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Travaux et etudes 
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Maintenance de quelque 20.000 dossiers sur les organisations internationales 
existant actuellernent dans le monde ou ayant existe. Depistage des nouvelles 
associations ou des associations en formation. Analyses et statistiques sur les 
developpements de la vie internationale : associations et congres. 

Redaction et mise au point des programmes ordinateurs pour la 20eme edition de 
l'Annuaire des Organisations Internationales (3 volumes) parue en 1983 et pour la 
2leme edition de l'Annuaire a paraitre en 3 volumes egalement en 1984. Redaction 
de la 23eme edition du Calendrier des reunions internationales (4 volumes). Tra
vaux preparatoires d'un nouveau recensement des problemes mondiaux, le premier 
ayant ete fait en 1976; l'Universite des Nations Unies appuie cette initiative 
et y apporte sa collaboration; les resultats en seront publies en 1985. 

!~!~22!L2f_!!!!~!!!!!:!2!!!!.:_Q!:fi!!!!~!~io!!! 19.83/84 20th edition, signalant quelque 
20.000 organisations, soit 30% de plus que dans l'edition precedente qui datait 
de 1981. Description tres complete des principales organisations internationales 
avec indication de la date de reception des renseignernents. Index thernatique, des 
titres, des sigles, des norns de personnes : plus de 100.000 references. 

fg£~!!!!!!2g!!_Q!S!~!~!!!2g_~!!!i£!E!!!22 1983/84, repertoire par pays des orga
nisation~ et associations dont le pays est mernbre ou auxquelles il participe par 
ses citoyens; contient egalement par pays, la liste avec adresse des organisations 
et associations qui y ont leur siege. 

Global Action Networks 1983/84, repertoire "pages d'or" des organisations interna
tio~~les-:-quelque-s:ooo de celles-ci sont classees selon l'objet de leurs preoccu
pations principales en 80 categories generales et un millier de categories secon
daires, celles-ci regroupees parfois dans des combinaisons interdisciplinaires. 
Ce repertoire donne en outre une liste alphabetique des titres des publications, 
periodiques ou non, produites par les organisations internatioriales. 

International Congress Calendar 23eme edition • Liste chronologique et geographi
q'ii,;;-d;;s-~ongr~s:-~onf~ren~;;s:-ri§\mions' symposiums internationaux prevus sous 
l'egide d'organisations internationales ou d'importants groupements nationaux pour 
les annees 1983-88. Index analytique et des noms - 4 volumes, chacun de 300 pages 
environ - Parution: fevrier, avril, juillet, octobre 1983. 

Associations transnationales/Transnational Associations. Revue illustree bilingue 
fran~ais:angiais~-6-n~;~;::~;-:-~rti~Ies-<l1~uteurs-s~r-I1evolution des relations 
internationales, chroniques et documents etablis par le secretariat de l'UAI; 
contient egalement le supplement a l'Annuaire des organisations internationales. 

L'UAI a continue d'etoffer son reseau mondial de relations exterieures avec les 
Etats, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernemen
tales, les Universites et Instituts de Paix et de cooperation internationale. 
Consultante des Nations-Unies, des Institutions specialisees et regionales et du 
Conseil de l'Europe, l'UAI assume sa participation aux principales instances de 
l'organisation intergouvernementale et aux groupements de coordination des orga
nisations internationales non gouvernementales. 
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Le service Congres de l'UAI a developpe de nombreuses activites en differents 
points d'Europe et du monde, suivant sa fonction specifique de sociologie, de 
dynamique et de pratique des reunions internationales. 

Services 

Conseils a des organisations en formation; listes d'adresses, informations di
verses sur les organisations et reunions internationales fournies a des autorites 
officielles. Un contrat est en cours de negociation avec une importante organi
sation internationale pour mettre la banque de donnees de l'UAI en acces direct. 

Administration 

Installation dans la nouvelle "Maison des Associations Internationales" dont 
l'UAI a ete le principal promoteur et fondateur. Cette Maison a ete solennelle
ment inauguree par le Roi le 25 octobre 1983. 
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