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COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX DES SCIENCES MEDICALES 

Le Conseil Exécutif a adopté, à sa deuxième session, la 

résolution suivante (Actes off, OMS, 14, 22. Point 1 . 1 5 . 5 ) : 

«ATTENDU que le Comité d'organisation du Bureau permanent,pour 

la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales • 

établira probablement ш bureau permanent (ou un conseil) à titre 

d'organisation non gouvernementale appelée à collaborer avec l'OMS; 

ATTENDU que la première Assemblée Mondiale de la Santé a ouvert, 

pour 1949, un crédit de t 20.000 pour la coordination des congrès 

internationaux des sciences médicales, 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE le Directeur générai 

1) de continuer la collaboration avec 1'UNESCO en vue de l'éta-

blissement du Conseil permanent pour la Coordination des Con-

grès internationaux des Sciences médicales, dont la création 

est envisagée; 

2) de préparer, après consultation du Conseil susmentionné (ou de 

son comité d'organisation), un projet d'accord en vue s a) d'as-

surer la collaboration entre l'OMS et le Conseil;* b) de donner 

effet au principe énoncé dans la résolution adoptée à ce sujet 

par la première Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off. OMS, 

13， З23) qui vise à grandir le rôle de l'OMS dans la coordi-

iâtion des congrès médicaux; c) de formuler des propositions 

précises concernant l'assistance à prêter aux congrès médicaux 

pour la publication de leurs comptes rendusj 

APPROUVE que l'OMS prête également l'autorité de son nom à la 

conférence qui doit être convoquée à Bruxelles, en avril 1949, 

en vue de l'établissement du Conseil permanent p^ur la Coordi-

nation des Congrès internationaux des Sciences médicales; 

ACCEPTE que les dépenses afférentes à l'organisation technique 

de la conférence et à l'assistance prêtée aux congrès médicaux 

pour la publication de leurs comptes rendus soient couvertes 

au moyen de - prélèvements sur le crédit affecté à la coordination 

des congrès médicaux, ce crédit devant être dépensé pour des ser-

vices et non sous forme de subventions directes." 
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Conformément à cette résolution, l'OMS collabore'actuellement 
avec 1 ' UNESCO aux mesures préparatoires en vue de l'établissement du 
Conseil permanent pour la Coordination des Congrès internationaux des 
Sciences médicales qui doit être créé lors de la conférence convoquée à 
Bruxelles, du 4 au 9 avril 1949. La part de VOMS dans les frais d ' o r - ‘ 
ganisation de la conférence est estimée à $ 4.000. 

Suivant les instructions données au paragraphe 2) de la 
résolution, le Comité d'organisation a été consulté et les arrangements 
ci-après sont envisagés en vue de la collaboration future ：• 

I* Représentation : En principe, le Conseil permanent, une fois créé, 

devrait Stre admis à entrer en relations officielles avec l'OMS, 

.conformément aux principes établis, pour les organisations non goi>-

vern令mentales, par l'Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off. OMS, 

13, 326-327). Cependant, si l'OMS continue à remplir le rôle d'ins-

titution garante, il serait souhaitable d1 instituer une forme de 

relations plus étroites. A cette fin, le projet de statut du Conseil 

permanent (Art. 26) prévoit une représentation spéciale de l'Offi 

au sein du Conseil. Cette représentation pourrait être assurée 

par la désignation d'un représentant de l'OMS au Comité exécutif 

du Conseil permanent； il assisterait à toutes les réunions du Co-

mité, mais sans droit de vote. 

II» Aide } Etant donné les ressources financières très restreintes 

dont disposent les congrès internationaux en relations avec le 

Conseil proposé, une aide financière de l'OMS (et d'autres insti-

tutions, notamment de 1'UNESCO) sera indispensable, au moins pen-

dant les premières années j ce serait la manière la plus pratique 

de donner effet aux recommandations de la première Assemblée Mon-

diale de la Santé, suivant lesquelles l'OMS doit assumer de plus 

grandes responsabilités au sujet de la coordination des congrès “ 

médicaux. 

1. Aide au Conseil permanent lui—même : 

Personnel de Secrétariat s 

a) En ce qiii concerno la suggestion tendant à 'ditacliur an ou 

deux membres du personnel de 1，0MS auprès du Secrétariat du 

Conseil permanent, i l semble que des difficultés admira.strati-

ves rendraient cette solution peu souhaitable； il reste alors 
la proposition suivante : 

* 

b) Rembourser une partie des frais de traitement et d'indem-
nités du personnel, dans deâ limites maxima qui ne devraient 
pas être dépassées. 

