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DISTRIBUTION RESTREINTE 

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

Nom de l'organisation 

Union internationale des Sciences biologiques (UISB) 
International Union of Biological Sciences (IUBS) 

Adresse du siège 

Secrétariat permanent 51, boulevard de Montmorency, 
75016, Paris, France "^Trrrf^ 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux : sans objet. 

4. Membres 

a) Actuellement, 11UISB réunit 39 pays qui adhèrent à 1'Union par 11 intermédiaire de 
leur Académie des Sciences, de leur Conseil national de la Recherche ou d'un organisme 
analogue et 57 sociétés, associations ou commissions internationales représentant les 
différentes disciplines biologiques. 
b) Les 39 organismes nationaux versent des cotisations annuelles fixées selon un barème 
catégoriel (catégories I (US $100) à VI (US $20 000)) tenant compte du rôle international 
que ces organismes jouent effectivement dans la biologie contemporaine. 

L'état actuel des cotisations est indiqué dans la documentation jointe au présent 
2 questionnaire. 

..产,c-1) 
b-Pays 
Afrique du Sud 

Liste des 39 organismes nationaux 
Organisations affiliées 

South African Council for Scientific and Industrial Research 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin Allemagne (République 

démocratique d‘) 
Allemagne (République 

fédérale d1) 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 

Deutsche Forschunsgemeinschaft 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Technicas 
Australian Academy of Sciences 
Osterreichische Akademie der Wissenschaften 
Académie royale de Belgique 
Conselho Nacional de Pesquisas 
Académie des Sciences de Bulgarie 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 18 septembre 1973. 
Documentation conservée par le Secrétariat. 



Pays Organisations affiliées 
Canada Conseil national de la Recherche 
Corée Académie nationale des Sciences de Corée 
Cuba Academia de Ciencias 
Danemark Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
Espagne Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Etats-Unis d'Amérique National Research Council 
Finlande Societas Scientarum Fennica 
France Académie des Sciences 
Hong Kong H.K. Committee for Scientific Coordination 
Hongrie Académie des Sciences de Hongrie 
Inde Indian National Science Academy 
Irlande Royal Irish Academy 
Israël Académie nationale des Sciences et des Humanités 
Italie Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Japon Conseil des Sciences du Japon 
Maroc Centre universitaire de Recherche scientifique 
Monaco Centre scientifique de Monaco 
Nouvelle-Zélande The Royal Society of New Zealand 
Norvège Det Norske Videnskaps-Academi i Oslo 
Pays-Bas Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 

Pologne Académie des Sciences de Pologne 
République Arabe Unie Conseil suprême de la Recherche scientifique 
Roumanie Académie de la République socialiste de Roumanie 
Royaume-Uni The Royal Society 
Suède Kungliga Vetenskapsakademien 
Suisse Société helvétique des Sciences naturelles 

Taïwan Academia Sinica 
Tchécoslovaquie Académie des Sciences de Tchécoslovaquie 
URSS Académie des Sciences de 11 URSS 
Yougoslavie Union des Sciences biologiques de la RSF de Yougoslavie 
c-2) Liste des 57 sociétés scientifiques 

Cette liste figure dans le document : "Structure actuelle de 11UISB (février 1973广1 

qui est joint au questionnaire. La plupart des associations internationales figurant sur 
cette liste sont des fédérations d'associations ou de sociétés nationales. La prochaine 
Assemblée générale de 1'UISB, qui se tiendra en Norvège du 27 septembre au 1er octobre 1973, 
examinera les demandes d'affiliation déposées par les organisations suivantes : 

Document conservé par le Secrétariat. 



