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1
#
 Intyoduction 

1.1 A sa quinzième session, le Conseil Exécutif a décidé qu
f

il y aurait lieu 

"de prier le Directeur général d
1

étudier la politique future à suivre en matière 

d
!

appui financier au ClOîfî, de se concerter avec l
1

UNESCO à ce sujet ô t de faire 
\ 1 

un rapport sur ce point à la dix-septième session du Conseil'l. 
V ' • ' - • . . . . . 

2 

1.2 Par la résolution ША2.5
 3
 la Dexixième Assezhblée Ifondiale de la Santé 

a approuvé les principes devant régir la collaboration de l'Organisation avec le 

СЮШ
3
 les paragraphes 3), 4), 5) et 6) de cette résolution étant ainsi conçus : 

"3) l
1

 Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans l'accomplisse-

ment de sa tâche, an donnant, sur demande, des avis à des congrès choisis 
N 

comme présentant un intérêt pour l
1

Organisation Mondiale de la Sarite‘et en 

leur accordant un appui matériel sous forme de remboursement d'une partie des 

frais effectifs de secrétariat (du Conseil), de services techniques (des con-

grès) et de publication de leurs comptes rendus ou^ lorsque cela sera possible, 

par une participation directe du personnel de l
1

Organisation Mondiale de la 

Santé à ces services techniques； 

4) le Conseil fournira régulièrement une justification appropriée de 1
!

enç>loi 

de toutes sommes qui lui seront allouées par l'Organisation Mondiale de la 

Santé: 

1

 Actes off
 #
 Org. mond> Santé,63^ p» 12.5>3.1 

2
 t

 ^ 
Recueil des résolutions et .décisions t dexpcième edition, p• X90 • 
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5) 1
!

Organisation Mondiale de la Santé attribuera des priorités à quelques-

unes des activités du Conseil, ou patronnera certains congrès spécialement 

choisis j en pareil cas, le Conseil devrait utiliser les fpnds fournis par 

1’Organisation Mondiale de la Santé, conformément aux décisions de celle-ci; 

6) les dispositions prises en vue de cxette collaboration seront réexaminées 

chaque année et adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de l'OMS, 

en vue de rendre, dans l
1

 avenir, le Conseil indépendant au point de vue 

financier •
11 

_ 3 ч , 
1

#
3 Par la résolution WHA2.6 ^ la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 

d'autre part décidé ce qui suit :
 n

l
!

UNESCO sera consultée sur toute question 

d'intérêt commun dans ce domaine
3
 selon l

1

esprit de 1
!

article 1 de l
!

Accord conclu 

entre l
l

 UNESCO et З^ОШ, chaque organisation étant libre de suivre sa propre poli-

tique en ce qui concerne les relations avec des organisations non gouvernementales" 

1.Л A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a examiné les arrangements 
/ 

relatifs à la collaboration avec le GIOMS
 P
 a pris acte "de la proposition tendant 

à ce que le chanç» activité de ce Conseil soit élargi de façon à сощрrendre, 

indépendamment de la. coordination des congrès, d
f

autres formes de collaboration 

internationale dans les sciences médicales" et a décidé ce qui suit : "il n^est 

pas nécessaire, actuellement, de modifier les principes régissant la collaboration 

avec le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences 

médicales
1 1

. 

身 5 ' 

1華5 Par la résolution WHA5 #34
 9
 la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

a entériné "la résolution EB9.Rli- adoptée par le Conseil Exécutif à sa neuvième 

session au sujet des principes régissant la collaboration avec le Conseil". 

