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1. Collaboration avec 1'UNESCO dans la publication de documents 
presentes aux Congrès internationaux ~！ 

La proposition yougoslave, tendant à ce que l'OMS collabore 
avec 1'UNESCO dans la publication de documents présentés ашс Congrès 
internationaux a été renvoyée par l'Assemblée de la Santé au 
Conseil Exécutif

 2

. 

1.1 Considérations générales 

Etant donné les attributions dé l'OMS, et compte tenu de 
1'arrangement de travail intervenu entre l'OMS et 1'UNESCO il y a 
lieu d'admettre que 1‘intérêt de l'OMS en la matière se limite aux 
congrès médicaux. La coopération avec 1'UNESCO dans ce domaine général 
a été mise sur pied par la Commission Intérimaire, et les efforts en-
trepris dans cette direction ont abouti à.la création d'un Comité 
mixte d'Organisation du Bureau pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des sciences médicales

 4

. Ce comité a décidé, en avril 1948, 
que l'une des tâches de ce Bureau consistera à étudier "le problème 
d'ensemble de 1

¡

information médicale, y compris la diffusion des tra-
vaux, des congrès"5. 

Plusieurs organisations médicales internationales, qui sont 
directement intéressées aux congrès médicaux, se trouvent représen-
tées à ce comité. Celui-ci, qui doit se réunir au début d'octobre, 
a été prié， par conséquent, de faire connaître ses vues au sujet de 
la proposition yougoslave. L'opinion du comité sera communiquée au 
Conseil dans un document supplémentaire. 

Il y aurait lieu, semble-t-il, au sujet de cette proposition 
nouvelle, de tenir compte des éléments suivants s 1) presque toutes 

1

 Document A/31 
2

 EB/Min/6, page 14 
3

 Actes Off. OMS, 7, page 124 4

 Documents S.7 et S.8 
5 Document S.7, Appendice. 
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les communications scientifiques offrant de intérêt, qu'elleè soient 
ou non présentées à des congrès, finissent par être publiées dans la 
presse médicale; 2) les documents se rapportant à une discipline médica-
le donnée ne sont pas tous présentés à des congrès médicaux; et 3) de 
nombreux congrès font paraître des résumés des rapports qui leur ont été 
soumis; on peut actuellement se procurer ces résiimés. D

T

un autre coté, 
on a fait valoir que les documents les plus importants qui sont présen-
tés aux congrès médicaux, de même que les résultats des travaux de ces 
derniers, devraient être rendus accessibles au corps médical, de façon 
plus rapide et sous une forme plus complète• 

1,2 Considérations financières , 

Il existe, dans le domaine des sciences médicales, plus de 
30 associations internationales qui organisent des congrès périodiques, 
dont la plupart se réunissent à des intervalles de deux à quatre ans. 
On peut admettre que de trois à six congrès auront besoin, chaque année, 
d'une aide pour leurs publications» 

Il r^est pas rare que 300 documents soient présentés au cours 
d'un seul congrès. En admettant que chacun de ces documents compte . 
quatre pages _ ce qui est une évaluation très modérée _ ensemble des 
documents d'un seul congrès important formerait un volume de quelque 
800 àL200 pages. L'impression, dans une seule langue, d^un volume de 
ce genre, avec un tirage de 2¿000 exemplaires, coûterait approximative-
ment de Ь 10.ООО à $ 13,000， non compris les frais d'édition. Pour 
trois à six congrès annuellement, cela représenterait une dépense de 
•$ 30.000 à $ 78#000. Au cas où, en raison du caractère international de 
cette documentation, les publications seraient faites dans deux langues 
ou davantage, les frais d'édition et d

1

impression représenteraient près 
du double de cette somme, et la traduction entraînerait des dépenses 
supplémentaires 

La somme de $ 20.000, qui est prévue au budget de 1949 pour 
la coordination des congrès médicaux, n^st pas suffisante pour permet-
tre de contribuer de quelque façon au coût de la publication des tra-
vaux et comptes rendus des congrès• Il serait, cependant, possible de 
prélever un certain montant sur les 70.000 dollars, non'répartis, qui 
demeurent à la disposition du Conseil Exécutif (voir Section 2). Si une 
décision était prise dans ce sens, le Conseil Exécutif devrait choisir 
les congrès qui seraient appelés à en bénéficier, mais une recommandation 
émanant du Bureau de Coordination des Congrès pourrait lui être utile 
pour procéder à ce choix. 

