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

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN REIATIONS OFFICIELLES AVEC l/OMS
1 

1. Nom de 1'organisation 

Société pour 1'écologie humaine 

Society for Human Ecology 

2 . Adresse du siège 

A-1040 VIENNE, Karlsplatz 13 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il existe maintenant plusieurs sociétés et groupes régionaux de facto qui remplissent des 

fonctions de bureaux secondaires, mais qui n e sont pas encore affiliés de jure à la Société 

internationale. Conformément à la décision adoptée à la session que le Conseil exécutif a tenue 

en septembre 1975, la prochaine assemblée générale (mai 1977) modifiera les Statuts et légali-

sera 1'affiliation des organisations nationales et des organisations régionales. 

a) Nombre total d'adhérents 

189 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des organi» 

sations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées directement par les adhérents. 

c) Liste des organisations affiliées 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés， etc,)； indiquer les 

chiffres correspondants et donner tout détail pertinent 

Catégorie de membres : membres honoraires, membres ordinaires et membres spéciaux» 

Membres honoraires (actuellement : 8) : ils donnent aux objectifs de la Société un appui 

de caractère idéologique; ils ne versent pas de cotisation. 

Membres ordinaires (actuellement : 181) : ils ont le droit de vote, ils sont éligibles et 

ils versent une cotisation. 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 31 août 1976. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 

l'organisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et il 'impliquent, de la part du 

Secrétariat, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 

ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Membres spéciaux (actuellement : О) : voir les dispositions spéciales dans les Statuts. 

5• Buts généraux de 1
1

 organisation 

Promouvoir les aspects biologiques et non biologiques de la science de l'écologie en 

général et plus particulièrement de 1'écologie humaine (voir Statuts, article 3). La Société 

s
 1

 est donnée pour mission de promouvoir les connaissances scientifiques et d'en faciliter 

1'utilisation pour résoudre les problèmes pratiques. En outre, les membres de la Société exa-

minent les problèmes qui ont été signalés à leur attention et recherchent dans quelle mesure 

les connaissances en écologie humaine pourraient aider à les résoudre. Les membres doivent éga-

lement encourager 1
1

 acquisition des connaissances nécessaires pour résoudre ces problèmes ou 

contribuer eux-mêmes à leur trouver des solutions. 

Conformément au principe de l'écologie humaine - celui de la participation de diverses 

disciplines scientifiques au problème de "L'homme et son environnement" - la Société entretient 

des contacts étroits avec des scientifiques dont les travaux portent sur 1
1

homo sapiens (des 

médecins par exemple) aussi bien qu
1

 avec des scientifiques qui agissent directement sur le 

milieu entourant 1
1

h o m m e , son environnement (en allemand : UMWELT)* comme les architectes. 

Cette relation avec les scientifiques qui, par leur formation et par leur travail (par exemple 

les experts de la médecine préventive ou des recherches sur le stress), s
!

intéressent à 

1'optique écologique est évidemment une relation de caractère spécial. 

С
1

 est pourquoi, la Société non seulement encourage la participation aux réunions scienti-

fiques dans toutes les disciplines, mais en organise elle-même et s'attache à publier des docu-

ments scientifiques (voir points 14 et 15). 

La Société s
!

efforce de couvrir systématiquement tout le domaine de 1'écologie humaine 

一 en allant des questions fondamentales et abstraites aux problèmes concrets； la Société 

s'efforce d'obtenir le plus de résultats possible en tirant partie de toutes les possibilités, 

en matière de personnel et d'autres ressources； elle s
1

 efforce de le faire indépendamment des 

considérations évidentes qui concernent les interrelations de ces activités dans le cadre 

général et systématique de 1'écologie humaine. 

6. a) Fonction principale 

Coordination des activités intéressant 1'écologie humaine partout dans le monde, dans la 

mesure où les scientifiques concernés sont disposés à collaborer. 

b) Fonctions secondaires 

Soutenir différentes activités orientées vers les buts de 1
1

 écologie humaine, dans la 

mesure et selon les modalités qui sont possibles pour la Société pour 1'Ecologie humaine. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures sanitaires spéciales ？ 

La Société pour 1'Ecologie humaine recommande 1'approche intégrée non seulement pour les 

questions générales, mais également pour résoudre les problèmes qui intéressent la médecine pré-

ventive; cette approche intégrée est également préconisée par les chercheurs qui étudient le 

stress. 

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

ment ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Aucune. 

Pour reprendre les termes allemands, les "um-gebende Teile der Welt" de l'homme consti-

tuent son "Um-welt" (les parties du monde qui entourent 1
1

homme constituent son environnement). 
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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 1'organisation ？ 

Oui, des représentants officiellement désignés ont autorité pour parler, au nom de tous 

les membres, de toutes les questions dont le Conseil exécutif s'occupe officiellement. Le 

Conseil exécutif désigne notamment des représentants aux réunions, sessions
9
 conférences et 

symposiums et leur donne des directives sur tous les sujets qui ont été indiqués préalablement 

à la Société. 

