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EEÏÏSEIGNEMENTS SDE LES OEGAKISATIONS WON GOUVERNEMENTALES . 
DEMANDANT A ETRE ADMISES AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L« OMS 

1. Titre de 1'Organisation 

Association internationale de la Fertilité 
The International Fertility Association 

2. Adresse du Siège 

Bureau du Président : Professeur E.G. Murray, Ayacucho 1375 - Buenos Aires 一 

Argentine 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau du Vice-Président : Professeur G. Tesauro, Santa Brigida 51 -
Naples - Italie 

t. Membres 

a) Nombre total ¿L丨 adhérents 

Nombre total cL' adhérents : 796 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou 
•par des organisations affiliées î 

Les cotisations sont versées par chaque membre au Trésorier de 
l'Association 

1 Eenseignements communiqués par V Organisation qui présente la demande. 



c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le m v s auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d,elles 

L'Association est représentée par un Président, deux Vice-Présidents^ 
un Secrétaire général, deux Secrétaires adjoints^ un Trésorier, et par des 
Vice-Présidents honoraires dans les pays suivants : Argentine, Brésil, 
Chili， Cuba, Espagne, Grande-Bretagne, Israël, Italie， Japon, Uruguay, Suède, 

Venezuela; par des Vice-Présidents actifs dans les pays suivants : ‘ 
Eépublique fédérale d'Allemagne, Argentine, Australieл Autriche, Belgique, 
Brésil， Chili, Cuba^ Espagne, France, Grande-Bretagne, Inde, Israël, 
Italie, Mexique, Pays-Bas, Suisse, Uruguay, USA, Venezuela. 

En outre, elle est représentée par un Secrétaire national dans cha-
c u n d e s Pays ou territoires ci-après i Afrique du Sud, République fédérale 
à'Allemgne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, 
Chypv«, Colombie, Congo Belge, Costa-Eica, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Inde, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mexique, Nicaragua, Norvège， Panama, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Porte-Eico, Portugal, Eépublique Dominicaine, 
Salvador, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

d) Emmérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.): 
indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Les membres se divisent en : 

membres honoraires qui sont désignés par le Comité exécutifj 

2- membres actifs qui doivent être médecins consacrés à 1» étude de la 
stérilité conjugale involontaire， et 

3- membres associés qui peuvent même ne pas être médecins pourvu qu'il 
s'agisse de personnes connues pour le sérieux de leurs travaux scien-
tifiques ou pour la pertinence de leurs recherches sur la stérilité. 

5. Buts généraux de 1'Organisation 

Uniformiser et orienter les études dans le domaine de la stérilité, 
intensifier les recherches scientifiques dans le domaine de la stérilité 
conjugale involontaire sur le plan international. C'est pourquoi l'Asso-
ciation internationale de la Fertilité organise périodiquement des Congrès 
internationaux sur la stérilité dans différentes parties du monde, pour 
réunir en un seul siège, à intervalles de trois ans, tous les membres et 
tous ceux qui sont intéressés aux problèmes de la stérilité. 



a) Quelle est la fonction principale de Organisation ？ 

b) Fonctions secondaires 

P o u r rendre plus claires les principales fonctions de l'Association, 
la notion suivante fut adoptée à 1’ occasion dn Deuxième Congrès mondial 
de la Fertilité et Stérilité : 

"L'Association internationale de la Fertilité et les pays participant 
au Deuxième Congrès mondial de la Fertilité et Stérilité, considérant î 
1‘ que la stérilité conjugale involontaire représente un problème 

médico-social préoccupant, et que les déficiences de la fonction^ 
reproductrice influent gravement sur la famille, et sur la société} 

2. que le développement atteint par la médecine rend possible la réali-
sation de solutions très utiles et satisfaisantes de cet important 
problème; 

