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Découvrez la passionnante Espagne
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organisez vos congrès
au pays du soleil...
et profitez de la détente
qu'il vous offre !

Après les séances ardues du congrès,  dans
les magnifiques  salles,  dotées des installa-
tions  les  plus  modernes  de  traduction
simultanée et de telex direct, vous pourrez
vous  détendre  et  vous  divertir.
Outre les  Palais  des Congrès de Barcelone,
Madrid,Palma de Majorque et Torremolinos
(Malaga),  l'Espagne  vous  offre  21  villes,
groupées en une Association Espagnole des
villes de Congrès.

Renseignez-vous auprès de l'OFFICE NA-
TIONAL ESPAGNOL DU TOURISME.



The Union of International Associations
and its evolving aims

The Union of International Associations was founded at the beginning of this
century at  a time when the expanding relations between the peoples of the
world was leading to the haphazard establishment of international organiza-
tions in increasing numbers.

The proposed aims of the UAI were to :
a)   study the facts of international life with a view to developing a general

philosophy of international organizations;
b)    help  to  secure  practical  application  of  such  a  general  philosophy  by

bringing together  and co-ordinating the activities of international organi-
zations and by trying to ensure that both existing and future international
organizations become organic members of the embryonic world structure;

c)   set up for this purpose permanent links between international associations
and  institutions,  encouraging  their  development  and enhancing  the  effi-
ciency of their working methods;

d)   organize joint investigation of all questions that could lead to rationali-
zing, co-ordinating and economizing their efforts and to pursuing on paral-
lel lines the federation of ideas and the federation of associations and in-
stitutions;

e)    contribute  to  the development  of  an  international  spirit,  multiply trans-
frontier  relations,  spread  throughout  the world  the great  achievements  of
knowledge  and  technology  and,  thanks  to  greater  solidarity  and  mutual
understanding between peoples, help to ensure peace amongst all nations.

*                                           

The present UAI Constitution, as adopted by the General Assembly of 10 May
1965, incorporates the following statement of aims :
1)   To  promote the development  of  international co-operation  with special

emphasis on international relations of a non-governmental character;
2)    To  assemble information  on  non-governmental  and  governmental  inter-

national  organizations,  their  meetings,  their  publications  and  their  other
activities;

3)   To make such information available to all interested persons and ensure
its distribution;
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4)   To effect research and issue publications on the common problems of in-
ternational organizations;

5)   To facilitate mutual relations between the latter;
6)   To promote study and better understanding of international organizations

in schools and universities and by the general public.
In fulfilling its aims the UAI purposes to contribute to the development of inter-
national life and to efforts being made for peace.

*
The UAI's functions are to serve as :
1)   a registry office for international organizations, governmental and non-

governmental  (and in  the  near  future  for  multi-national  companies),  as
well as a centre for documentation, information, registration and protection
of names, abbreviations, acronyms, emblems, etc;

2)   a biological laboratory of international life, acting as a centre for research
on the development and the concepts of international organization, on the
common legal,  administrative  and technical  problems of  international  non-
governmental  organizations,  and on relations  between public and private
sectors in international organization;

3)   an integrated information centre and system,  using electronic data pro-
cessing methods,  enabling presentation of a complete,  detailed picture of
the changing world society as a dynamic network: of entities, serving all in-
ternational  organizations  :  and facilitating the co-ordination of their work
and projects, as well as serving governments directly interested in, and in
fact in the final analysis responsible for, the efficiency of international in-
stitutions;

4) .  the means of promoting international  non-governmental  co-operation both
by seeking  increased  efficiency  in  the  working methods  of  international
non-governmental  organizations  and  by  securing  wider  appreciation  of
the extent  and value of  their  activities  and increased use of  their  poten-
tialities,  as  well  as  developing  genuine  operating  relations  between  inter-
governmental  organizations  and  the  international  non-governmental  or-
ganizations,  which correspond to  the middle or working classes  in inter-
national  co-operation,  being  indispensable  groupings of  individuals  linking
the national private sector and the international public sector, i.e. the man-
in-the-street and the greatest of international institutional agencies.

5)   an executive task force for international organizations, providing them
with a service and advisory centre, carrying out any administrative or se-
cretarial work they may desire, and acting as a publishing house or sales
office for their publications.
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Objet de l'Union des Associations Internationales
L'Union des Associations Internationales fut fondée au début du siècle au mo-
ment où le développement des relations entre les peuples suscitait la création
en ordre dispersé d'un nombre croissant d'organismes internationaux.
L'objectif assigné à l'UAI fut:
a)   d'étudier les faits de la vie internationale et d'en dégager une conception

d'ensemble de l'organisation internationale.
b)   de travailler a réaliser cette organisation en unissant et en harmonisant

l'activité des organisations internationales, en s'efforçant de faire des as-
sociations existantes et de celles à créer les organes de la structure mon-
diale en formation.

c)   d'établir à cette fin des relations permanentes entre les associations et les
institutions internationales,  en cherchant à provoquer leur développement
et à perfectionner leurs méthodes de travail.

d)   d'étudier en commun toutes les questions visant à la généralisation, à la
coordination et à l'économie des efforts, à la poursuite parallèle de la fédé-
ration des idées et de celle des organismes.

e)   de contribuer à développer l'esprit d'internationalisme, à multiplier les re-
lations par delà les frontières, à étendre au monde entier les grandes con-
quêtes du savoir et de la technique et, grâce au fait d'une solidarité effec-
tive  plus  grande  entre  les  peuples  et  d'une  plus  grande  connaissance
mutuelle, aider à assurer la paix entre les nations.

