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ORIGINAL i ANGLAIS 

RESTRICTED 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

1. Titre de l'Organisation 

Association Scientifique du Pacifique (A,S.P.) 

2. Adresse du Si&ge 

Pour le Conseil de 1丨Association Scientifique du Pacifique (organe 

exécutif de l'Association), l'adresse est la suivante : 
• • - . * ‘ 

Pacific Science Counoil. Secretariat 
Bishop Museum 
Honolulu 17, Hawar (Etats-Unis d'Amérique) 

Pour les arrangements à prendre à l'occasion d'un congrès à venir, 

adresse est celle de l'organisation sous les auspices de laquelle doiV a v M r 

lieu le congrès. Actuellement, l'adresse de l'organisation intéreasée est la 

suivante : Science Society of Thailand, Physics Building, Chulalongkorn University, 

Bangkok (Thaïlande).
 J 

Adresse de tous les bureaux seoondaires ou régionaux 

L'A.S.P. ne possède pas de bureaux secondaires ou régionaux. 

杯. Membres 

a

) Nombre total d'adhérents 

P e u v e n t f a i r e

 卿
1

^
 d e

 l'A.S.P. les pays, dominions, colonies, terri, 

toires et dépendances situés dans le Pacifique ou riverains du Pacifique et les 

pays qui Possèdent des dominions, etc. dans la région du Pacifique. A l'heure 
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actuelle, ces membres sont au nombre de 39. L'affiliation à cette association, 

non gouvernementale, se fait par 1'intermédiaire d'une société scientifique natio-

nale Jouissant d'une autorité reconnue. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par les adhérents 
ou par des organisations affiliées"? ~ "“ 

Les dépenses du Siège d'Honolulu sont couvertes par les cotisations des 

pays suivants : Australie, Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Indonésie, 

Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Thaïlande 

et Viet-Nam. 

Les autres pays membres ne versent pas de cotisations. Les dépenses 

entraînées par les Congrès scientifiques du Pacifique sont intégralement suppor-

tées par le pays invitant. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 
appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune"d

1

 elles. 
* 

Les pays admis à faire partie de l'A.S.P., sont ceux qui, par l'intermé-

diaire des organisations qui les représentent, ont déjà pris part à des congrès de 

cette association. ( N 3 . L ^ . S . P . ignore combien ont d'adhérents les institu-

tions qui représentent les pays en question
0
) 

Argentine 
Australie 
Cambodge 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Equateur 
Etablissements français 

d
f

Océanie 
Etats-Unis d'Amérique 
Fidji 
France 
Guam, Ile de 
Guatemala 
Hawaï 

Sociedad C^antifica Argentina 
Australian National Research Council 
(organisation non encore désignée) 
National Research Council 
Academia Chilena 
Academia Sínica (Taiwan) 
Academia Colombiana de Ciencias 
Escuela Politécnica Nacional 
Le Gouverneur des Etablissements français 

d'Océanie 
National Research Council 
Governor of Fiji 
Académie des Sciences, Institut de Prance 
Governor of Guam 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Bernice P. Bishop Museum 
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Hong-Kong 
Indonésie 
Japon 
Laos 
Macao 
Malaisie 

Mexique 

Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances 

Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Portugal 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d

f

Irlande 
du Nord 

Salvador 
Samoa américaines 
Samoa occidental 
Singapour 

Territoires sous tutelle des 
Iles du Pacifique (Etats-
Unis d

1

Amérique) 
Territoires relevant du Haut 

Commissariat pour le 
Pacifique occidental 

Thaïlande 
Timor, partie portugaise 

de l'Ile de 
Union des Républiques Socia-

listes Soviétiques 
Viet-Nam 

University of Hong Kong 
Organisation for Soientifio Research 
Science Council of Japan 
(organisation non encore désignée) 
Le Gouverneur de Macao 
Bureau de Malaisie de la

 w

Royal Asiatic 
Society" 

Academia Nacional de Ciencias "Antonio 
Alzate

11 

Le Gouverneur de la Nouvelle^-Calédonle 
et de ses Dépendances 

The Royal Society of New Zealand 
Koninklijke Nederlandsche Akaderole van 

Wetensohappen 
Academia Peruana 
National Research Council of the 

Philippines 
Académie des Sciences de Lisbonne 
The Royal Society 

Academia Salvadoreña 
Governor of American Samoa 
High Commissioner for Western Samoa 
Bureau de Malaisie de la "Royal Asiatie 

