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1• Nom de 1
1

 organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée "l'organisation") 

COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGICUM (CINP) 

2. Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr William E . Bunney, Jr 

President 

101 City Drive South, Rt. 88 

Orange, California 92668 

Etats-Unis d'Amérique 

3. Buts généraux de l'organisation 

Le CINP est une organisation internationale 

apolitiques et ne reposent sur aucune conviction 

paux sont les suivants : 

- f a v o r i s e r le progrès des connaissances dans 

non gouvernementale dont les activités sont 

raciale ou religieuse. Ses objectifs princi-

le domaine de la neuropsychopharmacologie； 

- p r o m o u v o i r la communication internationale des connaissances nouvelles parmi les spécia-

listes des sciences neurologiques, les pharmacologistes, les biochimistes, les psychiatres 

et les psychologues. 

Principales activités 

- C o n g r è s biennaux favorisant les échanges d
1

 informations dans le domaine de la neuropsycho-

pharmacologie (par exemple, 12
e

 Congrès du CINP à Goteborg, Suède, 1980; 13
e

 Congrès du 

CINP à Jérusalem, Israël, 1982; 14
e

 Congrès du CINP à Florence, Italie, 1984; 15
e

 Congrès 

du CINP à San Juan, Porto Rico, 1986). Le public est généralement admis à ces congrès, à 

l'exception de réunions occasionnelles à huis clos auxquelles seuls peuvent assister les 

membres et des orateurs invités. 

- A c t i v i t é s consultatives auprès d'autres organisations internationales pour le diagnostic 

et le traitement des maladies mentales (par exemple, le Programme OMS de protection et de 

promotion de la santé mentale a demandé des conseils pour la réunion d'un groupe scienti-

fique de l'OMS chargé de revoir les méthodes de traitement) et organisation de colloques 

spéciaux sur la recherche et le traitement à 1'occasion des congrès du CINP. 

Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 31 juillet 1987• 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-

nisation elle-même dans sa demande et n
1

 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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一 Diffusion d
1

informations issues de congrès internationaux et de comités spéciaux (par 

exemple, par la publication des actes des congrès, par des bulletins d
1

 information et par 

le Programme des jeunes chercheurs. Dans le cadre de ce programme, des j eunes spécialistes 

en stage peuvent participer aux congrès du CINP.) 

5. Dans quelle mesure les objectifs et activités de 1
1

 organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail d^ 1’OMS ？ 

L'article II de l'Acte constitutif du CINP stipule que 1'Association se réunira pour dis-

cuter des questions relatives à la neuropsychopharmacologie et pour encourager et promouvoir sur 

le plan international les études scientifiques, l'enseignement et les applications de la neuro-

psychopharmacologie . L ' A c t e constitutif précise en outre que le CINP fournira des conseils et 

des avis en vue d'un meilleur emploi thérapeutique des médicaments neuropsychiatriques. Il peut 

jouer un role consultatif auprès d'établissements, d
1

 institutions et d'organisations. Dans ce 

contexte, le CINP est proche de 1'OMS sur le plan pratique aussi bien que sur celui de la 

recherche pour ce qui est de la poursuite des objectifs généraux de 1
1

O M S tels qu
1

 ils sont pré-

cisés dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d
f

i c i l'an 2000 et singulièrement dans 

le programme OMS à moyen terme de protection et de promotion de la santé mentale• Conjointement 

avec ce programme de 1
1

O M S , le CINP organise, à l'occasion de la réunion biennale du Collegium, 

des colloques ayant les buts principaux ci-après : 

i) conseiller 1'OMS au sujet des progrès les plus récents de la neuropsychopharmacologie 

à mesure qu
1

ils apparaissent dans les pays représentés au CINP; 

ii) apprendre de 1
f

0 M S quels sont les besoins les plus urgents en matière d
1

 informations 

et de conseils dans le domaine de la neuropsychopharmacologie dans les divers pays en 

développement； 

iii) donner des conseils aux membres du CINP au sujet des activités de recherche, 

d
1

 enseignement et de formation menées sous l'égide de l'OMS et apprendre où le CINP peut 

faire bénéficier les pays en développement et d'autres pays du tiers monde des connais-

sances et compétences en matière de recherche et de traitement neuropsychopharmacologiques. 

En participant à ces colloques tous les deux ans, les chercheurs et cliniciens de ces 

régions du monde sont tenus régulièrement au courant des faits nouveaux dans ce domaine 

ainsi que des informations les plus récentes en provenance de l'OMS. 

6• Intérêt particulier pour les travaux de 1
T

0 M S 

a) Activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration avec 1
f

0 M S durant la 

période écoulée de relations de travail 

Le CINP et l'OMS ont noué des relations de travail étroites et satisfaisantes depuis 1976. 