1.6 L
!

 évolution des relations entre et le CIOMS et 1
r

analyse des 

fonctions et des activités exercées par le С10Ш ont fait l
1

 objet d
l

nn rapport 

soumis au Conseil à sa quinzième session, et le Conseil a pris à ce sujet les 

dispositions exposées dans son rapport^• 

Recueil des résolutions et décisions, deuxième édition, p.. 182 

“ Recueil des résolutions et décisions， deuxième édition, p
e
 190 

^ Recueil des résolutions et'décisions
д
 deuxième édition, p , 190 

6

 Actes off. Org； mond、Santé,61/ pp. 30一32, 12,5.1Д à 12
e
5.3.2 
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2. Fonctions et activités du CTOifi 

Les fonctions et activités figurant dans les rubriques du programme 

et du budget du С10Ю, qui font l'objet d
!

une lettre reçûe du Presidént de 

Assemblée générale du С10Ш ( annexé I) et d ^ n e lettre du secrétaire de cet 

organisme, acconçagnée d
f

une ventilation des dépenses afférentes à chaque rubrique 

pour les années 1957 et 1958 (annexe II) montrent les différents'aspects du pro-

gramme auquel le CIOMS se propose d
!

affecter les fonds fournis par 1'0Ш et 

1 «UNESCO ； 

2«2 Les deux lettres á
x

acconç>agnement et les pièces qui leur sont jointes 

montrent que le programme du CIOMS pour 1957-1958 intéresse essentiellement des 

congrès et des activités connexes
è
 La plupart des rubriques du programme étaient 

prévues dans les dispositions 3) et 5) du paragraphe 1 de .la résolution adoptée 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé concernant la collaboration avec 

le Conseil, alors appelé Conseil permenent pour la Coordination des Congrès inter-

nationaux des Sciences né dieaies
e
 Les symposiums groupant des représentants de 

plusieurs disciplines et les synposiums d
f

 avancement ne présentent pas moins 

d
!

intérêt direct possible pour 

2
#
3 Pour renplir ces diverses fonctions, le С10Ш a prévu pour 1957 et 1958 

un budget accru reposant sur 1
T

hypothèse que la contribution de l
f

Oí® s
!

élèverait 

à $ 35 000 et celle de 1
T

UNESCO à 卷 ЛО ООО. Le CIOMS，conformément au paragraphe 6 

de la résolution WHA2.5^ fait de so灯 côté un effort pour financer une partie de 

ses propres dépenses de fonctionnement et pour recueillir des fonds auprès d
f

autres 

sources en vue de quelques activités étrangères aux domaines visés par les subven-

tions de 1
1

 OMS et l
1

UNESCO ou dépassant la contribution qu
!

il peut attendre de 

ces deux organisations, mais il ©st évident que le CIOMS aura besoin d
!

un certain 

nombre d'années pour devenir financièrement indépendant
#
 On peut ajouter que, 

même lorsqu
T

 il sera devenu financièrement indépendant en ce qui concerne se扫 

propres frais de fonctionnement, le С10Ш devra, en ce qui concerne les activités 

présentant un intérêt direct pour VOIB ou pour J'UNESCO, bénéficier de l ^ i d è et 

des directives techniques ainsi que de 1
1

 appui financier de ces deux organisations
 # 
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3 . Consultations avec UNESCO 

3.1 Au cours de récents entretiens avec 1
!

UNESCO, il est apparu que le 

GIOiG aurait besoin d'un appui financier au cours des exorcices 1957 et 1958 

potin? pouvoir poursuivre les activités qui intéressent les deux organisations 

et que l
f

 OMS et 1
T

UNESCO devraient continuer pendant quelques années encore à 

lui prêter leur concours. Il est apparu aussi que, si les subventions de 1
Т

0Ш 

et de 1
T

UNESCO étaient inférieures à 1
!

attente du ClOffi， ce dernier devrait сопь 

primer son programme pour pouvoir répondre aux intérêts majeurs des deux organi-

sations
 # 

3.2 A la suite de ces conversations, le Directeur général de l
1

 UNESCO^ 

dans une lettre en date du 8 décembre 1955
3
 s

1

 est exprimé en ces fermes : "Comme 

convenu, je vous écris pour vous confirmer mon intention de proposer à la Confé-

rence générale l
f

attribution au GIOMS d
!

une subvention annuelle de $ 18 000 pour 

la période 1957-1958" • Il ajoutait : "Je ne puis rien dire actuellement pour 

les années suivantes • Nous ne manquerons évidemment pas de discuter la question 

avec 1
!