Les statuts actuels de l'UAI, tels qu'ils ont été déterminés par l'Assemblée
générale du 10 mai 1965, lui assignent pour objet :
1 ) de promouvoir le développement de la coopération internationale et tout

particulièrement  des  relations  internationales  de  caractère  non  gouver-
nemental.

2)    de  réunir  des  informations  sur  les  organisations  internationales  non
gouvernementales  et  gouvernementales,  leurs  réunions,  leurs  publica-
tions et autres activités.

3)   de mettre ses informations à la portée et à la disposition de tous et d'en
assurer la diffusion.

4)   de faire des études et  des publications sur des problèmes communs aux
organisations internationales.

5)   de faciliter les relations mutuelles entre celles-ci.
6)   de promouvoir l'étude et la meilleure connaissance des organisations in-

ternationales dans les écoles, dans les universités et dans le public.
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Par la réalisation de son objet, l'UAI se propose de contribuer au développe-
ment de la vie internationale et aux efforts en faveur de la paix.

*

Les fonctions de l'UAI sont d'être :
1)   Le service d'Etat-Civil  des organisations internationales, gouvernemen-

tales  et  non-gouvernementales  et  bientôt  des  sociétés  transnationales
à la fois centre de documentation, d'information, d'enregistrement,  de pro-
tection des appellations, des sigles et des emblèmes, etc..:

2)   Le laboratoire de biologie de la vie internationale,
à la fois centre d'étude du développement et de la conception de l'organi-
sation  internationale,  des  problèmes  juridiques,  administratifs  et  tech-
niques  communs  aux  organisations  internationales  non  gouvernemen-
tales, des relations entre le secteur public et le secteur privé de l'organisa-
tion internationale. -

3)   Le centre et le système intégré d'information, bientôt basé sur ordinateur,
permettant à la fois de donner la vue d'ensemble, l'image complète, détail-
lée, actuelle et  en devenir, de la société mondiale en tant que réseau dy-
namique d'entités,  de  servir  l'ensemble:  des  organisations  internationales,
de faciliter la coordination de leurs travaux et projets, de servir les gouver-
nements  qui  sont  directement  intéressés  et  même  en  dernier  ressort  res-
ponsables de l'efficacité des institutions internationales.

4)    L'organe  de  promotion  de  la  coopération  internationale  non  gouverne-
mentale  à  la  fois  par  la  recherche  de  l'accroissement  de  l'efficacité  des
méthodes  de  travail  des  organisations  internationales  non  gouvernemen-
tales,  d'une  meilleure  connaissance  de l'ampleur  et  de  la  valeur  de leurs
activités,  d'une utilisation accrue de leur potentiel,  d'une véritable  associa-
tion  de  travail  entre  les  organisations  intergouvemementales  et  les  or-
ganisations  internationales  non  gouvernementales,  ces  classes  moyennes
ou forces ouvrières de la coopération internationale,  qui sont des groupe-
ments  indispensables  d'individus  à  la  croisée  entre  le  secteur  privé  na-
tional  et  le  secteur  public  international,  entre  l'homme  de  la  rue  et  les
grandes administrations internationales.

5)   Un consortium administratif  au service  des  organisations  internationales
à la fois par sa fonction de centre de service et de conseils pour ces orga-
nisations,  par  les  prestations administratives  assumées  pour le  compte de
celles qui désirent confier à  l'UAI leurs travaux de secrétariat, par une fonc-
tion de maison d'édition ou de service de vente pour leurs publications,
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La foret cachée par les arbres

Les  formes  noires  dans  le  dessin  ci-contre  dé-
montrent  d'une  manière  graphique  et  visuelle
une  tendance  prédominante  dans  révolution  ac-
tuelle  de la  pensée.  La page constitue  un puzzle
Gestalt.  Elle  a  une  signification  très  claire,  une
fois  découverte.  L'impression  de  désordre  est
alors  définitivement  perdue  (voir  dernier  para-
graphe  pour  la  clé).  Chaque  forme  noire  peut
cependant  être  considérée  comme  représentant-
le domaine  d'action  ou  d'intérêt  de  quelque
organisme ou  groupement  au  sein  de  la société.
Ainsi, par exemple :
— les  formes  avec  des  caractéristiques  parti-
culières  intéressent  les  disciplines  correspon-
dantes,  d'autres  formes  étant  considérées  com-
me hors de propos.  Chaque discipline développe
ainsi  son  activité isolée  des  autres  — ce  qui
peut,  à l'extrême,  mener  jusqu'à une  forme
d'« apartheid conceptuel ».
— chaque  organisation  — en  tant  que  forme
d'activité — qu'elle  soil  gouvernementale,  non
gouvernementale,  académique  ou  commerciale,
croit  que  seules  certaines  formes  similaires  ou
ayant  avec  elle  une  correspondance  harmoni-
euse  ont  une  signification  et  demandent  atten-
tion  ou  reconnaissance.  Cette  attitude  peut  à
l'extrême mener  jusqu'à une  forme  d'« apartheid
organisationnel ».
— chaque  groupe  opérationnel  ou  idéologique
croit  qu'il  n'y  a  que  certains  aspects  pré-définis
de  leur  environnement  social  qui  méritent  d'être
pris  en  considération  lors  de  la  conception  et
mise  en  œuvre  de  leurs  programmes.  Ceci  peut
mener  aux  problèmes  de  communication  bien
connus  entre  des  groupements  dynamiques
ayant des perspectives et valeurs différentes.
— chaque individu,  en dépit  du concept  juridique
d'égalité des  droits  de  l'homme,  sélectionne  des
caractères  communs  à ses  contacts  immédiats
comme  étant  d'une  importance  absolue  supé-
rieure  à ceux  possédés  par  d'autres  êtres  hu-
mains  — renforçant  ainsi  toutes  les  tendances
vers la discrimination.

