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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 

EXAMEN DES DEMANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS • 

Le Directeur général a l'honneur de présenter сi-après quelques obser-

vations sur les diverses demandes émanant d'organisations non gouvernementales, 

dans 1'ordre où elles figurent dans le document EB15AGO/6 (Ordre du jour provi-

soire du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) î 

1. Examen des demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS 

i) Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population 
(voir document EB15/NGO/5) 

1) Les principaux objectifs et fonctions de l'Union se relient étroitement à 

ceux des administrations sanitaires nationales ainsi qu'à l'action entreprise 

par l'OMS, de concert avec les gouvernements^ poxar développer l'éducation sani-

taire populaire. 

2) Depuis mai 1951， époque à laquelle la Première Conférence internationale de 

l'Union eut lieu à Paris et où une Commission intérimaire fut créée, l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé a été invitée à collaborer officieusement avec 1'Union 

en plusieurs occasions. L'OMS a envoyé des observateurs aux deux conférences in-

ternationales convoquées par l'Union en mai 1951 et en mai 1953 respectivement, 

ainsi qu'aux réunions du Comité exécutif de l'Union tenues en mai 1951, en mai 

1955 et en décembre 1955. Dans l'intervalle, l'OMS a participé, sur invitation, 

à des réunions convoquées par les dirigeants d'associations et de comités natio-

naux qui sont membres de l'Union. 



3) Dès la création de l
l

Gnion internationale pour l'Education sanitaire de la 

Population, le bureau, les membres du Comité exécutif, les dirigeants nationaux 

et les associations nationales intéressées se sont préoccupés du problème général 

de 1
1

 éducation sanitaire populaire plutôt que d
f

 aspects hautement spécialisés de 

ce problème• 

4) Bien qu'elle soit de création trop récente pour comprendre un grand nombre 

d'associations ou de comités nationaux affiliés (il en existait 19, dans 16 pays 

différents, à la date du J>1 août 195林），l'Union est la seule organisation non 

gouvernementale internationale qui déploie une activité en matière d
T

 éducation 

sanitaire de la population par 1
1

 intermédiaire d'organismes nationaux dans plu-

sieurs parties du monde » 

5) L'Union, estime-t-on, est à même, par 1
1

 intermédiaire de ses organisations 

et associations membres, d
1

apporter un utile concours à U O M S : a) en aidant au 

renforcement des programmes d
1

éducation sanitaire dans les divers pays par l
1

en-

tremise de ses associations nationales； b) en favorisant l'exécution de program-

mes collectifs d'initiation aux principes et aux méthodes de 1
1

 éducation sanitaire, 

à l'intention du personnel des services sanitaires et scolaires ainsi que des 

agents bénévoles； c) en encourageant ou en effectuant des études sur 1
!

efficacité 

des méthodes et moyens d'éducation sanitaire； d) en participant à divers groupes 

d'études, conférences et colloques qui peuvent être patronnés par l
f

OMS à 1
1

 éche-

lon régional ou international. 

ii) Association scientifique du Pacifique 
(voir document ЕВ15ДЮ0/1)

 -

1) Le Septième Congrès scientifique du Pacifique (19^9), organisé par l
1

Asso-

ciât ion en Nouvelle-Zélande, avait décidé d'établir un "Service de renseignements 

sur les maladies contagieuses dans la région du Pacifique" (PACDIS). Le Conseil 

Exécutif, à sa neuvième session, avait constaté que 1
1

établissement de ce service 

"paraît faire double emploi avec les services d'information épidémiologique de 

l'OMS" (résolution EB9.R81). Cette résolution fut communiquée officiellement au 

Secrétariat du Conseil de l'Association scientifique du Pacifique. Lors du Hui-

tième Congrès scientifique du Pacifique, tenu à Manille en 1955, le PACDIS a été 

supprimé. 



2) L'Association bénéficie du statut consultatif auprès de 1'UNESCO, dont, en 

diverses oocasions, elle a reçu un appui financier. Elle vient, d
:

autre part, 

de se voir accorder le statut consultatif auprès de l'Organisation Météorologique 

Mondiale. 

3) Parmi les nombreux comités permanents institués par l'Association depuis 1920 

figure un "Comité permanent des Sciences médicales et de la Santé publique" qui 

pourrait permettre à 1丨Association de collaborer aux activités entreprises par 

iiQMS dans la région du Pacifique selon des modalités arrêtées en commun, de façon 

à éviter les doubles emplois ou le chevauchement des efforts. C'est dans cette 

intention que le Directeur général a chargé le Directeur du Bureau régional de 

l'OMS pour le Pacifique occidental, qui représentait l'Organisation au Huitième 

Congrès scientifique du Pacifique, de signaler à l'attention du Secrétariat de 

l'Association la possibilité pour celle-ci de demander son admission aux rela-

tions officielles avec l'OMS. 

iii) Société internationale d'Hydatidologie 
(voir document EB15AGO/2) — 

1) Le Bureau Sanitaire Panaraéricain - Bureau régional de l'OMS pour les Améri-

ques - a de fréquents contacts avec cette Société et fait appel à sa collabora-

tion pour certaines des activités auxquelles il apporte son appui dans les pays 

¿Le l'Amérique latine. L'OMS a été représentée au dernier Congrès de la Société, 

tenu à Madrid en septembre 195斗. 

2) La Société constitue le seul organisme qui mène une action concertée contre 

l'hydatidose, maladie répandue dans les pays de l'Amérique latine et du bassin 

méditerranéen. 

