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RAPPORT D•ACTIVITE DE L1U.A.I. 
pour l'éXercioe 1964. 

(à la date du 8 novembre 1964) 

En ce qui concerne la partie la plus ap~arente de l'activité de l'U.A.I., 

c'est-à-dire ses ~ublications, nous avons : 

1) ~ontinué à f~ire paraître les deux périodi~ues mensuels : la revue 

lssociationa I~ternetionales et la Bibliographie courante des docu

ments, corn~tee-rendus et notes des réunions internationales. 

2) sorti de presse le 3 janvier 1964, l'édition 1964 de l'Annual Interna

tional Congrees Calendar (114 pages) et le 7 juillet 1964?la Bi~;..iogra

phie des comptes rendus de réunions internationales tenues en 1958 

(400 pages), le 7 novembre, la 2e. édition du Who's Who in Internatio

nal Orga.nizations (85 pages). 

3) en cours d'impression, à paraître au cours des mois de novemore-décem

bre 1964, la IOe. édition du Yeerbook of International Organizations 

(environ I700 pages), la Liste des Congrès internationaux tenues de 

!900 à I9I9 (environ I20 pages). 

4) en cours de. -préparation, pour r.e.raître en janvier 1965, l'édition 1965 

de l'Annual International Con.gress Calendar (environ 150 pages) ; la 

2e. édition de Les Organismes internationaux et l'Orga.niaation interna-

tion~le. Bibliographie sélective ••• (environ ISO pages). 

5) en cours de prépnration ~our ~araître vers le mois de mars 1965, la 

Bibliographie des Com~tes rendus des réunions internationales tenues 

en 1959 (plus de 400 rages). Le traVlSlil -pour la Bibliographie de l'an

·née 1960 a été commencé depuis ~lusieurs mois. 

Etudes sur les ONO-. 

Deux études ont été faites par le Secréta.ire Général de l'U.A.I. à la de

mande d' Institutions spécialisées des lfations Unies. 

La p~emiP.re, demandée par l'Unesco en vue de la publication dans la 

nouvelle édition de son ~anuel des Echa.~ges Internationaux, à paraître au 
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début de 1965, avait uou;r- sujet : "Le rôle et l'importance des Organisa

tions internationales non gouvernementales comme instruments des échro1ges 

internationaux.'' 

La secondet demandée oar l e F. A. O. , à titre de rapport à ~résenter à 

la IOe. Conférence des Organisations internationales pour l'étude en com

mtm des -pla.'1.s d'activité dans le domaine de 1 1 Agriculture en Europe , con

cernd t les "}.1éthodes de diffusion des résultats obtenus ".>ar les Organisa

tions internati.onalcs dans leurs activités." 

Une autre étude uortant sur vne matière non encore explorée.fut ef

fectuée- uar un meJY1bre du Secrétariat '}énéral de l'U.A.I., Hr Anthony Judge 

(Rhadésie du Sud). Slle consistru.t en une annlyse détaillée des données 

fournies -pa.r la Bi bliogra:chie des com·otAs rendus des ré-unions internatio-

. nales pour l' a.'1née·-congrès 1958. Elle fut publiée sous le titre " Procee

dings cf Inter:iational Meetings, Analysis of a bi bliograµhy11 • 

îliss Veencu Lall, (Inde), coll<:~boratrice bénévole au Secrétariat véné-
.. 

ral de 1 1 U. A. I. fit s dfl son côt€, une étude statistique complète des types 

d0 structure des organisations internationales non gouvernementale s . Cette 

.. :é.tude -paraî_tra prochainement da.'1s la ·revue de l fU.A.I. 

:.Enfin,. différent::; artiëles pour des revues .étrangères furent demandés 

à 1 1 U.A.I. Citons entr'autrcs l'article intitulé "Non-G·overnmental links 

a.cross National frontiers", rédigé pa.r G.P. S;Jecckaert et E.S. Tew, 

publié dans le volume ''Education .and .. International · Lif'é11 , îhe Year Book of 

Education 196_4_,_ L_cmdon, pp. 385-404. -·· 

La Science des Çongrès. 

A l a suite.:Si1:1 3e. Con~?s . de..s. .Organisateurs·-et Techniciens de Congrès 
~ . . .. 

Intcrnlltionaux tenu à Home en novembr0 1962, le lfow York Convention Bureau 

avait 0XjJrif<1é le souhait de tenir un Conerès analogue à Ne w York en avril 

1964, à l'ouverture de la. '11orl d' s Fair de ~ew York. 

Il fut décidé que le ' congres ne pourr:ti t pas être le 4e. de la série, 

mais. q_ue sous ls.' titre de ~irst Americtu1. Congress on Inter-11ational Meetings 

a..~d Exhibitions, il fournirait une utile possibilité de confrontation des 

méthodes américaines et européennes d'organisation des con~rès ou "conven-
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tians". L'U.A.I. accepta qu'il fut placé sous ses auspices en même temps 

que sous les auspices de l'America..~ Society of Association Executives, la

quelle groupe quelque 2.000 dirigeants d'entreprises d'organismes améri

cains et étudie pour leur compte le mécanisme de ces associations, de 

leurs réw.1ions et expositions. 