0Ш le moment venu. Je veillerai aussi à ce que des consultations aient 

lieu entre nous avant les sessions du ClOffî^ de façon que nous puissions nous 

renseigner matuellement à fond sur nos points de vue respectifs en temps utile". 

A . Recommandation du Directeur général 

4.1 Conscient de ce que fait le ClOffi pour favoriser ou exécuter des 

activités approuvées présentant un intérêt direct pour 1
Т

0Ш et qu
T

 il serait 

difficile à cette dernière d
1

entreprendre directement, et conformément aux 

récentes conversations, qui ont eu lieu avec l
1

UNESCO
5
 le Directeur général de 

1
Т

0Ю a inclus dans le projet de programme et de budget de 1957 un montant de 

狞 20 ООО. On notera que cette subvention est identique à celle qui a été approuvée 

pour 1956^ mais qufelle est inférieure à celle des années précédentes puisque, pour 

1950, 1951 et 1952 elle était de $ 35 200, pour 1953 de 翁 29 ООО et pour 195厶 et 

1955 de $ 25 000. Des recommandations concernant les subventions pour les années 

suivantes seront formulées après examen do la participation du CIOMS aux activités 

qui intéressent 1' 0Ш et qui complètent son travail et après consultations avec 

1
T

UNESCO sur toute question d
1

 intérêt commun intéressant la coordination avec Зе С10Ш. 

厶。2 Le Directeur général espère que le Conseil envisagera favorablement la 

continuation de l'appui fourni au С10Ш pour les activités approuvées par 1
!

0悠* 
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АШЕХЕ I 

Conseil des Organisations 
internationales des 
Sciences médicales 

Réf. 51/1 

Leeds, ¿9 octobre 1955 

Monsieur le Directeur général^ 

En ma qualité de Président, j
 f

ai l
1

honneur de vous rendre compte de 

la troisième Assemblée générale du CIOMS^ qui s'est tenue à la Maison de 1'UNESCO 

les 30 septembre et 1er octobre 1955• 

L'assemblée a été extrêmement nombreuse et, à l'exception de trois asso-

ciations, toutes les organisations membres y étaient représentées. 

Les discussions ont fait ressortir clairement que la fonction la plus 

naturelle d
!

un Conseil d
1

 organisations scientifiques internationales était, de 

toute évidence, d'encourager entre les pays et entre les diverses disciplines les 

échanges d
f

idées qui sont indispensables à notre époque d
T

étroite spécialisation. 

Aucun des domaines de la science ne se suffit à lui-même et il est nécessaire que 

les groupes scientifiques qui s丨intéressent à des questions apparentées coopèrent 

à tous les degrés de l'organisation„ La fonction primordiale du CIOMS est d
1

 offrir 

aux organisations qui rassemblent des travailleurs scientifiques de tous les pays 

et de toutes les disciplines médicales un système qui leur permet d
1

 entrer en col-

laboration. Cette fonction est la raison d
T

 être du CIOMS. Nous avons encouragé 

JusquHci cette coopération bénévole et nous sommes résolus à la développer dans 

1
1

 avenir. 

Comme par le passé, notre désir est toujours de coopérer aussi pleine-

ment que possible avec les deux organisations intergouvernementales qui patronnent 

conjointement le Conseil. Les sciences médicales s'étendent des sciences fonda-

mentales aux disciplines cliniques, et- nous sommes persuadés que le programme qui 

a été établi au cours de notre troisième Assemblée générale répond aux besoins de 
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l'UNESCO et de l^OMS, Ce programme doit être considéré comme un tout, bien que 

1
 ?

UNESCO ou l'OMS puissent porter un intérêt plus particulier à tel ou tel projet. 

Je crois comprendre que le Conseil Exécutif de l'OMS, aux termes des 

décisions qu
f

il a prises lors de sa quinzième session, vous a chargé d'étudier la 

politique future à suivre en matière d'appui financier au CIOMS et de vous concer-

ter avec 1 *UNESCO avant de faire rapport à la dix-septième session du Conseil. 

