurs de congrès;

3) en 'octroyant une aide financière à certain congrès.

a) Pendant sa première année, le Conseil a réuni des renseignements sur

toutes les organisations internationales d'un caractère médical ou apparen-

té ainsi que sur les congrès qu'elles organisent. Le Secrétariat tient

maintenant à jour un calendrier des congrès internationaux qui est à la

disposition de tous les membres grace à sa publicatioh dans le tibulletintr



A5 /19

Page 7
Annexe I

du CCICMS. Ce dernier constitue un lien entre le Conseil et les différentes

organisations dans le domaine de la médecine.

Le Conseil a également aidé des membres à rédiger ou à reviser leurs

statuts; de plus, il a prtté son assistance à deux organisations en voie de

formation (Société internationale d'anesthésiologie et Société internationa-

le de neuropathologie).

b) Le Conseil est entré activnent en relation avec toutes les sociétés

,qui ont organisé des congrès au cours de la période en question et a pu four-

nir une assistance sur bien des questions techniques aux organisateurs des

congrès. Les qdestions relatives à. la traduction et à l'interprétation ont

retenu son attention d'une manière toute particulière. Il a établi une liste

d'interprètes compétents en médecine et dans un cas précis (le XIVe Congrès

de la Société internationale de chirurgie),il a mis sur pied le service d'in-

terprétation simultanée en collaboration étroite avec les organisateurs du

congrès.

c) Le Conseil a octroyé des subventions à certains congrès choisis avec grand

soin afin de couvrir une partie de leurs frais d'organisation, de leurs ser-

vices techniques et de leurs publications scientifiques, lorsque ces subventions

paraissaient susceptibles d'augmenter l'intérét des publications.

En allouant de telles subventions, le Comité exécutif s'est inspiré de cer-

tains principes, directeurs; ceux-ci se trouvent formulés dans un document envoyé

à toutes les organisations membres (Annexe II).

Colloaubs :

.Le CCIChS enterai par "colloque" des réunions restreintes, sans auditoire,

où des:savants appartenant à des disciplines différentes viennent examiner des

sujets qui se trouvent placés à la frontière de diverses disciplines.

Toutes les mesures ont été prises non seulement pour rassembler les

personnalités scientifiques les plus marquañ s dans._leur domaine propre, mais

également pour assurer la participation de jeunes chercheurs actifs.
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En 1950, les colloques ont été associés à des congrès leur correspondant:

le colloque sur l'endémiologie du cancer (Oxford, 31 juillet - 5 août 1950) a

suivi le 5e Congrès international du'cancer et'le be Congrès international de

radiologie; tandisque le colloque sur la biologie du muscle (Royaumont, 31

août -- 5 septembre 1950) a suivi le XVIIIe Congrès international de physiologie.

Deux colloques en 1951 ont été tenus indépendamment do tout.congrès:'l'un,

à la demande de 1101B, sur "La croissance microbienne et son inhibition" (Rome),

l'autre, sur l'initiative du Conseil, sur un sujet d'actualité: l'Anoxie du

nouveau-né" (Londres).

Ces réunions se sont avérées pleinement réussies et ont fourni un grand

encouragement a la coordination d'autres recherches. De telles réunions per-

mettent des échanges approfondis d'informations sur un sujet bien défini 'mieux.

que les congrès internationaux qui tendent à etre trop vastes et difficilement:

maniables.

Cours supérieurs (Annexe IV)

Le Conseil a pris l'initiative de suggérer que des cours supérieurs organi-

sés à l'occasion de congrès internationaux pourraient renforcer leur valeur

didactique en permettant .à des personnalités qui participent aux congrès de

faire des conférences sur des thèmes sur lesquels ils sont particulièrement

compétents.

Cette proposition a été retenue par des organisations membres. Dans

cet ordre d'idées, citons les cours associés au 6ee Congrès international de

pddiatrie et le cours assooici au 5e Congrès international du cancer en 1950,

et, en 19519 le cours tenu à l'occasion du Congrès international d'anesthésio-

logis.

Contribution aux frais de voyage, (Annexe V)

Conformément à la politique générale de l'UNESCO et avec l'aide de sub-

ventions provenant de l'UNESCO, le Conseil a octroyé des bourses de voyage

à des savants éminents dont l'apport à un congrès est jugé essentiel et qui,

sans çette,aide, n'auraient pu participer à ce congrès.
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De plus, un nombre limité de jeunes chercheurs particulièrement intéres-

sants qui sont en mesure de profiter de telles réunions ont reçu le rembour-

sement de leurs frais de voyage.