Chacun  croit  que  viendra  une  société univer-
selle,  stable  et  pacifique  en  mettant  davantage
l'accent  sur  certains  aspects  de  la  société dont
le  hasard  veut  qu'il  soit  actuellement  au  courant
_  tout  comme  en  examinant  les  formes  noires
ci-contre  nous  essayons  de  les  relier  entr'elles
par un examen détaillé de leur  structure.  Et nous
espérons  ainsi  arriver  à une  perspective  d'en-
semble bien équilibrée.
Mais  la  clé d'une  telle  perspective  d'ensemble
n'est  pas  nécessairement  dans  l'élaboration
approfondie  du  détail.  Il  y  a  d'autres  manières
de  regarder  ce  labyrinthe  de  formes  isolées,
manières  qui  peuvent  les  réunir  dans  un  en-
semble  significatif.  La  possibilité d'une  « écolo-
gie conceptuelle  » et  d'une  « écologie organisa-
tionnelle  » pourrait  être  importante  à cet  égard.
Une  telle  synthèse  est  demandée  dans  beaucoup
de  domaines,  par  exemple  :  le  besoin  d'une
pensée  multidisciplinaire  pour  guider  le  dévelop-
pement  de  la  société à long  terme,  le  besoin
d'une  coordination  entre  organisations  d'un
genre  différent  mais  agissant  sur  des  problêmes
connexes,  et  peut-être  plus  que  toute  autre
chose,  le  besoin  d'un  environnement  satisfaisant
et  équilibré dans  lequel  les  êtres  humains  peu-
vent  se  développer  vers  la  maturité.
Voici  la  clé du  dessin  ci-contre  :  regardez  le
réseau  des  formes  blanches,  vous  verrez  ap-
paraître  des  lettres  de l'alphabet  reliant  les  for-
mes  noires  en  lignes  de  texte  (du  bas  en  haut
de  la page),  formant  ainsi  un ensemble  significa-
tif.  Le  manque  de  préparation  à faire  ce  genre
de  changement  de  perspective  en  d'autres  con-
textes  empêche  sérieusement  le  progrès  vers
une  reconnaissance  générale  de  la  société uni-
verselle  comme  étant  une  réalité organique
significative.  Le  souci  primordial  de  l'Union  des
Associations  Internationales  est  de  développer
des  méthodes  nouvelles  pour  faciliter  ce
changement.

A.J. JUDGE.

398     ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. 1970. N: 8-9



 

Des  caractères  chinois  ?
Des  circuits  électroni-
ques  ?  Que  signifient  tes
formes noires ?



COMITE DE DIRECTION — UAI — EXECUTIVE COUNCIL

Président : .                             Présidents :

F. A. CASADIO (Italie)
Directeur de la Societa Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
Président  du   Comité  exécutif de   la   Fédération   Mondiale   des   Associations   pour   les
Nations Unies.

Vice-Présidents :                             Vice-Présidents :

W. ETEKI-MBOUMOUA (Cameroun)
Président de la 15e session de la Conférence Générale de l'Unesco.
Ancien Ministre de l'Education et de la Culture du Cameroun.
Mohamed Aly RANGOONWALA (Pakistan)

Président du Comité National Pakistanais de la Chambre de Commerce Internationale,

MEMBRES :                                                                              Members :

F. W. G. BAKER (U.K.)

Executive Secretary, International Council of Scientific Unions.

Th. CAVALCANTI (Brésil)

Président de l'Institut de Droit Public de la Fondation Getulio Vargas.

Nikola A. KOVALSKY (U.R.S.S.)
Directeur adjoint de l'Institut du mouvement ouvrier international de  l'Académie des
sciences de l'U.R.S.S.
Vice-Président du Comité des Sciences sociales de la Commission de. l'U.R.S.S. pour .
l'Unesco.

Roland RAINAUT (France)
Ancien Directeur de l'Information et de la Presse de l'O.E.C.E.
Directeur-Secrétaire Général de la S.I.N.V.I.M.

Andrew E. RICE (U.S.A.)
Executive Secretary of the Society for International. Development.

Mohamed Aly RIFAAT (R.A.U.) ;
Former Secretary Générai, Afro-Asian Organization of Economic Cooperation.

S.K. SAXENA (Inde)
Secretary General International Cooperative Alliance.

Louis VERNIERS (Belgique)
Secrétaire Général Honoraire du Ministère Belge de l'Education et de là. Culture.
Ancien Vice-Président du Conseil exécutif de l'Unesco.

Secrétaire Générai                                                                                            Secretary-General :
Georges Patrick SPEECKAERT (Belgique)                                                    
(1952-1970)                   
Robert PENAUX (Belgique)

Ambassadeur honoraire.