3. que dans d'autres domaines de la médecine, quoique fort divers; s'est 
éveillé un grand intérêt et une unification ¿e points de vue pour 
le problème médico-social de la stérilité involontaire, 

décide de proposer les mesures s-rivantes à adopter da.ns les pays qui par-
ticipent à ce deuxième Congres : 

a) organisation d';un plus grand, nombre de cliniques et instituts 
consacrés au traitement et à 1'étude de la stérilité involontaire. 
Lesdites cliniques et instituts seront dotés des installations tech-
niques les plus modernes pour 1'étude clinique et la thérapie； et 
de personnel capable d<offrir au couple stérile, sous ses aspects 
les plus divers, une assistance médico-sociale et psychologique comr 
plète. Un vibrant appel devra être lancé aux Gouvernements et aux 
institutions d^assistance médicale aux classes les moins aisées qui 
se trouvent dans des conditions telles qu'elles ne sont pas en mesure 
de pourvoir à leurs nécessités sanitaires. 

b) Demander des subventions aux gDuvernements, aux institutions privées 
et aux personnes de grandes ressources financières, pour faire de 
sorte que, par 1'intermédiaire du Comité d'Enquêtes cliniques et 
de Recherches, on puisse entreprendre dans tout le monde les recherches 
dans le domaine de la phys i opathologi e de la reproduction. 



c) Favoriser 1»intérêt pour 1,étude de la physiopathologie de la repro-
duction et des problèmes cliniques de la stérilité involontaire au 
moyen d'échanges culturels réciproques entre les centres médicaux les 
plus importants, agissant sous 1'égide de 1>Association internationale 
de la Fertilité,^dans les différents pays； les fonds nécessaires à ce 
dessein doivent être trouvés par les peuples ou par les institutions. 

d) Adresser un pressant appel aux Universités et aux instituts d» éducation 
médicale afin qu« ils incluent dans leur plan à» étude des cours de 
physiopathologie de la reproduction et de la fertilité dans le but 
d'éveiller chez les étudiants en médecine 1» intérêt pour ces inçortants 
problèmes. 

e) Promouvoir, au moyen du Comité pour les relations publiques de l'Asso-
ciation internationale de la Fertilité, une intense campagne de propa-
gande pour intéresser l'opinion publique par la divulgation d« informa-
tions relatives à la prophylaxie de la stérilité à combattre et pour 
créer des centres de consultation prématriraoniale." 

L'Association internationale de la Fertilité constitue par ses nobles 
principes une organisation médicale scientifique dont le point de vue peut 
être accepté par n» importe quelle religion. 

Comme organisation mondiale, démocratique, internationale, l'Association 
internationale de la Fertilité a intérêt à organiser des réunions de tous 
les hommes de science qui peuvent intervenir pour discuter amicalement les 
problèmes concernant la lutte contre la stérilité. 

7» a) L*Organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales 1 Dans l'affirmative lesquelles ？ - — — - — — — — — ' — — 

Non 

Ъ) L« Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
áe traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, 
indiquer lesquelles. ~ 

L'Organisation exclut de son champ d1action toutes les études et les 
méthodes proposées pour la réalisation d'une stérilité conjugale volontaire. 

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 î 一 ~ -

Le Président de l'Association a autorité pour parler, a>a nom de tous 
les membres, sur les questions qui sont en rapport avec les buts déclares 
de l'Association. 



En quoi l'Organisation s'intéresse-1-elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation moncliale de la Santé ？ 

Li Association internationale de la Fertilité s'intéresse aux travaux 
de l'OMS, la considérant comme l'Organisation la plus qualifiée dans le 
domaine international pour toutes les initiatives de caractère sanitaire 
et social et qui pour cela pourra inclure dans sa vaste sphère d' action 
également la partie qui constitue 1'objet et le but de 1'IFA (voir plus 
haut, sous la question N° 6). 

Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes^ 
notamment ceux du Directeur ou du Secrétaire général, ainsi que des prin-
cipaux adtrrirHfrhTateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supé-
rieurs rétribués ？ Prière d，indiquer sé-parément ceux qui appartiennent à 
1' organisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci.) 

Président 
Vice- Présidents 

Secrétaire général 
Secrétaires généraux adjoints 

Trésorier 

Il n'y a pas de fonctionnaires rétribués. 