Mallleu]'.'.eusement, trois mois av8l1.t la date du congrès, les res-ponsa

bles américains décidèrent de le reporter à une date ultérieure, n'ayant 

pas encore reçu, à l'époque, des inscriptions en provenance d'Europe en 

nombre voulu pour remplir 1 1 avion charter prévu et faute duquel ils crai

g1laient de ne pas avoir au congrès 1°importonte ~Qrticipition européelU1e 

qu'ils estim'1ient indispensable nu succès du congrès. 

Conformément nux décisions ~rises lors de la réunion du Comité de 

direction de l'U.A.I., à Londres, en octobre 1963, le Secrétariat de l'UAI 

Q poursuivi,nvec le concours de l 9Association InternationQle des Palais 

de Congrès, de 1'1 direction du Fo.lkoner Centret .'.J.insi que du DIS Service 

de Copenhague, l~ prépo.rntion du 4e. Congrès sur l'Org~i~ation des Congrès. 

Celui-ci aurJ, lieu à Copenhague du 30 Im1rs nu 2 rwri.l 1966. Son programme 

détaillé est donné dans un ::i.utre document. 

Service$ Ed;. consultO:tions. 

Comme p~r le passé, l'U.A.I. a continué à fournir toute l'assietance 

possible à ceux qui s'adressaient à elle 9 tant pour des inform~tions que 

pour des conseils. 

Plusieurs travaux (rédaction de projets de statuts, études statisti

ques) furent réalisés sur lG. b."l.se de contrats payonts. 

Cepend11nt 9 il faut souligner ciue les de1YJ.ffi1des de renseignements par 

correspond~nce ~ussi bien que les visites reçues au Secrétariat Général de 

l'U.A.I. ne cessent d'augmenter en nombre. Ceci peut s'expliquer 9 d'une 

purt, par l'intérêt de plus en nlus grand porté aux organisations, réunions 

et publications internc.tion-.les, et, d'autre part, par le fait que l'U.A.I. 

est de plus en plus connue. 
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Ltaugmentation du nombre des org~~is~tions intcrn~tionales, le déve

lop1?ement de leurs <i.cti vi tés, les chélXJ.gements cmitinus. dr-ns le chef des 

pc.ys membres et de leurs linisons régionales, r'G.."'ldent chnque n.nnée plus 

complexe le trci:v:ül de l'U.A.I. 

Plus utile o.ussi sMs doute pour les org:mismes publics ou privés 

et personnes toujours -plus nombreux mêlés à ln vie intermi.tionale. 

Il faut que l 9 U.A.I., trint o.u point de vue personnel qu'équipement 

et collaborn.tion Eixtérieure soit en mesure de suivre l 9 évolution de ses 

:presta:tions, SOUS :peine de no :JOUVOir remplir conven[l.blement S.f\ t6.che • 
. . ,, 

~~m_ém!.gement à.es travaux de 1' U.A.I. 

Un déménagement n'est sons doute p~s une activité relevant du pro

gr~m~o de travail, mais il faut le mentiorm.cr car il ~ accaparé en 1964 

une partie consid3rabl0 des urestQtions du personnel du Secrétariat Géné

ral de l'U.A.I. 

Averti en juin du foi t quo le Pa,lo.is d 'I~gmont deva.i t être mis dans 

un délai c.ssez court à lu disposi tien du Ministère des Affaires Etro;ngères 

de Belglquo, le Secrétairé Général de l'U.A.I. a pu, après deux mois de 

recherches multiples ·d infructueuses, trouver finalcme.nt, gr3-ce, à une in

formation donnée p~r u:n. de ses colla'born.teurs, ce bô.timent du I rue f'.UX 

· -Lcines, situé en face du Palais d'Egmont 1 mn.is qui en fait n'était pD.s à 

louer. 

Tout en m~intenant au mieux les ~restations habituelles de l'U.A.I.~ 

un temps consid0ré1ble fut consncré, durant lœmois dt août et septembre 7 

à préparer le trmisfert dos services èle l 'U.fl..I. et de sa documentc.tion. 

Il fallut examiner un à un tous les livres et périodiques, ctest-à-dire 

des dizoines et dizaines de ~~lliers de publiontions. 

Les comptes rendus dP. congrès furent tous conservés et clàssés à p:·-.,rt, . ' 

par ordre chronologique des ddes de réunions. Pour les -périodiques, il ne 

.fut possible que de conserver - en plus de ceu.x contenQnt des comptes ren

dus officiels de réunions - qu0 les ~oremiers numéros de chaque année. 

-----------
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Ces derniers seront, au cours des prochairi.es semaines, clussés par 

orgahisation internationale avec les rapports d'activités, statuts, histo

riques et autres documents r~ssemblés par l'U.A.I. depuis su f ondation en 

I907. 

Le nouveeu système de cl~ssement de la document~tion de l'U.A.I. 

permettra à l a fois des recherches plus aisées et une économie de temps 

pour l e classement des accroissements futurs. 
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