Dans le projet de budget de 1
1

 UNESCO pour 1949, une somme 
de ф 5.000 est prévue, au chapitre de la coordination des congrès médi-
caux, pour "les contrats avec les organisations non-gouvernementales 
concernant des services afférents aux programmes^ et 1

1

interprétation 

6 II y a lieu d»indiquer, à propos des estimations mentionnées ci-dessus, 
que, si la somme de % 78•000 était utilisée pour fournir une documen-
tation médicale sous forme d'abonnements à des périodiques médicaux 
déjà existants (à raison de $ 10 par périodique), elle permettrait 
d'assurer 1

f

abonnement à près de 8,000 périodiques• 
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suivante a été ajoutée t «cette somme pourrait être éventuellement 
utilisée pour la publication de comptes rendus de congrès". 

1.3 Considérations de politique générale 

La proposition visant à 1'octroi d'une aide aux congrès pour 
la publication de leurs documents touche à la question de savoir si 
POMS devrait assumer l'entière responsabilité de la coordination des 
congrès médicaux ou partager cette responsabilité avec l'UTJESCO. Des 
négociations ont déjà été entreprises avec 1'UNESCO au sujet de Cette 
question. Il est proposé que la question des publications soit envisa-
gee comme rentrant dans ce problème plus vaste. Il semble indiqué de n e

 P
a s

 faire, à 1^heure actuelle, de proposition directe à 1
1

 UNESCO ‘ 
en vus d'une collaboration précise dans ce domaine, mais de renvoyer 
la question au Comité d»Organisation du Bureau pour la Coordination 
des Congrès. Ce point pourra être examiné par le Comité, indépendamment 
du résultat des négociations entre l'OMS et 1

1

 UNESCO. 

1.4 Résolution 

Un projet de résolution sera présenté lorsque les vues de 
1'UNESCO et du Comité d'Organisation du Bureau Permanent auront été 
communiquées. 

2

. Négociations avec 1»UNESCO (Document A/49, page 2. et documents 
S.8 et S.7； 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la réso-
lution suivante (document A/49, page 2) : "L'Assemblée de la Santé décide 
de donner mandat -au Directeur général d'engager des négociations avec 
1'UNESCO pour que soit transférée à l'Organisation Mondiale de la Santé 
la responsabilité de la coordination des congrès internationaux des 
sciences médicales". 

Le coût estimatif total de la réalisation de ce projet, sous 
sa forme restreinte actuelle, s丨élève à $ 50.000 pour 1949. L'Assemblée 
a, toutefois, fixé à | 20.000 le montant alloué à cet effet pour 1949, 

qui permet de poursuivre les activités communes de l'OMS et de 1>UNESCO 
？ans ce domaine, mais ne suffirait pas pour mettre 1<0MS à même d'assumer 
I

a

 responsabilité entière de ce projet et d'en couvrir intégralement les 

, L'Asserablee a décidé, en outre, qu'une somme de ф 70.000 serait 
affectee par le Conseil Exécutif au développement de six programes, y 
compris, notamment, la coordination des congrès médicaux. 

La résolution mentionnée ci-dessus a été portée à la connaie-
sance du Directeur général de 1'UNESCO, qui. a été prié de faire connaître 
le point de vue de cette Organisation. Sa réponse parviendra sans doute 
prochainement et elle sera soumise, en temps opportun, au Conseil Exécutif. 
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1 Collalx)raticn aveo l^TOTESCO pour la Publication de Documenta 
présentés anz Congrès int e m a t i onaux 

L
l

opinion du Comité d'Organisation du Bureau pour la 
Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales, 
au sujet de la proposition yougoslave tendant à ce que l'OMS 
collatere avec 1'UNESCO pour la publication de documents présentés 
aux congrès internationaux , est exprimée dans le lettre oi—après, 
reçue de ce Comité î 

T

, COMITE EXECUTIF 
du 

COMITE D'ORGANISATION Ш 
Bureau permanent pour la Coordination des 

CONGRES IHTEEÏÏATICHAUX DES S6IENCES MEDICALES. 

Président du Le Professeur J. MISIN 
Comité Exécutif s 57 Voer des Capucins, 

LOWAIN. Octobre 1948# 

Monsieur le Directeur général, 

Vetre lettre en date du 25 août dernier et la 
proposition présentée par la délégation yougoslave à 1•Orga-
nisât i on Mondiale de la Santé (Бос. WH0/a/31) ont été soumises 
au Comité Executif du Bureau permanent pour la Coordination 
des Congrès internationaux des Sciences médicales, lors de sa 
réunion à Paris， les 8 et 9 octobre. Les conclusions du Comité 
sont indiquées oi-dessous. 