3) L'OMS collaborera vraisemblablement, dans l'avenir, avec la Société à l'occa-

sion de programmes mis en oeuvre dans les pays latino-américains et de certaines 

recherches qui pourraient devoir être entreprises dans le domaine de l'hydatidose. 
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iv) Fédération internatioaals d'Education physique 

•7 . "r- « „ . -：： -
v
 。上 ЧЯ。 

(voir document EB15/NGO/3) 

1) Cette Organisation, dont le titre a éto modifié récemment, était auparavant 

connue sous le nom de "Fédération internationale de Gymnastique Ling"„ Elle avait 

demandé, en 1950, d'être admise à des relations officielles avec l'OMS, mais, à 

sa septième session (janvier 1 9 5 1 l e Conseil Exécutif avait décidé de ne pas don-
n e r s u i t e à

 cette • demande, étant donnóvque "cette Organisation ne s'attache qu'à 

une partie de la question do l'éducation physique"
c
 Dans une lettre adressée à 

1«0MS en date du 27 avril 1954, le Major M,G. Thulin, Président de la Fédération 

internationale d'Education physique, a demandé le rdexamen de la demande d'affi-

liation à l'OMS présentée par la Fédération, en tant qu'organisation internatio-
n a l e n o n

 gouvernementale, et ultérieurement, déposé une nouvelle demande. 

2〉 Tout en reconnaissant que l'édacaxion physique peut, à plusieurs titres, favo-
r l s e r l a s a n t é o t l c

 b — général dos enfante et des adultes, il y a lieu de 

signaler que les buts et fonctions de cette Fédération paraissent intéresser plus 

particulièrement les autorites scoloires. D'après le questionnaire rempli par la 

Fédération, son 如semblée fédérale
 :!

a résolu de ^attacher tout spécialement à 

l'éducation physique dans les écoles"
e 

3) On ignore si les personnss et organisations faisant actuellement partie de la 

Fédération, qui se composait antérieurement de personnes portant un intérêt parti-
c u l i e r a u z

 méthodes de gymnastique Ling, sont devenues des représentants des diri-
g e a n t s e t d e s or

sanisations reconnus qui s s occupent de l'éducation physique dans 

les divers pays。 

4 ) U n 9 a u t r e

 organisation similaire, la Fédération internationale de Médecine 

sportive, n'a pas été admise aux relations officielles avec l'Organisation (Conseil 

Exécutif, treizième session) parce quo les activiôés de la Fédération "n'intéressent 

au
¡

 accessoirement J.
s

 oeuvre de 1
¡

0KS
;

'。 



v) Fédération mondiale des Thérapeutes oocupatlonnels 
(voir document EB15/ÍÍÍÜO/4) 

1) La thérapie occupationne-lle - n'est pas encore très développée, en tant que 

profession indépendante, dans de nombreux pays et cette Fédération, de création très 

récente (fondation en 1952, Premier Congrès en 195^), ne compte actuellement que 

dix associations nationales affiliées, 

2) Ses objectifs paraissent être en accord avec les activités déployées par l'OMS 

dans le domaine de la réadaptation médicale. 

5) L'OMS pourra avoir l'occasion de collaborer ultérieurement avec la Fédération, 

car le thérapeute occupationnel est de plus en plus considéré comme ayant sa place 

dans 1"’ équipe de réadaptation", Toutefois, les demandes de thérapeutes occupa-

tionnels sont encore rares par rapport à .1 ' augmentation du nombre des demandes 

visant des projets de réadaptation, ., 

vi) Société internationale de Criminologie 
(voir document"ËB13/NG0/2 et Annexe 1) 

1) A sa treizième session, le Conseil Exécutif n'avait pas agréé la demande sou-

mise par la Société internationale de Criminologie, "ses activités n'intéressant 

qu
1

accessoirement 1
1

 oeuvre de l'OMS". 
• •- • • -

2) La Société a néanmoins demandé que son cas soit réexaminé par le Conseil 

Exécutif à sa quinzième session. Comme il n'existe aucune disposition applicable 

en la matière, le Directeur général a décidé de donner suite au voeu de la Société. 

5) La Société a complété les renseignements qu'elle avait fournis dans son ques-

tionnaire de 1 ' an. dernier"(EB13/NG0/r：) par un exposé (Annexe l). 

4) Le Directeur général désire présenter les observations suivantes : 

a) Parmi les organisations non gouvernementales internationales qui s'occu-

pent de la prévention du crime et du traitement des délinquants, la Société 

internationale de Criminologie est le seul organisme qui rassemble les divers 

groupes scientifiques s'intéressant à ce domaine (psychiatrie, psychologie, 

biologie humaine, sociologie, ethnologie, etc.) et le seul dont le point de 



vue s
1

 inspire de considérations médicales et sociales plutôt que de considé-

rations Juridiques ou pénales. Le problème de la délinquance, qui se relie 

étroitement à des disciplines telles que la pédo-psychiatrie, est un des 

éléments du problème de la santé mentale en général. 

b) Il y a cinq ans, la Société a apporté à l^OMS un concours très utile 

dans 1
1

 étude des aspects psychiatriques de la délinquance Juvénile. Le 

Dr Lucien Bovet, qui était alors consultant de 1
!

0MS et qui travaillait à cette 

monographie, avait également assuré la liaison entre 1ЮМ8 et ladite Société, 

A oe titre, il avait notamment représenté l ^ M S au dernier Congrès interna-

tional tenu à Paris en 1950. La Société a, d'autre part, collaboré étroite-

ment avec l'OMS à l
1

organisation du Colloque international sur les aspects 

psychiatriques et sociaux de la délinquance, tenu sous les auspices des Nations 

Unies à Bruxelles. La Société a ensuite institué des cours complémentaires 

portant sur les questions traitées lors du colloque, en mettant 1
1

 accent sur 

les aspects médico-psychiatriques. La participation de 1
!

0MS au prochain 

ôours projeté fait actuellement l
f

objet d'échanges de vues avec la Société. 

c) La conception que se fait la Société du problème de Xa délinquance est 

particulièrement importante pour oe qui est de nos relations avec les Nations 

Unies. La prévention du crime et le traitement des délinquants étant du 

double ressort des Nations Unies et de l'OMS, il en découle logiquement que 

l'Organisation dos Nations Unies adopte, à l
1

égard de ce problème, le point 

de vue juridique et pénal tandis que l'OMS se place essentiellement au point 

de vue médical et biologique. 

