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l'UNION DES ASSOCIATIONS INTER..l'{ATIORALES 

du ler janvier 1960· au 30· septembre I96I 

REUNIONS 

a) Une réunion du Comité de direction a eu lieu à Bruxelles .le 25 
janvier 1960 (avec 7 membres présents) ot une autre réunion restreinte 
(avèc 5 membres présents1 a eu également lieu à· Bruxelles le 15 
novembre !960. ' -

l -

-b) Une assemblée générale fut tenue : à Lausarme,-le .14 mars I960, à la
quelle participèrent 33· personnes, r8présenta.nt 24 organisations 
correspondantGs • 

. q) D~ 15 ~~ 18 .mars î9~0, le 2ème Congrès. des. organisateurs et techniciens 
de _c'ongrès internationaux, orgalri.s.é po.r ~.'U .A .r. et 1 •Association 
internationale des .Pal~is de Congrès 1 ~assc~bla 295 partioipa.nts de 
28 pays, au Pe~~is d~ Beaulieu, Lausanne. 

d) ne 2 juillet I960; l 1U.A.I. tint· à -Genève, à i•occasion de 'la 8ème 
·confércnoo des ONG consultatives, une réUrri.on do consultation dG9 ONG 
au sujet.au projet de convention inter:nàtionale visant à faciliter 
l'activité des ONG (26 participants). 

ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Au cours de l'Assemblée Génerale du 14 mars 1960, il f)ii; · ~rocédé à 
l'élection de 9 nouveaux membres. 

COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION 

En remplacomont de _MM. BLANK (Allemagne), M'AEDA (Japon)· et VERONESE 
{Italie), démissionnaires,- l'Assemblée Générale a nommé comme membres 
du Comité de direction : l.Il!i. FAUBEL (Allemagne), GRAY_ (G .• B.) e·t ROKKAN 
(Norvège). · . 

OUVERTURE DE SECRETARIATS REGIONAUX. 

Au 1er jDJwier 1960, l 1U .A .r • disposait de délégués en Allemagne, 
Argentine, Brésil, Etats-Unis, France, Italie, Pakistan9Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suisse. 

En. janvier 1960, un nouveau· délégué -fut nommé pour la Suède en. la 
personne de Mr.H.BIJIX, à. 1 taimable intorvention du Professeur Hilding EEK, 
membre du Conseil exécutif de !'Unesco. En septembre I960, le Professeur 
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Dr.Ahmed s. EL EMARY fut nommé pour la. République Arabe Unie et le Dr. 
Mohamed Ali RIFAAT, membre de l 'U .A.I. et Secrétaire Général de !'Afro 
Asian Organization for .Economie Co-operation, a m1à. un bureau 
et les facilités de cette orga.rûsation à sa dis:position. 

A la Nouvelle Delhi, en août I960, un jeune journaliste indien avait été 
normné, à sa demande, après une visite qu'il avait faite à Bruxelles, 
mais les circonstances ne lui permirent pa.s de travailler effectivement. 

Au cours d '·un voyage en Asie en janvier-février, lè Secrétaire Général 
de l'U .A .I. a entamé des pourparlers pour 1 1 ouverture d'un secrétariat 
à la Nouvelle Delhi, au siège de l'lndian Council of World Affairs 
et à Tokyo, au siège de la Japa..n Cbamber of Commerce. 

DEPLACEMENTS 

De décembre !959 à mai 1960, Mr.E.s~·TEW, Secrétaire administratif de 
l'U.A.I., fit un voyage de six mois, à ses propres frais, en Amérique 
latine, au cours duquel il contacta. pour 1 1 U .il. I. la plupart des 
Commissions Nationales de !'Unesco d'Amérique latine, les secrétariats 
rég:lon::.ux de l'U~A.I. à Rio de Janeiro, Buenos l:..ires et New York, etc. 