E. Politique du CCICNS

À la lumière de l'expérience acquise et après un examen approfondi le

Comité exécutif soumettra à la 2e Assemblée générale du CCIC' pour discus-

sion le programme scientifique et financier ci- dessous

1) Qoozrdi.nation des congrès

Comme par le passé, cette activité demeure une des préoccupations pre-

mières du Conseil.

Le plan qui suit a été mis au point et .commencera :à etre appliqué. Nais

ses effets n'apparaîtront d'.une.manière . visible que dans quelques années.

Si l'on souhaite obtenir une coordination satisfaisante, trois sertes de

mesures doivent etre prises :

a) bien avant un congrès déterminé, le Conseil s'efforcera d'obtenir un

accord quant au lieu du Congrès suivant, ce lieu devant convenir à d'autres

réunions se tenant la mine année;

b) il convient ensuite d'obtenir un accord quant à la date; il semble

qu'alors des sujets intéressant plusieurs disciplines se présenteront d'eux-

Cimes, surtout si lés "organisateurs des congrès ont l'occasion de se réunir.;

c) en vue d'obtenir la plus entière coopératión des organisations membres,

le Conseil se propose de convoquer sur une base régionale une réunion grou-

pant des présidents, secrétaires ou autres organisateurs principaux, par

exemple un ou deux ans avant la date du premier congrès d'une année déter-

minée.

Cette petite réunion permettra un échange de renreignemçnts très'"utile

entre les organisateurs " eux- 3neanes d'une part,. et entre les organisateurs. et

le CCICNS. d'autre part.
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Il serait possible d'obtenir une coordination définitive quant aux dates

et aux sujets traités; de proposer des thèmes appropriés pour les colloques;

et d'examiner la possibilité de tenir des cours utiles à de jeunes chercheurs.

Du point de vue technique, il serait possible de donner des conseils en ce qui

concerne l'organisation du congrès, notamment la publication, la,tráduction

et l'interprétation.

2) Subventions

Le Conseil estime que de`s subventions octroyées aux congrès d'une manière

judicieuse rendent de grands services et constituent un vif encouragement pour

leur coordination rationnelle. Ici, l'opportunité de la date à laquelle la

subvention est versée est aussi importante que le montant de la subvention.

3) Services techniques

Le Conseil se propose de mettre gratuitement à la disposition de ses orga-

nisations membres le matériel nécessaire pour l'interprétation simultanée.

4) Colloques

Le Conseil poursuivra cette activité suivant la méthode employée à présent

et qui s'est avérée satisfaisante.

Bien que le Conseil se soit posé comme principe de coordonner de telles

réunions avec les congrès en cours, dans des cas exceptionnels, il peut juger

opportun de les tenir indépendamment. Afin d'éviter tout double emploi, le

Conseil maintiendra le contact le plus étroit avec les organisations membres,

l'UNESCO et l'OMS, ainsi qu'avec les autres institutions qui organisent des

colloques.

5) Subventions de voyae

Le Conseil continuera à' prélever celles -ci sur les fonds reçus de l'UNESCO

et les octroiera comme par le passé non seulement à des savants éminents, mais

aussi à de jeunes chercheurs qui les méritent particulièrement et qui, sans

elles, ne pourraient assister à des réunions importantes pour leur travail.
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L'on prendra le plus grand soin d'éviter tout double emploi avec des organisa-

tions existantes qui octroient dès;bóurses du'mme genre,'

6) Activités à long terme

Les activités à long terme représentent l'aspect nouveau du programme du

Conseil. Jusqu'à présent, le Conseil s'est fixé la tache de faciliter les

relations entre les sciences médicales en améliorant les méthodes directes

d'échange d'informations scientifiques, c'est -à-dire celles des méthodes qui

nécessitent un contact personnel et l'emploi de la langue parlée.: congrès,

conférences, colloques.

A présent, le Conseil se propose d'aborder des activités destinées à

améliorer les méthodes indirectes de diffusion d'information, c'est-à-dire

celles des méthodes qui nécessitent l'emploi ds..la .,langue.O.çrite_: index,

comptes rendus analytiques, unification de la présentation de rapports scien-

tifiques, 'matériel. statistique,, etc.

