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OMS 

1. Titre de Г organisation 

Conseil international des Unions scientifiques (CIUS) 
International Council of Scientific Unions(IGSU) 

2. Adresse du siège 

2,via Sebenico 
Rome 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Il a pas de bureaux secondaires ou régionaux à proprement parler, mais il 
existe des Secrétariats pour certains projets internationaux de recherches ^spécia-
liséeGj par exemple : 

Comité scientifique pour les Recherches antarctiques 
Scott Polar Institute 
Cambridge 

Comité des Recherches spatiales 
55,Bd Malesherbes 
Paris 8e 

Fédération des Services permanents de Géophysique et d
1

Astronomie 
l40,rue de Grenelle 
Paris 7e 

International Years of the Quiet Sun 
6,Cornwall Terrace 
Londres N.W.5 

H 

é 

m} 

1 
Renseignements communiqués, le 18 juillet 1963, par l

l

Organisâtion qui 
présente la demande. 
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4. Membres 

a) Nombre total d
:

adhérents 

Il r^est pas possible de donner un chiffre exact, le С IUS né
ov

Cdmptant
 u 

pas de membres à titre individuel; mais, compte tenu du nombre de personnes 
qui prennent une part active aux assemblées générales des membres scienti-
fiques du CIUS, on peut situer ce chiffre aux environs de 40 000. 

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

Les cotisations sont versées non pas individuellement mais par les 
membres scientifiques et les membres nationaux. 

c) Liste des organisations affiliées 

Les Unions scientifiques internationales suivantes prennent part aux 
travaux du Conseil : 

Union astronomique internationale (UAI) 
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) 
Union internationale de Chimie pure et appliquée (UICPA) 
Union radio-scientifique internat ionale (URSl) 
Union internationale de Physique pure et appliquée (UIPPA) 
Union internationale des Sciences biologiques…（IJJSB) 
Union géographique internationale (ÜGI) 
Union int ernat ionale de Cristallographie (UlCr) 
Union internat ionale de Mécaniques théorique et appliquée (ЦШГА) 
Union internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences (UIHPS) 
Union mathématique internationale (UMI) 
Union internationale des Sciences physiologiques (UISP) 
Union internationale de Biochimie (UIB) 
Union internationale des Sciences géologiques (UISG) ..... 

d) Diverses catégories de membres 

Le Conseil se compose de deux catégories de membres : 

i) les membres nationaux 
ii) les membres scientifiques (voir paragraphe 斗 с)ci-dessus) 
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Les membres nationaux sont les suivants : 

AFRIQUE DU SUD 

ALLEMAGNE (orientale) 

ALLEMAGNE (République 
fédérale d

1

) 

ARGENTINE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

BEIfilQUE 

BRESIL 

BULGARIE 

CANADA 

CEYIAN 

CHILI 

CHINE 

COLOMBIE 

COREE DU NORD 

-Council of Scientific and Industrial Research 

-Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

-Deutsche Forschimgsgemeinschaft 

-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas 

一 Australian Academy of Sciences 

一 Die Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 

雄 Académie royale de Belgique 

-Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België 

-Conselho Nacional de Pesquisas 

-Académie bulgare des Sciences 

-National Research Council 

一 Association cingalaise pour 1 Avancement de là Science 

-Ministerio de Relaciones Exteriores 

-Academia Sinica de la République de Chine 

-Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Fisico-Quimicas y Naturales 

-Académie des Sciences de la République démocratique 
de Corée 

COREE (République de) - Académie nationale des Sciences de la République 
de Corée 

DANEMARK -Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

ESPAGNE -Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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ETATS-UNIS D
!