2. Réexamen, de demandes dont 1' 
lors de sa treizième session 

avait été ajourné par le Conaeil Exécutif 

i) Société internationale de Transfusion sanguine 

1) Le Conseil Exécutif, à sa treizième session, avait décidé d'ajourner Jusqu'à 

sa quinzième session l
1

examen de la demande présentée par cette Société, considérée 

••comme devant présenter une utilité pour 1
!

oeuvre de l'OMS dans l
f

avenir
1 1

,
 11

 en vue 



d'obtenir de nouveaux renseignements sur l'accroissement éventuel du nombre de ses 

membres, et en attendant que le programme de travail de l'OMS se développe davan-

tage dans ce domaine technique". 

2) Par lettre datée du 29 septembre 195斗（Annexell), le Secrétaire général de 

la Société a adressé au Directeur général quelques renseignements complémentaires 

sur les membres de la Sooiété, sur ses statuts revisés et sur ses activités. 

5) Les informations suivantes sont présentées en ce qui concerne le plan de tra-

vail de l'OMS dans ce domaine : 

a) Avec le concours de l'OMS, l'Institut national de Sérologie de Copenhague 

conserve des préparations-étalons internationales de serums pour la détermi-

nation des groupes sanguins anti-A et anti-B, dont il distribue des échantil-

lons aux laboratoires agréés du monde entier. Des études se poursuivent en 

vue de l'établissement d'étalons internationaux de serums pour la détermina-

tion d'autres groupes sanguins tels que les sémuns anti-D, anti-C et anti-E, 

ainsi que d'étalons internationaux de préparations de sang d'autres catégories 

et de substances apparentées. 

b) Conformément à une recommandation du Comité d'experts pour la Standardi-

sation biologique que le Conseil Exécutif a prié le Directeur général d'étu-

dier, le Laboratoire international de référence des groupes sanguins a été 

créé, sous les auspices de l'OMS, dans le cadre du Laboratoire de référence 

des groupes sanguins du "Medical Research Council" du Royaume-Uni. Les fonc-

tions de ce laboratoire international sont définies dans un accord passé entre 

1«0MS et le "Medical Research Council". . 

c) une section du huitième rapport du Comité d'experts pour la Standardisa-

tion biologique, qui est soumis à la présente session du Conseil Exécutif 

(EB15/24) porte sur les serums pour la détermination des groupes sanguins, 

d) Une autre activité de l'OMS ayant quelque rapport avec la transfusion 

sanguine concerne les normes à prévoir dans les pharmacopées et la prépara-

tion de la Pharmacopée internationale
r 



ii) Organisation Internationale contre le Trachome 

1) A sa treizième session, le Conseil Exécutif avait décidé d
1

ajourner jusqu
f

à 

sa quinzième session l'examen de la demande présentée par cette Organisation, 

considérée "comme devant présenter une utilité pour 1
1

oeuvre de l'OMS dans l'ave-

nir" , " e n attendant un complément d'information sur son caractère international"• 

2) Comme suite à la demande du Conseil Exécutif, les renseignements suivants 

ont été réunis : 

a) L'Organisation a les mêmes relations étroites, la même communauté de 

vues et la теше parenté de fonctions avec le Conseil international d'Ophtal-

mologie que l'Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, avec 

laquelle l'OMS est déjà en relations officielles, L'Organisation contre le 

Trachome est chargée, lors des Congrès internationaux d
1

 ophtalmologie (dont 

le centenaire sera célébré en 1955)» d
1

 organiser des séances spéciales consa-

crées au trachome et, pour cette raison, elle entretient des rapports avec 

tous les trachomatologues en vue de suivre leurs activités et de rassembler 

des communications à intention des congrès. Le nouvel organe de direction 

de l'Organisation comprend des personnalités inscrites au Tableau d
1

 experts 

du Trachome de l
f

OMS. L'Organisation pourrait dono aider l'OMS à s'assurer 

de nouveaux contacts avec des trachomatologues pour son programme de réunion 

et d'échange d'informations et de recherches• 

b》 Cette Organisation compte des associations affiliées ou des secrétaires 

locaux dans les pays suivants : Afrique du Sud, Arabie Saoudite^ Argentine
# 

Australie, Birmanie, Egypte, Espagne, Ethiopie, Pranoe, Grèce, Inde, Indonésie, 

Irak, Israël, Italie, Japon, Mexique, Soudan et Yougoslavie. La Ligue française 

contre le Trachome^ qui est, de beaucoup, 1
1

organisme national le plus impor-

tant dans ce domaine, fait partie de l'Organisation internationale et le di-

recteur de la "Revue internationale du Trachome
11

, précédemment publiée par la 

Ligue française, est devenu Secrétaire général adjoint de 1Organisation inter-

nationale contre le Trachome. 



H i ) Fédération Internationale d'Hygiène et de Médecine préventive 

i〉 Lors de sa treizième session, le Conseil Exécutif avait décidé d'ajourner 

jusqu'à sa quinzième session 1
1

 examen de la demande soumise par cette Fédération, 

considérée "comme devant présenter une utilité pour l'oeuvre de l'OMS dans l'ave-

nir" ̂  "afin de lui donner le temps de consolider son organisation". 

2) a une lettre rappelant au Secrétaire général de la Fédération les termes de 

cette résolution, le Président de ladite organisation a répondu comme suit Î 

"Le Professeur M. Oraffar, de Bruxelles, m'a fait parvenir la lettre 
que vous avez adressée, le 21 septembre, au Secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale d'Hygiène et de Médecine préventive, 

jiai pris contact avec le Dr Reginald M. Atwater, Vice-Président de 

l'Association Internationale. 

Nous sommes tous deux convaincus qu'un jour viendra où une importante 
Fédération internationale des Associations de Santé publique travaillera en 
liaison avec l'OMS. Comme le Dr René Sand, nous avons tous deux espéré que 
notre organisation actuelle pourrait remplir ce rôle, et dès maintenant. Nous 
nous efforcerons de faire en sorte que la Fédération poursuive son activité 
dans la voie où elle s'est engagée, jusqu'à ce que nos efforts pour atteindre 
notre idéal soient couronnés de succès. Mais, en l'absence d'un guide aussi 
éminemment qualifié que l'était le Dr René Sand, et faute de disposer des 
ressources nécessaires pour financer cette entreprise, nous craignons, sans 
1言aide de l'OMS, de ne pouvoir parvenir à nos fins avant longtemps, 

3) Depuis la treizième session du Conseil Exécutif, il ne s'est pas produit de 

faits nouveaux en ce qui concerne l'organisation de la Fédération. 

iv) Association internationale des Distributions d'Eau 

1) A sa treizième session, le Conseil Exécutif avait décidé d'ajourner Jusqu'à 

sa quinzième session l'examen de la demande présentée par cette organisation, con-

sidérée "comme devant présenter une utilité pour l'oeuvre de l'OMS dans l'avenir", 

«
e n
 attendant que ses activités s'étendent à d'autres points que la convocation de 

congrès". 