C'est pourquoi je vous adresse notre projet de programme que vous pren-

drez en considération, j'en suis sûr, avant de présenter votre rapport au Conseil 

Exécutif. 

Je demeure à votre disposition pour vous fournir tout renseignement com-

plémentaire que vous pourriez désirer et je prendrais part bien volontiers à quel— 

ques-unes de vos discussions avec l
1

 UNESCO afin de vous donner des renseignements 

documentés, au cas où vous le jugeriez souhaitable. 

Nous avons divisé notre programme en quatre parties : communications 

orales, communications écrites, entreprises spéciales et activité "intra-organisation"。 

Voici, sur chacune de ces sections^ quelques brèves remarques. 

Les communications orales comprennent les congrès, les cours spéciaux et 

les symposiums. 

Les congrès internationaux sont souvent conçus selon des principes péri-

més. Aussi avons-nous l'intention de poursuivre notre action, qui s
1

est révélée 

jusqu'ici efficace, en vue d'améliorer l'organisation des congrès, et nous estimons 

que les dépenses relativement faibles consacrées à cette action seront amplement 

compensées par les résultats obtenus. En ce qui concerne la coordination, nous 

poursuivrons nos efforts pour grouper, dans le temps et dans l^space^ les congrès 

consacrés à des questions ayant un lien entre elles. Afin d
f

améliorer la coordi-

nation au sein d
!

un même congrès, ou entre deux congrès connexes, nous constituerons, 

toutes les fois qu
f

il sera possible, des groupes de travail préparatoires. Quant 

aux cours spéciaux, nous continuerons à en organiser toutes les fois que nous le 

pourrons. 
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Les symposiums ayant rencontré un succès considérable, nous avons 1'in-

tention de continuer dans cette voie. Outre les symposiums institués par les or-

ganisations membres ou par le Conseil lui-même^ nous envisageons d
!

organiser des 

réunions spéciales tendant à encourager la recherche médicale et son application 

dans les pays en voie de développement ou dans ceux où l'on ne tient que rare-

ment des congrès. Il shgit là d
T

une activité nouvelle. 

Les communications écrites comprennent les comptes rendus de certains 

symposiums, uniformisation de la terminologie (par exemple celle que nous avons 

effectuée avec succès pour l
T

anatomie) et la documentation médicale. Nous avons 

rencontré jusqu'ici certaines difficultés dans ce dernier domaine et nous n
1

 envi-

sageons pas de projets importants, ni un essai de coordination générale, mais nous 

nous proposons une action de portée restreinte visant à faire fructifier les ef-

forts actuellement entrepris. 

L'Assemblée a chargé le Comité exécutif d
1

étudier la possibilité d
T

éta-

blir un programme international de géopathologie. Il est évident que le Conseil 

ne peut s'intéresser qu'aux premiers stades d
!

un tel programrae. S^il donne lieu 

à une entreprise de plus grande envergure， il faudra trouver quelque autre forme 

d
!

aide. 

Enfin il a été décidé de constituer un Comité de Politique intérieure 

chargé de donner des avis au Comité exécutif et de lui faire rapport sur le re-

groupement des organisations den des ensembles plus larges et sur les améliorations 

qui pourraient être apportée? à la structure du Conseil. 

L'Assemblée s
x

est préoccupée de la diminution de 1
1

 appui donné au Conseil 

par les deux organisations qui le patronnent^ 1
1

UNESCO et 1
!

0MS. Par rapport à 

I95O, la réduction totale des subventions sera， en 1956, de pour cent, la subven-

tion de l
1

UNESCO étant diminuée de 24 pour cent et celle de 1
!

0MS de 43 pour cent. 

Toute nouvelle réduction rendrait 1
T

activité du CIOMS extrêmement difficile, voire 

impossible. L'Assemblée a jugé qu'en raison du succès obtenu jusqu'ici par le 

CIOMS, il était nécessaire d'établir un programme d
T

ensemble de ses activités futu-

res, dans 1
r

 espoir que ГOMS et 1
!