9. En quoi l'organisation s
 1

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

En ce qui concerne les objectifs exposés âu point 5) 1з. Société pour 1
 f

Ecologl6 h.uni£iin6 

estime que les relations qui s
1

 instaureraient entre elle et 1
1

O M S par son admission aux rela-

tions officielles avec 1
1

O M S en qualité d'organisation non gouvernementale devrait apporter 

- à la Société elle-même : 

一 des informations sur les problèmes qui se prêtent particulièrement à une solution 

selon les principes de l'écologie humaine (et pourraient ainsi servir de cas modèles 

pour les travaux scientifiques futurs), 

- d e s informations sur les observations les plus récentes en médecine, ou en quelque 

autre discipline directement liée à 1'homme et intéressant 1'écologie humaine, 

- d e s contacts avec les scientifiques qui, en raison de leurs propres connaissances 

scientifiques, s
 1

 intéressent à l'écologie humaine, 

- u n e information rapide sur les réunions scientifiques qui peuvent avoir des rapports 

avec l'écologie humaine; 

- à 1,0MS : 

- u n appui sous la forme d
1

idées ou de détails concernant spécifiquement 1*écologie 

humaine (au cours de conférences ou par des circulaires, e t c . ) ， 

- d é s i g n a t i o n rapide d'experts pour des problèmes spéciaux qui apparaissent de façon 

soudaine. 

10. Responsables 

Président 

Président Directeur général 

Premier Vice-Président 

Deuxième Vice-Président 

Secrétaire général 

Secrétaire général adjoint 

Ulrich SchOndorfer, Ph.D., Hofrat 

Professeur honoraire de 1'Université de Vienne 

(Science de 1'Education) 

Erich Panzhauser, D . Eng. 

Professeur d'arch. à 1'Université techn. de Vienne 

Dr Raoul Senault 

Professeur de Médecine à 1'Université de Nancy, 

Chef du "Centre de Médecine préventive" de Nancy 

Wolfgang F . E . Preiser, D. Eng. 

Professeur d
f

a r c h , à 1'Université d'Urbana, Champaign 

(à partir du 1-9-1976 : Université du Nouveau 

Mexique, Albuquerque) 

Helmut KnOtig, Ph.D. 

Chargé de cours d'écologie humaine à 1'Université 

techn. de Vienne 

Dr Willy Bierter 

Anciennement directeur de projet (PROGNOS Сотр.)； 

actuellement responsable de 1'administration de 

l'Université de Kassel 
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Trésorier Dr Jaroslav Tejmar 

Professeur de médecine du travail à 1 

SarrebrUck, Directeur du Service de 

Travail à la Saarbergwerke Сотр. 

Université de 

Médecine du 

Membres cooptés Dr Theodor M. Fliedner 

Professeur de médecine à •Université d'Ulm 

Farooq A . Hassan, Ph.D., M.A. (Juris) 

Professeur de droit à 1'Université du Punjab, 

Membre de l'Académie internationale de Droit 

La Haye, Avocat, avocat à la Cour Suprême du 
de 

Pakistan 

Dr George Lambert 

Professeur de physiologie à 'Université de Genève 

Dr Philippe Lefevre-Witier" 

Responsable du Certificat européen d'Ecologie humaine, 
Université P. Sabatier, Toulouse III 

A . MacFadyen, Sc.D. 

Professeur de biologie à la New University of Ulster, 
Coleraine; actuellement : Président de l

f

INTECOL 
(international Association for Ecology) 

Antonio Moroni, Sc.D. 

Professeur d'écologie, Directeur du laboratoire d'éco-

logie à 1'Université de Ратае 

Eugène P. Odum, Sc.D. 

Professeur de zoologie à 1'Université de Géorgie, 

Athens 

Professeur Robert Reichardt, LL.D. 
Professeur de sociologie à 1'Université de Vienne 

Shigeto Tsuru, LL.D. 

Professeur d'économie à 1'Université Hitotsubashi, 
Tokyo 

Dr Napoleon Wolanski* 

Professeur d'écologie humaine à 1'Université de 

Varsovie, Directeur du Département d'écologie humaine 
de 1'Académie polonaise des Sciences 

Actuellement, la Société pour 1'Ecologie humaine n
!

a pas de responsables rétribués. 

11. Structure 

a) Organes délibérants 

Assemblée générale (voir Statuts, article 12) 

Conseil exécutif (voir Statuts, article 11) 

b) Fréquence des réunions 

L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans (dernière session : 20-12-1974), sessions 
spéciales de l'Assemblée générale à n'importe quel moment sur demande, aux termes de l'article 12 
des Statuts. 