Le Comité exécutif a été amené à conclure que les deux méthodes d'infor-

mation sont intimement liées et qu'il était facheux de s'intéresser à une

méthode et de négliger l'autre.

Certaines organisations membres se rangent à ce"point de vue comme le

prouvent des résolutions qu'ellgs ont adoptées "5.l'issue'de leurs réunions.

Le Conseil se propose donc d'entreprendre des activités se rapportant

à la normalisation de la terminologie médicale, à des questions d'indexage,

de comptes rendus analytiques, etc.

Il est cependant évident qu'il est impossible de s'occuper de toutes

ces questions.a la fois, mais le Conseil pourrait s'arrater à deux problèmes

susceptibles de retenir de suite son attention.

- Les organisateurs du "5e Congrès international d'.anatoid; ont prié le

CCIC1 d'aider au financement de la réunion d'une petite commission prépa-

ratoire qui aurait pour mission d'étudier les principes à la base de la nor-

malisation de la terminologie en matière d'anatomie. Après un examen approfondi,
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il a été décidé d'agréer à cette demande; la réunion est fixée pour le début

de 19520

- L'UNESCO a prié le OCICNS de prendre à sa charge un Comité existant

s'occupant de la coordination de comptes rendus analytiques et d'index dans

les sciences médicales. Le champ de ce Comité pourrait titre élargi de ma-

nière à comprendre également d'autres aspects de la documentation médicale.

. La normalisation de la terminologie médicale et la coordination des ser-

vices de comptes rendus analytiques et d'index sont deux domaines qui offrent

de larges possibilités d'action; c'est pourquoi le Conseil souhaite vivement

obtenir l'aide de l'UNESCO et de l'OMS sous ce rapport.

, 7) Politique financière

Jusqu'à présent, le Conseil a da compter, pour mener à bien ses taches,

presque exclusivement sur l'UNESCO et l'OMS. Toutefois, le Comité exécutif

.se rend parfaitement compte de la nécessité d'augmenter ses revenus propres

et il soumettra à la prochaine Assemblée générale une proposition tendant à

modifier le présent système de cotisations des organisations membres.

Le Conseil se propose d'acheter du matériel pouvant servir des congrès -

un appareillage d'interprétation simultanée facilement transportable qui

pourrait étre preté à des réunions tenues par des organisations membres.

En raison des difficultés financières qui assaillent la plupart des or-

ganisations membres, le Comité exécutif tientà souligner que, bien que le

Conseil s'efforce d'augmenter graduellement ses revenus propres, l'aide des

deux organisations qui ],e patronnent lui sera encore nécessaire pour un cer-

tain temps. Les politiques financières de l'UNESCO et, de l'OMS envers le

Conseil diffèrent dans une certaine mesure, mais dans certains sens elles

sont complémentaires .et facilitent ainsi la tache du Conseil.
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Conclusion.

La deuxième Assemblée générale examinera les activités du Conseil pen-

dant ses trois premières années d'expérience. Elle établira la marche à

suivre pour la prochaine période de trois ans, à la lumière de l'expérience

acquise.

Le Comité exécutif désire présenter une proposition visant à abréger

et à modifier le titre du Conseil de telle sorte qu'il corresponde plus fi-

dèlement à ses vraies fonctions et à procéder à certaines modifications des

statuts du Conseil qui stavèrent nécessaires.
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BUDGET DU CCICMS POUR 1952

(tel qu'il a été autorisé au cours de la 9ème session
du Comité Exécutif et approuvé au cours de la

session du Bureau tenue du 28 au 30 décembre 1951)

I. Administration

Cotisations Contribution Contribution
des Membres de l'UNESCO de l'OMS

Total

1. Traitement du Secrétaire
Exécutif 2.550 2.550 5.100

2. Frais de voyage et indem-
nités journalières des
membres du Secrétariat 1.500 1,000 2.500

3. Traitement du Secrétaire 1.248 1.248 2 496

4. Traitement d'une secré-
taire dactylographe à
temps partiel et assu.:

rance -maladie 642 642 1.284

5. Frais de bureau (papeterie,
timbres, etc.) 1.000 1.000

6. Bulletin 600 600 1.200

7. Dépenses afférentes à 2
réunions du Comité Exécu-
tif et à 2 réunions du
Bureau, y compris les in-
demnités journalières, la
rémunération des inter-
prètes et des rédacteurs
de procès-verbaux, la
location des salles de
conférence 810 810 1.623