2) Trois lettres (février, Juillet, septembre 195^) ont été adressées à l'Asso-

ciation à oe sujet, mais aucun renseignement complémentaire n'est parvenu. 



'World Confederation for Physical Therapy" 

1) A sa treizième session, le Conseil Exécutif avait décidé d'ajourner Jusqu'à 

sa quinzième session 1
1

 examen de la demande présentée par cette organisation, 
11

 pour complément d
1

 information et en attendant que le programme de l
f

OMS se déve-

loppe davantage dans ce domaine"
# 

2) Dans une lettre en date du 6 octobre 195斗,le Secrétaire honoraire a déclaré : 

1 1

 Je me permets dono de vous communiquer ci-après les faits les plus ré-
cents qui intéressent la Confédération mondiale : 

1) Des informations relatives à la formation des physiothérapeutes dans les 
treize organisations affiliées ont été réunies et seront publiées prochaine-
ment, 

2) La Confédération publiera, dans le courant du mois prochain^ les informa-
tions ̂  obtenues auprès de toutes ses organisations affiliées, sur les condi-
tions de travail et les règlements officiels régissant les physiothérapeutes 
étrangers désireux d

1

 exercer leur activité dans les pays des organisations 
affiliées. 

У) Lors de la visite que nous ferons à New York d
!

ici une quinzaine, la 
Présidente, Miss Mildred Elson, et moi-même, nous mettrons au point une bro-
chure sur la physiothérapie• 

4) En collaboration avec Miss Elson, Je prendrai également des dispositions 
pour le Deuxième Congrès international qui se tiendra à New York en juin 1956 

3) Des conversations ont eu lieu avec cette organisation sur la façon dont elle 

pourrait éventuellement aider l
f

OMS à choisir les physiothérapeutes les plus quali-

fiés en vue de missions pour le oompte de l'OMS et à accorder des bourses de l^OMS 

en vue d
f

une formation technique dans divers pays, ce qui constitue actuellement 

la principale intervention de 1
!

0MS dans ce domaine^ 

4) D
1

après 1
f

 annuaire des organisations internationales, il existe une autre 

organisation dans le même ordre (^activité, la Fédération internationale de Méde-

cine physique, avec laquelle il n
f

a pas été établi de contact. Cette Fédération, 

créée en 1950, avait en 1951 (derniers renseignements fournis) des sociétés membres 

participantes dans treize pays et son but est d
1

établir des liens, à 1
1

 échelon in-

ternational, entre les sociétés locales existantes (régionales et nationales) de 

médecine physique. d
f

organiser des congrès, de réunir et d
r

échanger des informations, 

etc. 



vi) "international Federation of Medical Student Asgooiatlona" 

1) A sa treizième session, le Conseil Exécutif avait décidé d'ajourner Jusqu'à 

sa quinzième session l'examen de la demande présentée par la Fédération, "dans 

1'attente de renseignements complémentaires sur ses relations avec l'Aseoelation 

Médicale Mondiale". 

2) Le représentant de l'OMS au Conseil et à l'Assemblée de l'Association Médi-

cale Mondiale (Rome, septembre 1954) a soulevé cette question lors d'une réunion 

de ее Conseil. En réponse, le Secrétaire général de l'AMM a exprimé l'avis que, 

aussi longtemps que la Fédération n'aurait pas renforcé encore davantage son orga-

nisation., il serait préférable que,dans ses relations avec l'OMS, elle passât par 

1
1

 intermédiaire de l'AMM, Le Président du Conseil de l'AMM s'eet déclaré d'accord 

avec le Secrétaire général sur ce point. 

У) La Fédération, bien qu'elle espère établir des rapports très étroits avec 

l'AMM, semble préférer des relations directes avec l'OMS. En 195^, elle a pour-

suivi certaines activités qui intéressent l'OMS (contribution au plan d'échange 

d'étudiants en médecine, enqufte préliminaire sur divers aspects de l'enseigne-

ment médical dans plusieurs pays). 

4) A l'heure actuelle, la Fédération se limite pratiquement à des associations 

appartenant à des pays européens. Elle est dirigée par un groupe açtif d'étu-

diants de quatre ou cinq pays et elle a pris contact avec quelques associations 

extra-européennes• 



NOTE SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL EXISTANT ENTRE 
L ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET 

LA SOCIETE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE 

INTRODUCTION 

Ьа criminologie a pour objet 1
1

 étude clinique du phénomène criminel. 

Elle utilise dans ce but les sciences criminologiques suivantes : biologie crimi-

nelle,- psychologie criminelle,, sociologie'.criminelle, pénologie. Elle utilise 

les méthodes et les données de ces disciplines fondamentales dans un travail en 

équipe, basé sur l'examen médico-psychologique et social du délinquant. Cet exa-

men ouvre la porte à un diagnostic criminologique, à un pronostic social et éven-

tuellement à un traitement. 

Ces définitions font apparaître que l'Organisation Mondiale de la Santé 

et la Société internationale de Criminologie sont susceptibles d'entretenir des 

rapports dans deux séries de domaines : celui des sciences criminologiques fonda-

mentales et celui de la criminologie proprement dite ou clinique crirainologique. 

I. SCIENCES CRIMINOLOGIQUES FONDAMENTALES 

Les sciences criminologiques fondamentales sont, ainsi qu'il д été pré— 

oisé, la biologie criminelle, la psychologie criminelle, la sociologie criminelle 

et la pénologie. 

