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POnIT I - L1 U~A.I. dêpuis lP 9 novembre 1964, date de la dexnière réuni2n 
duQlmiti. 

Le rappOrt d•activit4 de l•année 1964 a 'été publi~ dans le numér() d& 
janvier 1965 d•ÂsGOciatlons Internationales, en ~ne temps que le compte 
rendu de 11 Asse;nblée g6nérale tenue à ~rux&lles la 10 novembre 1964 et de 
la discusaion relative au projet de pr09ra~»e pOUr 19()5.1966. 

En retraçant les 'vènements qui ·ont marqué la vie de 1'~.A.I. depuis 
un an. il fout tout rl•aeord rappeler qu€ notre o~ganisation a été doulou
reusement .iprouv-ée par le dkàs da celui qui étalt èepui5' le 4 septelllbre 
1959 son Trésorier Général, Mr Georges J:\NSON, décès survenu le 3 sont 1965. 

L-U.A.I. a perdu d'autre part, le 14 janvier 1965, un d~s me-"!lbres 
élus le 10 nov~mbre 1 le :~r F'-rantisek Y/\NCIJK, Président de la Croh:-.iouge 
Tchêcoslovaque. 

Assemblée g~nérale extraordinaire du 10 mal 1965. 

Cette Assembl~e gQnérale du 10 novembre avait approuv' les modifica• 
tlon5 de ·at~s proposées par le Comité. Coimte elle ne IiiUnissait pas le 
nombre .requis de voix, 11 fut nécessaire de tenir une Assemblée extraordi• 
nai're c~nforméo:umt aux dhposi tions de la légi si'ation. ·belge. Ge-1le•cl eut 
lieu au siêge de l"U.A.l., le 10 111.al 1965. 

4:s noLivaaux texte5 des statuts ont pa.ro. en anglais et en français, 
dans le numéro de juillet 196f) d'·As.sociations Int.exnatienales. Il~ont ~té 
puhll~s dan5 le Mcnit&ur !lelge du El septenb;re 196:>, aprèa a~oir ~t~ approu• 
vjs par Arr~ts Hoyal du 26 acnt 196!;. 

Nouv&ll~s publication~. 

Quelques jours apro~ la r4un1on du 9 nove~bre 1965, la IOème édition 
du Yearl;iook of Int&Tnatiohal ürganizations ~6rta1t de pres1e. 

Depuis lo:r's, l'U.J. .• I. a fait pa:ra!tre 1 The AMual International 
Congress Calenda.r1 1965 edition 1 la l)ibliogriiphie sélective &Ul" l •argani• 
sation intê:rnationale (l8B5•19b4} t le Petit Répertoire des organisations 
internationales. 

Elle a sQus pTes5e le pieuù~r supplâ •ent des Sigles lnternationaux e"t 
la Bibliographie annuel!~ ùes comptes rendu~ des rêuni~n5 1nternationale6 
tenues en 1959. 

Elle a continué à publier sa revue mensuelle 0Assnciatia~s lnternatio• 
nales•· et la Bibliographie courante (lilll!n-suelle.) des <::01Mptes rendu5 de nu• 
nions tnte:rnationales. 
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Ce con9ri-'1. nrgaoisé conJoint~:oent pal' 1•lJni9n des . . ,lsi;ociations loh·r• 
o;itionales et l'Assocbtton intetn'3tlon>1le des P~lai-s de~ Congr~s. se ti~;n· 
dre cm1nu~ pr&vu il Çgpenh.:igu1.> àu ~ü wars au 2 ;ivrl l !966. QJoi-que sa pr4pa
rat1on matérielle soit enti~r~r.ient assur6a ~e GopLmhague-1 l' U ,P. . !. y a con• 
sacr! un sérieux t tav<t.i 1. 