-Association internationale d1 Aérobiologie 
-Association internationale des Anthropologistes 
-Association internationale d'Acridologie 
- Société européenne d'Endocrinologie comparée 
-Comité international d1Histochimie et de Cytochimie 
-Comité international sur les Animaux de Laboratoire 
-Association mycologique internationale 
一 Société de Pathologie des Invertébrés 
-Association internationale pour les Cultures de Tissus végétaux 
-Association internationale pour les Substances de Croissance des Végétaux 

d) Les deux seules catégories de membres sont celles qui ont été déjà mentionnées, 
à savoir : 

- l e s organismes nationaux adhérents 
_ les sociétés scientifiques adhérentes 

5• Buts généraux de 11 organisation 

Les buts de l'UISB sont définis dans ses Statuts. Il s1 agit : 

a) de promouvoir l'étude des sciences biologiques； 

b) de stimuler, faciliter et coordonner les recherches et autres activités scientifiques 
qui requièrent une coopération internationale； 

c) de permettre la discussion et la diffusion des résultats obtenus par les travaux de 
recherche effectués en coopération; 
d) de promouvoir 11 organisation de conférences internationales et d1 aider à la publi-
cation de leurs actes. 

L'humanité subissant actuellement les conséquences de l'expansion démographique, de 
la dégradation de l'environnement, d'insuffisances nutritionnelles et d'une foule d'autres 
problèmes qui sont souvent d1 ordre biologique, l'UISB sfemploie tout particulièrement à 
promouvoir l'unité internationale dans le domaine de la biologie, à aider et à coordonner les 
recherches biologiques et à faciliter la communication internationale entre biologistes. 

6• a) Fonction principale 

La fonction principale de l'UISB est de parrainer les sociétés scientifiques qui 
sont membres de l'Union et de les aider lorsqu'elles organisent des congrès et des symposiums 
internationaux, notamment en publiant leurs comptes rendus ou leurs rapports. Les congrès 
internationaux de zoologie, de botanique, de microbiologie, de biologie cellulaire, de limno-
logie, d'ornithologie, de photobiologie, d1 entomologie, de pathologie végétale, de génétique, 
d1 embryologie, d'arachnologie, df horticulture, de parasitologie, de recherche sur les 
rayonnements et de mycologie ainsi que les symposiums consacrés à des sujets tels que 1f éco-
logie antarctique, la biologie théorique, la dynamique du neurone, la culture continue des 
micro-organismes, la microbiologie des aliments déshydratés, les systèmes photosynthétiques, 
la taxonomie bactérienne, la formation des anticorps, la protection contre les rayonnements, 
l'analyse des écosystèmes, les modifications dues aux activités humaines, les méthodes de 
lutte biologique, la normalisation microbiologique, la pathologie des insectes, la lutte géné-
tique contre les insectes et l'écologie de la production dans les régions tropicales sont 
parmi les importantes réunions scientifiques qui ont bénéficié de l'aide de 11IUSB au cours 
des six dernières années. 

b) Fonctions seconda ires 

-publication bisannuelle dTun bulletin d'information (Newsletter)； 

-publication des comptes rendus des assemblées générales； 



_ publication d'un Calendrier des réunions scientifiques； 

-participation aux travaux d'autres organismes internationaux qui s1 intéressent aux 
problèmes biologiques. Parmi ceux-ci figurent notamment l'Organisation des Nations Unies 
et certaines de ses institutions spécialisées ainsi que d'autres organisations membres 
du Conseil international des Unions scientifiques (notamment les unions internationales 
des sciences physiologiques, de biochimie, de biophysique pure et appliquée, des sciences 
de la nutrition et de pharmacologie)； 

-1 1UISB fournit des services permanents, notamment en ce qui concerne les nomenclatures 
bactériologique, botanique, virologique et zoologique, ainsi que la nomenclature des 
végétaux cultivés； 

一 1'UISB s1 attache tout particulièrement à promouvoir et à faire avancer la biologie dans 
les pays en voie de développement. Elle est représentée au Comité de la Science et de la 
Technologie dans les Pays en voie de Développement (COSTED) et elle favorise la partici-
pation de biologistes de ces pays aux réunions scientifiques internationales. 