1. Biologie orimlnelle 

La biologie criminelle est essentiellement axée sur X‘étude organique 

du criminel (Lombroso) et s'est développée principalement dans les pays de langue 

allemande (Ecole de Graz - Autriche et Krirainalbiologie en Allemagne). Elle abou-

tit à. la biotypologie criminelle représentée par Krestchraer en Allemagne, Pende et 

Benigno di Tullio en Italie, Sheldon aux Etats-Unis. 



Il existe dans divers pays et notamment en Italie des enseignements 

d
1

anthropologie criminelle dans les facultés de médecine. On peut dire 

biologie criminelle est une discipline essentiellement médicale et à ce 

intéresse tout particulièrement Organisation Mondiale de la Santé. 

2, Psychologie criminelle 

La psychologie criminelle étudie le crime aussi bien du point 

dé la psychologie objective (psychologie expérimentale) que du point de 

psychologie subjective (psychologie introspective, psychanalyse)• 

Par ailleurs, on rattache à la psychologie criminelle 1
1

 étude 

psychiatrie criminelle et de la psychopathologie. 

La psychologie expérimentale est essentiellement représentée en Italie 

par le Frère Gemelli et il existe à 1'Université de Milan une chaire de crimlnolo» 

gie psychologique. 

La psychologie subjective est orientée pratiquement vers la psychanalyse« 

La criminologie psychanalytique est plus particulièrement développée en Qrande-

Bretagne (Carroll) et aux Etats-Unis (Zilboorg)• 

Quant à la psychopathologie criminelle, enseignée notamment à Louvaln 

(Etienne de Greeff), elle est très développée et possède une partie commune avec 

la psychiatrie médico-légale enseignée dans toutes les facultés de médecine» 

Il suit de tout cela que la psychologie criminelle qui réunit la psycho» 

logie proprement dite, la psychanalyse et la psychiatrie criminelles, se présente 

au premier chef comme une science médico-psychologique* A ce titre, elle intéresse 

directement 1'Organisation Mondiale de la Santé» 

Sociologie criminelle 

La sociologie criminelle se consacre principalement à 1
f

étude de la 

criminalité. Elle peut, à première vue, paraître n'avoir aucun rapport avec la 

science médicale, mais, en fait， les investigations statistiques de la sociologie 

que la 

titre 

de vue 

vue de la 

de la 



criminelle montrent les liens qui s'établissent entre des phénomènes criminels, 

tels que l'homicide et des phénomènes d'ordre sanitaire, tels que le suicide. 

Il est.à signaler, à ce sujet, que l'Organisation Mondiale de la Santé 

a effectué récerament une enqutte sur l'homicide et le suicide dans le monde» La 

preuve est ainsi apportée que des liens existent entre la sociologie criminelle 

et la science médicale. 

Il faut noter également que la sociologie criminelle étudie les rapports 

qui existent entre toutes les maladies sociales (alcoolisme, maladies mentales, 

tuberculose, etc.) et la criminalité. 

Il ressort de ces données que des relations étroites existent entre la 

sociologie criminelle et la science médicale. Dans ces conditions, la sociologie 

criminelle intéresse l'Organisation Mondiale de la Santé, 

斗. La pénologle 

La pénologie étudie les réactions sociales provoquées par l'infraction 

et elle est tout naturellement orientée vers 1
1

 étude de la prévention du crime et 

du traitement des délinquants. De nos jours, une pénologie sanitaire se substitue 

de plus en plus à la pénologie traditionnelle. 

La preuve que des liens existent à ce sujet entre la pénologie et l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé est attestée par le fait que la Section de Défense 

sociale des Nations Unies entretient des liens étroits avee 1'Organisation Mon-

diale de la Santé. 

De multiples problèmes pénologiques ont d'ailleurs une importance médi-

cale de premier ordre : la délinquance juvénile, l'expertise roédloo-légale^ le 

statut des délinquants mentalement anormaux, l'hygiène pénitentiaire, etc. 

En définitive, on peut dire que sur les qaatre sciences crlmlnologiques 

fondamentales, deux (la biologie criminelle et la psychologie criminelle) relèvent 

de la science médicale et que les deux autres (la sociologie criminelle et la péno-

logie) ont des rapports étroits avec elle. 
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II. CLINIQUE CRIMINOLOOIQÜE 

La clinique crirainologique réside dans 1'application des méthodee et 

des principes des sciences criminologiques fondamentales, à 1
1

 observation et au 

traitement des délinquants dans le cadre d'un travail en équipe, se déroulant 

selon les phases suivantes : examen médico-psychologique et social, diagnostic 

criminologique, pronostic sooial et traitement. Il aboutit à poser, en outre, 

le problème de la prévention du crime. 

1. Examen médloo-psychologique et social 

Le seul titre de cet examen révèle les liens qui unissent la eriminolo-

gie.clinique aux sciences médicales. 

En fait, 1'équipe criminologique est toujours composée d'un médecin 

(médecine générale), d'un psychiatre, d'un psychologue et d'une assistante sociale. 

D'ailleurs, le Cycle européen qui s
1

est tenu à Bruxelles du 3 au 15 décembre 1951 

a été organisé sous 1'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, avec la pleine coopération de la Société Internationale 

de Criminologie, puisque aussi bien les membres du Comité d'organisation de ce 

Cyole étaient : M. Paul Cornil, Président, membre de la Commission scientifique 

de 1-a Société internationale de Criminologie, M. Carroll, Président de la Société 

internationale de Criminologie^ M. de Greeff, membre de la Commission scientifique 

de la Société internationale de Criminologie et M. Pinatel, Secrétaire général 

de la Société internationale de Criminologie. 
• • • i ； . 

Pour développer, diffuser et mettre au point les travaux du Cycle de 

Bruxelles, la Société internationale de Criminologie a organisé à Paris, du 

15 septembre au 24 octobre 1952, le Premier Cours international de Criminologie, 

qui a été précisément consacré à l'Examen médico-psychologique et social des dé-

linquants. 



2. Diagnostic criminologique, pronostic social 

Le diagnostic crirainologique et le pronostic social sortent de l'examen 

médico-psychologique et social, dont ils constituent l'aboutissement. Il s'agit 

d'interpréter les données dégagées lors de l'examen médico-psychologique et social. 