AMERIQUE - National Academy of Sciences, National Research 
Council 

FINLANDE 

PRANCE 

GHANA 

GRECE 

HONGRIE 

INDE 

INDONESIE 

ISRAEL 

ITALIE 

JAPON 

MAROC 

MEXIQUE 

NORVEGE 

NOUVELLE-ZELANDE 

PAKISTAN 

PAYS-BAS 

PEROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

-Suomalainen Tiedeakatemia 

-Académie des Sciences 

-Académie ghanéenne des Sciences 

• Akadimia Anthinon 

-Académie hongroise des Sciences 

-Ministère de la Recherche scientifique et des 
Affaires culturelles 

-Mad j élis Ilmu Pengetahuan Indonesia 

-Académie israélienne des Sciences et des Humanités 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio 
Relazioni Internazionali 

-Conseil scientifique du Japon 

-Institut Scientifique Chérifien 

-Dirección de Geografía y Meteorología 

-Det Norske Videnskaps-Akademi 

-The Royal Society of New Zealand 

-Association pakistanaise pour 1 Avancement.de la 
Science 

-Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

-Instituto Geográfico Militar 

-Conseil national de la Recherche 

-Polska Akademia Nauk 

PORTUGAL -Gouvernement portugais (par 1
T

 intermédiaire de 
1

:

Ambassade du Portugal) 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET 
D

,

IRLANDE DU NORD 

SUEDE 

SUISSE 

TCHECOSLC5VAQOTE 

TUNISIE 

UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES 
SOVIETIQUES 

URUGUAY 

VENEZUELA 

YOUGOSLAVIE 

-Gouvernement de la République Arabe Unie, Conseil 
suprême des Sciences 

-Academia Republicii Populare Romini 

- T h e Royal Society 

一 Kimgl. Vetenskapsakademien 

-Société helvétique des Sciences naturelles 

-Ceskoslovenska Akademie Ved. 

-Institut des Hautes Etudes 

-Académie des Sciences de 1
!

URSS 

-Servico Geográfico Militar 

一 Comité vénézuélien du CIUS, Dirección de 
Cartografía Nacional 

-Conseil fédéral de la Recherche scientifique 
de la RPF 

SAINT-SIEGE -Academia Pontifica Scientlarum 

Buts généraux de 1
1

 organisation 

Les deux objets principaux du Conseil sont : 

a) coordonner et faciliter l'activité des Unions scientifiques internationales 
dans lo domaine dos sciences exactes ct naturollos: 

b) servir de centre de coordination dos organisations nationales adhérant 
au Conseil. 



Le Conseil a, en outre, pour "but 

d'encourager 1 Activité scientifique internationale dans les domaines où 
n

T

existe pas d'organisation internationale compétente: 

organisations nationales adhérentes, 
leurs pays en vue de développer la 

c) de se tenir en contact avec les Nations Unies et leurs institutions 
spécialisées; 

d) d'établir les rapports et de conclure les arrangements mutuels jugés 
nécessaires avec d

f

autres Conseils internationaux, Unions ou Organisations, 
lorsque leur champ d

1

action recouvre, dans le domaine des sciences exactes 
et naturelles, celui du Conseil. 

Fonctions de 1
1

 organisation 

La fonction essentielle de 1
1

Organisation est de faciliter les rapports 
entre les spécialistes scientifiques des divers pays où 1

}

organisation de la 
coopération internationale s

1

 avère nécessaire ou utile, et d'encourager 
1

1

 étude et 1
1

 expansion des sciences exactes et naturelles. 

Afin d*atteindre cet objectif, le Conseil crée des comités scientifiques 
et spéciaux, des commissions inter-union ot des services permanents dont 
quelques exemples sont donnés ci-après : 

1) Le Comité scientifique pour les Recherches antarctiques (CSRA) a été 
créé en 1958 par décision du CIUS. Il est chargé d^assuror la coordination 
de toutes les activités scientifiques menées dans l

1

Antarctique. Il a coopéré 
avec l'Organisation mondiale de la Santé à 1

!

occasion de la réunion sur la 
médecine antarctique, 

2) Un Comité spécial est analogue à un Comité scientifique^ sinon qu'il est 
constitué en vue d

,

une tâche particulière gôiû^ ûndlï^éè'liiriîtëôv iè
 : 

comité qui prépare actuellement le programme international de biologie est 
un Comité spécial. 