Président du Comité de Patronage                Chairman, Committee of patronage :
Etienne de la VALLEE POUSSIN (Belgique) 

Ancien Sénateur.
Président du Conseil Belge du Mouvement Européen.
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Les membres de l'UAI
(au 1er août 1970)

ACTON N. (U.S.A.), Former Secretary-General of
the   World   Veterans'Federation;   Secretary-General
of the International Society for Rehabilitation of the
Disabled.
AGO R. (Italie), Président de la Societa Italiana per
l'Organizzazione Internazionale.
ALAMUDDIN N. (Liban), Minister of Public Works
and Transport; Chairman and President Middle East
Airlines.
ALGER  Chadwick  F.  (U.S.A.),  Professor  of  Poli-
tical Science,  Northwestern  University;  Co-Director,
International  Relations  Program,  Northwestern  Uni-
versity.
ALKJAER  E.  (Denmark),  Professor;  Director,  In-
stitute  for  Transportation,  Tourism  and  Regional
Science  of  the  Copenhagen  School  of  Business
Administration.
ARMAS BAREA  C.A.  (Argentine),  Professeur titu-
laire « full-time » de Droit  International public et de
Droit  consulaire (Facultad de Ciencias economicas,
comerciales  y  politicas  de  la  Universidad Nacional
del Litoral).
ASCHER  C.S.  (U.S.A.),  Former  President  of  the
Conference  of  Consultative  Non  Governmental
Organisations.
BAKER  F.W.G.  (Grande-Bretagne),  Executive
Secretary,  International  Council  of  Scientific  Unions.
BAUGNIET J.A.H.  (Belgique),  Président d'honneur
de l'Association Internationale des Universités ; Bâton-
nier  de  l'Ordre  des  Avocats  à  la  Cour  d'Appel  de
Bruxelles;  Recteur  honoraire  de  l'Université  Libre
de Bruxelles.

UAI Full Members*
(as at I August 1970)

BELL J. (Mrs)  (Grande-Bretagne),  Former General
Secretary, Associated Country Women of  the World.
BLAISDELL Donald C. (U.S.A.), Professor of Poli-
tical Science, The City College of the City University
of New-York.

BLANCHOT A.L. (France), Secrétaire Général de
l'Union des Foires Internationales.
BLICHER-HANSEN I.   (Denmark),   Director, Fal-
koner Centret.

BOBLETER C. (Autriche), Ambassadeur d'Autriche.
BRAUN R.R. (Pérou), Ancien Secrétaire Général du
Conseil  International  pour  l'Organisation  Scienti-
fique.

BRAUN  Rolf  (Rép.  Féd.  d'Allemagne),  Verbands-
direktor,  Bundesverband  der  Deutschen  Zahnärzte
e.V.; Sekretär  der  Regionalen  Org.  der  F.D.I,  für
Europa, Schatzmeister.

BUITER  Harm C.  (Pays-Bas), Secrétaire Général de
la Confédération Internationale des Syndicats Libres.

BUTTERY  G.  (Miss)  (Grande-Bretagne),  Former
Deputy  Executive  Director,  International  Council of
Nurses.

CAETENO M. (Portugal), Président du Conseil des
Ministres.

CAMU L.  (Belgique),  Président  de  la  Banque  de
Bruxelles.

¥ *  L'UAI  se  compose  de  membres  actifs  choisis  sans  dis-
tinction  de  nationalité,  de  race,  de  croyance  religieuse  oit
d'appartenance  à  des  groupements  idéologiques,  politiques
ou  professionnels,  parmi  les  personnalités  qui  s'intéressent
particulièrement  à  l'objet  de  l'organisation,  sans  que  plus
d'un  cinquième  ne  puisse  appartenir  à  une  même  nationalité.
Seuls  ces  membres  participent  à  la  direction  et  à  la  gestion
de  l'organisation;  ils  sont  cooptés  sur  proposition du  comité
de  direction  soit  en  séance  de  l'assemblée  soit  par un  vote
par  correspondance.  Leur  nombre  ne  peut  excéder  deux
cent  cinquante.  Il  pourra  être  augmenté  ultérieurement  par
résolution de rassemblée générale ordinaire. »

(Art. 4 des statuts de l ' U A l )

*  «  The  UAI shall  be  composed  of  full  members  chosen
without  distinction  of  nationality,  race,  sex,  creed,  and  of
whatever  ideological,  political  or  professional  group,  from
among  persons  who  are  particularly  interested  in  the  aims
of  the  organization,  provided  that  the  members  belonging  to
any  one  nationality  shall  never  exceed  one  fifth of  the  total
number of members.
Only  these  members  shall  take  part  in  the  direction  and
management  of  the  organization;  on  proposal  by  the  execu-
tive  council  they  are  coopted  either  at  assembly  sessions  or
by  postal  vole.  Their  number  shall  not  exceed  two  hundred
and  fifty.  This  number  may  subsequently  be  increased  by
resolution of an ordinary general assemhly. >

(Constitution of UAI, Art. 4)
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CARONE  G.  (Italie),  Secretario  Generale,  Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricultura di
Milano.

CARRIL CARVAJAL Carlos (Espagne), Président
du Bureau International du Béton Manufacturé.
CASADIO   F.A.   (Italie),   Directeur  de   la  Società
Italiana per l'Organizzazione Internazionale; Prési-
dent du Comité Exécutif de la Fédération mondiale
des Associations pour les Nations Unies.
CASSONI Giuseppe (Italie), Professore Incaricato di
Diritto  Internazionale nell'Università Cattolica del
S.Cuore, Milano.

