
ALEGATO 1.-A - Project pour la création d'une Organisation Internationale

Le groupement des Protistologues de Langue Française estime que la création d'une Union Internationale, du type de 
l'Organisation Internationale de Parasitologie, est le type d'organisation le meilleur pour une réelle association des différents 
groupes de Protistologie de tous Ics pays.

Intéréts d'une Union

 'intérêt d'une telle Union International réside dans le fait quelle concrétise de façon officielle, par une organisation 
réglementée de façon précise, l'association de tous les différents groupements, et cela, selon une formule admise par tour.

 'intérêt pratique (particulièrement important pour les Protistologues non américains) est dans le fait que chaque membre 
de n'importe quel groupement peut, s'il le faut, à tou moments, faire valoir à son Université ou à son Ministère, que son 
activité s'intègre dans une manifestation de cadre international. 3. La création d'un comité international ne correspond pas 
aux buts ci-dessus definés.

Création d'un Comité International

Considérant, néanmoins, que la création d'un Comité International pourrait étre une étape vers la réalisation d'une Union 
Internationale et quelle doit être cette étape, le groupement de Langue Française est d'accord avec la proposition 
britannique de création d'un tel Comité, à condition que ce Comité demande à être intégré à l'IUBS, commte l'est 
actuellement le Comité, International de Zoologie.

Activités du Comité International

Outre les activités prévues déjà par la section britannique, le Groupement de Langue FranQaise demande: 1) que le Comité 
mette à son programme d'étude 1'établissement d'une Constitution d'une Union International et que cette Constitution soit 
proposée à tour les Protistologues un an avant la prochaine réunion internationale, ou au moment de la prochaine Réunion 
Internationale (la 3c); souhaite: 2) que le réglementation du Comité propose une rencontre annuelle effective entra ces 
membres.

Composition du Comité

Etant donné les fonctions que le Comité provisoire devra assumer, étant donné qu'il doit étre représentatif, le groupement 
de langue française propose qu'il soit constitué par des membres élus par chaque groupement, avec la répartition 
suivante:

5 membres représentatifs de  of Protozoologists, dont 1 non américain

2 membres représentatifs du Groupement de Langue Française

1 membres représentatifs du Groupement britannique

1 membres représentatifs du Groupement d'Israël

1 membres représentatifs du Groupement tchèque

1 membres représentatifs du Groupement polonais

1 membres représentatifs du Groupement russe                si se groupements sont déclarés somme tel avant 1 an

1 membres représentatifs du Groupement indien                                           "             "

1 membres représentatifs du Groupement japonais                                       "             "

Tout groupement autre et nouvellement déclaré, de 20 membres au moins, pourra demander à avoir un représentant.

Le Secrétaire du Groupement

P. de Puytorac