Conseil exécutif : pas d'intervalle fixe; sessions sur demande aux termes de l'article 11 

des Statuts (dernière session 28-4-1976 à Vienne; prochaine session ： le 25-11-1976 à Genève). 

Cooptés à la session du Conseil exécutif du 19.9.1975 à Vienne. 
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с) Procédure de vote 

Assemblée générale (voir Statuts, article 1 2 ) : 

Les décisions sont adoptées à la majorité simple, avec les exceptions suivantes : modifi-

cation des Statuts, pour laquelle une majorité des deux tiers des membres ordinaires 

présents ou dûment représentés est requise; dissolution volontaire, qui aura lieu si elle 

est demandée par écrit par les deux tiers des membres ordinaires (qu
1

 ils soient ou non 

présents à 1'Assemblée générale). En cas de partage égal des voix, il appartiendra au 

président de la réunion de prendre la décision en dernier ressort. 

Pour 1
1

 élection des membres du Conseil exécutif, il faut une majorité des deux tiers des 

membres ordinaires présents ou dûment représentés. Si un candidat n
1

 obtient pas la majo-

rité des deux tiers, on pourra faire deux scrutins supplémentaires. Dans le cas où ni 1
f

un 

ni 1
f

autre des scrutins n'apporterait la majorité des deux tiers, le Conseil exécutif 

restera en fonction, sauf démission ou vote défavorable à la majorité des deux tiers sur 

une motion de confiance. Dans ce dernier cas， de nouvelles élections seront organisées et 

les membres du Conseil exécutif seront alors élus à la majorité relative. La même règle 

s'applique pour le comité des vérificateurs des comptes. 

Conseil exécutif (voir Statuts, article 1 1 ) : 

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la 
personne qui préside la réunion prend la décision. 

d) Affiliation à d
T

autres organisations 

Actuellement, il n'y a pas d'affiliation officielle avec d
1

autres organisations. 

12. Finances 

Le rapport financier pour la période de 1971-1974 figure à 1
f

annexe 1 des procès-verbaux 

de l'Assemblée générale statutaire de 1974. (Le rapport a été vérifié dans 1
1

 intervalle par le 

comité des vérificateurs des comptes• Le rapport des vérificateurs est joint à 1'envoi séparé 

mentionné plus loin au paragraphe 16). Un rapport intérimaire couvrant la période du 20—12—1974 

au 30-6-1976 y est joint également. Si tous les membres versent la totalité de leurs cotisa-

tions ,l'Association aura un revenu minimum de US $543. Le matériel utilisé par la Société pour 

1'Ecologie humaine est mis à sa disposition en nature pour la majeure part. 

13. Historique 

La Société pour 1'Ecologie humaine a été fondée le 8-9-1970. Elle a établi systématique-
ment, en commençant par Vienne, des contacts avec les différentes organisations et personna-
lités qui se réclament de 1'écologie humaine ou qui s'occupent de problèmes s'y rattachant. Ces 
activités ont amené la Société pour 1'Ecologie humaine à agir en qualité de coorganisateur de 
la réunion conjointe des associations internationales d'hygiène, de préventologie et de méde-
cine sociale. (30-10-1972/l 一 1 1 - 1 9 7 2 ) • Les représentants de la Société se sont entretenus du 
thème III "Conception gestaltiste de 1

1

 environnement et de la prévention en santé publique". 
Les participants qui se sont intéressés à ce thème III ont proposé d

1

organiser uri "Premier 
congrès international d'écologie humaine". 

Au cours de préparatifs intensifs 一 et notamment à la suite de la session préparatoire 

de Bâle (16-4-1974) - il est apparu que pour être véritablement fructueux un congrès général 

sur 1'écologie humaine demanderait une préparation plus poussée de manière à mettre en relief 

1
1

 importance de " 1
?

approche intégrée" - qui est considérée comme l'aspect typique de l'écologie 

humaine Au cours de sa session du 8-5-1974, le Conseil exécutif a donc décidé d'organiser une 

"Réunion internationale sur l'écologie humaine" du 15 au 19-9-1975 au lieu du congrès mondial 

originellement prévu. Pour atteindre 1'objectif - mettre à 1'épreuve de la pratique le principe 

de la coopération entre représentants de diverses disciplines sous le chapeau commun d
f

écologie 

humaine - on a délibérément maintenu à un niveau assez bas le nombre des participants et des 
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sujets à traiter. La décision d
!

inscrire ou de ne pas incrire un sujet au programme a été 

prise essentiellement en fonction de la possibilité de constituer un groupe de travail - sous 

la direction d'un coordinateur - pour préparer le sujet avant la session proprement dite. 