CAVALCANTI  Th.  (Brésil),  Président  de  l'Institut
de Droit Public de la Fondation Getulio Vargas;

CHALMEY  L.  (France),  Secrétaire  General  de
l'Union  Internationale  des  Producteurs  et  Distribu-
teurs d'Energie Electrique.

CHANTREN  G.  (Belgique),  Directeur  Général  de
la Foire Internationale de Bruxelles.

CHATTOPADAYAY  K  (Mrs)  -  (Inde),  Indian  Co-
operative Union.

COOPER  E.J.  (Grande-Bretagne),  Secretary  General,
The Scientific Film Association.

DADZIE  E.K.W.  (Sénégal),  Secrétaire  Général  de
l'Association  Internationale  pour  le  Développement
de  la  Documentation,  des  Bibliothèques  et  des  Ar-
chives en Afrique.

DAVIS Edward P.  (U.S.A.),  Coordinator,  Conference
Management  Staff,  Office  of  the  Assistant  Secretary
for Management Organization of American States.

DE  BROUX  J.  (Belgique),  Administrateur  de  So-
ciétés.

de  la  VALLEE  POUSSIN  Etienne  (Belgique),  An-
cien Sénateur;  Président du Conseil  Belge du Mouve-
ment Européen.

de  ROSSI  del  LION  NERO  (Italie),  Président  du
Centre Européen des Relations Publiques.

de SOYSA (Ceylan),  Permanent Secretary,  Ceylon
Ministry of Defense and External Affairs,
de VEPY H. (Mme) - (Suisse), Secrétaire administra-
tive de l'Alliance mondiale des unions chrétiennes
féminines.

DE  WACHTER  J.  (Belgique).  Secretaire  Général  de
la  Federation  Universelle des Associations d'Agences
de Voyages.

d'ORMESSON  Jean  (France),  Secrétaire  General
adjoint  du  Conseil  International  de  la  Philosophie
et des Sciences Humaines.
DRAPIER  J.  (Belgique),  Avocat  Général  O.C.D.,
Secrétaire Général de la Ligue belge contre le cancer.
EL  HAKIM  A.C.  (U.A.R.).  President of  the  Fe-
deration  of  Afro-Asian  Insurers  and  Reinsurers;
Chairman of the National Insurance Company of

Egypt.
EL KHOURY.Michel (Liban), ancien Ministre de
l'Orientation, de l'Information et du Tourisme.
ERDMANN       Gerhard       (Rép.Féd.d'Allemagne),
Ausserordentliches     Präsidialmitglied,    Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
ESSELY Cyril (Liban), Senior Vice Président (Com-
mercial), Middle East Airlines Company.
ETEKI-MBOUMOUA Willian (Cameroun), Ancien
Ministre de l'Education et de la Culture du Cameroun,
Président de la 15e. Session de la Conférence Géné-
rale de l'Unesco.
FATTORUSSO  Vittorio  (Italie),  Secrétaire  Exécutif
du  Conseil  des  Organisations  Internationales  des
Sciences Médicales.

FENAUX  Robert  (Belgique),  Ambassadeur  honoraire
de Belgique.
FENWICK  Charles  C.  (U.S.A.),  Former  Director,
Department  of  International  Law,  Pan  American
Union.
FRANK   L.   (Miss)   -   (Israël),   Secretary   General,
Women's International Zionist Organization.
GALTUNG Johan (Norvège), Director. International
Peace Research Institute, Oslo.
GANGE John (USA), Director, University of Oregon,
Institute of International Studies and Overseas Ad-
ministration.
GJORES  A.  (Suède),  Kungliga  Kommerciekollegiet.
GOLDEN  Hubert  (Suisse),  Secrétaire  Général  de
l'Association  internationale  de  la  distribution  des
produits alimentaires.
GOORMAGHTIGH J. (Bélg.),  Directeur  du Centre
Européen  de  la  Dotation  Carnegie  pour  la  paix
internationale.
GRANFIL  T.  (Yougoslavie),  Président  du  Comité
National Yougoslave de la Chambre de Commerce
Internationale.
GRUND  G.E.H.  (Rép.Féd.d'Allemagne),  Directeur
du département étranger de la Deutsche Messe-  und
Ausstellungs AG.
GÜLCÜR F. (Turquie), Istanbul Akademisi.
HABICHT Max (Suisse), Conseilleur Juridique In-
ternational.

402      ASSOCIATIONS INTERNATIONALES   1970 N    8-9



MOSLER H. Dr. Jur. (Rép.Féd.d'Allemagne),  Direc-
tor, Max Planck Institut.
MUDALIAR   Sir    Ramaswami    (Inde),    Président,
India Steamship Company.
MUULS (Belgique), Ancien Ambassadeur.
NAEGELI Alfred W. (Suisse), Secrétaire Général de
la Fédération européenne des associations aérosols.
NAGANO S. (Japon), President of the Fuji Iron &
Steel C°, Ltd.
NOEL - BAKER P.J. Rt. Hon. P.C. (Grande-Bre-
tagne), Former Member of Parliament.
OLLIVIER G. (Monaco), Commissaire Général au
Tourisme et à l'Information.
ORDING  A.  (Norvège),  Stempelpapir  Forvalter,
Former  Head of the United Nations  Appeal for Chil-
dren; Chief of section under Norwegian Minister of
Finance.
FEREZ PALACIO M. (Mlle) (Pérou), Directrice de
l'école de journalisme de l'Université Catholique de
Lima.
PERSSON K. (Suède), Expert on social  welfare, in-
surance and rehabilitation to Swedish and Interna-
tional organizations.
PINHAS René A.  (France),  Ancien secrétaire exécutif
de  l'Association  internationale  des  interprètes  de
conférence;  Responsable  du  département  «  Inter-
prétation de conférence » à l'Institut supérieur d'inter-
prétariat  et  de  traduction  de  Paris.
PIRES DE LIMA P. (Portugal), Directeur général à
l'administration politique et  civile  du Ministère de
l'Intérieur.
POINDRON  Paul  J.  (France),  Inspecteur  Général
des bibliothèques, Adjoint du Directeur des biblio-
thèques et de la lecture publique, Ministère de l'Edu-
cation Nationale.
POPLAI S.I. (Inde),  Secretary  General,  Indian Coun-
cil of World Affairs.

