
UNITED NATIONS 
NATION UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I ZAT丨 O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIliÈXECiJÎÏF 
E-BX7/NG0/2 

14 octobre 1955 

Dix-septlènfâ Session 
ORIGINAL Î ANGUIS 

RESTRICTED 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Ti-ьге de l'Organisation 

Commission permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire 

2. Adresse du Siège 

Biltstraat 168 

Utrecht 
Pays-Bas 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant, 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

42 (liste ci-jointe) 

b) Les cotisations sont-elles vers^es directement par ces adhérents ou 

par des organisations affiliées ？ _ 

Les membres des Gongràs varssnt une souscription. D'autre part, en vertu 

du paragraphe 19 des statuts de la Coïïunission permanente, une cotisation à 

un "Fonds des Congrès" est versée〕ar tous les pays participante représentés 

sein de la Commission permanente 
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c) Liste des organisations affiliées » Spécifier le pays auquel elles 

appartiennent et le nombre total d'adherents de chacune d'elles. 

Un projet d'amendemefit aux statuts,prévoit l'affiliation d'associations 

internationales (existantes ou à créer) de spécialistes vétérinaires, avec 

représentation au sein de la Commissionpermanenteo 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associé^ etc.). 

Indiquer les chiffres correspondants et donner tous details pertinents• 

Il convient de faire une distinction entre la composition de la Commission 

permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire et la coirposi-

tion des Congrès proprement dits. Ces Congrès sont composés de membres hono-

ordinaires, spéciaux et extraordinaires, les membres ordinaires étant s 

1эз délégués des Gouvernements aux Congrès； 

les délégués des Ecoles vétérinaires et autres établissements 

d'enseignement supérieurj 

les délégués des sociétés vétérinaires； 

les délégués des corporations agricolesj 

les délégués des autorités ainsi que des administrations 

gouvernementales et communales； 

• les médecins vétérinairesj 

d'autres représentants de la science médicale ou autres agréés 

par le Comité dfOrganisation du Congrès, 

Commission permanente, de son côté, comprend t 

un médecin vétérinaire pour chaque pays participant officielle-

ment au Congrès; 

deux médecins vétérinaires du pays où doit se tenir le prochain 

Congrès; 

le Président et le Secrétaire général du Comité Exécutif du 
Congrès précédent^ 

raires, 
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5# Bubs généraux de 1'Organisation 

Assurer la liaisой entre les congrès internationaux successifs de 

médecine vétérinaire et défendre leurs intérêts communs. 

Servir d1intermédiaire pour communiquer aux d^Ters Gouvernements les 

voeux des congrès• Veiller à l'application des résolutions des congrès et se 

substituer, en cas de besoin, au comité d!organisation dans les cas où celui-ci 

ne s'acquitterait pas de ses fonctions 
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3) Aider le comité organisation à préparer et à convoquer les congrès 

successifs. Etablir 1э programme des congrès conjointement avec le comité 

d'organisation. 

Quelle est la fonction principale de l'Organisation et b) Quelles 

sont ses fonctions secondaires ？ 
» • • 

Voir ci-dessus, paragràphè 5. 

Voir ci-dessus, paragraphe 5» 

L'Organisation préconise-t-elie certaines mesures ou méthodes 

sanitaires spéciales ？ 

LeS Congrès internationaux de Médecine vétérinaire adoptent des réso-

qui sont portées à la connaissance des membres de la Commission permanente 
• . 

et des gouvernements des pays Membres'» 
. . . . • • • •• - • • . • . • * 

b) L'Organisation fait-elle des rés-einres particulières sur certaines 

formes de traitement ou certaines methodes sanitaires- ？ ‘ “ ‘ 

Non» 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, 

au nom de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux 

buts déclarés de l'Organisation ？ “ 

Seul un représentant expressément désigné a autorité-pour parler au 

nom des autres rrembres. Dans la plupart des cas, un observateur n'est pas considéré 

comme tel. 
# 

9. En quoi l'Organisation .s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

Tout ce qui concerne les rapports existant entre les maladies humaines 

et les maladies animales» 

6. a) 

a) 

b) 

7. a) 

lutions 
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10. 

11. 