Elle a réuni des ra11tériaux pour l•&tu.·& sur 1e; inverti-oi;ci:>a<i·ts et dd
penses d~& congrès,· rdalt~I? par 11 êcol.i, dt's H~utes ëtudas Collv:•erdale$ de 
:;.;,penhagl.l8-, qui '!l')lrvira de document de travail pûUr le th~~ îft. 

t Ile a têdigé les dOCl.r.1111nts. d9 trav.aD poùt: le thÊ!.lle I <Jt les & falt 
eit3mil'N P•H une· troi'ltaine d ' orl)"<'nl. sat:!on~ lnt.ernat1011ale s. lors de rêl.llllons 
tenues Clis dernte"rs roo1s à •l ru-11eH~s. Pa?if. r.t Londres. 

-~Il fait l'IJ. ~ .L pl'~paN p3r ce congrès ies nouvel.les pv!>Hcat1ons ·sui• 
vantes qui pau~ttont en 1966 • l~ !ianuel du Ceoyre!tsi$te, .1·A~-.?nagé111ent. 
:des ssl )ee de réunions iot .. roatiOJlJlles, le cOr.Jpte t<!adu du Con9rils d& Co~n.
h,.gue. 

~u c.ours <le )' ann.2e ècoulêi;, un intérêt encore pl1.1s -vH qu~ par le 
p.1s66 s•est r11:anif.e·stê i!le toue ct\t~11 ~ 1'8i;rard des congrès intern<itiona.uic . 

Le é?ocrltàitt G6n.5r<il de ! •l:J.A..I. a ê't6 .invite à Sayi-outh au lllÔls â&c 
~pte11lS)re et à J..cndres alJ !il01s c" no~re pôu:rr e"~insr sur place les me
sures ~ritea et ~ prendie p~ut accroître le nombre de ~unions intei:natlo• 
na 1€-1 se tenant cl;ins ces vi lli;s. 

I.e Conseil il:temational <Û!S Sdences ~dicales a proposé de pobli~:r-, 
conjointé<:.m•lt avec l ' U . LL • un npuvea\J li "ll1'e ~ur i •or9ani.satioo des CongrèE 
1MernaU011auJ1 et l'llssociiitlon ·.tAtetl)atlon,-il~ cles lqterp:rètes de. Conf$r~m· 
ces a p~posol do :foire publ1&r pa:r l ' iJ.~.l. son Memoi:andll1!1 S1Jr 1•1nt.erp.r,ta• 
t1on des conf4"1!cces lnternati0!\ale5. C<;s dtlu~ i;ra'!JOsitlons ont ~t~ acèeptéG~ 
r~r- h~ Secr~t.ai:re G&nênll d~ 1 •u ··" .1 .. qui a offert de &On tr>té le concouT., 
ç!e !•L1 . 11,I, à t•A-ssnciation de~ .Secrétai)'&$ G~n~tAl:lx de •Pade;iients. pour ta 
publlGatiM• des ~è9le!I 11'.llldàla!l è.e pfQcétlure ~es ·r,unlone lnhrna'llonalea. 
c::u" cette Association vient tle r êdiger et .:iu1 pourr;iient être trè:; tit.l.lea 
po1.1r un qrand nomb:te de .ré•Jnions. 

t o aolh de·r•üer, une trem,Ü ne de dir19a31)t9 de Con'lentlon 'Jurea.ua de& 
' tats Unis <ln t passé une de-rai.~jnurn6e au sl~g& de l'!.J . A.J.. ~our y d1ic.uter 
·.les pOsslbi.lit<i • d.' a\igmer1ter le nomhre dl' réun tor•s int&-!"natitma l ea s-e te
n~t au~ Etats Unis. 