Society
11 

High Commissioner, Trust Territory of 
the Pacific Islands 

High Commissioner, Western Pacific 
High Commission Territories 

Société scientifique de Thaïlande 
(organisation non encore désignée) 

Académie des Sciences de l
f

URSS 

(organisation non encore désignée) 

Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc >)> 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous les détails pertinents^ 

Il n
1

existe qu'une catégorie de membres
# 
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5
#
 Buts généraux de l'Organisation 

Les principaux objectifs de l
1

Association sont les suivants s 

a) susciter et favoriser la collaboration dans 1
1

 étude des problèmes scientifiques 

intéressant la région du Pacifique, et plus particulièrement de ceux qui sont 

liés à la prospérité économique et au bien-être des populations du Pacifique； 

b) resserrer les liens qui unissent dans la paix les populations du Pacifique 

en développant des sentiments de fraternité entre les hommes de science de tous 

les pays de.la région• 

6. a) Quelle est la fonction principale de 1'Organisation ？ 

La fonction principale de H 3 < » P . consiste dans 1
1

 organisation des 

Congrès scientifiques du Pacifique, qui ont lieu périodiquement, et dans 1
1

 acti-

vité des comités permanents, auxquels est confiée l
1

étude des problèmes d
f

intérêt 

commun les plus importants qui se posent dans la région du Pacifique, 

b) Ponctions secondaires 

Le Secrétariat dHonolulu de Joue secondairement le rôle de 

centre information pour ce qui concerne les problèmes scientifiques intéressant 

le Pacifique. _ -

7. Question biffée 

8. a) L Organisation préconise一t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Non 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires î 
. , -

• * * ' * » . ‘ . • • • •.... 
Nbn 
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9. Un représentant officiellement désigné a-t-ll autorité pour parler
f
 au nom 

de tous les membres, sur des questions qui se rapportent auiT~buts"déclarés 
de l'Organisation ？ Dans 1

1

 affirmative, quelles sont ces qilëstîôns"? 

Les représentants officiellement désignés peuvent parler sur les ques-

tions rentrant dans le cadre des résolutions des Congrès scientifiques du Paci— 

fique et sur toutes autres questions quç le Conseil de l'A.SvP. les autorise à 
. . . . _ . . , ' 

traiter,, • 

1 0

‘ 鲍 . 叩
0 3

" l'Organisation s'lnt.éresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ？ ‘ 

Les travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé sont en rapport avec 

les buts visés par l'A,S.P. L'Association estime souhaitable que son Comité per— 

manent des Sciences médicales et de la Smté publique travaille en collaboration 

avec l'OMS, Elle a été admise par 1'UNESCO au bénéfice du statut consultatif. 

1 1

• Personnes responsables. (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
notamment oeux du Directeur ou du Secrétaire général ainsi quedes"prlñcl^" 
р〒ж administrateurs. Quel est le nombre total des fonctiomaïr es "supérieurs 
^.•fcribués ？ Prière d'indiquer séparément cevuc qui appartiennent à r'organi-
_sation internationale et ceux qui relèvent des groupes natiomiuTet" locaux""“ 
rattachés à ceile-ol.) 

Président î Dr Vidal A. Tan 

Chef du Secrétariat du Conseil de l'A.S。P. s Brenda Bishop 

L'unique fonctionnaire supérieur rétribué est le Chef du Secrétariat du 

Conseil de l'Association Scientifique du Pacifique. 