Edmund G. Murray (Argentine) 
Carlos D. Guerrero (Mexique) 
Giuseppe Tesauro (Italie) 
Carlos Nouel (Venezuela) 
Carlo Ballerio (Italie) 
Walter W. Williams (USA) 
Walter W. Williams (USA) 

Structure 

a) Organismes directeurs tels ,gue_conférences, conseil de^üi^ction, 
comité exécutif 

L'Association internationale de la Fertilité est gouvernée par un Comité 
exécutif composé du .Président^ des Vice-Présidents, du Secrétaire général, 
des Secrétaires adjoints et du Trésorier. 

Il existe en outre au sein de l'Association internationale de la Fertilité 
un Conseil de Vice-Présidents honoraires, personnalités eminentes dans le 
domaine des études sur la stérilité, lequel garantit la poursuite des buts 
élevés de l'Association. Le Conseil des Vice-Présidents honoraires est ainsi 
composé : 



Conseil de Vice-Présidents 
honoraires » Ahumade, Juan Carlos (Argentine 

Ando, Kakuichi (Japon) 
Cancos da Paz, Arthur. (Brésil) 
Clavero Nunez, Antonio (Espagne) 
Cutierrez Alvaro, Pedro A. (Venezuela) 
bane Boberts, Cedric (Grande-Bretagne) 
Massazza， Serafino M. (Italie) 
Moraes, Amaldo de (Brésil) 
Perez, Louis Manuel (Argentine) 
Ramirez Olivella, José (Cuba) 
Bodriguez Lima, Octavio (Brésil) 
Eodriguez Lopez， Manuel B. (Uruguay) 
Eutin, I.C, (USA) 
Weinstein, B. Bernard (USA) 
Westman, Alex (Suède) 
Williams, Walter W. (USA) 
Wood, Juan (Chili) 
Zondek, Bernhard (isaré'l) 

Il existe de plue au sein de l'Association un Conseil mondial de la 
Fertilité ainsi composé s 

Présidente : 

Vice-Présidents í 

Arthur Campos da Paz (Brésil) 
B. Bernard Weinstein (USA) 
Pierre Hubert de Watteville (Suisse) 
Axel Weetman (Suède) 
Alfonso Alvarez Bravo (Mexique) 

Argentine 
République fédérale 

d'Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
•Chili 
Cuba 
Etats-Unis d'Amérique 
Espagne 
France 
Grande-Bretagne 
Israël 
Italie 
Mexique 
Pays-Bas 
Suisse 
Uruguay 
Venezuela 

Armando ТгаЪиссо 

Bichará Pikentscher 
Alan Grant 
Tassilo Antoine 
Jacques Perin 
Alvarez de Aquino Salles 
Eduardo Bunster 
Carlos M. Tabarés 
Abner I. Weisman 
José Botella Lluseiá 
Eaoul Palmer 
Albert Sharman 
Joseph G. Asherman 
Luigi Cattaneo 
Eduardo Castro 
B.S. Ten Berge 
Pierre Hubert de Watteville 
Américo Stabile 
Oscar Agüero 



b) Frequence des réunions de ces organismes, mentionner la date de la 
dernière réunion tenue par chacun d'eux 

Le Comité exécutif se réunit au courplet chaque année, tandis que des 
réunions partielles sont au programme deux fois par an. L« organe consul-
tatif formé par les Vice-Présidents honoraires et par le Conseil mondial 
de la Fertilité se réunit au contraire tous les trois ans à 1» occasion des 
Congres mondiaux. 

c) Mode de votâtion 

Tous les membres votent à 1«Assemblée. Les abstentions sont considérées 
comme votes négatifs, Pour les questions ordinaires la majorité simple est 
suffisante pour 1，approbation. Pour l'admission ou l'expulsion de membres 
et pour des amendements au Statut la majorité absolue des 2/3 est nécessaire. 
Les votes, dans les cas qui le permettent, peuvent être faits par corres-
pondance. 
à) Affiliation à d'autres organisations? notamment à des organisations 

internationales 

Li Association internationale de la Fertilité a présenté une demande 
d« affiliation au С10МБ. 

Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proiaortion des 
"recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

Les entrées de l'Association internationale de la Fertilité sont cons-
tituées par les cotisations versées par les membres et par les sommes dérivant 
de la vente des publications de 1,IFA î Journal of Fertility et Actes des 
Congrès. Les membres reçoivent ces publications gratuitement. Les contributions 
et les dons d'administrations et de gouvernements sont utilisés pour l'organi-
sation des Congrès mondiaux, qui ont lieu tous les trois ans, et des réunions 
nationales qui se tiennent plus fréquemment. 