D'une façon générale, seules les personnes qui avaient participé à au moins un groupe de 

travail ont été admises à prendre part à la réunion. Entre-temps, il a été décidé de tenir le 

congrès du 26 au 31-10-1978 à Vienne. La "Deuxième Réunion internationale de Vienne sur 1'Eco-

logie humaine" doit se tenir du 16 au 21-5-1977. Elle sera une autre phase de la préparation 

du congrès. Les personnes les plus actives et les plus intéressées à ces travaux et à quelques 

autres (par exemple à ceux de la "Commission de Terminologie") sont, en règle générale, devenues 

membres de notre Société. 

Au printemps de 1974， une "discussion par correspondance" de caractère permanent, le 

"Colloquium internationale", a été instituée par la Société pour l'Ecologie humaine. Dans 

1
f

intervalle, un périodique a été fondé sous le même nom pour informer plus rapidement des 

problèmes discutés par correspondance une gamme plus large de personnes intéressées. Parallè-

lement , c e t t e publication servira de moyen d
f

expression à la Société pour l'Ecologie humaine. 

De la façon qui a été décrite, la Société pour l'Ecologie humaine s
1

 est efforcée de se 

donner une croissance rationnelle, qu'elle a également le souci de s'assurer pour l'avenir, 

car cette croissance rendrait possible 1
1

 intégration des différents membres. Toutefois, il 

apparaît maintenant que le moment est venu de constituer des groupes nationaux de membres, et 

peut-être également des groupes régionaux. C'est pour cette raison que le Conseil exécutif a 

décidé le 19-9-1975 de soumettre à 1'Assemblée générale statutaire de 1977 une proposition 

d'amendement des Statuts pour transformer la Société pour 1'Ecologie humaine en une organisa-

tion internationale de 1
1

 écologie humaine qui regroupera des associations nationales ou régio-

nales uniquement. 

14. Activités 

Jusqu
1

 à présent : 

- ( P r e m i è r e ) Réunion internationale sur l'Ecologie humaine (Vienne，15-9-1975, 194 partici-

pants venus de 31 pays) précédée d'une série de sessions préparatoires (une à Bâle, les 

autres au Reisenburg) et d'un certain nombre de conférences et discussions préparatoires 

avec des représentants des organisations internationales (OMS, OIT, UNESCO, AIEA, ONUDI, 

CEEH, INTECOL, etc.) ainsi qu
1

 avec des organismes nationaux (Centre de Médecine préven-

tive, Nancy; Gesellschaft fllr Okologie, Allemagne; Osterreichische Rektorenkonferenz, 

Vienne, etc.) et avec un grand nombre de scientifiques de différents pays. 

一 Sessions de la Commission de Terminologie (en vue d'élaborer un système de concepts d'éco-

logie humaine 一 en commençant par la déclaration de principe de la Société pour l'Ecologie 

humaine, faite en 1975 - et avec 1'objectif final de publier un glossaire de l'écologie 

humaine. 

En préparation : 

一 Conférence-atelier sur les buts de 1'écologie humaine autres que la survie (Genève, 

25-11-1976). 

- D e u x i è m e Conférence internationale de Vienne sur 1'Ecologie humaine (16-5-1977). 

- P r e m i e r Congrès international sur 1
f

Ecologie humaine (Vienne, 26-11-1978). 

- A u t r e s sessions de la Commission de Terminologie. 

- Autres conférences, symposiums, etc., en partie en collaboration avec d'autres organisa-

tions . 

- E t u d e s d*écologie humaine ou participation à des études sur le même sujet. 
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15. Publications 

"Procès-verbaux de la Réunion internationale sur 1*Ecologle humaine, Vienne, 15-9-1975" 
(2 volumes). 

"Colloquium internationale
11

 (périodique qui vient d
f

être créé) • 

Participation à la publication de "Humanokologische Blatter/Folia oecologiae hominis". 

Quelques brochures courtes ou circulaires à l'intention des scientifiques qui participent aux 
réunions sur l'écologie humaine. 

16. Documentation1 

-Statuts; 

-compte-rendu analytique de la Réunion internationale sur 1'Ecologie humaine, Vienne, 
15-9-1975; 

-programme préliminaire de la Réunion de Vienne de 1975; 

-programme de la Réunion de Vienne de 1975; 

-compte-rendu de la Réunion internationale sur l'Ecologie humaine, Vienne, 15-9-1975; 

-texte anglais des comptes-rendus de 1'Assemblée générale statutaire du 20—12—1974; 

‘ - r a p p o r t des vérificateurs des comptes; 

-rapport financier intérimaire pour la période du 20-12-1974 au 30-6-1976. 

1 Détenue par le Secrétariat de l'OMS. 