7• L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires particulières ？ 

LfUISB ne préconise aucune mesure ou méthode sanitaire particulière et n'a de réserves 
à formuler à 1'égard d'aucune méthode de traitement ou technique sanitaire. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 
membres, sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Dans les limites que leur imposent les décisions de 11 Assemblée générale ou du 
Conseil exécutif, le Président et le Secrétaire général ont autorité pour se prononcer, au nom 
de tous les membres, sur des questions se rapportant aux buts de l'organisation. En outre, 
1'UISB a officiellement désigné des représentants auprès des organisations associées suivantes : 
CODATA, COSPAR, ICLA, ICSU, MAB, SCIBP, SCOR, SCOPE, COSTED, SCAR, COWAR, ICSU-AB et ICSU-CTS. 
Ces représentants peuvent se prononcer sur les questions d'intérêt commun pour les deux 
organisations. 

9• Intérêt particulier pour les travaux de l'OMS 

Les organisations scientifiques membres de 11UISB dont 1'activité a trait à 11 éco-
logie, à la lutte biologique, à la standardisation biologique, à l'écologie microbienne, à la 
bactériologie, à la virologie, à la mycologie, à la microbiologie économique et appliquée, à 
la documentation microbiologique et immunologique, aux collections de culture, à la biologie 
cellulaire, à la biologie du développement, à la génétique, à la radiobiologie, à la photo-
biologie, à 1'entomologie, à la parasitologie, à la protozoologie, à la biométrie et à 1'ensei-
gnement de la biologie s'intéressent toutes directement aux travaux de l'OMS dans ces différents 
domaines. 

10. Administrateurs 

Actuellement, le Bureau de l'Union est ainsi composé 

Président 
Président sortant 
Vice-Président 
Vice-Président 
Secrétaire général 
Trésorier 

D. S. Farner (Seattle) 
C. H. Waddington (Edimbourg) 
I. Malek (Prague) 
F. A. Stafleu (Utrecht) 
К. Faegri (Bergen) 
К. Egle (Francfort-sur-le-Main) 



Depuis le 1er janvier 1973， un secrétariat permanent fonctionne à Paris (France) 
51, boulevard de Montmorency (code postal 75016). Il est placé sous la direction d'un secré-
taire exécutif qui, avec sa secrétaire, sont les deux seuls salariés à plein temps de 11 Union. 

11• Structure 

a) L'Assemblée générale est l'organe directeur de 11UISB. Elle se compose des délé-
gations des organismes nationaux ainsi que des représentants des sociétés scientifiques 
membres de 1f Union. 

Le Comité exécutif; élu par l'Assemblée générale, assure la gestion des affaires de 
l'Union. Il est chargé d'exécuter les programmes adoptés par l'Assemblée générale et de 
promouvoir l'activité de 1fUnion dans l'intervalle des assemblées générales• 

Des comités spéciaux ou des groupes de travail peuvent être constitués et 1'Union 
sollicite souvent l'avis technique d'experts. 
b) L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans. La dernière Assemblée générale 
de 1'UISB s'est tenue à Washington (Etats-Unis) en octobre 1970. Les comptes rendus de 
cette Assemblée générale sont joints à la présente communication. La prochaine Assemblée 
générale se tiendra à Ustaoset (Norvège) du 27 septembre au 1er octobre 1973. Le Secré-
taire général consulte chaque année les organismes nationaux afin de leur permettre de 
collaborer activement à 11 oeuvre de l'Union dans l'intervalle des Assemblée générales 
triennales. Ces organismes ont la possibilité d'envoyer un représentant aux réunions du 
Comité exécutif. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. La dernière 
réunion du Conseil exécutif a eu lieu à Vienne (Autriche) les 20 et 21 octobre 1972. Le 
procès-verbal de cette réunion est joint à la présente communication. Le Conseil exé-
cutif tiendra une brève réunion à Ustaoset, le 26 septembre 1973, juste avant 1'ouver-
ture de la prochaine Assemblée générale. La réunion annuelle du Conseil exécutif aura 
lieu à Sofia (Bulgarie) du 12 au 14 novembre 1973. 