E tur.le ~ sur _1,. ~ 0 +ll ,C, 

faute de tamp-s ., t de 1uoy,.,.ns fir1anc1ers, 1'Lo . .A. .I. n'a pas encore F.U l!J)• 

troprendre l ' exéc.utioll de deux études envh .. gée-s torr; d<> PAe~':l1ée qênél'~ 
le dû 10 nov~111.0~e dorni~r. pour son prngT('l11ille 1965-66~ à savot~ 1 

i} !'Organisation de la dtffu5lon systé:natiqve 4'1nfOr!.llatlons ~ur les tra
V3Ul< des organisatien-s. inte matlOl\a l~ s r•on <JOuv-erne;nen:l;:i l&r; • 

2) la Partie!p3tion des br~nchAs n;!tionalas aù travatl des 01'9cnis~tlons in· 
ternat10n<1lell non gouv~rrie~r•tales; , 



En raison d•u·n i:ontrat que lzi F .A.ù. lul a proposa pour i •4tabllsse
ment rl 1 un rapport destlnt! ~ la 12a. Conf~rence des organisations intenïa
tionales agrîcol~~ qui 5e tiendra à µ4ris en f6vr1er 1966, le Secrétaire 
Gênéral de i•Li.A.I. prépare une étude :QJr la Structure et le Fonctlonne~eftt 
dE s Organisat1 ans internationale~ non gouvernement a le s 1 qui p0urra p<i ratlre 
ul~deureeent dans la revue "As.sociatlôns Irrternat1onales•. 

D1 autre part, PU.A.Y. &•efforce d1 obtenîr que certain~s études m.en
t1or.nées dan5 J•avant•projet c~ndeo~é du programme de 11 Linesco p0ur 1967-68 
puls~ent comprendre i•analyse de i•un ou J•sutre aspect de la coopération 
inte!'llatlonale non-gBuvernemerrtala. 

/_. L..vL-:.., 'Ti:::::"(. a4r,p / Ut:>-... , $-
~ - 1 Se-c r-etari.at. 

Afin de d1~lnuer les dâpensegt le per~ann~l de i·~.~.I. est maintenu à 
un df1ctif très réduit, et même incontéstahle:ne·nt trop réduit pour le 
tra'6all assum.4 par PU.A.!. 

Le personnel ~ h!llps plein c;;amprenè i 

1) le Secrétaire Général (depüis octDbrt> l94B). 

~) Melle Geneviève DeylllA (depUl~ f~VTler 195C), eecr~talre gsn~rale ad
jointe, responsable particuliêre!DBnt de la ré-dactioQ de la 1evue ;))ltn• 
su~lie et des d9cuments adm.inistratif s et comytables. 

3) Mr Eyvlnd Tew (depuis 1956 au Secrétariat gan~ra1 de Pü.A.I. et avant 
secrétl'Jlire bén~vole à Londres de 1950 à 195-0), e•occupant exclus.ivaœent 
et en pl8ine r~s.ponsabilité de la rédaction et imp.re1slon d& l'AnnNalra 
de11 Orga.nlsatione lnternatlonale&. 

4) M.r Jacque~it'tlnann (deµJis octobre 195~), <:htif du service de ventes des 
pu'ollcations. 

5) lime P.aymor.d Amand (dep.11& juin 1963) 1 e.ec.rét.alre 6t~foc-dactylo, effec ... 
tu;::int en plus d'3 h correspondance et autres travaux dectylogra·phlque5. 
la pdparatlon de la .:::ilbliographie insérie dans la revue et les envois 
d•exe~plalres de pressa èes p.:ibllcations de i·u.A.I. 

&) ~~lle Colette de Halleux {depuis juillet 1965) 1 char~~e de la rédaction 
des ·cal&nd"ders <innuel et mensuel des futures réunion, internationale-a. 

7) Ml ss :.i.ary Ames ( d.epul s 1wve-::.'lbre 19rXi), collaborant aux travaux en lanqoe 
anglaise. 