3) Une Commission inter-union, telle que la Commission inter-union de la 
Radio-activité appliquée^ se compose de représentants d'au moins trois membres 
scientifiques., 、 

4) L'un des services permanents du CIUS est le Bureau des Résumés analytiques 
créé en I95), et dont la tâche consiste à faciliter la parution rapide de 
comptes rendus analytiques dans les publications de biologie, de chimie et de 
physique qui lui sont affiliées• 

b) d'entrer, par 1
1

 intermédiaire des 
en relations avec les gouvernements de 
recherche scientifique dans ccs pays. 

)
1
 

a
 i
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a ) L
1

organisation préconise-t-ellQ certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ ———•! 

Non 

b ) L
T

organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 

de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non 

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 ？ 

Des représentants sont officiellement désignés pour- . prendre, offi-

ciellement la parole, au nom de tous les membres, sur toutes les questions qui 

intéressent les objectifs do 1'Organisation. Certains des membres scientifiques 

désignent des représentants permanents au- sein d'organismes tsls que ГUNESCO, 

1
!

Organisation météorologique mondiale, le Conseil scientifique du Pacifique, 

1
1

I n s t i t u t panajnéricain de Géographie et d'Histoire. 

Des représentaxits- ont "été désignés pour prendre-la parole sur. des questions 

d'astronomie, de botanique, de chimie, d
T

embryologie, dé génétique,.de mathé-

matiques, de parasitologies de physique, de physiologie, etc• Lors des 

Assemblées générales du Conseil, les membres scientifiques aussi bien que les 

membres nationaux désignent des représentants chargés de parler on leur n o m . 

E n quoi Inorganisation s
T

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 

1
1

Organisation mondiale de la Santé ？ 

Les membres scientifiques qui s
T

intéressent particulièrement aux travaux 

de 1'Organisation mondiale de la Santé sont les suivants s 

a ) 1
T

U n i o n internationale de Chimie pure et appliquée et ses Commissions de 

la Chimie clinique, des Pesticides, des Egouts, de la Toxicologie et de 

l'Hygiène industrielle； 

b ) l'Union internationale des Sciences biologiques et ses Sections de 

Biométrie, d'Embryologie, d
1

Entomologie, de Psychologie expérimentale, de 

Génétique et de Parasitologic; 

с) l'Union géographique internationale et sa Commission de la Géographie 

médicalej 
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d ) 1
!

U n i o n internationale des Sciences physiologiques, sa Section de-

de Pharmacologie et sa Commission d
T

Anthropométrie physiologique； 
- • . . . . . « , , • . . . 

e) Union internationale de Biochimie et ses Commissions de la Pathologie 

chimique et des Enzymes. 

-• En outre > trois des о omit é s du CIUS s ’ intéressent part i cul ièr ement aux 

travaux do 1
T

Organisation mondiale do la Santé, à savoir : • 

i) le Comité des Recherches spatiales 

ii) le Comité des Recherches antarctiques 

iii) le Comité du Programme international de Biologie 

Le Comité des Recherches spatiales s
!

occupe de la biologie et de 

médecine de espace. 

la 

Le Comité scientifique des Recherches antarctiques se consacre à 1
f

 étude 

des effetsj à la fois physiologiques et psychologiques, de l'hivernage sur 

le personnel des bases de l'Antarctique. 

Le Comité du Programme international de Biologie prépare actuellement, 

en étroite collaboration avec des membres du personnel de 1'Organisation 

mondiale de la Santé, un programme portant notamment sur 1
1

adaptabilité, 

tant physiologique que génétique, de l'homme. 

10. Dirigeants responsables 

Le Bureau du Conseil 

Président 

Vice-Président 

Vice-Président 

Président sortant 

Trésorier 

Secrétaire général 

Membre 

Membre 

Secrétaire exécutif 

est composé comme suit : .. 