UNESCO reconsidéreraient leur politique d
1

aide au 
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CIOMS, en tenant compte des voeux exprimés par l
1

Assemblée. Aucune distinction 

r^a été faite entre les activités concernant directement 1'UNESCO et celles qui 

intéressent davantage l
l

OMS. Certaines d
1

 entre elles pourraient être financées 

au moyen de la subvention générale que reçoit le CIOMS et d
1

 autres par voie de 

contrats. ' 

Le Conseil fait, tout son possible pour se procurer des fonds. Vous 

reconnaîtrez certainement que les organisations membres qui attendent du CIOMS 

une aide substantielle pour leurs congrès ne peuvent participer que par des con-

tributions symboliques aux dépenses du Conseil. С
1

 est pourquoi le Conseil consti-

tue actuellement un Comité financier chargé de se procurer des fonds. Toutefois 

nous ne pouvons nous attendre à des résultats appréciables dans un avenir immédiat. 

La subvention de l
l

OMS pour 1956 ayant déjà été fixée, 1 'exécution du 

programme 4ue je viens d
1

 indiquer ne peut être envisagée que pour 1957 et les années 

suivante^. 

J
J

 espère que cet exposé vous sera utile dans 1
1

 examen de la politique 

future d
1

aide au CIOMS et que votre Organisation continuera à soutenir le Conseil 

qu
!

elle a créé en commun avec 1'UNESCO. 

Veuillez agréer .••• 

R.E. Tunbridge. M.D.,M.Sc. 
F R C P 
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, PROGRAMME DU CIOMS 

1957-1958 

établi par la Troisième Assemblée générale^ Paris
д 

30 septembre _ 1er octobre 1955 

Le CIOMS， erx sa qualité d
1

 organisation bénévole inte m a t i onale représen-

t a n t les diverses disciplines, a pour objet de faciliter la diffusion des connais-

sances de manière à favoriser le progrès des sciences médicales et à encourager 

l'utilisation des connaissances dans tous les pays du monde. 

Pour atteindre cet objectif, le Conseil doit s'efforcer d
1

assurer la coor-

dination des organisations int e rnat i onale s qui le composent et de prêter à celles-ci 

l
1

assistance dont elles peuvent avoir besoin. 

Le programme est présenté comme un tout; les prévisions de dépenses sont 

indiquées sans corrélation avec les sources de recettes• 

COMMUNICATIONS VERBALES 

1.1 Congrès internationaux 

Les congres internationaux sont des institutions bien établies qui en-

traînent^ chaque année^ une dépense de quelque deux millions de dollars # Dans bien 

des cas, ces réunions sont conduites selon des méthodes périmées. Depuis sa créa-

tion, le CIOMS s
!

est efforce de conférer plus d'efficacité aux congrès grâce 

l) à une définition plus claire du rôle qui leur incombe aujourd'hui; 2〉 à une 

meilleure organisation; et 3) à une coordination suffisamment souple relativement 

aux dates, aux lieux de réunion et aux thèmes de discussion. 

Le Conseil entend réaliser son programme dans ce domaine de la manière 

suivante : 

Fonctions consultatives générales 

Le CIOMS se propose de poursuivre ses efforts pour assurer la' coordina-

tion et améliorer la qualité des congrès, au moyen du Bulletin, du Calendrier, de 

rdunions d
1

organisation, de la presse médicale, etc. 