Le personnel à dBml-ternps ge compose de : 

1:1)· t.-De fernand -'en~on (depuis r.ictobre l95I), secmtalre-st,no-dactylo frzin• 
çai•-anglais, effectuant en plus de la co~responctance et autres travaux 
dactylagraphiques1 la facturation de la publiclt~ ins~r~ dans la revue 
et la prépa~atlon de la bibliographie courante des comptes rendu6 de 
congrès. 

9) ~ LouiS& '/uylstek" (depuh juin 1963), secr.Halre attachée au :!iervice 
des ventss de publications. 
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IO) i>lr Jean Dlderickx (depuis septerl.lbre 1956), chatg~ des expéditions, de la i 
..( L, :reproduction de~ decument6 ste-ncili::"3 et des photocopies. I! • 
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Les comptes de l"U. ·"I. I. aTrêté& à la date du JO septe~hre 19~ 56 pré• 
sentent de fa~on assez favorable• avec un ense!llble de rec~ttes de 3.740.689 
francs .belgee, .. de dépenses de 3 ..3:22 .194 fr.ancs oelges pour une prévision 
budg!tairë. de 4..390.l.'OO fra~c1 belges pour l"ann&e enti~re. L-excadent' des 
recettes sur l~a dépenses p<iur les Q pœmiP.rs mois ~e l 1 at1~e est donc de 
413.494 francs belges. La perte de 54S.6~8 fr,ancs belges accUDJl~e les an
nées prfeldent~s eat done· r4duite l·.I?.7.16J francs ~e1~es. 

Co!Dptè teQu du- fait que cett~ ann•e a bén,fic14 de- la.vente·de la 
IOe • .!di. Uon d~ l".1\nnuaire et ' •un subdde exceptloMel de 400.CCO !r. du 
Ocuve~nt.1:11,Jac, 10- situation HnaociàI"e de l"U.A.l. r'=~e_dôOS un état . - - - .. " . . 
d.an9êHUXT · .· ---- ·- -

11 n'est i;;u~re ~robable, sauf r@ntrh tn•ttendue, que pgn puisse à la 
fin ~ l•année r~9uir1l complèbr,uent i·~c~~n p~ss1f et il ~st plu5 pTobable 
que celui •d · i'e rte·r a. ·de: 1 • ol'dnr -de> 2C(l ~oco francs '. bs l ges. . · - < · 

;. : ·- '"' . . ·.,, . 
Les pn!visions bud9dtalres pOui' 1966 ne sont guère ·enooutageanies et 

cependant il faut conti11uer ~ dépens&--r "°'"" pl"6dui ra -da nouvè lle-s p.i!:>Hc:a• 
tions, at.1tant paur-$EP"l'vlr 1es objettifs de l 1 G.A.I. que pouT assurer sa 
sub~tance. e.t , sa. s~tls.1.stance t;: •. 

Pour trèuver :de- nauvellas rttseoul'ces,. 11 -fut procldé, lors ··dn chang.
ments de 'stâtuts en mei · 19659 à. la ~3tien- d• nne nouvelle catégoi'ie de 
me::tbres, tEIIle-- de·e !!leoibres di0nateur&. 

· ·. ~s.:...riisu:l.tats. sC)IT\ lents .et"'n_e .sOflt _obtenus que par dei contacts per• 
sonnels. Cin:trouvera, en anna~e, la list~ des lJ.mem.b~s donateurJ recrutés 
ces dern1~rs mols. Ceci a. -procuré .. une re.~t~e nou~lle. de 6e-~CQJ rt~' avec 
i • a~ta.ge ,~ue ~e11 c:oti sations d.e ~ .900 fr:-belges ~nt. -~~~l~p,- · 

Il faUdra1t arriver, awc- P-11de:- des membTe.s dct PU.A.;.I' ••. à uouwr 
20J membre& donateur•· afin d19 avoir pour œ paste une n~tte ·annuelle de 
l m111iort de- francs· belgeg, œ qul nst1re-rait -l'équilibrtt. complet des f1• 
nances' de PlJ.A.J. ' 

I 
I 



ronrr 2 Projet de pro9ra!llllle de l 1 U.A.I. en 1966-67. 