Le Bureau se réunit plusieurs fois par an pour expédier les affaires urgentes, 
préparer les sessions de 11 Assemblée générale et les réunions du Conseil exécutif et 
exécuter les décisions de ces organes. La dernière de ces réunions s * est tenue à Londres 
(Angleterre) le 7 juillet 1973. Le procès-verbal de cette réunion est joint à la présente 
communication. 
c) Modalités de vote. A l'Assemblée générale, chaque délégation nationale a une voix 
lorsqu'il s'agit de questions administratives； pour les décisions relatives à des 
questions scientifiques chaque délégation nationale et chaque section représentées ont 
une voix. S'il y a partage égale des voix, la voix du Président est prépondérante. Au 
Comité exécutif, les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité, la 
voix du Président est prépondérante. Le scrutin secret est de règle si un tiers des 
membres présents le demande. 
d) Affiliation à d'autres organisations. L'UISB est l'une des 17 organisations 
scientifiques membres du Conseil international des Unions scientifiques (CIUS) et elle 
est représentée dans un grand nombre de ses comités inter-unions (SCOR, SCAR, COSPAR, 
SCIBP, COWAR, COSTED, CODATA, CTS, SCOPE). La collaboration avec le SCOPE revêt une 
importance particulière en ce qui concerne les problèmes d1 environnement, ainsi que la 
collaboration avec 1fICSU-CTS pour la diffusion de la biologie à tous les niveaux 
d'enseignement et dans toutes les couches de la société ou avec le COSTED pour ce qui 
est de la promotion de la biologie dans les pays en voie de développement. LfUnion parti-
cipe également au programme de 1'UNESCO concernant 11 homme et la biosphère et collabore 
avec 1'Organisation des Nations Unies à la mise en pratique des recommandations de la 
Conférence de Stockholm sur 1'environnement (1972) ainsi qu'à la préparation de 1'Année 
mondiale de la Population (1974). 



12. Finances 

L'UISB dispose d'un budget d'environ US $100 000 qui, hormis les frais de gestion 
administrative, sert surtout à aider financièrement les organisations et les réunions interna-
tionales .En règle générale, 1'Union accorde des prêts aux grands congrès internationaux et 
des subventions aux réunions moins importantes (symposiums). Au cours des six dernières années, 
1‘UISB a ainsi apporté son concours financier à 1'organisation de 27 congrès et 75 symposiums 
internationaux en accordant des subventions ou des prêts allant de US $250 à 6000. Elle accorde 
également à ses divisions, sections et commissions des subventions pour frais d'administration 
dont le montant est généralement d'environ $500 par an. 

Les revenus de 1fUISB sont constitués par les cotisations annuelles des organisations 
nationales ainsi que par une subvention annuelle reçue de 1'UNESCO par 11 intermédiaire du CIUS 
(environ US $17 ООО, y compris la subvention du CIUS). 

Les états financiers des trois exercices antérieurs à la dernière assemblée générale 
de 1'UISB figurent aux pages 57 à 69 des comptes rendus (documents joints) de cette assemblée 
(Washington, octobre 1970). 

Les états financiers des trois derniers exercices seront publiés à 1'issue de la 
prochaine assemblée générale de 1'UISB qui se tiendra à Ustaoset (Norvège) du 27 septembre au 
1er octobre 1973. La liste des congrès, symposiums et réunions subventionnés par l'Union est 
incorporée à ces états. 

13. Historique 

La fondation de 1'UISB remonte à 1919, année où furent rédigés les premiers statuts 
et le premier bureau élu. L'organisation comptait alors six sections (dont une section des 
sciences médicales) et une sous-section d1 océanographie biologique. 

En 1922, on décida que la section des sciences médicales serait détachée de l'Union, 
celle-ci ne conservant que ses sections de biologie générale, de physiologie, de zoologie, de 
botanique et de biologie appliquée. 