(Dépense prévue : $ 2500 par an) 
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Aide financière 

A l^venir^ il ne sera accordé aux congrès internationaux que deux for-

mes de subventions : 

"Subvention préliminaire” à concurrence de $ 1000 par congrès, accordée 

l8 mois à 2 ans avant la réunion， pour les frais des travaux préparatoires 

que les organisateurs ont de la difficulté à financer-

"Allocation pour 1
1

 interprétat ion
n

. La valeur de 1
1

interprétation simultanée 

dans les congrès internationaux est maintenant universellement reconnue. Le 

Conseil doit continuer à encourager le caractère multilingue des congrès en 

accordant des allocations pour permettre d'assurer à certains congrès déter-

minés (紅 par an) une interprétation de haute qualité• 

(Dépense prévue :翁 15 ООО par an) 

И З Groupes de travail préliminaires aux congrès 

Afin de coordonner les communications des principaux orateurs et d'éle-

ver ainsi le niveau des discussions，le Conseil accordera une aide financière" pour 

1
4

 organi sat i on de réunions de "rapporteurs précédant de б à 12 mois les congrès 5 

紅 congrès par an. 

(Dépenae prévue 2 $ 7200 par an) 

1•1,红 Indemnités de voyage à Ae jeunes chercheurs 

Le CIOMS continuera à aider de jeunes chercheurs qui n
f

exercent pas en 

clientèle pour leur permettre d
r

assister à certains congrès internationaux déterminés 

(Dépense prévue : § 5000 par an) 

. • ••' 

1-1.5 Cours spéciaux organisés à l
1

occasion de congrès internationaux ou de 

symposiums pour profiter de la présence de personnalités scientifiques, spéciale-

ment dans les pays où la science est peu développée^ 

(Dépense prévue i $ 2000 par an) 
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1.2 Symposiums 

Inorganisation et 1
f

encouragement des symposiums sont considérés comme 

les plus importantes fonctions à long terme du CIOMS. Ces symposiums peuvent se 

diviser en trois catégories : 

1.2-1 Symposlu inter-dlsciplines du CIOMS devant être organisés par le Conseil 

lui-même et traitant de domaines particulièrement importants de la recherche• Le 

CIOMS envisage de financer deux symposiums de cette catégorie par an» 

(Dépense prévue ； $ 12 ООО par an) 

1.2.2 Symposiums d
í

encouragement destinés à encourager la recherche médicale et 

son application dans les pays en voie de développement• 

La recherche et l'enseignement sont intimement liés; il est donc incon-

testable qu'en développant l
f

esprit de recherche, on contribue à améliorer l
l

exçr-

cice de la mdclecine. Ce nouveau projet risque d
f

être onéreux car il exigera le con-

cours d'experts venant de l
1

étranger# Les symposiums de cette catégorie réuniraient 

par exemple cinq experts de l'étranger et 15 personnalités médicales du pays considéré. 

(Dépense prévue î $ l8 000 par an) 

1«2#3 Symposiums intégration doivent être organisés par les organisations membres 

immédiatement avant leurs congres, un rapporteur étant chargé de présenter au con-

gres un résumé des débats. Il n ^ s t pas envisagé de publication distincte. Ces sympo-

siums rdpondent à la nécessité évidente de réaliser une certaine synthèse des con-

naissances^ étant donne l'extrême spécialisation tjui va croissant dans tous les 

domaines de la science» Le CIOMS envisage de financer cinq symposiums de cette ca-

tégorie à raison de ф 2000 chacun. 

(Dépense prévue {钫 10 ООО par an) 
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2. COMMUNICATIONS ECRITES 

2^1 Frais de publication pour le compte rendu des débats de symposiums présentant un 

grand intérêt et une grande importance^ Les rapports sur les symposiums du .CIOWB sont 

publiés sur des bases commerciales ̂  Ces fonds ne seront nécessaires que dans des cas 

spéciaux, par. exemple pour des publications à diffusion limitée ou des publications 

en plusieurs langues。 

(Dépense prévue : Ф 2000 par an) 

2*2 Uni for mi s at i on de la terminologie dans uti domaine par an# Le CIOMS prêtera son 

appui financier pour des réunions et rapports de comités• , 

(Dépense prévue : $ 2500 par an) 