Professeur S . Horstadius 

Professeur W . A . Engelhardt 

Professeur S. Kaya 

Sir Rudolph Putors 

Ing. Gén. G . R . Laclavere 

Professeur J. Van Mieghem 

Professeur R . F . Bâcher 

Dr J. M . Harrison 

Ing. A- E . Decae 
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Un certain nombre de responsables sont rétribués. Ce sont : 

le Secrétaire scientifique 

du Programme international 

de Biologie 

le Secrétaire scientifique 

de la Fédération des 

Services permanents de 

Géophysique et 

d
T

Astronomie 

M . F . W , G . Baker 

Dr A . P . Moore 

le Secrétaire scientifique 

des International Years 

of the Quiet Sun 

le Comptable 

Dr C . M . Minnis 

M . A . Madhava Rao 

11. Structure 

Les organes du Conseil sont : 

a) Assemblée générale 

b) le Bureau 

c) le Comité exécutif 

a) L
1

Assemblée générale devant laquelle le Bureau et le Comité exécutif 

sont responsables, est composée des représentants des membres nationaux et des 

membres scientifiques. Les membres du Bureau assistent aux sessions de 

1
T

Assemblée générale et prennent part aux discussions, mais sans participer 

aux votes. 

L'Assemblée générale est l'organe suprême du Conseil dont elle établit 

la politique générale. 

b) Le Bureau est chargé de la gestion des affaires du Conseil "dans le 

cadre des statuts, des décisions do l'Assemblée générale et des directives 

du Comité exécutif. 

c) Le Comité exécutif assume la direction des affaires du Conseil 

entre les sessions de l
1

Assemblée générale. Il se réunit, en principe, une 

fois par an, à moins qu'il ne soit convoqué par le Bureau dans un cas 

d
T

urgence particulier. 
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Le Conseil se réunit, en principe., tous, .les trois ans en- Assemblée 

générale ordinaire en un lieu et à une date fixés par 1
T

Assemblée générale, 

ou, à défaut, par le Comité exécutif. la dernière As'semblée générale%>a eu 

lieu à Londres en 196丄. : 

Le Bureau se réunit, en général, deux fois par an. La dernière réunion 

a eu lieu à Rome on avril 196j
e 

Le Comité exécutif se réunit en général une fois par an. La dernière 

réunion a eu lieu à Prague en octobre 1962. 

A 1’Assemblée générale, les votes des membres seront affectés de la 

pondération suivante : 

a) pour chaque membre national, une voix;‘ 

b) pour chaque membre scientifique classé comme Union spécialisée, deux voix; 

c) pour chaque membre 3oientîf:.q-^e classé comme Union générale j trois voix; 

Le vote de chaque membre est émis par un représentant (ou son substitut) 

désigné par ce membre. 

Au sein du Bureau et du Comité exécutif le vote s
1

 effectue à la majorité 

simple. 

Le Conseil a conclu des arrangements consultatifs et un accord en due 

forme (catégorie A) avec l
1

UNESCO et un arrangement consultatif avec 1
T

EC0S0C 

sur le Registre duquel r:二 figure • . •“ • • 一 ‘ 

.••..； j. . ； , :':、...• .*:-..、： ....... . .•. - . : -«. . . . . 

Le ;C.onsail; a conclu un accord de travail avec 1
T

Organisation météorolo-

gique mondiale, un arrangement consultatif avec 1
!

Agence internationale de 

l'Energie atomique et un accord de travail avec 1
T

Union internationale des 

v./ .Télécominariicq.tions • 

12 • Finances 

Le revenu total du CIUS pour 

comme suit : 

Cotisations annuelles : 

Membres nationaux 

Membres scientifiques 

Subvention de 1
J

UNESCO 

Autres recettes 

1962 

$ 

• . . • • 1 、‘ 

a été de $256 725, se répartissant 

68 890 
5 019 

1 7 5 0 0 0 

7 8l6 

Total 256 725 
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15. Historique 

Le CIUS tire son origine de l'Association internationale des Académies, 

fondée en I9OO sur 1
!

initiative de l'Académie des Sciences de Gottingen, 

dans 1
]

i n t e n t i o n d
r

e s s a y e r de coordonner los activités des diverses sociétés 

scientifiques internationales qui s
1

 étaient multipliées au cours des dernières 

années du dix-neuvième siècle. Cette Association était d
j

o r i g i n e et d
T

i n s p i -

ration essentiellement européennes et les six académies de Berlin, Gottingen, 

Heidelberg， Leipzig, Munich et Vienne y exerçaient une influence prédominante. 