II. Dépenses afférentes à
2.650 2.650 5.300l'Assemblée Générale

11.000 9.500 20.500
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III, Programme

Cotisations Contribution Contribution
des Membres de l'UNESCO de 1' 0N-z

Total

1. Subventions à certains
congrès internationaux
et dépenses afférentes
aux colloques 23.000

2. Cours supérieurs orga-
nisés à l'occasion de
congrès internationaux 700

3. Remboursement de certains
frais de voyage à l'occa-
sion de congrès, de con-
férences et de colloques 8.000

4. Activités internationales
à long terme 2.000 2.000

5. Matériel d'équipement
permanent 5.160

5.160 10.000 25.700 40.860
-===========a:=-===c====s=_=== ç =--=_

Dépenses Recettes

Parties I + II $ 20.500
Partie III 40.860

Cotisations des membres $ 5.160
Subvention de l'OMS 35.200
Subvention de l'UNESCO 21.000

61.360 61.360



ETAT BUDGETAIRE INDIQUANT LA REPARTITION ET L'UTILISATION DES SUBVENTIONS RECUES PAR LE CCICMS DE L' "UNESCO ",

DE L' "OMS" ET D'AUTRES ORGANISATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER AYANT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1951 (en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Subventions Subventions Subventions Virements

de de d'autres

l'UNESCO l'OMS organisations
4

Dépenses, y compris

une somme remboursée
à l'UNESCO
(voir note 4)

Engagements
do dépenses

au

31 déc.1951

Solde au

31 déc.

1951

Subventions
de l'UNESCO
à iaubourse r

en 1952

Subventions
de l'OMS

reportées
en 1952
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ANNEXE III

Subventions
d'autres

organisations
reportées en

1952

ADMINISTRATION
Traitement du Secrétaire exécutif
Traitement du Secrétaire
Frais de voyage des membres du Secrétariat
Frais du bureau
Rémunération d'une Secrétaire -dactylographe à

temps partiel (engagée jusqu'au 11.6.1952) 610 00 610 00

Publication et diffusion des publications du

Conseil 1 120 00 1 120 00

1 100 00 1 100 00REUNIONS DU COMITE EXECUTIF

SUBVENTIONS A CERTAINS CONGRES

SERVICES TECHNIQUES FOURNIS A CERTAINS CONGRES

Frais de voyage
Cours internationaux'
Colloques

REPORT DU SOLDE DE LA SUBVENTION ACCORDEE
PAR L'OMS POUR 1949

Académie internationale de médecine légale
et de médecine sociale

REPORT DU SOLDE DES SUBVENTIONS DE L'UNESCO ET
DE L'OMS ACCORDEES POUR 1950
Fonds à rembourser â l'UNESCO
Fonds de l'OMS à utiliser ou à reporter

DIVERS
Fonds non affectés à des rubriques déterminées
Report de l'exercice 1950
Sommes réunies en 1951 (voir Annexe ci- jointe)

2 500 00
1 220 00
1 500 00
1 000 00

5 432 84

2 500 00
1 220 00

9 700 00 22 450 00

( ) ( )
(5 000 00) (6 200 00)

( ) ( )

48536

13 991 79

29 182 84` 49 677 15

C

1 450 41
3 960 01

5 410 42

246 68

153 32

40000

00 00

1 200 00

5 000 00
2 440 00
1 500 00
1 030 34

901 87

1 226 77

1 617 53

14 392 88

1 349 30
1 S0O 00
6 379 08

40^ 00

5 432 84
6 342 96

196 25

471 45

1 013 23

17 764 00

400 00
100 00

3 871 42

2009

182 47

1 193 12

( )

( )

(271 62)

85 36 85 36

3 77741 3 777 41

1 450 41

3 960 01

2009

91 23

361 61

91 24

831 51

121 25 150 37

1 450 41

3 960 01

49 513 57 23 816 35 10 940 49 594 18 4 935 89 5 410 42

Notes : - =_=======

1) Le total figurant au bas de la colonne intitulée "Solde au 31 décembre 1951"
soit $ 10.940,49, se répartit ainsi.