Personnes responsables. (Indiquer le nom et las fonctions de ces personnes, 
notamment ceux du Directeur ou du Secretaire general ainsi que des principaux 
administrateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétri-
bués ？ Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à 1'Organisation 
internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux et locaux rattachés 
à celle-ci). 

Personnes responsables : 

Président : 

Vice-Président : 

Vice-Président : 

Secrétaire général 

et trésorier : 

Secrétaire adjoint 

Sir Daniel A.E. Cabot, M.R.C.V.S., Jersey 

Dr Cesáreo Sana Egana, Espagne 

M*Â, Alegren, Suède 

Professeur Dr 'Jac. Jansen, Pays-Bas 

Professeur Dr L, de Blieck, Pays-Bas 

Aucune de ces personnes n'est rémunérée. Toutefois, le Secrétariat a 

à du personnel salarié. 

Structure ; a) Organismes directeurs, tels que conférence, conseil de 

direction, comité executif, b) Frequence des reunions de ces organismes» 

Mentionner la date de la dernière réunion tenue par chacun d,euàÉ. c) Mode 

de votation. d) Affiliation à d'autres organisational notamment à des 

organisations internationales» 

a) La Commission permanente, qui existe en vertu du règlement des Congrès 

internationaux de médecine vétérinaire, élit un Bureau composé d'un président, 

de deux.vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint» 

b) La Commission permanente se réunit immédiatement après la clôturé de 

chaque congrès. Elle peut également se réunir au cours d'un congrès ou entre 

deux congrès, lorsque le président l'estime nécessaire ou lorsqu'un tiers des 

membres de la commission en exprime le désir. Date de la dernière réunion : 

22 mai 1954. 

Le Bureau de la Commission permanente se réunit normalement une fois par. 

an. Date de la dernière réunion : 14 mai 1955* 

c) La Commission permanente prend ses décisions par correspondance dans la 

mesure du possible. Elle peut adopter des résolutions lorsqu'un tiers au moins 

de ses membres sont présents ou ont fait connaître leurs opinions par écrit. 

La Commission vote à la majorité single. 

d) La Commission permanente jouit du statut consultatif spécial auprès de 

la FAO. 
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Finances (Budget annuel et sources de revenus• Indiquer la proportion des 

recettes qui proviennent des cotisations des membres) • — — — — — — 
• • ... • y • . 

Comme i l est indiqué au paragraphe 4 b) ci-dessus, l'unique source de 

revenus est constituée par les contributions des membres eu "Fonds des Congrès" 

sur lequel sont imputées les dépenses du Secrétariat, 

13» Historique 

Liste des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire depuis 

origine • 

1863 -Hambourg 1er Congrès 

1865 -Vienne Ilème Congrès 

1867 -Zurich Illème Congrès 
1884 -Bruxelles IVème Congrès 

1889 -Paris Vèwe Congrès 
1894 -Berne Vlême Congrès 

1899 -Baden-Baden Vllème Congrès 

1905 -Budapest VlIIèroe Congrès 
1909 -La Haye IXème Congrès 
1914 -Londres Xême Congrès 

1930 -Londres Xlème Congres 
1934 -New York XIIème Congrès 
1938 • Zurich-Irxterlaken Xlllème Congrès 

1949 -Londres XlVème Congrès 

195.3 -Stockholm XVème Congrès 

Le prochain Congrès se tiei idra en 1957 à Buenos-Aires 

La Commission permanente a été créée en 1906 et le Fonds des Congrès 

en 1949. 

14. Activités 

En dehors des activités qui lui incombent en raison .d,u mandat qui lui 
• • • 

est donné par le règlement des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire 

(assurer la liaison entre les congrès successifs et défendre les intérêts communs), 

la Commission permanente a orêé un sous-comité qui prooêde actuellement â la prépa-

ration d'une nomenclature des maladies animales. En outre, le Secrétariat dresse 

actuellement un catalogue des films éducatifs sur les questions vétérinaires. 
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15. Publications . . . . 

Le Secretaire général établit chaque année un rapport sur les activités 

de la Commission permanente. Chaque congrès publie un compte rendu de ses travaux. 

16, Documentation 

Trois exemplaires des Règlements et des Statuts des Congrès inter-

nationaux de Médecine vétérinaire et un exemplaire des trois derniers rapports 

annuels (accompagnés des comptes rendus financiers) sur les activités de la 

Commission permanente ont été reçus à l'appui de la demande d'admission. 