1 2

• ‘ a). Organismes directeurs, tels que oonférenoe, conseil de di~ 

b) Fréquence des réunions de ces organismes.""” 
Mentionner la date de la dernière reunion~fcenue par chacun d ^ u x . e) Mode 
de votation. d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des orga-
nisations internationales. — — — — — — „ 、 „ „ . „ _ _ , „ „ _ „ , . — 

a) L'organisme directeur est le Conseil scientifique du Pacifique, qui se 

prononce par vote sur les résolutions que lui soumettent les Congrès scientifiques 

du Pacifique» 
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b) Ces congrès ont lieu tous les troi? à cinq ans. Le Conseil seienti-

fique du Pacifique se réunit pen<î9nt les eongrès et, pour, le reste, traite ses 

affaires par correspondance. Le dernier congrès a eu lieu aux Philippines en 
• • ： » • 

novembre 1953. 

o) Le Conseil prend ses décisions à la majorité des votes émis par les 

personnes présentes. Le vote par procuration n'est pas admis. 

13. Finances (Budget annuel et sources de revenus. Indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des ootisatlona deB membres,) 

Le budget du Secrétariat de l'A.S.P. pour la période comprise entre le 

1er avril 195Ч et le 31 mars 1955 et son budget annuel depuis cette date Jusqu'au 

31 mars 1958 s'établissent de la manière suivante : 

Traitement (Secrétaire à plein temps) $ 紅*000 
Fournitures et services 1.000 
Publications 1.000 
Transports 1.000 
Divers 500 

’$ 7.500 

Budgets des exereices 1951 à. 1954 
(du 20 mars d'une année au 19 mars de l'année suivante) 

1951-52 1952-53 1953-54 

Traitements , $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 
Fournitures et services 1.000 I.500 I.500 
Transports 1.500 800 800 
Publications 800 700 2.700 

$12.300 Ф12.000 $1^.000 
14. Historique 

L'A.S.P. a été fondée en 1920 par la Première Conférence scientifique 

pan-pacifique (First Pan-Pacific Scientific Conference) qui s'est tenue à Honolulu 

(Hawaï)• 

SaOoDBtitution a été adoptée et sa dénomination d'Association Scientifique 

du Pacifique fixée lors du Troisième Congrès scientifique pan-pacifique (Third 



EB15AOO/1 
Page 7 

Pan-Pacific Science Congress), qui a eu lieu au Japon en 1926• 

Congrès scient if du Pacifique 
штттттл^тж^тшляттЁятЛгт:аамввавгаа»WUL-Л гдицл H ' - r — У — " ' « — • • • • W ' 

Première Conférence scientifique pan-pacifique^ Hawaï^ 1920 
Deuxième Congrès scientifique pan-pacifique^ Australie., 1923 
Troisième Congrès scientifique pan-pacifique^ Japon, 1926 
Quatrième Congrès scientifique du Pacifique^ Indes orientales néerlandaises, 1929 
Cinquième Congrès scientifique du Pacifique, Canada， 1933 
Sixième Congrès scientifique du Pacifique, Californie (Etats-Unis), 1939 
Septième Congrès scientifique du Pacifique., Nouvelle-Zélande, 19^9 
Huitième Congrès scientifique du Pacifique^ Philippines, 1953 

Le Neuvième Congrès scientifique du Pacifique est prévu comme devant 

se tenir en Thaïlande en 1958« 

Le Septième Congrès scientifique du Pacifique (Ncmvelle—Zélande, 19林9) 

a créé le Secrétariat du Conseil scientifique du Pacifique• Les frais de secréta-

riat furent couverts en partie au moyen de fondations, en partie par le Gouverne-

ment français et 1*ШЕ5С0» Lors du Huitième Congrès (Philippines, 1953), le Secré-

tariat a été réorganisé; ses dépenses sont maintenant couvertes par les pays membres• 

15. Activités 

a) Comités permanents 

On trouvera un historique des comités permanents aux pages 45 à 63 du 

"Report on the Pacific Science Association"
0 

Une de leurs fonctions les plus importantes consiste à assurer la docu-

mentation nécessaire aux congrès pour la discussion de problèmes particuliers. 