En 1919， Association internationale des Académies a été remplacée par 

le Conseil international de la Recherche dont la création est due à 1
T

i n i -

tiative conjointe de 1 A c a d é m i e des Sciences de Paris, de la Royal Society 

de Londres et de la National Academy of Sciences de Washington. Les objectifs 

principaux inscrits dans les statuts du Conseil étaient les suivants ..i •::..:: 

coordonner les activités internationales menées dans les différentes branches 

seientlfIques, travailler à la constitution d i s s o c i a t i o n s et d
!

u n i o n s inter-

natUônales jugées utiles pour le progrès de la science et orienter les acti-

vités scientifiques internationales vers les domaines où il n'existait aucun 

organisme International. 

Le Conseil international de la Recherche g. été dissous en 1931 au moment 

ou s
!

 est constitué le Conseil international des Unions scientifiques .^qui 

devait grouper en une fédération réellement int ernat i ónale sept unions 

scientifiques. 

Le role joué par le CIUS dans la coopération scientifique internationale 

n
f

a cessé de s
T

amplifier depuis sa fondation et, sauf pendant les années 19^0 

à 19斗5, il a pris une part toujours plus active aux activités scientifiques 

internationales. 

Dès sa création en 1946, 1
T

U N E S C O a conclu avec le Conseil Ш1 accord 

en due forme qui reconnaissait que les membres scientifiques constituaient 

une forme appropriée et naturelle d
r

 organisation internationale de la science, 

et par lequel l
1

U N E S C O acceptait le Conseil comme leur organisme représentatif 

et coordonnateur. 

14
é
 Activités . 

Le travail accompli par le Conseil exorce sur 1^amélioration des 

relations internationales entre spécialistes scientifiques гдпе influence 

considérable dont on ne peut donner de meilleur exemple que les progrès 

réalisés au cours de Année géophysique internationale. Il a encouragé 

1
T

é t u d e et 1
]

e x p a n s i o n des sciences exactes et naturelles non seulement en 

organisant des symposiums, mais en faisant également appel à des commissions 
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à court terme, chargées de la préparation de normes, de la mise en application 

de méthodes de mesure communes, de la collecte et de la diffusion de rensei-

gnements sur le matériel, la méthodologie et 1
1

 enseignement, ainsf—que .paf 

1
1

 intermédiaire de ses services permanents qui rassemblent, exploitent et 

communiquent les données. Les Comités spéciaux et scientifiques (par exemple, 

Recherches antarctiques, Recherches spatiales et Recherches océaniques) ont 

rendu possible une coopération int ernat ionale dans trois importants domaines 

de recherche.* Le premier de ces comités a joué un role considérable dans la 

conclusion du Traité antarctique; le second fournit aux Nations Unies lqs 

avis de ses experts sur les utilisations pacifiques de l
1

espace cosmique et 

le troisième a été chargé d
1

 organiser 1 Expédition internationale de l'Océan 

indien. 

15- Publications 

Le Conseil publie un annuaire, une revue trimestrielle intitulée 

"ICSU Review of World Science"
1

 et un "Bulletin" qui paraît à intervalles 

irréguliers. 

En outre, les comités spéciaux ou scientifiques diffusent les publications 

suivantes : "CIG News", "COSPAR Information Bulletin’、
1

 ”IQ3Y Notes",
1 

"SCOR Bulletin", La Fédération des Services permanents de Géophysique et 

d
1

Astronomie publie des bulletins mensuels et trimestriels contenant des 

données astronomique s et géophysiques，brutes ou exploitées. 

Les membres scientifiques publient également des bulletins, dos manuels 

et des rapports sur les symposiums. 

1 
16. Documentation 

Statuts 

Rapport financier (i960 et 1961) 

Annuaire du CIUS (I96I, 19б2 et 1963) 

Bulletin d
1

 information du CIUS 

Bulletin d
1

information du COSPAR 

Bulletin du Comité scientifique pour les Recherches antarctiques (CSRA) 

ISCU Review of World Science : 

"International Years of the Quiet Sun
n

 Notes •‘ 

1 
Conservée par le Secrétariat. 