Le Secrétaire Général de l'U.A.I. se rendit au cours de I960 à Amsterdam, 
Lausanne (deux fois), Genève (deux fois), Paris (4 fois) et du 26 
novembre au 16 décembre à Now York et sur invitation pour une ·con:férence à 
Las Vegas, avGc retour par Washington, pour y rendre visite.à. la Library 
of Cong.rcss et le. Nati9hai Scienc·e Foundation. · 

Du 12 janvier au 6 février r96r, il se rendit, corrune invité d'Air France 
(vol inaugural Boeing Paris-Tokio.).,. à. Hongkong, Tokiot Ba.ngkolt, Delhi, 
Rbtne. Par la suite il se rendit : ~ Bonn, Paris (3 foisJ, ainsi qu'à 
Genève, Londres et· l'Italie - (ces trois derniers déplacements à ses 
propres frais). / 

La Secrétaire Générale adjointe représenta l'U.A.I. à des réunions à 
1 1Unesco. 

Plusieurs membres du Comité de 1 1U.À.!. et 4 membros du Secrétariat se 
rendirent à. Ln.us orme du 13 au 20 mars 1960 • pour· 1e 2ème Congrès des 
organisateurs et techniciens de congrès internationaux. 

PUBLICATIONS 

L•U.A.I. a poursuivi la publication de sa Rcvu0 mensuelle (I2 numéros 
et 784 pagGs en 1960 - 8 numéros et 584 ~ages pour les 8 premiers mois 
de I.96.I), dont un numéro spécial en janvier I96I consacré au 50ème 
Anniversaire de l 'U .i~ .I. et un numéro spécial en avril I96I sur la 
particip~tion de la France à la coopération internationale. 

Depuis décembre I960, elle a supprimé le Supplément mensuel miméogra.phi
que du Calendrier annu<::il des réunions internationales, le Calendrier 
paraissant chaque mois dans la. Revue d.even.rutt le supplément du Calendrier 
l\XlI'l.Uel. 

Par contre, depuis janvier I96I, l'U.A.I.' public, sous forme de mensuél 
imprimé -do 12 pages, la. Bi bliographic cournnte des docum~mts t comptes
rendus et actes des réunions intcrnn.tionales. 
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Comme publications non périodiques, elle a sorti de presse 

·- en janvier 1960, l'Internat~o;nai Congress Calendar I960-6I (40 p•) 

en février I960, le Document n°8 : les Congrè~ internationaux 
de I68I à 1899· (76 P•) . . 

- en octobre I960, dans une. nouvelle collection "La Science des 
Congrès Internationaux" : Théorie et Prati0ue de l'Organisation 
des Congrès internationaux (I36 p•) 

- en janvier I96I, le môme volume en. anglais 

- en mars I96I, dans la même collection, le Manuel de l'Organisateur 
de Congrès internationaux, par L.Duchesne (98 p.) 

- en mai I96I, le même ouvrage en anglais 

- en février I96I, la.8ème édition de l'Annuaire des Organisations 
Internationales (I.444 p.) 

- en février I96I, 1 'Annual International C-0ngress Calendar, I96 I 
edi tion ( 87 :P·) 

- en février I96I, le Document n°9: Facilitation Problems of 
International Associations, par R.S. Rodgers (I68 p.) 

- en avril I96I, le Document n°IO: la Coopération Internationale 
et Nous, par Lous Verniers (96 p•) 

RBNSEIGNEivlENTS, RECHERCHES, VISITES. 

Corrnne de coutume 1 des demandes très diverses de renseignéments sont 
parvenues à.l'U.A.I., nécessitant selon les cas des recherches plus ou 

·moins longues. Il lui fut encore demandé, à plusieurs reprises, de 
rédiger des projet.s de statuts pour de nouvelJ..es associations interna
tionales. 

L•U.A.I. a participé conjointement avec le Conseil international des 
Unions Scientifiques, à l'enquête menée en I960 sous les auspices de 
l'Uncsco, par la Fédération internationale de Documentation sur ''Le 
contenu, le rôle, l 9accessibilité et la valeur des communications et 
comptes rendus de congrès scientifiques". L•U.A.I. fut chargée plus 
·spécialement d0 l'enquête auprès des organisations internationales. 

