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1• Titre de l'organisation 

Fédération mondiale des Parasitologues 
World Federation of Parasitologists 

2• Adresse du siège 

c/o Dr A. Mantovani 
Sécrétaire-Trésorier 
Istituto di Malattie 
Profilassi e Polizia 
Via S. Giacomo 9/2 
40126 Bologna 
Italie 

3• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

4. Membres : 30 sociétés nationales de parasitologie 

Infettive 
Veterinaria 

r 
12 о с т . m í 

í í b ^ I 

a) Nombre total d1 adhérents 

Environ 6600. 

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

Les cotisations sont versées par les organisations affiliées• 

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

Pays 

Etats-Unis 
Australie 
Espagne 
Royaume-Uni 

Organisations affiliées 

American Society of Parasitologists 
Australian Society for Parasitology 
Asociación de Parasitólogos Españoles 
British Society for Parasitology 

Nombre d'adhérents 

1327 

110 

755 

1 Renseignements fournis par le demandeur le 27 août 1971. 
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Pays Organisations affiliées Nombre d’adhérents 

Bulgarie 
Tchécoslovaquie 
République fédérale 
ci 'Allemagne 

Yougoslavie 
Brésil 
RSS de Géorgie 
Hongrie 
Israël 
Japon 
Pays-Bas 
République démocra-
tique allemande 

Pologne 
Roumariie 

Norvège 
Mexique 
Chili 
Italie 
Belgique 
France 
Suisse 

RSS de Géorgie 

Etats-Unis 
Afrique du Sud 
Etats-Unis 

Association bulgare des Parasitologues 
Société tchécoslovaque de Parasitologie 

Deutsche Gesellschaft fllr Parasitologie 
Drutstvo Parazitologa Jugoslavige 
Federación Latinoamericana de Parasitologie 
Société géorgienne des Helminthologistes 
Société hongroise des Parasitologues 
Société israélienne des Parasitologues 
Société japonaise de Parasitologie 
Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 

Parasitologische Gesellschaft der DDR 
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 
Section de Parasitologie, Académie des 
Sciences de Roumanie 

Société Scandinave de Parasitologie 
Sociedad Mexicana de Parasitología, A.C. 
Sociedad Chilena de Parasitología 
Societa Italiana di Parassitologia 
Société belge de Parasitologie 
Société française de Parasitologie 
Société suisse de Médecine tropicale et 
de Parasitologie 

Société des médecins parasitologues de 
Tbilisi 

Society of Protozoologists 
South African Society for Parasitologists 
World Association fpr the Advancement of 
Veterinary Parasitology 

120 

138 

203 
110 

200 

410 
70 

130 
306 

60 

240 
86 

150 
197 
52 
237 

112 

80 
1 2 0 0 

23 

330 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.) - Indiquer 
les chiffres correspondant s et donner tous détails pertinents 

Il y a deux catégories de membres : 

1. Les organisations membres énumérées ci-dessus et versant des cotisations 
2. Les membres affiliés ne payant pas de cotisation, à savoir : 

Commission internationale de la Trichinose (30 membres) 
Société internationale des Filarioses (264 membres) 
Fédération européenne des Parasitologues (3000 membres) 
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5• Buts généraux de 1'organisation 

6. a) Quelle est la fonction principale de l'organisation ？ 

b) Fonctions secondaires 

Les buts de la fédération sont : 

a) 

i) promouvoir et coordonner les échanges de connaissances et les activités de 
recherche et autres concernant les organismes parasitaires； 

ii) assurer la continuité des congrès internationaux de parasitologie; 
iii) organiser ou promouvoir des réunions régionales sur des questions d'intérêt 
régional; 
iv) tenir les sociétés membres au courant des faits nouveaux dans le domaine de 
la recherche sur les organismes parasitaires et publier un bulletin d1 information 
à ce sujet. 

'organisation préconise- certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ 

La fédération ne préconise pas de mesures sanitaires spéciales et ne fait pas de 
réserves particulières sur les formes de traitement ou les méthodes sanitaires. 

