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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1• Titre de Inorganisation 

Fédération internationale pour le traitement de 11 information 
International Federation for Information Processing (IFIP) 

2• Adresse du siège 

Secrétariat administratif de 1'IFIP 
32, rue de 1'Athénée 
1206 Genève 
Suisse 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Voir ci-dessus. 

4• Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Les membres sont les sociétés nationales. Il y avait 32 membres au 28 avril 1971. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organi-
sations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les membres. 

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

Algérie, Argentine, Australie Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, 
Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Israël, 
Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande, 
République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie. Le nombre total de personnes appar-
tenant aux sociétés nationales ne nous est pas connu. Ce nombre varie très largement, 
selon la dimension du pays, le degré de développement du traitement de l'information, etc 

1 Renseignements communiqués par le demandeur le 20 juillet 1971. 
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5• Buts généraux de 1'organisation 

Ces buts sont les suivants d1 après le Statut de 11IFIP : 

"La "International Federation for Information Processing" (Fédération internationale 
pour le traitement de 11 information), ci-après appelée "la Fédération", est constituée 
comme organisation sans but lucratif, avec les objectifs fondamentaux suivants : 

a) promotion de la science et de la technologie de l'informatique; 
b) avancement de la coopération internationale dans les domaines du traitement de 
1'information; 
c) stimulation de la recherche, du développement et des applications du traitement 
de l'information dans les domaines scientifiques et l'activité humaine; 
d) avancement de la dissémination et de l'échange d'informations dans le domaine du 
traitement de 1'information; 
e) encouragement de la formation professionnelle en matière d1 informatique.,f 

6• Fonctions de l'organisation 

Le meilleur exposé de ces fonctions est donné par les articles 1,1 et 1.2 du 
Règlement intérieur de 11IFIP. 

"1Л Domaines d*activité de 1 ' IFIP 

Les activités de 1fIFIP couvriront les domaines suivants du traitement automatique 
de l'information : 

a) les fondements du TAI, y compris : 

-la structure générale de systèmes d'information 
-la technologie de 1fordinateur 
-la programmation (software) 

b) les applications du TAI dans : 

-les sciences naturelles 
-l'administration, l'économie et le commerce 
-la technologie (industrie) 

c) la promotion du TAI en ce qui concerne : 

-1'éducation et la formation professionnelle 
- 1 1 aide aux pays en voie de développement 

avec d'autres matières connexes.” 
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1.2 Mise en oeuvre 

L'IFIP exercera ses activités de la manière suivante : 

a) organisation de congrès internationaux, de conférences, de symposiums et de sémi-
naires éducatifs ; 
b) établissement de relations avec d'autres organisations internationales； 

c) établissement de groupes internationaux pour entreprendre des tâches relatives 
aux objectifs de l1IFIP; 

d) édition. 

a) I/organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Non. 
b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-

ment ou certaines méthodes 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 ？ 

Les personnes responsables de 11IFIP ont autorité pour parler sur les questions qui 
se rapportent aux buts de l'organisation. 

9. En quoi 1'organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 1fOrganisation 
mondiale de la Santé ？ 

Traitement de 11 information dans le domaine de la médecine. 

10. Personnes responsables 

Président : A. A. Dorodnicyn (URSS) 
Vice-Présidents : H, Zemanek (Autriche) 

S• Sem-Sandberg (Suède) 
Secrétaire : P. A. Bobillier (Suisse) 
Trésorier : E. L. Harder (Membre à titre individuel) 

Les seuls employés rémunérés de 11IFIP sont le Secrétaire administratif 
et sa secrétaire. 

L'adresse du Secrétariat est : 

M. F. M. Schumacher 
Secrétariat administratif de 1'IFIP 
32, rue d© 11Athénée 
1206 Genève 

11• Structure 

Les principaux organes de 11IFIP sont : 

一 L'Assemblée générale 一 se réunit une fois par an. Sa dernière session a eu lieu 
à Amsterdam en octobre 1970. 
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-Le Conseil - se réunit deux fois par an. Sa dernière session a eu lieu à Bled 
(Yougoslavie) en mars 1971. 
- L e Bureau - se réunit suivant les besoins, et au moins deux fois par an. Sa der-
nière session a eu lieu à Bled (Yougoslavie) en février 1971• 

L'Assemblée générale est constituée par les représentants des sociétés nationales, 
qui sont membres à part entière (un par société), les membres affiliés, les membres indi-
viduels ,les membres associés et les membres honoraires (voir article 4.1.1 des Statuts). 

Le Conseil est composé des membres du Bureau (responsables) et de six administrateurs 

Modalités de vote : chaque membre à part entière dispose d'une voix. 

12. Finances 

13. 

Ci一joint le budget 1971 et les rapports financiers pour les années 1968 à 1970. 

Historique 

L?IFIP a 
internationale sur 
patronage de 1'UNESCO. 

été officiellement fondée en janvier 1960, après la première conférence 
le traitement de 1 *information qui a eu lieu à Paris en 1959 sous le 

En janvier 1960, les Statuts de la Fédération avaient été ratifiés par treize membres 
(sociétés nationales). A 1'heure actuelle, 1'IFIP compte 32 membres à part entière. 

L'IFIP 
de travail et un 

s'est développée progressivement, créant des comités techniques, des groupes 
groupe s'intéressant à des questions spéciales, à savoir : 

TC 1 Terminologie 
TC 2 Programmât ion 
TC 3 Enseignement 
TC 4 Traitement de 1 
TC 5 Application des 
IAG Groupe spécial 

L'IFIP est en relations officielles avec 1fUNESCO depuis sa fondation. Des relations 
non officielles ont été établies avec 1'OMS et avec le Secrétariat de 1'Organisation des 
Nations Unies. Depuis 1970, 1fIFIP a le statut de membre scientifique du Conseil international 
des Unions scientifiques (CIUS). 

14• Activités 

Conférence internationale sur le traitement 
Congrès de 11IFIP 

Congrès prévus 

de l'information 1959 Paris 
1962 Munich 
1965 New York 
1968 Edimbourg 
1971 Ljubljana 
1974 Stockholm 
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Conférences avec participation de 1'IFIP 

1964 IFAC/IFIP Stockholm Contrôle des processus 
1965 IFAC/lFIP Munich Microminiaturisation 
1967 IFAC/lFIP Menton Contrôle des processus 

ICC/IPA/IFIP Jérusalem Registres de population 
FID/IFIP Rome Restitution i des données 

1968 IFAC/lFIP Toronto Contrôle des processus 
1969 IFIP/lFAC Rome Prolamat 
1970 IFIP/AICA Munich Calculateurs hybrides 
1970 IFAC/lFIP Versailles Contrôle de la circulation 

Conférences de travail de 11IFIP 

1964 TC 2 Vienne Langages formels 
1966 TC 2 Pise Manipulation de symboles 
1967 TC 2 Oslo Langages de simulation 
1970 TC 4 Lyon Dossiers médicaux 
1970 TC 3 © t IAG Amsterdam Conférence mondiale sur 1'enseignement 

11 informatique 
1970 TC 2 Munich Mise en oeuvre d'ALGOL 68 

15• Publications 

Les publications les plus importantes de la Fédération sont les comptes rendus des 
congrès et des conférences, généralement publiés sous forme de livres. 

LfIFIP publie aussi un bulletin d*information, qui est distribué à tous les membres 
de 1'Assemblée générale, aux présidents des Tc/lAG et aux présidents des WG. 

16• Documentation 

a) Ci-joint 3 exemplaires des Statuts1 

b) I/IFIP n'établit pas de rapport annuel. 

1 Conservés par le Secrétariat. 