POTTER   Pitman   Benjamin   (U.S.A.),    Professor
Emeritus of International Organization, The Ameri-
can University, Washington D.C.
RAINAUT R. (France), Ancien Directeur de l'infor-
mation et de la presse de l'O.E.C.E. (1948/1958);
Directeur Secrétaire Général de la SINVIM.
RANGOONWALA   M.A.   (Pakistan).   President of
the Pakistan National Committee for the International
Chamber of Commerce.

RAYMOND-COX Philippa (Mrs)  (U.K.). Executive
Secretary Public relations. World Association of Girl
Guides and Girl Scouts.
RICE A.E.  (U.S.A.),  Executive  Secretary,  Society
for International Development.

RIEDBERG  G.  (Rép.Féd.d'Allemagne),  Délègue
officiel permanent d'Allemagne auprès de la Chambre
de  Commerce  Internationale  à  Paris.
RIFAAT Mohamed Ali  (R.A.U.),  Ancien Secrétaire
Général  de  l'Organisation  Afro-Asiatique  de  Coopé-
ration Economique.
ROHN  Peter  H.  (U.S.A.),  Associate  Professor,  De-
partment  of  Political  Science,  University  of  Was-
hington, Seattle.
ROKKAN  S.  (Norvège).  Professor,  Institute  of  So-
ciology,  University  of  Bergen.
ROMAN RAFEL Francisco  de  A.  (Espagne),  Direc-
teur de la Jeune Chambre de Commerce Européenne.
ROSENBERG  L.  (Rép.Féd.  d'Allemagne),  Ancien
Président  de  la  Confédération  internationale  des
syndicats libres.
ROVIRA  Andrés  Ribera  (Espagne),  Présidente,
Feria  Oficial  e Internacional de  Muestras en Barce-
lona.
RUEFF J.  (France),  Président de Chambre,  Cour
de Justice, Communauté Européenne.
SALGRAM Barry John (Australie), Executive Direc-
tor, Melbourne Convention Bureau.
SANDERSON Gerald G. (U.S.A.), Executive Vice-
Président, Chicago Convention Bureau; Past-Presi-
dent of the International Association of Convention
Bureaus.
SAVARY R. (France), Secrétaire Général de la Fé-
dération internationale des producteurs agricoles.
SAXENA Surrendra Kumar (Inde), Director, Inter-
national Co-operative Alliance.
SCHAEFFER de del RIO L. (Mme) (Chili), Prési-
dente de l'Association chilienne pour les Nations
Unies.
SCHILLINGS P.A. (Belgique), Conseiller, Institut
international des sciences administratives.
SCHUSSELE Charles André (Suisse), Directeur des
relations internationales et de la recherche, Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge.
SEBTI  H.O.  (Maroc),  Président  du  Comité  national
marocain de la Chambre de Commerce Internationale.
SEGUILLON  Y.  (France),  Professeur  à  la  Faculté
de  droit  et  des sciences économiques de l'Université
de Nancy.
SELASSIE  TAFFESSE  Ato  Hapte  (Ethiopie),  Ad-
ministrator,  Ethiopian  Tourist  Organization.
SELESKOVITCH  D.  (France),  Membre  de  l'Associ-
ation  internationale  des  interprètes  de  conférences.
SIOTIS  Jean  (Grèce),  Professeur  à  l'Institut  Univer-
sitaire  des  hautes  études  internationales  de  Genève.
SPEECKAERT  G.P.  (Belgique),  Docteur  en  Droit.
STAAL Pierre F.J.  (Pays-Bas),  Secrétaire  Général  de
la Fédération internationale de laiterie.
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HAHN G. (France), President honoraire de l'Union
catholique internationale du service social.
HASAN K.S. (Pakistan), Secretary, Pakistan Institute
of International Affairs.
HENLE  G.  (Rép.Féd.d'Allemagne),  Ancien  délégué
à  l'Assemblée  commune et  à  l'Assemblée  ad hoc  de
la C.E.C.A.

HERZOG J.C. (Mrs) - (U.S.A.), Former Executive
Director of the Woodrow Wilson Foundation.
HOFFMAN   P.O.   (U.S.A.),   Administrator   U.N.
Development Programme, United Nations.
HOYET Guy (France), Chef de la Division Clientèle
à la Direction des Ventes « Air France ».
IWASA Y. (Japon), Chairman of the Board; Presi-
dent of the Fuji Bank Limited.
JARRETT  Léonard  F.  (Canada),  Director  of  Ad-
ministration, Boy Scouts World Bureau.
KANE A. (Miss) - (New Zealand), Vice President
of the Associated Country Women of the World.