Un ~ombre croissant de personnes vinrent effectuer des reDhérches au 
Palais d'Egmont dn.ns la documentation de l'U.A.I. Citons à titre 
d'exemple pour les derniers mois : 

- Nir.James E. Knott, Jr., de la Harvard Univ-ersity:Jl. Littauer School, 
passa plus d'un mois à l'U.n.I. en mai-juin derniGr, pour rédiger 
une étude sur "The Role of Internatio:na.l Non-Goverrunental 
Organizationsin the deyelopment process of energing countries". 

- Mr.Ja.cques-Henri Pirenne, de la Brufina, utilisa en juillet-août, 
la documentation de l'U.A.I. pour une étude sur les organismes 
d'assistance financière internationale. 

- Les 5 et 6 septembre, le Dr.Gotfried Ulshofer, du Max-Planck
Institut für Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, · 
d'Heidelberg, fit des recherches dans les dossiers et la biblio
thèque de l'U.~.I., au sujet de l'utilisation de la langue 
allemande dans les organisations intergouvernementales. 
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Le Professeur F.S.L.Lyons, du Trinity College de· Dublin, 
p~ssera la semninG du 18 au 22 septembre au Secrétariat de 
l'U.A.I. pour des rechcrqhes destinées à la rédaction d'u.~ livre 
sur 11 Internationalism in Nineteenth Century EuroJle". 

- il'i, Kàrl E •. Olso:ni, l<cting Assi'stant Program Director for 
Acqufsi tions and Exchanges, Foreign Science I.n:rormation Program, 
National Science Founde..tion, de Washington, viendra le 19 ou 
20 septembre. 

TRAVilUX ·COUR..ilNrS DU SECRETARii~T GENERAL 

le nersonn.cl du Socréta:riat de l'U .• A .I. à Bruxelles se composa, duro.nt 
les- annécf.l I960 et I96I, de six personnes plein ,tcm})s. et -trois personnes 
à temps partiel. 

I.e nombre du lettres individuelles expédiées c:n I96Q !'ut de I.596 et pour 
les 8 premiers mois de I96I, de I .29r. Lo nombre de drculairM et 
documents stoncilé3 s'éleva à 139· 

Le 2-ème Congrès des ·organisateurs et techniciens de congrès internationaux, 
. tenu ~ Lo.usL1-nne en mars 1960 fut complètement organisé :pnr lo Secrétariat 

général de 1 tU .A. I. . 

L 1 ensemblG rles publier., tions de l 1U .i\.. I. pn.rues de janvier 1960 à fin 
août I 96 I roprésento l'impression de 3. 8!3 pages, r:e1TUes . ~t. corrigées, 
et le plus souvent rédigées par le ·seërétariat de l'U.A.I. 

Celui-ci a nussi ~ssuré,pour la vente de ses publ~cations, tout le travail 
. de propagande, d' 8'rNQi dc:e ouvrages et de cbrrtptabili té. En I 960, il fut 
expédié r.277 factures et en I96I, I.345 f~ctur0s'pour la vente de publi
cations èt en 1960, 296 Gt en·I96I, I90 factures rè.ldi~s à la publicité 
insérée dans la Ravue de l'U.A.I. 

Des· àrti0les généraux et dt:s commurû.qués furent .. rédig0.s pour dt autrGs 
revues. 

De f.açon oc.casion.YJ.Clle mais· conste.nto, le Secrétllrio:b a poursuivi -po.r 
ta.us lc::i · rno:vurii? :possib;Les so ~ çiffor.ts en vue de la p~motion généra.le de 
la coopérfl.tion internationn.le non gouvernementale., j_.j l ':i.rréli::iration 
des t'Clations entre les orga.niso.tions intergouvernerr.entules et las OHGl 
a.e· 11 a.d'option d 1 une ~onvcntion tnternationnle vi..;;<.J.llt .. à, faciliter le 
fonctiona2ricnt· des orgo.nisa.tions. internationales non gouvernei;;i.cntalcs' 
de ln réforme de l'enseigne~ent universitaire sur les rel~tions 
internation~l~s, Gtc. 
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