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 ？ 

Les représentants désignés par le Bureau exécutif (Executive Board) ont autorité 
pour parler au nom de la fédération sur toutes les questions qui se rapportent aux buts 
déclarés mentionnés ci-dessus. 

9• En quoi 11 organisation s’intéresse—t一elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

L'organisation s'intéresse à tous les problèmes concernant 1^pidémiologie et 1'éco-
logie des maladies parasitaires ainsi qu'aux problèmes relatifs aux parasites transmis par 
des vecteurs. 

10. Personnes responsables 

Président : Jean G. Baer, 2000 Neuchâtel, Suisse 
Vice-Présidents : Otto Jirovec, Prague 2, Tchécoslovaquie 

Marshall Laird, St. John's, Canada 
Elvio H. Sadun, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique 

Secretaire-Trésorier : A. Mantovani, Bologne, Italie 
Personnel rémunéré : néant 
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11• Structure 

a) L'organisation comporte un Bureau exécutif, qui fonctionne entre les congrès inter-
nationaux ,et un Conseil, constitué par un délégué de chaque société membre, qui fonctionne 
au cours des congrès. 

b) La dernière réunion du Conseil a eu lieu à Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique, 
le 12 septembre 1970. Le Bureau exécutif se réunit à intervalles irréguliers, mais la 
plupart des affaires de l'organisation se traitent par correspondance. 

c) Lors des sessions plénières du Conseil, chaque membre dispose d'une voix et, s’il 
y a lieu, le Président a voix prépondérante. Les votes ont lieu à la majorité absolue. 
Si des mesures urgentes doivent être prises entre les congrès internationaux, le vote se 
fait par correspondance7 seuls étant valables les bulletins qui parviennent au Secrétaire 
avant l'expiration d1 un délai de trois mois• 

d) La fédération constitue une section de 1'Union internationale des Sciences biolo-
giques .La fédération compte parmi ses membres affiliés, comme il est dit plus haut : 
la Commission internationale de la Trichinose, la Société internationale des Filarioses 
et la Fédération européenne des Parasitologues. 

12• Finances 

Les membres n'ont pas été tenus, jusqu'ici, de verser de cotisation annuelle, mais 
le Conseil a décidé qurà partir de 1972 la cotisation annuelle sera fixée sur la base de 
i 'équivalent de fг.s. 0,50 par personne,à verser par chaque société membre• Le total des coti-
sât! ons annuelles s'élèverait ainsi à environ fr.s. 3000. 

i3• Historique 

La création d'une fédération a été envisagée pour la première fois à Varsovie en 
丄9G0 au cours d'une réunion de la Société polonaise des Parasitologues,à laquelle participaient 
egaiement plusieurs parasitologues occidentaux. La fédération a été fondée en 1961 et acceptée 
comme section de 1'UISB. Sa Constitution et son Règlement ont été adoptés lors du premier 
Congrès international de Parasitologie, qui a eu lieu à Rome en 1964. 

14• Activités 

Les seules activités entreprises jusqu'ici par la fédération concernaient 1'organi-
sât ion du deuxième Congrès international de Parasitologie, qui a eu lieu à Washington, D.C., 
Etats-Unis d'Amérique,en 1970. 

15 ̂  Publications 

IL n'y a pas jusqu'à présent de publications régulières. 
1 16 - Documentation 

Constitution et Règlement, dont copies jointes• Il nfa pas été publié jusqu'ici de 
rapport annuel. 

Le Bureau exécutif actuellement en fonctions se propose de stimuler les activités 
de la fédération entre les congrès internationaux, dont le troisième aura lieu à Munich, du 
1er au 7 septembre 1974. Des rapports et des comptes rendus financiers seront publiés annuel-
lement ,soit à part, soit dans le nouveau périodique International Journal for Parasitology 
(Londres). 

1 Conservée par le Secrétariat. 