KOTARBINSKI T. (Pologne), Ancien Président de
l'Académie Polonaise des Sciences.
KOVALSKY   N.   (U.R.S.S.),   Directeur  adjoint  de
l'Institut   du   mouvement   ouvrier   international   de
l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.

KRAFT G. (Argentine), Président du « Foro de la
Libre Empresa ».
KRAFT   O.B.   (Danemark),   Former   Minister   of
Foreign Affairs.
KRIESBERG Louis (U.S.A.), Professor of Sociology,
Syracuse University.
LALL K.B. (Inde), Ambassador of India.
LANGROD G. (France), Directeur de recherche au
Centre National français de la recherche scientifique.
LARCHER Marie-Cécile (Mlle) (France), Directrice
administrative de l'Office régional pour l'Europe, le
Moyen-Orient et le Bassin méditerranéen du Conseil
International de l'Action Sociale.
LAWRENCE   A.   (Togo),   Resident   representative
U.N. Development Programme.
LEIMGRUBER O.  (Suisse), Chancelier honoraire
de la Confédération suisse.
LEVESQUE G.H. Rév.Père (Canada), Supérieur des
Dominicains.
LIEBAERS   Herman   (Belgique),   Conservateur  en
Chef de la Bibliothèque Royale Albert 1er; Président
de la Fédération Internationale des Associations de
Bibliothécaires.
LILAR   Albert   (Belgique),   Avocat;   Ancien   Vice
Premier Ministre de Belgique; Président du Comité
Maritime International.

LONATI Robert C. (France), Secrétaire Général de
l'Union  Internationale  des  organismes  officiels  de
tourisme.
LOOSE  (Pays-Bas),  Membre  de  la  Commission
technique  de  l'Association  Internationale  des  Inter-
prètes  de  Conférence;  Chargé  de  cours  au  Centre
Universitaire  de  l'Etat  à  Anvers.
LORPHEVRE  G.  (Belgique),  Ancien  Secrétaire
Général  de  la  Fédération  des  associations  interna-
tionales établies en Belgique.
LUDWIG  M.  (Suisse),  Former  Director,  Interna-
tional  Federation  of  Cotton  and Allied  Textile  In-
dustries.
MANNUCCI  G. Comte (Italie), Directeur du Bureau
des Congrès et Expositions de Rome - EUR.; Prési-
dent  de  l'Association  internationale  des  Palais  des
Congrès.
MARTIN-LAV  ALLEE (Mme) (France),  Présidente
de  l'Association  Internationale  des  Traducteurs  de
Conférence.
MATTHIASEN  N.   (Danemark),  Member of Fol-
ketinget; Member of the Executive Committee of the
Danish Federation of Trade Unions.
MAZUMDAR  D.L.   (Inde),  Director,  India Inter-
national Centre.

MERLE M.L.  (France),  Professeur  à  la  Faculté  de
Droit de Paris.
MERRIFIELD  Charles W.  (U.S.A.),  Professor of
Political Science, California State College, Hayward.
MEYNAUD J. (France), Professeur de sciences poli-
tiques, Université de Montréal.
MILLOT R. (France), Membre du Bureau du Conseil
Economique et Social de France, Président de l'In-
stitut International d'études des classes moyennes.
MINNIS Campbell P. (Grande-Bretagne), Secretary
General, International Union of Radio Science.
MODINOS P.  (Grèce), Ambassadeur de la Répu-
blique de Chypre à Paris et à Bruxelles.
MOJAEV G. (U.R.S.S.), Conseiller du Comité des
Ministres pour les relations culturelles avec les pays
étrangers.
MOLENAAR  J.H.C.  (Pays-Bas),  Director  of  the
International  Union  of  Local  Authorities.
MONTI  -  VAN  PELT  (Mme)  (Italie),  Secrétaire
Générale,  European Society for  Marketing Research.
MOROZOV  G.I.  (U.R.S.S.),  Directeur  du  départe-
ment  des  organisations  internationales,  Institut  d'éco-
nomie  mondiale  et  des  relations  internationales.
Moscou.
MOSKOWITZ  M.  (U.S.A.),  Secretary  General,
Consultative Council of Jewish Organizations.
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STJEPANOVIC N. (Yougoslavie), Professeur à l'Uni-
versité de Belgrade.
STOSIC B.D. (Yougoslavie), Directeur, World Peace
through Law Center.
STRIKER G. (Hongrie), Secrétaire Général de la
Conférence internationale de la mesure.
SUNDARAM O.K. (Malaisie), Director of the Tu-
berculosis Foundation.
SVIRIDOV Félix A. (U.R.S.S.), Secretaire General
de la Fédération internationale de documentation.
SZCZEPANSKI Jan (Pologne), Président de l'Asso-
ciation   internationale de sociologie;   Directeur de
l'Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie
polonaise des sciences; Membre du Comité directeur
de l'Académie polonaise des sciences.
TIMOFEEV T. (U.R.S.S.), Directeur de l'Institut du
mouvement  international ouvrier;  Membre corres-
pondant de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.
van der BRUGGEN W. (Pays-Bas), Head of Infor-
mation and Publication Services, Fédération inter-
nationale de documentation.
VAN TONGEREN E. (Pays-Bas),  Director,  Noord-
Hollandsche  Uitgevers  Mij.  N.V.
van ZEELAND Vicomte (Belgique), Ministre d'Etat.
van  ZEELAND  M.  Baron  (Belgique),  Ancien  Pre-
mier Directeur de la Banque des règlements interna-
tionaux.
VASSEUR P. (France), Secrétaire Général honoraire
de la Chambre de Commerce Internationale.