Le Deuxième Cours international de Criminologie, organisé à Paris du 

ЗЛ septembre au 2J octobre 195), était consacré au problème de l'état dangereux 

et donc centré sur le diagnostic criminologique et le pronostic social. 

Les conférences purement médioales données lors dë ce cours sont au 

nombre de seize ¡ 

Introduction générale au problème de l'état dangereux, par Etienne de Oreeff. 

Introduction criminologique au problème de 1
1

 état dangereux, par Olof Kinberg. 

Le problème de la constitution déllnquantiel.le par rapport à 1 ' état dangereux, 
par Benigno di Tullio. 

Le problème de la structure somato-psychique prédisposant à l'état dangereux, 
par R. Bize. 

Les indices morpho-anthropométriques de 1
1

 état dangereux, par le 
R.P. Verdun, s.j. 

Indices biotypologiques de l'état dangereux, par le Dr J . Dublineau. 

Introduction psychiatrique au problème de 1
1

 état dangereux, par Léon Miohaux* 

L'agressivité facteur d'état dangereux, par Léon Michaux. 

La perversité facteur d'état dangereux, par Léon Michaux. 

Alcoolisme et état dangereux, par le Dr Badonnel. 

L
1

 étude de la fonction morale dans ses rapports avec 1
1

 état dangereux, par 
Olof Kinberg. 

L'état dangereux dans les crimes passionnels, par Etienne de Greeff. 

Epilepsie et état dangereux, par Albert Brousseau. 

Etats passionnels et état dangereux, par Albert Brousseau. 

Psychoses et état dangereux, par Pierre Deniker. 

L'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police, par Léon Michaex. 

工ci encore, il est à peine besoin d'insister sur la relation qui existe 

entre la criminologie et la science médicale. 



Au surplus des auditeurs appartenant au service de l'Assistance techni-

que des Nations Unies et confiés à 1«Ecole de la Santé publique de France ont suivi 

ce cours international. 

3. Traitement 

Le traitement qui est la suite logique du diagnostic criminologique et 

du pronostic social a été jusqu'à présent dominé par des méthodes pénales ou 

socio-éducatives. Il s
1

 oriente de plus en plus vers des méthodes thérapeutiques, 

psychothérapeutiques et parfois neuro-ohirwgicales. Le Quatrième Cours inter-

national de Criminologie qui s'est tenu à Londres du 24 mars au 15 avril a été 

consacré au problème du traitement et dirigé personnellement par le Dr Carroll. 

Il n'est donc pas besoin sur oe point de souligner 1'importance des 

rapports de la criminologie clinique «t de la science médicale. 

4, Prévention 

Les données dégagées par la oriminologie clinique conduisent nécessai-

rement à poser le problème de la prévention médico-sociale de la délinquance. 

Ce problème intéresse l'Organisation Mondiale de la Santé puisqué aussi 

bien des contacts ont été pris entre la Direction régionale d'Exirope et la Société 

internationale de Criminologie en vue d'organiser un cours international qui lui 

serait consacré. 

CONCLUSION 

Les développements qui précèdent permettent d'aboutir à cette conclusion 

que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Société internationale de Criminolô-

gie ont non seulement des relations étroites, mais qu'elles poursuivent des buts 

communs, 

On peut, en terminant, souligner pour compléter cette démonstration, 

quatre faits : 



1. C'est sur l'initiative de l'Organisation Mondiale de la Santé que le 

regretté Dr Bovet a consacré une étude importante sur les effets psychiatriques 

de la délinquance juvénile. 

2. Sur 316 membres de la Société internationale de Criminologie, 98 sont 
médecins (voir liste № 1). 

5. Sur 21 membres de la Commission scientifique de la Société internationale 

de Criminologie, 9 sont médecins (voir liste № 2)• 

Sur 2斗 membres du Conseil de Direction de la Société internationale de 

Criminologie, 8 sont médecins (voir liste № 3). 

Liste Ы 1 
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MM. Duis Bernard (Allemagne) MM. 
Abrines Hector (Argentine) 
Belbey José (Argentine) 
Carraora Rios Indalecio (Argentine) 
Colombo Juan (Argentine) 
Lopez de Gomara (Argentine) 
Lo-adet Osvaldo (Argentine) 
Alexander Marcel (Belgique) 
de Greeff Etienne (Belgique) 
Moureau Paul (Belgique) 
Warin Joseph (Belgique) 
Alves José (Brésil) Mme 
Arruda Elso (Brésil) MM, 
Carvalhal Ribas Joao (Brésil) 
de Macedo Gilberto (Brésil) 
Madeira Neves Joachira (Brésil) 
Asuad Julio (Colombie) 
üribe Cualla Guillermo (Colombie) 
Stui^up Georg (Danemark) 
Echalecu y Canino, de, Franco (Espagne) 
Bachet Maurice (France) 
Blanc Marc (France) 

Brousseau Albert (France) R 
Mlle Aussaguel Suzanne (France) 
MM. Bize (Prance) 

Cénac Michel (France) 
Dechaume Jean (France) 

,P ‘ 
MM. 

Deniker Pierre (France) 
Dervillée Pierre (France) 
Dublineau (France) 
Pavez-Boutonier Juliette (Prance] 
Fischer René (France) 
Galy Gisèle (France) 
Oouriou Paul (France) 
Hesnard Louis (Prance) 
Heuyer Georges (Prance) 
Lagache Daniel (France) 
Lebovici Serge (prance) 
Paure Marie-Louise (Prance) 
Mosinger Michel (France) 
Muller (Prance) 
Noseda Max (Pranoe) 
Ollivier Henri (France) 
Ollivier Maurice (France) 
Pidoux Charles (France) 
Porcher Yves (France) 
Sannié Charles (France) 
Suttel René (France) 
Trillot Jean (France) 
Verdun, s.j. Maurice (Prance) 
Masani (Inde) 
Adib (Iran) 
Hekraat Saïd (Iran) 
Acanfora Quiseppe (Italie) 