Frais de voyage ： . 

Remboursement, dans des limites fixées, d'une part proportion-
nelle des dépenses effectuées à ce titre par des membres du 
Secrétariat. 

Locaux pour les bureaux et frais généraux j 

Remboursement, s'il est nécessaire et dans des limites fixées, • 

d'xine partie des dépenses effectuées â ce titre. 

Réunions ; 

Remboursement d'une certaine proportion des frais de voyage des 

membres du Comité exécutif. 

Remboursement d'vme partie des frais engagés pour des interprè-
tes, pour d'autre personnel de conférence et pour un servi ce de 
documentation. 



2• Aide à des congrès internationaux déteriflinés; participation 

aux frais de congres choisis par lr0MS， en consultation avec 

le Conseil permanent : 

Le Comité d!organisation a indiqué^ pour 11 aide à accorder, 

trois catégories principales : 

a) services techniques (interprétation, rédaction de procès-

verbaux, services de documentation^ activités éducatives 

de certains congrès); 

b) publication des actes des congrès; 

c) remboursement des frais de voyage de certains savants, 

spécialement choisis, qui participent aux congreSe 

Sous a) et b), lfaide pour des services techniques et pour 

la publication des actes des congrès peut Stre donnée sous 

forme soit de collaboration du personnel-do 1TOMS, soit de 

paiement direct de fraio dimpression ou d'autres dépenses, 

soit de remboursement des frais effectifs des congrès, en to-

talité ou en partie, soit - dans certains cas - sous forme de 

paiement anticipé d^une somme destinée, à couvrir certains 

frais, 30us reservo de justification ultérieure. 

La fourniture de services techniques et de services coédition-

' ' rédaction par le personnel permanent de l'OMS nécessiterait 

un accroissement de p&rsóhnél ŝ .% ..èerait plus onéreuse que l!or-

( • ganisation de ces service^ pair lés congrès eux-mêmese La par-

.•” • : ' t i c i p a t i o n de 1}0ЬБ..,аих frais effectifs des congrès apparaît 

donc comme ш‘moyen plus, souple^ plus ' économique et plus pra-

tique de fournir lrassiôtari'ce reqviisè^ • • 

•• • • 、 ： — — ， . ， - . ： ‘ . . . . . 

Sous, с), le Comité df.ojrgânisation a exprime l1 espoir que 1!0MS 

pourrait réexaminer sa décision anteriéure de ne pas rembourser 

les frais .de voyage que doivent supporter des savants en vue 

d1assister à des congrès préalablement choisis. 

Si le Conseil Exécutif devait confirmer sa do cisión précédente, 

le remboursement de frais de voyage de participants seraient 

Exclus de la contribution de lrOHS, 

111參 Arrangements s 
： .

 1
. . 

Arrangements formelg ‘：‘“ 
On peut enyisager les arrangements relatifs à une collaboration 

future comme suit : ' • . 

• • ‘ • 

1# Conclusion d !un accord； formel avëс le Conseil permanent. On 

trouvera,en annexe, urj avant-projet d!accord de ce genre» 

Si ce projet ét^lt accepté par le Conseil Exécutif, il de-

vrait être transmis' à la cônférence pour 1!établissement du 

Conseil permanent, .puis soumis, pour approbation^ à l^ssem-

blée Mondiale de la Santé• 、 

•. . • • • 

2. A titre de solution alternative : acceptation, par le Conseil 

Exécutif, sous réservé de l1approbation par Assemblée 

Mondiale de la Santé, des'' principes de collaboration figu-

rant dans le présent document (Section V). Le Directeur 



IV. 

V. 

g e n e r f
 d，仰ait alors être habilité à prendre les a r r a n - . 

gements nécessaires avec le Conseil permanent afin de • 
donner effet à cette décision, y compris les mesures d'ai-
de au Conseil permanent et de collaboration avec lui 
dans les.limites résultant des décisions du Conseil Exé-
cütif et des affectations budgétaires. 1 