D'ailleurs, les congrès du CINP ont servi de tribune à 1
f

0 M S pour diffuser des informations 

d
f

 importance internationale parmi la communauté scientifique. Des membres du personnel de l'OMS 

et du CINP ont planifié et organisé conjointement divers colloques et y ont participé; plusieurs 

orateurs à des réunions de 1
1

 OMS ont reçu une certaine aide financière du CINP pour pouvoir y 

participer. 

Décembre 1986. Un colloque de 1
f

0 M S sur les découvertes récentes en psychiatrie biolo-

gique et en psychopharmacologie a été organisé à 1'occasion du 15
e

 Congrès du CINP à San Juan, 

Porto Rico. Cinq communications décrivant les résultats d'études concertées de 1
1

 OMS ont été 

présentées et publiées. En outre, une réunion officieuse de chercheurs de 1
f

0 M S s'est tenue au 

cours du même Congrès en vue de préparer une étude concertée sur la topographie par EEG des 

potentiels évoqués. 

Juin 1984. Un colloque de 1
f

0 M S sur un programme concerté de psychiatrie biologique : 

résultats et nouvelles initiatives a été organisé dans le cadre du 14
e

 Congrès du CINP à 

Florence, Italie. Huit communications décrivant les activités de 1
f

0 M S ont été présentées et 

publiées. Deux communications supplémentaires de l'OMS sur le role de l'OMS dans la surveillance 

continue des substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et sur les perspec-

tives de 1'QMS en matière de collaboration internationale dans la recherche psychopharmacolo-

gique ont été présentées respectivement lors du colloque sur la pharmacovigilance en psychiatrie 

et du colloque satellite sur la schizophrénie : un aperçu général. 
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Juin 1982. Une réunion officieuse des directeurs des centres collaborateurs de l'OMS pour 

la recherche et la formation en psychiatrie biologique et en psychopharmacologie a été organisée 

lors du 13
e

 Congrès du CINP à Jérusalem, Israël. 

Juin 1980. Un colloque de 1'OMS sur les essais multicentres a été organisé lors du 

12
e

 Congrès du CINP à Goteborg, Suède. Outre la publication des communications dans les Actes du 

Congrès et en raison de 1'importance des exposés, un livre intitulé "Multicentre Trials" a été 

édité ultérieurement par S. Karger, à Baie, dans la collection M o d e m Problems of Pharmaco-

psychiatry de N . Sartorius et H . Helmchen. 

b) Programmes et activités de 1
!

0 M S auxquels 1 O r g a n i s a t i o n souhaite coopérer à l'avenir 

et activités de collaboration prévues 

i) Un colloque mixte OMS/CINP est en cours de préparation pour le 16
e

 Congrès du CINP 

qui se tiendra à Munich (RFA) en août 1988. Les détails des communications seront fixés conjoin-

tement par 1
1

O M S et le Comité du Programme du CINP. Des colloques de 1'OMS continueront d'être 

organisés régulièrement. 

ii) Le CINP a mis en route un programme de jeunes chercheurs pour permettre à ces 

derniers d'assister au Congrès. Un plan pourra être élaboré de concert avec l'OMS en vue de 

parrainer conjointement des boursiers de pays en développement pour qu'ils puissent assister 

aux congrès du CINP. 

iii) Autres domaines de collaboration entre 1
1

O M S et le CINP : 

* Le CINP participera aux préparatifs de la réunion du groupe scientifique de l'OMS qui 

passera en revue les méthodes de traitement en psychiatrie. 

* Le CINP participera au Programme OMS de psychiatrie biologique; un certain appui 

financier sera fourni en 1987 pour soutenir en partie une réunion OMS de chercheurs 

participant à des études concertées. 

* Le CINP organisera des séances de travail avec des spécialistes scientifiques de 

1
T

0 M S en vue de discuter des projets OMS en cours (par exemple une étude concertée sur 

la topographie par EEG des potentiels évoqués). 

* A son 16
e

 Congrès en 1988, le CINP saisira 1'occasion pour célébrer le 4 0
e

 anniver-

saire de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

7• a) L
1

 organisation préconise—t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Dans l'affirmative， lesquelles ？ 

Le CINP préconise l'échange d'informations sur les traitements pharmacologiques et la 

psychiatrie biologique, compte tenu des divers environnement s psychosociaux et des différences 

génétiques et culturelles au sein de la communauté mondiale. 

b) L O r g a n i s a t i o n a-t—elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1
T

affirmative， lesquelles ？ 

Non. 

8• Historique de l'organisation 

Le CINP a été fondé à Zurich (Suisse) en 1957 en vue d*instaurer la communication entre 

les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la neuropsychopharmacologie. Cette organisa-

tion a fait oeuvre de pionnier dans le domaine de la neuropsychopharmacologie en accueillant des 

congrès biennaux qui facilitent les échanges internationaux d
1

 informations. Les Actes de ces 

congrès sont publiés. Bon nombre des conseillers et membres du Comité exécutif du CINP ont tra-

vaillé comme consultants ou collaborateurs dans le programme de centres collaborateurs qui fait 

partie du programme OMS de protection et de promotion de la santé mentale. 
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9. Membres 

Il existe plusieurs catégories de membres du CINP : membres fondateurs, "Fellows"， "Honorary 

Fellows", "Supporting Members" et "Emeritus Fellows
1 1

. 