2-5 Documentation médicale 

X a nécessité d'une collaboration dans le domaino de la préparation d
1

index 

et de comptes rendus analytiques pour les sciences médicales a été reconnue^ notam-

ment pour U a m t o m i e , la physiologie^ la biochimie； la microbiologie et l
1

anatomo-

pathologie-

Malgré les difficultés rencontrées dans le passé? on a estimó que le 

Conseil réussirait à assurer une collaboration entre certaines des institutions 

établissant les comptes rendus analytiques• 

On s
1

 est proposé de convoquer en 1957 une conférence réunissant les cinq 

principales organisations internationales représentant les sciences fondamentales 

de la médecine* 

(Dépense prévue î $ 2000 en 1957) 

3. ACTIVITES SPECIALES 

Programme de géopathologie 

L
1

étude de la géopathologie constitue une initiative hardie• Le Comité 

exécutif du CIOMS recherchera dans quelle mesure il serait possible d
1

encourager 
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cette étude et d'établir pour les diverses disciplines un programe intèmational 

qui pourrait conduire au lancement d
l

une
 tr

année géopathologique 

(Dépense prévue pour la commission d
1

élaboration du programme‘； 

黍 5000 par an) 

k. ACTIVITE INTRA-ORGANISAÎPXOH 

Il a été décidé de créer un comité de politique intérieure chargé de don-

ner des avis sur le regroupement des organisations en ensembles plus larges et d】exa-

miner les amendements à apporter aux statuts du Conseil pour réaliser une coordina-

tion plus étroite des.activités dés organisations bénévoles dans le domaine de la 

science médicale. 

frais afférents aux réunions du Comité exécutif et les dépenses du Secretariat qui 

seront maintenus à un niveau minimum. 

Le reste des prévisions de dépenses sous cette rubrique représente les 

(Dépenses prévues 1 Secrétariat § 18 000 

1 500 Réunions du Comité exécutif 

Comité de Politique intérieure 2 000 par an) 
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BUDGET DU CIOMS 

Prévisions de dépenses 

l.l.l Fonctions consultatives généralee en ce qui concerne 
les congrès 

1#1.2 Aide financière aux congrès 

Groupes de travail préliminaires aux congrès 
. . • 

1砉1•紅 Indemnités de voyage à de Jeunes chercheurs • ‘ . ’ i 

Cours post-unive rs it ai res 

Symposiums inter-disciplines du CIOMS 

1-2•2 Symposiums d
1

encouragement 

1.2.5 Symposiums de coordination 

2.1 Frais de publication 

2.2 Uniformisation de la terminologie 

2-3 Documentation médicale 

54 Programme de géopathologie 

k^ Activités intra-organisation 

Prévisions de recettes 

0ontributions des organisations menibres 

Dons privés 

Subventions demandées à 1«UNESCO 

Subventions demandées à 1
!

0MS 

1957 1958 

2 500 2' 500 

15 000 15 ооо 

7 200 7 200 

5 ООО 〉ООО 

2 ООО 2 ООО 

12 ООО 12 ООО 

18 ООО 18 ООО 

10 ООО 10 ООО 

2 ООО 2 ООО 

2 500 2 500 

2 ООО 

5 ООО 5 ООО 

21 500 21 500 

loU ТОО 102 700 

10 ООО 10 ООО 

19 700 17 700 

紅0 ООО ООО 

35 ООО 35 ООО 

10k 700 102 700 
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Council for Irteri ational 
Organizations of Medical 
Sciences 

СЛ-O.M.S. Conseil des Organisations 
internationales des Sciences 
médicales 

Paris 16 décembre 1955 19 avenue Kléber 
Paris l6e 

Réf. 51Д 

Monsieur le Sous-Directeur général 

Comme suite à notre récente conversation je vous fais parvenir une venti-

lation de notre projet de budget pour les années 1957 et 1958. Je m© permets d
f

 appe-

ler votre attention sur les points suivants f 

La subvention d© l'OMS sera utilisée pour aider les congrès internationaux 

et les activités directement liées à ces congrès. Elle sera également eirç>loyée 

pour financer une partie des "activités intra-organisation" qui ont surtout un 

caractère administratif et qui ne sauraient faire l
t

objet de compressions plus 

poussées. 