B. Arrangement transitoire : 

comme le Conseil permanent sera officiellement créé en avril 

t 9 4 9 ？í 1 1 f a u d r a q^lque temps pour ' organiser son 

t ^ v a U , il est proposé^que les arrangements actuels, y compris 

1 аррш. accorde au secrétariat provisoire mixte à Paris, soient 
j u s <lu ' a u m。腿气 où la' deuxième Assemblée Mondiale de 

avec Й ' с о ^ е х Г 8 咖 如 叫 计 d e l a -liberation 

Collaboration future et consultations avec 1Чшяг.п : le Conseil 

.Permanent qui sera un organisme-.international indépendant et ayant 

besoi? d'aide et de soutien désirera très probablement étabИг une 

collaboration avec l'OÑESCO, qui a pris l'initiative de la création 

= C 0 n s e i l . L-UNESCO a l'intention d'accorder son assistance et 

Z V ^ a U émanent . Avec la• création du Conseil perma-
l nÍÍÍ!n d 6 S internationaux des sciences mé-

d l C ! l e S cessera d'etre une activité directe UNESCO/OMS, mais elle 

s l t l ^ l t t Р Г
т

е Г е П
+ ^ с о ™ pour les deux institutions 

lotl lt K
L a r t l c l e ; 1 de l'accord entre l'UNESCO et Г0МБ pré-

et; des： c i t a t i o n s ' s ^ b s questions d'in-

Il est donc souhaitable qu'une liaison étroitW soif maintenue et 
que des consultations aient lieu entre Г 0 Ш et l'UNESCO en vue de 

.coordonner l'aide fournie au Ccnseil permnent par. les deux i Z t t 

I S。二⑩？^二？她”弋1^！对aÍt f 0 u r n i r s ó n a i d e conformément 
son J l T l l р 0^ 1 С^，c'est-à-dire que l'OMS pourrait concentrer 
aUouor . d： s e ™ e s ^hniques alors qùe l'UNESCO pourrait 
allo u e r des fonds, notamment pour l'octroi de bourses de voyages. 

г ^ г ^ г Ж о ^ ^ f n s 。 — 二 = 
” • >. • • • . . 

Attendu que la première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 
d'accorder l'appui de l'OMS pour la coordination des congrès 
internationaux des sèiertces médicales et-d'accroître les res 
ponsabilités de l'Organisation dans ce domaine (Actes off. OMS， 
i¿> P, 3 0 ， 

Attendu que le Conseil permanent pour la coordination des con-
ë r e J internationaux des sciences médicales, organisation inter-
nationale non gouvernementale, sera prochainement créé à la 
suite de l'action commune entreprise par 1'UNESCO et l'OMS, 

巧tendu que le Conseil permanent susmentionné aura besoin de 
1 t??"1 S t d e 1 a i d e d e 11 OMS afin d'accomplir sa mission et 
^ 1 1 ^ P ^ t e de prendre des arrangements appropriés pour assurer 
la collaboration nécessaire, ‘ 



IB CONSEIL EXECUTIF 

A «.PROPOSE les principes ci-après qui， sous réserve de l'appro-
bation de l'Assemblée Mondiale de la Santé, régiront la 
collaboration entre l'OMS et le Conseil permanent : 

1. Le Conseil permanent sera reconnu comme organisation non 
gouvernementale admise à entrer en relations officielles 
avec l'OMS5 

2. Le Conseil permanent sera reconnu comme représentánt 

tous les congrès internationaux dans le ioraaine de la 

médecine et des disciplines connexes, et toute collabo-

ration entre, 1'OtóS et un congrès quelconque sera, autant 

que.possible, assurée par l'èBtreaise du Conseil perma-

nent: 
， .‘ 

3. Un membre du. personnel, supérieur du Secrétariat de 1 '0Ш 
sera désigné par le Directeur' général pour représenter 
l'OMS aux réunions du Conseil permanent, où i l siégera 

. à titre consultatif ； . . . 
• » ‘ 

L'OIS aidera le Conseil permanent ,à accomplir ses tâches 

en lui donnant, sur demande, des avis et en accordant un 

appui matériel à des congrès choisis comme présentant 

un intérêt 

pour•l'OMS, sous forme de rerobourseroent d'une 

partie des frais effectifs de secrétariat, de services 

techniques et de publication de leurs actes ou, lorsque 

cela sera possible, par une participation directe du per-

sonnel de_l'OMS à ces services techniques； 
5« Une justification appropriée de l1emploi de toutes sonunes 

allouées au Conseil permanent par 1' OMSJ 9ei?a' régulière-
ment fournie par le Conseil; 

. 6 , L'OMS attribuera des priorités à quelques-unes des acti-

vités du Conseil ou prêtera l'autorité de son nom à 

certains congrès .spécialement choisis; en pareil cas, 

le Conseil permanent devrait utiliser, conformément aux 

décisions de..l'OMS, les fonds fournis par celle-ci. 