Lorsqu
!

un comité s
T

 acquitte de cette tâche de manière efficace, son activité se 

traduit par la précision et la pertinence des résolutions adoptées par le Congrès• 

Les résolutions adoptées par le Huitième Congrès, notamment en matière de météoro-

logie, de conservation du sol et de sylviculture, constituent à cet égard des exem-

ples remarquablés。 
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b) Congrès scientifiques du Pacifique 

On trouvera un historique de ces congrès aux pages 8 à 20 du "Report 

on the Pacific Science Association"• 

Avant le Huitième Congrès, le Conseil scientifique du Pacifique pria 

les institutions chargées de représenter les pays membres de lui faire oonnaftre 

leur opinion sur la valeur des congrès, Les indications contenues dans la pré-

senta section et dans la section c) oi-dessous sont empruntées aux réponses faites 

par ces institutions
 # 

L
f

activité des congrès est amplement Justifiée par 1
1

attention qu
1

 ils 

vouent à des problèmes spécifiques et leur souci de formuler les résultats des 

reoherôhes scientifiques sous une forme qui permette de les appliquer aisément à 

la solution des difficultés qui viennent à se présenter dans la pratique• 

Les Congrès scientifiques du Pacifique contribuent efficacement à réali-

ser la collaboration internationale sur le plan scientifique en mêhie temps qu'à 

établir et à resserrer les rapports entre hommes de science des différents pays. 

Un grand nombre des problèmes biologiques qui se posent dans la région du Pacifique 

intéressent la botanique, la zoologie, la géologie, la météorologie, l
f

océano-

graphie, etc., et les Congrès de l
f

A.S.P» offrent aux spécialistes de ces disciplines 

l
1

occasion de se renoontrer et d'entretenir des relations personnelles. 

c) Résolutions des Congrès 

. On trouvera les résolutions des congrès aux pages 64 à 109 du "Report 

on the Pacific Science Association" et dans 1
, , !

 Informât ion Bulletin" PS/53/8. 

Les exemples particuliers relatés ci-après, et qui intéressent deux pays, 

permettront de se rendre compte de la valeur générale de ces résolutions• 

Le Deuxième Congrès scientifique du Pacifique (Australie
#
 1925) recommanda 

de créer en Australie un département d
1

anthropologie et d
1

effectuer des recherches 

parmi les aborigènes et autres populations primitives voisines。 La mise en oeuvre 

de cette recommandation fut oonfiée au "National Research Council" d'Australie. 
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Celui-ci obtint le concours du Gouvernement, de la Fondation Rockefeller et de la 

Fondation Carnegie, à la suite de quoi fut créé à Sydney un département d
f

anthropo-

logie et furent organisées des recherches méthodiques en Australie et dans certai-

nes régions du sud-ouest du Pacifique» 

Aux Philippines, les congrès consacrés à 1'étude et à la classification 

des terrains provoquèrent la création d
f

un bureau de conservation du sol, tandis 

que ancien Comité de volcanologie devenait 1
1

 actuelle Commission de voloanologie. 

Le Bureau des pêcheries fut fondé de la même manière. 

Parmi les autres effets des recommandations formulées par les Congrès 

scientifiques du Pacifique, citons la promulgation de lois et de règlements sur 

1
1

 importation des animaux domestiques aux Philippines, lois et règlements destinés 

à prévenir l
1

introduction de zoonoses transmissibles et soumettant 1
1

exportation 

d
1

animaux à la délivrance de certificats sanitaires, 

Quant aux recommandations ayant trait à l'usage en masse et sans discer-

nement d'insecticides, rodenticides, herbicides, toxiques pour poissons et autres 

moyens de défense chimiques, le Bureau d'hygiène a déjà pris des mesures pour leur 

mise en oeuvre. Des lois et des règlements ont également été promulgués pour pro-

téger les plantes contre les risques d
1

introduction de maladies ou de parasites 

provenant d'autres pays et susceptibles de les détruire• 

16. Publications 

Le Secrétariat du Conseil scientifique du Pacifique publie six fois 

par an un Bulletin d
1

information ronéographié qui contient des renseignements sur 

les activités de 1
!

Association et les faits nouveaux d'ordre scientifique intéressant 

le Pacifique et en rapport avec les objectifs de l
l

A
#
S

e
P

# 

Les Actes des Congrès sont publiés par les soins de 1
1

 organisation qui a 

accueilli le congrès considéré. 

Enfin, le Secrétariat du Conseil scientifique du Pacifique fait paraître 

occasionnellement des publications spéciales• 

IT. Documentation 

Constitution et Règlement. (N
1

 existent qu
f

en anglais^ Exemplaires au 

Secrétariat de l
r

OMS). 