1 Document A/31. 



I. FUBLICATIOIT BE C0MTT3S RSEDÏÏS DE COWGHES СТТВШШТСШШХ 
» . • 

"Au sujet de cette proposition, le Comité est arrivé 
aux conclurions suivantes : 

i) les Congrès internationaux des sciences médicales ont 
grandement besoin d

?

une aide financière pour la publi-
cation de leurs comptes rendus, mais 1

1

étatlissement 
d

f

une organisation spéciale pour le travail de mise 
au point et de publication de documents internationaux 
n'est pas consider© comme présentant une nécessite 
urgente• 

ii) à cet égard, l\aide financière pour la publication 
des comptes rendus de congrès devrait être accordée 
à des congrès choisis à cet effet5 

iii) les comptes rendus de congrès devraient être publiés 
dans la langue originale et être accompagnés de résumés 
dans les langues officielles des Nations Unies| 

iv) la participation du Bureau permanent aux frais de 
publication des comptoe rendus des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales devrait être limitéo 
au tiers ou à la moitié de la dépense totale à fixer 
par le Comité Exécutif5 

• 

v) le Comité Exécutif/ conscient de 1
1

 imporur.nce que 
revêt l'obtention de crédite à cet effet pour 1949, 
soumet 1 *évaluation suivante de la dépense qu'entraîne-
rait la publication des comptes rendus d 4 m seul congrès, 

' non compris les frais accessoires s 

-pour 1000 pages - à raison de 2.000 exemplaires s 
environ $ 12.000c (Cette évaluation a 'été établie 
d

f

aprsB le coût estimatif de la publication des comptes 
rendus du CONGRES INTEMATIONAL SUE. LE CAUCER qui a 
eu lieu à St-Louis, en 1947,) 

• . • 
A titre d

!

information
?
 Je puis ajouter q.ue

?
 à la date 

de ce jour， six congrès internati'oneux sont annoncés 
pour l'année 194-9. 

vi) la participation financière aux frais d'impression des 
comptes,rendus de congrès est.l'un des 'buts principaux 
du Bureau permanent pour la Coordination áós Congrès 
internationaux des Sciéñoes médicales (Voir Annexe

 U

B", 
paragraphe 工II). 

…，•• .•..,.，.л. • ‘ 

Ü 4 BIBLIOTHEftTOi TTTTERTJATTOÏÏALF, COKGEBS BES SCIENCES 
“ ЮШьеь ；. .. • : ™ 

’ La proposition^ sous sa forme originale, n
r

a pas 
obtenu 1 Approbation du Comité-qui a, par conséquent, suggéré 
ф!е le Bureau permanent serve,, en quelque sorte, d'intermédiaire 
pour la transmission aux intéressés d.e microfilms (d'autres 
techniques modernes pourraient également être employées) des 
comptes rendus de congrès^ 
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Le Comité Exécutif du Bureau permanent pour la Cocsr-
dina,tion des Congrès internationaux des Sciences médicales e s

Père que les vues qu'il vient d'exprimer donnent une répons© 
complète aux questions posées dans votre lettre. 

Veuillez agréer, eto«。《.» 

(signe) J. MAISM 
Professeur" 

Sésolution 

声 SI le Conseil approuve 1'opinion exprimée oi-dessus, il 
désirera peut-être adopter le projet de résolution suivant s 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE le Directeur général d.'élaborer, en collaboration 
avec le Bureau pour la Coordination des Congrès internationaux 
des Sciences médicales, lorsque celui-ci aura été établi, le 
texte d'une proposition expresse tendant à 1'octroi d'une aide 
aux congrès, en vue de la publication de leurs comptes rendus, 

AUTORISE le Directeur général à utiliser, à cet effot, 
une partie du crédit affecté à la coordination des congrès. 

2 Négociations avec 1'UNESCO 

L'opinion de l'UlîSSCO au sujet de la résolution de la 
première Assemblée Mondiale de la Santé chargeant le Directeur général 
"d'engager des négociations avec 1'UNESCO pour que 曰oit transférée 
à l'Organisation Mondiale de la Santé la responsabilité de la coor-
dination des Congrès internationaux des Soienoea médicales"

 2

, ©st 
exprimée dans le passage suivant de la lettre du Directeur général 
pe,r interim de l'UHESCO, № X.R.5954I, en date du 25 septembre s 

"Coordination des Congrès internationaux de a Soienoea médicales 

Je relève, avec une vive satisfaction, que l'Assemblée 
reconnaît l'importance de oe projet, dû à l'initiative de 
l'UNESCO et devenu une activité commune de l'UHESCO et de l'OMS, 

、… à la suite des décisions prises par la Conférence générale de 
l'UNSSCO, à sa deuxième session, et par la Commission Intéri-
maire de l'OMS, à sa oinquième session» Comme l'ont montré les 
mois qui viennent de s'écouler, cette collaboration a donné lea 
meilleurs résultats à tous égards. Le fait est confirmé par 
la recommandation de le. Commission Intérimaire à l'Assemblé© 
(Dooument 3/î). 

