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CULTURE PHYSIQUE 

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION BULGARE 

La Délégation de la République Populaire Bulgare consi-
dère qu'un service de culture physique doit être institué 
au sein de l'OMS. 

Au cours de ces dernières années, la culture physique 
s'est imposée comme un facteur social important pour l'élé-
vation du niveau sanitaire des peuples . Dans certains 
pays, son oeuvre est devenue un souci constant de l'Etat 
et se développe continuellement parmi de larges couches de 
la population. 

La fonction et la structure organiques sont indissolu-
blement liées. Les organes du corps humain se développent et 
se perfectionnent dans le processus de leur fonctionne-
ment. La charge fonctionnelle régulière et bien dosée 
qu'on peut atteindre par l'exercice physique représente un .. 
moyen physiologique indiscutable pour exercer une influence 
bien dirigée sur le développement et la consolidation de 
certains organes et de tout le corps» En intensifiant cette 
influence par des facteurs naturels tels que le plein air

> 

les rayons solaires, l'eau, et en ayant en cutre recours à 
un régime alimentaire approprié ainsi qu'à une bonne hygiè-
ne, l'exercice physique devient un facteur important pour 
le développement régulier et harmonieux de la personne 
humaine. 

Dans de nombreux pays, la culture physique se développa 
sous la direction et avec la collaboration étroite des 
compétences médicales, comme cela est, par exemple, le cas 
en Bulgarie. Jusqu'au debut de 1948. l'oeuvre de la cul-
ture physique en Bulgarie se développait sous les auspices 
d'une direction spécialisée, rattachée au Ministère de la 
Santé Publique. 

Néanmoins, les compétences médicales ne sont encore, 
dans les différents pays, qu'incomplètement introduites 
dans l'oeuvre de la culture physique, et ceci principale-
ment par la faute des services et orgediob ш̂Исиих. Dans 
un temps relativement court, la Commission Intérimaire a 
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pu poursuivre des activités variées, riches d'enseignements; •' 
et pourtant, nous ne relevons presque rien dans son activité 
qui vise à la surveillance et à la collaboration médicales 
dans le domaine de la culture physique. C'est là incontesta-
blement une lacune, surtout si nous prenons en considération 
que la culture physique se développe dans de nombreux pays 
comme un moyen médico-préventif et rééducatif de première 
importance « 

En conséquence, nous proposons l'institution, au sein 
de l'OMS, d'un service ou d'une commission spécialisé pour 
la surveillance et la collaboration médicales dans le domaine 
de la culture physique, service ou commission qui aurait 
pour buts : 

1) D'étudier les questions de la culture physique du >point 

de vue scientifique. 

2) D'aider au développement harmonieux des mouvements de 

culture physique dans les différents pays. 

3) D'aider à ce que les mouvements de culture physique dans 
les différents pays soient fondés sur des bases scien-
tifiques solides pour qu'ils puissent devenir un moyen 
médico-préventif et rééducatif. 

4) D'entreprendre des recherches et de recommander des 
modalités appropriées pour une surveillance et' une 
collaboration médicales des mouvements de culture 
physique, 

5) D'aider à l'échange des expériences acquises dans les 

différents pays. 