De 1922 à 1939, l'une des principales activités de 1fUISB fut d'étudier le problème 
de l'information en biologie et en médecine (les premières tentatives de stockage et d'exploi-
tation des données eurent lieu à cette époque) et, à cet égard, 1'UISB peut être considérée 
comme le prédécesseur de l'OMS. Les comptes rendus de 1'UISB pour l'année 1925 donne une liste 
d'environ 75 000 titres de publications biologiques et médicales. A partir de 1927, 1'UISB 
s1 est attelée au problème de la pollution des eaux intérieures et des mers. En 1928, elle a 
créé un bureau international de documentation et de coordination pour la protection de la 
nature (point de départ de 11 action actuellement poursuivie par l'Union internationale pour 
la Conservation de la Nature). Un programme scientifique (portant sur les substances favo-
risant la croissance des bactéries, les cultures de levures, les auxines et la maladie de 
l'orme) fut pour la première fois présenté à 1'assemblée générale de 1931 (Bruxelles). Lors de 
la huitième assemblée, tenue à Amsterdam en 1935, les Etats-Unis d'Amérique devinrent membres 
de 1'UISB et Elmer D. Merrill (Etats-Unis) fut élu Président de l'Union pour la période 
triennale suivante. En fait, son mandat dura 12 ans, par suite de la Deuxième Guerre mondiale. 
Lorsque l'Union se réunit à nouveau en 1947, à Copenhague, un grand nombre de pays s1 y 
joignirent. Une subvention annuelle de 11 UNESCO, versée par l'intermédiaire du CIUS, vint 
renforcer sa situation financière et les congrès internationaux des différentes disciplines 
biologiques décidèrent d'accepter le patronage général du CIUS； on dressa alors le programme 
de divers colloques et de services internationaux permanents. Lfassemblée générale adopta une 
résolution contre la guerre biologique, créa une commission d'écologie appliquée et fonda ce 
qui, à Stockholm en 1950, devint l'Organisation internationale pour la Lutte biologique contre 
les Animaux nuisibles. En 1953 (Nice) et 1955 (Rome), l'Union se restructura en mettant 



1'accent sur le rôle qu1 elle doit jouer non seulement en coordonnant les recherches sur le 
plan international, mais aussi en insistant sur la responsabilité des biologistes en général 
vis-à-vis de la société. En 1959 (Utrecht), le Comité exécutif de l'UISB contribua à mettre 
sur pied ce qui devint par la suite le Programme biologique international désormais placé sous 
la responsabilité du CIUS. 

Les dernières assemblées générales (Prague 1964, Montreux 1967 et Washington 1970) 
ont doté l'UISB de ses structures actuelles, insisté sur 1'étude et la préservation de la 
biosphère (laquelle comprend non seulement les végétaux et les animaux mais également les 
êtres humains), mis sur pied des services permanents (notamment en matière de nomenclature et 
d'enseignement de la biologie), consenti des efforts particuliers pour promouvoir la biologie 
dans les pays en voie de développement et renforcer la collaboration avec les autres organi-
sations et comités scientifiques internationaux. C'est notamment pour cette raison que l'UISB 
demande à entrer en relations officielles avec l'OMS. 

14. Activités 

Elles sont mentionnées dans les paragraphes qui précèdent. 

15. Publications 

-Une brochure d'information 
- U n bulletin (IUBS Newsletter), publié deux fois par an 
- U n calendrier des réunions scientifiques et administratives, publié deux fois par an 
一 Les comptes rendus des assemblées générales qui ont lieu tous les trois ans 
-Les comptes rendus et les rapports des réunions ou des programmes scientifiques, lorsque 

1'assemblée générale ou le conseil exécutif décide de les publier. 

16• Documentation 

Spécimens joints au questionnaire^ : 

-Statuts de l'UISB 
-Structure actuelle de l'UISB 
-Les cotisations à l'UISB 
-Bulletins d‘information Nos 2 et 3 
一 Comptes rendus de l'Assemblée générale, Washington, octobre 1970 
一 Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif, Vienne, octobre 1972 
-Procès-verbal de la réunion du Bureau, Londres, juillet 1973. 

Pièces conservées par le Secrétariat. 