MM. Amati Giovanni (Italie) 
Perrotti Nicolas (Italie) 
di Tullio (Italie) 
Estavillo (Italie) 
Castelazo Augustin (Mexique) 
Almada-Araujo Alfredo (Portugal) 
Bastos Oscar (Portugal) 
Soeiro Luis (Portugal) 
Britain Robert (Angleterre) 
Rubinstein Lothair (Angleterre) 
Sessions Hodge Ralph (Angleterre) 
Kinberg Olof (Suède) 
Burekle (Suisse) 
Répond André (Suisse) 
Mazileff Jorge (Uruguay) 
Vaz Perreira Carlos (Uruguay) 
Burke Suitt (USA) 
Curran Prank (USA) 
Drews Robert (USA) 
Freedraan Lawrence• (USA) 

Mí. Ргую Marcel (USA) 
Guttmacher Manfred (USA) 
Hartogs Renatus (USA) 
Kelley Douglas (USA) 
Kesselman Samuel (USA) 
Meyers Thomas (USA) 
Overholser Wlnfred (USA) 
Rltey Hector (USA) 
Roche Philip (USA) 
Rogers Henry (USA) 
Russel 0. Settle (USA) 
• Stein Sam (USA) 
Teabeaut (USA) 
Ziboorg Gregory (USA) 
Herrera Guerrero (Venezuela) 
Mata de Gregorio (Venezuela) 
Sanchez Martin (Venezuela) 
Teruel Guillermo (Venezuela) 
Rarainez Alfredo (Venezuela) 

Liste N 2 

Commission scientifique 

MM. Etienne de Greeffi Président 
(Belgique) 

Denis Carroll (Angleterre) 
Benigno di Tullio (Italie) 
Georges Heuyer (France) 

MM. Olof Kinberg (Suède) 
Daniel Lagache (Prance) 
Osvaldo Loudet (Argentine) 
Charles Sannlé (France) 
Gregory Zilboorg (USA) 

Liste N 3 

Conseil de Direction 

顺.Denis Carroll, Président (Angleterre] 
Etienne de Qreeff (Belgique) 
Georges Heuyer (France) 
Olof Kinberg (Suède) 

MM. Daniel Lagache (France) 
Osvaldo Loudet (Argentine) 
Leonidio Rlbeiro (Brésil) 
Benigno di Tullio (Italie) 



CINQUIEME CONGRES INTERNATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

J J / F C / c A
0

 5061 Paris, le 29 septembre 1954 

Monsieur le Directeur, 

Au reçu de votre lettre^ J^ mEmpresse de vous faire tenir les rensei— 
gnements que vous m

1

aviez demandés» 

Actuellement^ le Congrès est terminé et nous pouvons faire le bilan et 
vous le soumettre

e 

Nous avons eu 64? congressistes» 

Au cours de l'Assemblée générale, les statuts de la Société interna^ 
tionale de Transfusion sanguine ont été modifiés suivant le texte que Je vous 
communique； un nouveau Bureau a été él\x, dont je vous donne également la compo一 
s it ion

 # 

La date et le lieu du prochain Congrès ont été fixés vraisemblablement 
à Boston (Mass.) USA， en 1956. L

1

orientation générale de Xa Société étant de 
s，articuler» avec la Société internationale d

1

Hématologie afin de Jumeler les deux 
congres sans les faire se suivre comme ce fut le cas cette année, 1

1

 expérience 
ayant montré que les congressistes intéressés à ces deux disciplines fort voisi-
nes ne peuvent vraiment pas prendre quinze Jours pour assister à ces deux mani-
festations

 # 

J*espère que sur oes bases Xa Société Internationale de Transfusion 
sanguine gagnera cette année le crédit de votre Organisation et je vous remercie 
à l

1

avance de nons y aider• 

Je vous prie de croire, etc. 

Le Secrétaire général 
(signé) JV Julliard 

Monsieur le Dr Kaul 
Directeur 
Services des Relations extérieures 
et de l'Assistance technique 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 



SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANCKJINE 

S t a t u t s 

I. DENOMINATION ET BUT DE LA SOCIETE 

Article 1 

Il a été constitué à Paris, en et oonfirmé à Turin, en. 19^8, une 

Association internationale qui prend le nom de t 

"SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE" 
• • : ‘ . _ . 

Son siège est établi à Paris, sous le régime de la loi du 1er Juillet 

1901. 

Article 2 

Le but de la Société est de contribuer, par tous les moyens à sa dispo-

sition, aux progrès des questions d'ordre scientifique et d
1

ordre pratique qui se 

rattachent à la transfusion sanguine considérée sous tous aes aspects «t sous tou» 

tes ses incidences. 

II. MEMBRES DE LA SOCIETE 

Article ? 

Sont membres de la Société tous ceux qui, après en avoir fait la demande 

et avoir fourni leurs qualifications, notamment leurs titres universitaires, sont 

agréés au titre de membre Individuel ou au titre de colleotivité (s
1

 entendent par 

"oollectivité" les services, sociétés, organisations ayant une responsabilité et 

une action reoonnue par les autorités gouvernementales ou par les Sociétés natio-

nales de transfusion, dans l'organisation scientifique, matérielle, technique ou 

morale de la transfusion sangu'ine de leur pays). Leur nombre n'est pas limité. 

Les membres qui ont rendu à la Société des services éminents peuvent se 

voir déceraer, par Assemblée générale, le titre de membre d'honneur. 



La Société possède également dee membres correspondants. 

Sont notamment membres d'honneur les anciens présidents de la Société 

internationale de Transfusion sanguine et le Président en exercice de la Société 

internationale d'Hématologie, Les membres d'honneur et correspondants ne paient 

pas de cotisation. 