LISTE DES MEMBRES 

Dr R.A. Alexander 

Prof. Dr Kurt Wagener 

Sir Daniel A.E. Cabot, 

M.R.C>V*S* 

Dr W.R. Wooldridge 

Prof. Dr P. Rosenbusch 

Dr Cipriano Orliacq 

Prof.. W.I .B. Beveridge 

Veterinà'rrat Dr Franz 

H'dfling 

Director of Veterinary Services 

Direktor des Hygienischen Instituts der 

TierKrztlichen Hochschule Hannover 

Director of The Animal Health Trust 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Angleterre 

Congreso Internacional de Veterinaria Argentine 

Teniente Coronel Veterinario (Retirado) 

Department of Animal Pathology 

President der Bundeskammer der 

Tierh'rzte Oesterreichs 

Prof. Dr Gh. van Goidsenhoven 

Prof. Dr Q.E. Hermsdorff Directeur de 1,Ecole Nationale 

Vétérinaire 

Prof. Dr Stephan Angel<àff Directeur de X'Institut d'Etat de 

bactériologie vétérinaire, séro-

logie et maladies infectieuses de 

l'Université 

Australie 

Autriche 

Belgiqus 

Brasil 

Bulgarie 
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Dr Cb. A. Mitchell Dominion Animal Pathologist Canada 
Department of Agriculture 

prof. Dr H.K. Sievers Wioke Chili 

Dr Bernardo J. Crespo y Garcia Cuba 

Dr F. Woldike Nielsen Director Veterinary Service Danemark 

Dr Mahmoud Roùchdi Directeur général du Département de la Egypte 
‘ E'^ocine W Ü n a i r o , Ministère de 

l'Agriculture 

Dr Cesáreo Sanz Egana Directeur de l'Abattoir Espagne 

DrW.A. Hagan Dean of Cornell University, New York Etats-Unis 
* Ê'ùate Veterinary College d'Amérique 

Prof. Hakon W. Westermarck Professor of Pharmacology in the Finlande 
Veterinary College 

Prof, G. Ramon Directeur de l'Office international France 
des Epizooties • ' 

Dr Fotis PapaohriBtofl?J3U Directeur des Services vétérinaires, Grèce 
Ministère de 1«Agriculture 

Prof, Dr R. Manninger Hongrie 

Mr J.A. Flynn, M.R.C.V.S. Irlande 

Y.S. Ooor, M.R.C.V.S. Government Veterinary Service, Israël 

Department of Agriculture 

Prof. Igino Altara Directeur général du Service vétérinaire Italie 

Prof. Dr ïuichi Ocho President of the Japan Veterinary Japon 

Medical Association 

Dr jose Figueroa Directeur du Service vétérinaire Mexique 

Prof. H.F. Wirstad Norvège 

C.V. Dayus Agricultural Adviser to the New Zealand Nouvelle-
High Cornmissioner's Office Zélande Prof. Dr L. de Blieck Pays-Bas 



Page 8 

Dr Juan Figueroa Infante 

Dr St, Krauss 

Prof. Joaquim Fiadeiro 

Medicinaira de t A, Alegren 

Dr Â. Isaksson 

Prof. Dr G. FlUckiger 

Director Veterinary Department, 

Ministry of Agriculture 

Professeur de pathologie médicale à 

l'Ecole de Médecine vétérinaire 

Chief Department of Pathology, State 

Veterinary Medical Institute 

Directeur de l'Office vétérinaire 
fédéral 

J<e Chef de la Section pour le service vétérinaire auprès du 
Ministère de 1'Agriculture 

Prof. Dr S.N. ïalki 

Prof. N,J. Leonov 

Dr G.P. Lockhart 

D r Buiezan Vaso 

Ankara Universitesi Veteriner 

Fakültesi Dekani 

Directeur de l'Institut deçi Sciences 

vétérinaires expérimentales de 

l'URSS 

Universidad de la República 

Professeur â la Faculté de Médecine 
vétérinaire à Sarajevo .. 

Pérou 

Pologne 

Portugal 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

Union des , 

Républiques 

SooiJtU^tet 

Soriétlqpie* 

Uruguay 

ïougoslavle 