Le CINP compte plus de 600 membres représentant plus de 50 pays. Les membres versent une 

cotisation. 

Seules sont admises à la catégorie de "Emeritus Fellows" les personnes qui ont été pendant 

plus de cinq ans membres du CINP et qui ont atteint l'âge de 60 ans. Elles n'ont pas à verser 

de cotisation mais n'ont pas le droit de voter. Les "Honorary Fellows" sont les membres dont les 

aptitudes et les réalisations sont exceptionnelles； ils ne versent pas de cotisation mais n'ont 

pas le droit de voter. 

Des "Supporting Members" ("patrons", bienfaiteurs, "sponsors", contributeurs) sont désignés 

à l'occasion du Congrès, sur recommandation du Comité du Budget et des Finances, en concertation 

avec le Trésorier et le Président du CINP. 

L
1

 annexe au présent document contient une liste des pays qui comptent des membres du CINP. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 

gouvernementale ou organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11• Bureaux secondaires ou régionaux 

Aucun. 

12. et 13. Structure et responsables 

Le CINP organise un Congrès international au moins une fois tous les deux ans. 

Le mandat des membres du bureau est de deux ans. 

Le Président actuel du CINP (William E . Bunney, J r , Etats-Unis d'Amérique) est également 

Administrateur principal de 1'Association. Les autres membres du bureau sont les suivants : 

Futur Président : Alec Coppen, Royaume-Uni 

Vice-Présidents : Hans Heimann, RFA; Ryo Takahashi, Japon 

Secrétaire : Giorgio Racagni, Italie 

Trésorier : Laurent Maître, Suisse. 

Ces responsables forment avec l
f

ancien Président le Comité exécutif. Outre les membres du 

Comité exécutif, il existe des conseillers également élus pour deux ans de manière à assurer une 

large représentation des pays, des langues, des disciplines et des points de v u e . Les conseillers 

actuels sont les suivants : 

R . H . Belmaker, Israël 

Graham D . Burrows, Australie 

H , Dufour, France 

Bruno Buller-Oerlinghausen, RFA 

Bernd Saletu, Autriche 

Merton Sandler, Royaume-Uni 

Fridolin Sulser, Etats-Unis d'Amérique 

Steven Potkin, Etats-Unis d'Amérique. 

Les membres du Comité exécutif forment avec les conseillers le Conseil. 
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14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

O u i . 

15. Finances 

Les recettes de 1 A s s o c i a t i o n proviennent des cotisations des membres qui aident à financer 

les congrès internationaux biennaux. Des fonds pour les congrès sont également réunis par les 

comités locaux de financement et d'organisation. Il appartient à ces comités d'organiser une 

réunion financièrement viable en fonction des cotisations, des droits d
f

inscription des parti-

cipants et des contributions versées par des fondations et par 1
1

 industrie. Tout déficit éven-

tuellement encouru à 1'occasion d'un congrès est compensé par prélèvement sur le fonds général 

du CINP et tout excédent éventuel est versé à ce fonds. La proportion des crédits provenant des 

cotisations des membres et des droits d'inscription varie d
f

u n congrès à l'autre. Il n'existe 

aucune indication officielle du pourcentage de ces contributions au cours des quelques dernières 

années. 

16. et 17. Publications et documentation^ 

L'organisation publie les actes de ses réunions biennales. La langue officielle des congrès 

du CINP est l'anglais. De p l u s , il existe un bulletin d'information annuel qui est envoyé aux 

membres par le Président. 

Le texte de 1
1

A c t e constitutif du CINP a été communiqué à 1
1

O M S . 

Soumises au Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

MEMBRES DU COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGICUM 

Argentine 2 

Autriche 10 

Australie 18 

Belgique 17 

Brésil 5 

Bulgarie 3 

Canada 28 

Chili 1 

Tchécoslovaquie 17 

Danemark 29 

Finlande 1 

France 1 

République démocratique allemande 3 

République fédérale d'Allemagne 47 

Grèce 1 

Hong Kong 2 

Hongrie 1 

Inde 7 

Irlande 2 

Israël 10 

Italie 31 

Japon 24 

Mexique 3 

Maroc 1 

Nouvelle-Zélande 1 

Nigeria 1 

Norvège 6 

Pakistan 1 

Pérou 1 

Pologne 5 

Portugal 5 

Roumanie 2 

Arabie Saoudite 2 

Afrique du Sud 4 

Espagne 12 

Sri Lanka 1 

Suède 25 

Suisse 28 

Turquie 3 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

I r l a n d e du Nord 64 

Etats-Unis d'Amérique 198 

Uruguay 1 

Venezuela 1 

Yougoslavie 8 

Total 633 