Nouvel les publications 

1.- L'édition -1966-67 du Yearbook of International Organiz.ations (paru• 
tion probable fin novettbre 1966). 

2.- L'4d1t1on 19~6 du Calendrier des réunions lnternmtionales (parution 
janvier 1966). 

3.- Manuel du Con9ressiste.(en français) et le Congre-ss Goer•s Guide (en 
an9-lais). Une di zalne de pages format poche pour chacune de ces pu• 
_blications. (parution probable d4.wt mai 1966}. 

4.- Guide de 11 a:Déna ement mat~riel des t s les lus vala~le do r-Qu
nion-s internationales en fnnçais ~t Guide for material arran~e
ments for the 8I05t appropr1ate types of international meetings (en 
.~inalals) t Miviron 35 pages chacune, dans la collection "La Science 

- _des Ccmgrè_s Interna~lonaux". (parution probab.1.:.- mal 1966). 

=>.- Le compte rendu du Congrès de CQpenhague a une édition française et 
uni! âditlon.anqlaise d 1 tJ!le cinquantaine de p.;iges, dans la collec
tion "La Science des Congrès Intern21tionau:( (pa-rut1Qn pro~ble 
juin 1~66). 

!,O_~lla!!_o!.ati~n_a.:!.,eE_ !!' s_ul,r~s_o!9~Pl9l..ie.! t 

6~- Le :.tanuel de l'organi~at1ôn des Congr~s intern~tiooaux, éditions 
française et an-glaise, environ ISO pa9es chacune, à parattre fin 
1966• rédlg~ par le Conseil de5 organisations intexllètionalas de5 
sciences ~lcales, avec le concours du Conseil international des 
un1Qns sciePtifique3, du Conseil inte.rnatio..,al da ph1los0phie et 
des sciencee humaines at de l'Union d~s ~~soçiations Intern8tiooa
les. Partage des frais et recettes ~ntre le c.I.O.M.S. et i•u.A.I. 

7 .- L~ tiémo.r51ndUiJ1 sur les services d" interp.rStation des c01lf~reRCes 
internationale$, ~ditlons fr3n~aise et anglaise, environ 50 pages 
chacu~, à paraitre vers le milieu de 1966, r-9digé ·par 1•Associatlon 
internation~le des interprètes -Oe confdrence. Partage des frais 
et recettes.. 

a.- Le ~a rt de l'en te sur les investissement et è~penses suscit~s 
B.,ar les çonqrès internation;rux, en dition anglaise, Pour le c:ottipte 
de l*Ecole des Ha~tes Etudes ~erciales de Copenhague, aux frais 
de <:e-lle-cl• i•u.A.I. ét-ant co-é-dite-ur. et s•occupant de la vente. 
(parution_ probable juin 1966). · 

9.- Les- R les modèle océdure des réunions lnternation~les (édi· 
tion bilingue française et anglaise • Le texte a 't r4d1ge pax 
l'As&aciation des ~rétaires Généraux de Parleti)ents, à laquelle 
l'U.A.l. a propo~ la p\Jblication conjoint'e d 1 un5! brochure. 
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Autres trav~ux ~t ~tud~s 

a) les deux dtud@s retenues pour 196~-66 lors de i~~ssemblée gén~~ale 
de 1964. 

b) collabi)ration éventuelle à certaines_&tudes rtSalisées dans le ca
df& du p:ograi;ne de !'Unesco pour 1967-68. 

Problèmes 

a) les rela.tlone ave.:: les rnembre11 de PU.A .. !. 

b) la coliahoration des bureaux de liai~oo de l'U.A.1. 

c} l'organi:sation d'un ~seau 1.nternatiè>nal d•tnfor.Qatlon et de docu• 
mentatlQn $U1" la coopirmtlon internationale. 
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