La qualité de membre se perd par démission ou radiation. Tout membre 

peut se retirer de la Société en adressant sa démission au Bureau et pour autant 

qu'il ait rempli ses obligations envers la Société. La radiation peut être pronon-

cée après délibération du Bureau, le droit de recours étant réservé devant l'Assem-

blée générale, 

III. ADMINISTRATION 

Article 4 

L'organe suprtme de la Soeiété est 1>ASSEMBLEE GENERALE. Celle-ci se 

réunit à 1
1

 occasion d'un congrès et au moins tous les quatre ans. Chaque membre 

collectif ne sera représenté que par une personne désignée par la collectivité à 

laquelle il appartient, ce qui est compatible avec l'inscription comme membres in-

dividuels des personnalités appartenant à cette collectivité, mais qui agissent 

alors et votent en qualité de membres individuels. 

Article 5 

L'Assemblée générale élit le Bureau international, composé d'un président, 

de trois vice-présidents, autant que possible de continents différents,dim secré-

taire généra^ d'un trésorier, de six membres au moins et d'un délégué désigné par 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 

Les personnalités qui font partie d* B«rea« doivent être autant qne pos-

sible de nationalités différentes. 

Le président du oongrèç désigné selon l'article 9 est d'autorité•membre 

du Bureau qu'il préside lorsque les circonstances le permettent. 



Les candidatures seront présentées à l'Assemblée par deux membres de la 

Société, 

Les membres du Bureau ne peuvent être élus que deux fois consécutives. 

Cette décision peut ne pas s
1

 appliquer au secrétaire général et au trésorier. 

Elle n'est pas applicable au délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 

Un bureau exécutif restreint, composé du président, du secrétaire géné-

ral et du trésorier, est chargé d'assurer la marche de la Société dans l'intervalle 

des congrès. 
< • * • ' 

Dans le ,qas où le président serait dans l'impossibilité d'exercer ses 

fonctions, le Bureau élira son successeur parmi les vice-présidents. Au cas où 

il en serait de mihie du secrétaire général et du trésorier, le Bureau élira parmi 

ses membres celui qui remplira ces fonctions, Jusqu'à l'Assemblée générale suivante. 

Article б 

Le Bureau a la haute direction de la Société et possède les pouvoirs les 

plus étendus pour la poursuite de ses buts et la gestion de ses affaires. 12 dis-

pose librement des fonds qui constituent l'avoir de la Société. 

Il fait un rapport à l'Assemblée générale sur l'activité de la Société. 

(Cf. article 5, paragraphe 5) 

••‘ il a qualité pour organiser d'autres réunions que les congrès ordinaires 

lorsqu'il le juge utile, notamment des colloques scientifiques restreints à un 

certain nombre de chercheurs, et peut convoquer une Assemblée générale extraordi-

naire . 

Article 7 

Aucune publication ne peut être faite au nom de la Société sans examen 

préalable et acceptation du Bureau. 
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Artiele 8 

Toute action judiciaire est intentée ou soutenue au nom de la Société 

par le président du Bureau ou par son représentant. 

Article 9 

L
1

Assemblée générale prend connaissance des rapports du Bureau et lui 

donne décharge de sa gestion. Elle désigne deux commissaires aux comptes chargés 

de la vérification des comptes de la Société； ces commissaire^ aux comptes doivent 

déposer leurs rapports à l
1

Assemblée générale qui apprécie la gestion du trésorier 

et lui en donne décharge• 

Elle fixe la date et le siège du congrès suivant, elle laisse au Bureau 

le soin de désigner le président du congrès； elle laisse au Bureau le soin de mo-

difier ces décisions en cas de nécessité. 

IV. TRESORERIE 

Article 10 

Les membres de la Société paient une cotisation annuelle dont le montant 

et les modalités sont fixés par le Bureau• 

Tout membre n'ayant pas réglé sa cotisation à la Société au plus tard, le 

jour de l'Assemblée générale ne peut assister à celle-ci sauf autorisation du Bureau. 

Article 11 

Les fonds sont confiés au Bureau et, selon les décisions de celui-ci, les 

intérêts de ce capital ou une partie du capital peuvent être consacrés à assurer la 

permanence et le fonctionnement eourant de la Société, congrès exceptés. 

Article 12 

Tous les actes relatifs aux opérations d
1

 investissement de ces fonds, à 

leur dépôt en banque
#
 au retrait des intérêts ou du capital sont signés par le pré-

sident et le trésorier ou par leurs ayants droit. 



Article 11> 

Les dépenses ordinaires sont ordonnancées par le trésorier. 

Article 14 

La Société peut accepter tous dons, legs, subsides et subventions. 

V . MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 15 

Les statuts pourront être modifiés sur la proposition du Bureau, à la 

demande de vingt membres. Ces propositions doivent ttre remises au Bureau au moins 

un mois avant l'Assemblée générale. 
• ‘ •‘ . 

• , » « 

Article l6 

La dissolution sera effectuée dans les conditions stipulées oi-dessus. 

Elle devra être proposée par le Bureau à une Assemblée générale convoquée à cet 

effet sur la demande de vingt membres au moins, cette'demande étant entre les 

mains du Bureau un mois avant la date de l'Assemblée générale. La décision ne 

pourra être prise qu'à la majorité des deux tiers des'membres inscrits. 

En cas de nécessité, le Bureau a le droit d
1

établir un vote par corres-

pondance dans les mêmes conditions, soit à la majorité des deux tiers des membres 

inscrits. 



CONSTITUTION Ш BUREAU DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE 

(Elu lors de l'Assemblée générale du 18 septembre 1954) 

à 1'issue du Cinquième Congrès international de Transfusion sanguine 

Sorbonne, du 13 au 19 septembre 195杯 

PRESIDENT 

VICE-PRESIDENTS 

MEMBRES 

I.S. Ravdin (Etats-Unis) 

L.K. Diamond (Etats-Unis) 
W.D.A. Maycock (Royaume-Uni) 
J.P. Soulier (France) 

M . Adant (Belgique) 
G . Alsted (Danemark) 
R,Y. Atienza (Philippines) 
R. Fischer (Suisse) 
.J. Guasch (Espagne) 
K.H. K^ster (Danemark) 
A. Lessa (Portugal) 
A.E. Mourant (Royaume-Uni) 
C. Munoz-Baratta (Pérou) 
N . Pagniez (Argentine) 
M . Shapiro (Afrique du Sud) 

SECRETAIRE GENERAL J . Julliard 

TRESORIER A. Eyquem 