7 . Les arrangements .pris en vue de la collaboration seront 
réexaminés chaque année et adaptés à la politique et aux 
crédits budgétaires de l'OMSj 

INVITE le Directeur général à donner effet à la décision ci-

dessus en prenant des arrangements appropriés pour collabo-

rer à.vec le Conseil permanent sur la. base de la présente ré-

solution et dans les limites des crédits budgétaires annuels. 

В (solution alternative): 

НЕСОММ/ШБЕ que l'Assemblée Mondiale de la Santé approuve un 

.projet d'accord à conclure entre le Conseil permanent et 

l'OMS (Annexe 1), et 

INVITE le Directeur général à donner effet à la décision ci-

dessus en prenant des arrangements' appropriés pour collaborer 

avec le Conseil permanent sur la base de cet accord et dans 

les limites des crédits budgétaires annuels. 



ANNEXE 

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL PERMANENT 

POUR LA COORDINATION DES CONGRES INTERNATIONAUX DES SCIENCES MEDICALES 

a
 

b) 

Article I 

Reconnaissance réciproque 

VOUS fci-après dénommée "l'Organisation") reconnaît le Conseil perraa-
n，nt pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences 
medicales (ci-après dénommé "le Conseil" ) comme étant l»oj?gamsn»e 
international représentatif de ses organisations membres, aux tins 
d»assurer la continuité et la coordination des congrès internationaux 
de sciences médicales. 

Le Conseil reconnaît 1«Organisation comme étant 

tional principal dans le domaine de la santé et 

ment les principes énoncés dans la Constitution 

1'organisme interna-

il. reconnaît égale-

de l'Organisation. 

Article II 

Liberté de 1 « information scientifique 

L'Organisation et le Conseil faciliteront le libre échange d'informa-
^ i o n s scientifiques entre les divers pays, conformément aux accords interna-
tionaux et à la législation nationale de chaque pays. 

Article III -

Consultation réciproque 

L'Organisation et le Conseil se consulteront réciproquement et régu-
lxôrement au sujet des questions d'intérêt commun. J 

Article IV 

Représentation réciproque 

a) Un représentant permanent de l'Organisation sera invité à assister à 
toutes les réunions de l'Assemblée générale et du Comité Exécutif du 
Conseil, ainsi qu'à tous les congrès organisés par lui. 

b) L'Organisation invitera un ou plusieurs représentants du Conseil à 

assister, en qualité d'observateur, aux séances plénières de I«Assen>-

blee Mondiale de la Santé et à celles de-ses principales commissions; 

e) L'Organisation pourra, en outre, inviter un ou plusieurs représentants 

du Conseil.à participer, en qualité d'observateurs, à d'autres comités 

crées par l'Organisation et où sont traitées des questions présentant 

un interet commun pour l'Organisation et pour le Conseil. 



Article V 

Echange d‘informations 

Sous réserve des mesures qui pourront paraître nécessaires en vue 

d'assurer la sécurité de documents confidentiels, l'Organisation et le Conseil 

se tiendront mutuellement au courant de toutes activités envisagées et de tous 

programmes de travail projetés qui peuvent présenter un intérêt réciproque, et 

ils échangeront à cette fin des documents et toute autre documentation. 

Article VI 

L'Organisation pourra, le cas échéant, inviter le Conseil ou l'vrne 
quelconque de ses organisations membres à entreprendre certaines tâches poui 
le compte de l'Organisation. 

Article VII 

Sous réserve des dispositions de la Constitution et sous réserve du 

budget approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif de 

l'Organisation peut, à la demande du Conseil, fournir l'aide financière dési-

rable et possible pour permettre au Conseil d'exécuter son programme. 

L'Organisation se réserve le droit d'imposer telles conditions qui 
lui paraîtront nécessaires au sujet de toute aide financière accordée par elle 
au Conseil, 

Article VIII 

Le Directeur général de l'Organisation et le Secrétaire Exécutif du 

Conseil pourront prendre tous arrangements supplémentaires pour donner effet 

au présent accord, suivant qu'ils 1‘estimeront souhaitable à la lumière de 

1'expérience acquise. 

Article И 

a) Le présent accord demeurera en vigueur pendant cinq ans,» chaque partie 
èys^t, toutefois；_le droit d'y mettre fin le 31 décembre de Chaque 
année, à la suite d»un préavis donné par l'une d'elles à 11autre au 
plus tard le 30 septembre de ladite année. 

b) Tant que le présent accord demeurera en vigueur, il pourra, d'un 
commun accord, être revisé à la fin de chaque année. 

Article X 

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé et par l'Assemblée générale du Conseil. 