J'ai examine la résolution ci-dessous, adoptée par 
la première Assemblée Mondiale de la Santé s 

"Ь'АззетЪ1ёе de la Santé décide de donner mandai; au 
Directeur général d'engager des négociations aveo l'UHESCO 
pour que soit transférée à l'OMS la responsabilité de 
la coordination des Congrès internationaux des Sciences 
médicales." 

2 Document A/49, page 2. 



Je suis pleinement consoient de l^ntérat át des 
responsabilités q.ue ce projet comporte pour votre Organisation 
et je me félicite d'avoir l

f

occasion de me concerter avec 
vous au sujet de tous développements futurs dans ce domaine• 
Toutefois, je tiens à souligner que 1'UNESCO s'intéresse vive-
ment elle-^nême au projet en question, dont les aspects scien-
tifiques rentrent dans le cadre de son activité, et j 'estime

 f 

qLU
r

il serait très regrettable de modifier, au stade actuel, 
des conditions de collaboration qui se sorrt avérées des plus 
satisfaisantes jusq.u

!

ioié 

Je sais que nous pouvons nous attendre de votre 
part à une entière compréhension de notre point de vue en la 
matière et j

1

espere, par conséquent, ^ue le présent arrange-
ment pourra être continué au ’ delà de 1949 lorsque sera défi-
nitivement créé le Bureau pour la Coordination des Congrès, 
qui ast envisagé comme une organisation non-gouvernemental© 
indépendante, devant être admise à des relations avec 1'UNESCO 
et 1

!

OMS en vertu d
 f

un accord spéoiel« 

Je stiis à votre entière disposition au cas où vous 
désireriez discuter la question de façon plus approfondie." 

3 Conférence en vue de 1
1

 établis&ement du Bureau permanent (Conseil) 
pour la Coordination dôs Congrès internationauz des gcienoes 
médicales — 

De nouveaux progrès ont été réalises dans les travaux 
préparatoires relatifs à la coordination des çpngrès, en tant 
qtu'aotivité commune àù l'OMS et de l'IMESCO^ Les organisations 
susceptibles de s'intéresser à la question Gilt été passéos on revue 
et une liste a été soumis©, pour examen, à l'Organisation Mondiale 
de la Santés On prôpose d

!

inviter 37 organisations à .participer en 
qLualité de membres et en qualité de membres associés* Il est 
entendu ^ue l'acceptation de cette liste n'établit aucun précédent 
en ce qui concerne les relations avec l'OMS. 、 

. . . ' • 

Le Comité, créé spécialement à cet effet, a établi un 
projet de statut, avec la collaboration des deux institutions spé-
oialisées# Dans le nom de .1 Organisation, 1© mot "Bureau" a été 
remplace par "Gôna^il^V 

. ' 

Le Comité a décidé que la Conférence de toutes les orga-
nisations remplissant les conditions requises pour acquérir la 
qualité de membre serait convoquée à Bruxelles, le 3 avril 19491 
en vue de la qréatiôn du Bure au pe rmane nt pour la Coordination des 
Congrès internati"onaux des Science s médicales* 

4 He commanda,t i on 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être, conformément à 
la politique générale pratiquée jusqu

1

ici par l
f

OMS, examiner le 
projet de résolution ci-dessous, r.el^tif aux points 2 et 3 ¿u présent 
document s 



LE CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE le Directeur général de continuer, à titre provi-
soire, à collaborer avec 1

!

UNESCO aux travaux préparatoires en 
vue de la coordination des congrès, jusqu'au moment où sera 
établi le Bureau qui sera chargé de cette coordination, et 

de préparer un projet d'acoord aveо le Bureau susmentionné, 
afin d

1

assurer la collaboration future nécessaire et de donner 
effet au principe énoncé dans la résolution pertinente de 
l

1

Assemblée Mondiale de la Santé (a/49, p. 2) qui tend à 
élargir les responsabilités de l^OMS en matière de coordination 
des congrès médioGux, 

AFîROtJVE que l'OMS eccorde, pour sa part, son haut patro-
nage à la Conférence qui doit avoir lieu à Bruxelles en avril 
1949 $ en vue d© l'établissement du Bureau permanent pour la 
Coordination des Congrès internationaux des Soi©noes médicale 

ACCEPTE que 1© montent des dépenses afférentes à l
1

orga-
nisation technique de le Conférence soit prélevé sur le crédit 
affecté à la coordination des congrès médicaux. 