Les bourses de voyage à de jeunes chercheurs seront entièrement financées 

au moyen des fonds fournis par 1'UNESCO• 

rions au cas où nos ressources seraient inférieures aux prévisions. Il m'est diffi-

Comité exécutif qui ne se réunira pas avant mars 1956. Vous comprendrez, j
 T

en suis 

certain, que toute réduction de l'une des sources de recettes bouleverserait notre 

projet de "budget et influerait sur les activités à financer au moyen de fonds prove-

nant d
1

 autres sources• 

Nous avons néanmoins l'impression, le Professeur Maisin et moi-même, que 

le Comité exécutif fera tout son possible pour préserver au maximum leë "fonctions 

de conseil aux congrès
11

 et les "groupes de travail préliminaires aux congrès", ces 

activités ayant pour objet d'élever la qualité des congrès et de coordonner ceux-ci. 

Vous m'avez demandé de vous indiquer 1
1

ordre de priorité que nous observe-

cile de répondre à cette question. cet ordre de priorité devant être fixé par mon 
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L
f

alde financière aux congrès serait également maintenue dans toute la 

mesure possible. 

En ce qui concerne les symposiums, leur nombre pourrait être réduit et 

les dépenses correspondantes comprimées, mais il en résulterait un appui moindre 

aux participants venant de régions éloignées du globe• 

J
T

espère que ces indications vous seront utiles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Directeur général, 1
1

 assurance de ma 

grande considération• 

(Signé) J. P. Delafresnaye 

Monsieur le Docteur V. A. Sutter 
Sous—Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 



C.I.O.M.S. 
Rubriques du Budget VENTILATION PAR SOURCES DE RECETTES 

Dépenses globales 0ИЗ UNESCO сзшз Autres sources 

1957 1958 1937 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

L COMMUNICATIONS VERBALES $ $ $ $ $ $ $ $ <ь 
L.l Congrès internationaux 

$ $ >р Ф 

L.1.1 Ponctions consultatives géné-
rales en ce qui concerne 
les congrès 2 500 2 500 2 500 2 500 

..1.2 Aide financière aux congrès 15 000 15 000 15 ООО 15 ООО 

..1.5 Groupes de travail prélimi-
naires aux congrès 7 200 7 200 7 200 7 200 

.Д.4 Indemnités de voyage à de 
jeunes chercheurs 5 000. 5 000 5 ООО 5 ООО 

Л.5 Conférences et démonstrations 
de niveau post-universitaire 
liées à des congrès 2 000 2 000 2 ООО 2 ООО 

.2 Symposiums 
,2.1 Symposiums inter-disciplines 

du CIOMS 12 000 12 000 8 ООО 8 ООО 4 ооо 4 ООО 
.2.2 Symposiums d'encouragement 18 000 18 000 10 ООО 10 ООО 8 ООО 8 ООО ’ 
.2.3 Symposiums de coordination j 

préparatoires aux congrès 10 000 10 000 1 300 1 300 8 ООО 8 ООО 700 700 j 

COMMUNICATIONS ECRITES 
i 
i： 

Л Frais de publication afférents •r、 

aux congrès et symposiums 2 000 2 000 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО I 
.2 Uniformisation de la termino-, ？ 

logie 2 500 2 500 2 ООО 2 ООО 500 500 
p. 

Documentâtion médicale 2 000 
1 2 ООО 1 

PROGRAMME DE GEOPATHOLOGIE i j 

(Stade initial) 5 000 5 000 5 ООО 5 ООО 1 ^ i 
ACTIVITES INTRA-ORGANISATION 1 

l 

1 (Secrétariat^ réunions du 
Comité exécutif; Comité de 

Politique intérieure) 21 500 21 5OO j б ООО б ООО 6 ООО б ООО 9 500 9 500 

104 700 j 102 700 ； 35 ООО 35 ооо 40 ООО 40 ООО 10 ООО ； 10 ООО 19 700 17 700 ] 
1 ( 