Historique (date de fondation. Drincipaux ^^nements de l'histoire de 
1，Organisation) 

Dans un Congres ômt la Fertilité tenu à Eio de Janeiro en 1951 auquel 
participèrent d» eminentes personnalités dans le domaine scientifique et ap-
partenant à de nombreuses nations, un petit groupe se rendit clairement compte 
que les nécessités mondiales cl'étude ne pouvaient trouver une réponse adéquate 
dans les Associations locales et nationales. C'est pourquoi fut fondée une 
Organisation internationale dans le but de réunir périodiquement tous les 



lb, 

spécialistes intáreseés et obtenir ainsi un échange profitable des résultats 
dee recherches dans le domaine de la stérilité. Le Comité fondé comprenait 
les noms suivants : Cattrpoe da Paz, Guerrero, Weinstein, Weisman, Williams. 
Il У avait en plus environ trente autres membres. Depuis, Association in-
ternationale de la Fertilité s»est accrue rapidement et compte des menfbres dans 
toutes les parties du monde et, en particulier, aux Etats-Unis où ils s» élèvent 
à plus de 300. 

En 1955, deux ans seulement après sa fondation, 1»Association internatio-
nale de la Fertilité tint son jaremier Congrès mondial dans la ville de New-York. 
Ce Congrès remporta un grand succès scientifique dans le domaine de Pétude 
de la fertilité et de la lutte contre la stérilité involontaire, comme le 
démontre clairement le volume dee Actes. Le deuxième Congrès mondial de la 
Pertiiité et Stérilité s*est tenu à Naples du 18 au 26 mai 1 9 a v e c la par-
ticipeition de plus de 2000 congressistes provenant de chacune des parties du 
monde* Le programme scientifique a réuni travaux. Environ 200 autres tra-
vaux ne furent pas acceptés pour la présentation au Congrès parce qu^il par-
vinrent au-delà du délai fixé, Au Congrès de Naples ont participé. 63 nations 
et durant la réunion scientifique furent réaffirmés les principes et les buts 
de l1Association internationale de la Fertilité que l'on peut résumer dans la 
détermination de combattre par tous les пюуепв la stérilité conjugale involontaire, 

« 

Activités (exposé des travaux les -plus Importants qui ont été accomplis ) 
^arnd 戈es activités de l'Association internationale de la Fertilité la 

principale est 1»organisation des Congrès mondiaux tous les trois ans. Le 
premier Congrès mondial fut tenu en 1953 à New-York et le deuxième Congrès 
mondiel à' Naples • 

iSntre un Congrès et 1» autre, IFA pourvoit à organiser des réunions de 
groupés t>lus limités de savants intéressés à la lutte contre la stérilité. 
En 19^7 sont prévus aux Etats-Unis les symposiums suivants sur la stérilité, 
organisés sous 1» égide de l'IPA î 

1, t5 шаге 1957 
2. avril 1957 

t mai 1957 
h. Ь octobre 1957 
5 . 躲 - 认 décembre 1957 

New Orleans, Louisiane 
White Sulfur Springs, W.Va. 
San Francisco, Californie 
Saint-Paul, Minnesota 
Phoenix, Arizona, 

15» Publications 

¿•Association internationale de la Fertilité publie régulièrement les Actes 
clé cheque Congrès mondial. Elle publie en outre un Journal international de la 
Fertilité qui paraît tous les deux mois (six numéros par an). DAssociation 
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internationale de la Fertilité publie en outre un "bulletin mensuel qui a le 
but de fournir des informations relatives aux diverses phases de activité 
organisatrice, administrative et scientifique de l'Association. 

Documentation 

Il a été reçu trois exemplaires de l'Acte constitutif de l1Association 
internationale de la Fertilité, un exemplaire du Journal international de la 
Fertilité et du Bulletin ainsi que trois exemplaires des Actes du premier 
Congrès mondial de la Fertilité et Stérilité. 