Soldes des comptes en banlue
Compte principal en francs français -FR 275,102 $ 783.44
Deuxième compte en francs français - FR 85.200 e 243.33

Compte en dollars des Etats -Unis $ 33,730.07

A déduire : - Montant destiné à couvrir les engagements
34 756 84

de dépenses prévus au 31 décembre 1951 23 816 35

$ 10,940.49

===-1== == C C C

2) Les montants prélevés pour la petite caisse sont débités directement du poste
"Administration - dépenses de bureau ". Au 31 décembre 1951, ce poste se trouvait
débiteur de l'équivalent en dollars de 26.830,00 francs français, représentant
l'encaisse disponible à la fin de l'exercice.

J) Dans le cas de subventions accordées conjointement par l'UNESCO et l'OMS, les
dépenses ont été réparties entre ces deux organisations proportionnellement au
mentant des subventions.

4) -Ié montant de dollars 5,432.84 figurant dans la colonne intitulée "Dépenses" comprend
2,970.18 représentant le remboursement à l'UNESCO d'une partie des $ 5,432.84 qui avaient

été reportés de l'exercice 1950; l'UNESCO a autorisé le Conseil à conserver le solde pour

son propre usage.



A5/19
Page' 19

ANNEXE 1V

LETTRE EN DATE DU 21 AVRIL 1952 ADRESSEE PAR LE VICE -PRESIDENT DU COMITE EXECUrIF

DU CCICMS AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Quatre sujets principaux ont été traités au cours des discussions.

En premier lieu, il a été: unanItement reconnu que la coordination reste la

tâche principale du Conseil, tais qu'elle doit s'exerce: en profondeur et ne

pas consister uniquement, bien que cela reste indispensable, á répartir

judicieusement les congrès internationaux dans le temps et dans l'espace. Cette

coordination "en profondeur'' s'impose non seulement -pour des raisons pratiques,

mais aussi parce qu'elle offrira peut -être le moyen de lutter efficacement

contre le fractionnement de plus en plus prononcé de la médecine.

En deuxième lieu, l'Assemblée a longuement recherché les moyens d'amé-

liorer l'organisation technique des congrès. Elle a reconnu qu'il était hautement

désirable de faire participer aux congrès de jeunes chercheurs pleins d'activité

et d'instituer des cours post -gradués à l'occasion de certaines des réunions

internationales les plus importantes.

En troisième lieu, l'Assemblée a exprimé l'avis que, le Conseil étant

en majeure partie composé d'organisations scientifiques, l'une de ses tâches

les plus urgentes était de favoriser l'établissement de contacts plus étroits

entre les représentants des sciences médicales de base et des sujets cliniques.

La meilleure manière d'atteindre ce résultat consiste à prévoir des,colloques

mis sur pied par le Conseil lui -mame ou par les organisations membres, soit à

l'occasion de congrès, soit, dans des cas exceptionnels, indépendamment de

ceux -ci. Dans l'intérêt des visiteurs et de leurs collègues locaux, de petites

réunions de ce genre pourraient être parfois convoquées dans des pays lointains

où il est rare que se tiennent des congrès internationaux importants.
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L'Assemblée a enfin convenu que le CCICMS devrait étudier les mesures

internationales à prendre dans des domaines intéressant conjointement les orga-

nismes médicaux non gouvernementaux internationaux membres du Conseil (comptes

rendus analytiques et indexage de la documentation médicale, etc.)

Etant donné les considérations qui précèdent, les statuts et le titre

du Conseil ont été légèrement modifiés pour les rendre plus conformes à ses

activités. Il a été décidé à l'unanimité que le Conseil porterait dorénavant le

titre de "Conseil pour les Organisations Internationales des Sciences Médicales"

(COISú). Le nombre de sièges au Comité Exécutif a été porté de 9 à 12, dont 3

ont été réservés à des représentants des sciences médicales de base. Le système

de cotisations a été rajusté, afin d'accroître les sommes versées au Conseil

par ses organisations membres.

En conclusion, je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire que cette

deuxième Assemblée générale a convaincu tous ceux qui y ont assisté de la vita-

lité du Conseil et de l'utilité du rôle qu'il remplit. La preuve en est dans

l'augmentation du nombre des membres (qui est passé de 34 à 46) et dans l'appui

sans réserve accordé à un programme qui n'est pas une créat;,rn impr$visée mais

l'aboutissement naturel des principes énoncés, il y a trois ans, lors de la

Conférence constitutive de Bruxelles, à la suite des travaux préparatoires

effectués conjointement sous les auspices de l'OMS et de l'UNESCO.