VEILLET-LAVALLEE   M.   (France),   Chargé  des
questions  afro-asiatiques  à  la  Fédération  interna-
tionale des producteurs agricoles.
VERNIERS L. (Belgique), Secrétaire général hono-
raire du Ministère belge de l'éducation et de la culture ;
Ancien Vice Président du Conseil exécutif de l'Unesco.
VERONESE V. (Italie), Président de la Banco di
Roma; Ancien Directeur Général de l'Unesco.
VERRIJN-STUART H.  (Pays-Bas), Directeur Gé-
néral de l'Institut international de l'épargne.
VILA FRADERA J. (Espagne), Vice-Président of
the International Association of Scientific Experts in
Tourism.
WALLACE   Dan    (Canada),    Director,   Canadian
Government Travel Bureau.
WALLENBORN L.  (Belgique),  Directeur d'admi-
nistration à la Radiodiffusion télévision belge.
WATANABE  T.   (Japon),   International  Financial
Consultant.
WIGNY P. (Belgique), Ancien Ministre des affaires
étrangères.
WILSON D.V. (U.S.A.), President of the Leonard
Wood Memorial for the Eradication of Leprosy.
YOUNGER K.G. The Right Hon. (Grande-Bretagne),
Director, The Royal Institute of International Affairs.
ZEA L. (Mexique), Directeur Général des relations
culturelles du Ministère des relations extérieures du
Mexique.
ZUPI Monseigneur (Saint-Siège).
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7  M.  HALVARD  LANGE,  qui  fut  Ministre  norvégien  des  Affaires
étrangères pendant près de vingt ans, est décédé à Oslo le 19 mai 1970
à  l'âge  de  67  ans.  Il  était  membre  de  l'UAI  depuis  1954.
Son père,  M. Christian  L.  Lange,  qui  avait  été  le  premier Secrétaire
du  Comité  de  la  Fondation Nobel  du Parlement norvégien et  qui  fut
Secrétaire  Général  de  l'Union  Interparlementaire,  avait  pris  pan  en
1910 au premier Congrès mondial des Associations Internationales qui
donna naissance à  l ' U A I  et écrivit en 1912 dans le premier numéro de
la  revue  de  l ' U A I  l'article  «  Coordination  et  coopération  dans  le
domaine  du  mouvement  international  de  la  paix  »,  dont  nous  avons
cité des passages dans le numéro d'avril 1970 de notre revue. M. Chris-
tian  L.  Lange  a  écrit  les  deux  premiers  volumes  de  l'Histoire  de
l'Internationalisme, achevée pur M.  August  Schou et qui fut publié par
1'Institut Nobel norvégien.

La carrière  Je M.  Halvard Lange et  les  services qu'il  a  rendus à la
cause de la paix et de l'intégration européenne sont trop connus pour
devoir  être  rappelés  ici.  L'Union  des  Associations  Internationales
exprime a la famille de M. Halvard Lange et à son pays l'expression
de ses sentiments de profond regret.

Un numéro spécial  de  la  Revue  *  Syn-

thèses  » a  été publié à l'occasion  du

soixantième  anniversaire  de  l'Union

des  Associations  Internationales  en

juin 1970 (122 pages).



L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'U.A.I.

BARCELONE 6 MAI 1970

L'existence des  organisations,  comme celle  des  indi-
vidus, est comparable à une roue avec des croisées
et des tournants,  des montées et des descentes. Les
assemblées  générales  statutaires  sont  généralement
considérées  comme  le  moment  et  l'endroit  où  se
réalise  ou  s'entérine  un  tournant  important  dans  la
vie d'une organisation.
La première assemblée générale de l'U.A.I.  après la
2e guerre mondiale,  le 5 février 1951, avait redéfini
la structure de l'U.A.I. La 10e s'est tenue à Barcelone
le  5  mai  1970  sous  la  présidence  du  Professeur
F.A. Casadio et on peut affirmer qu'elle marquera un
tournant  important  dans  l'histoire  de  l'U.A.I.
Un tournant important du fait des circonstances inter-
nes d'abord :

Au début de l'année 1969, M.  G.P. Speeckaert avait
fait  connaître au Comité de direction son désir d'être
déchargé de ses fonctions de secrétaire général  à  la
fin  de  l'année  1970.  Le  Comité  avait  accepté  le
22  novembre  1969  de  proposer  cette  démission  à
l'Assemblée générale.  Barcelone a  donc à  son  ordre
du  jour  une  lourde  décision  à  prendre  laquelle
d'emblée  humanise,  ou  plus  exactement,  personnalise
les débats :  M.  Speeckaert  qui assume les  fonctions
de  secrétaire  général  depuis  le  8  septembre  1952
avait auparavant, sous la direction de M. Jules Polain,
en  1958,  mené  la  lourde  fâche  non  seulement  de
réorienter  l'U.A.I.  et  de  la  doter  d'une  nouvelle
structure  mais  aussi  de  lui  faire  sa  place  dans  un
monde  complètement  transformé.
Des témoins, des collègues et des amis de ces heures
déjà  lointaines  certains ont  disparu.  Mais  parmi ceux
qui  restent,  quelques  uns  ont  tenu  —  tel  M.  Max
Habicht,  Président  du  Comité  d'Etude  sur  le  statut
juridique  des  O.N.G.  — à  rendre  par  leur  présence
à  Barcelone  un  hommage  émouvant  au  Secrétaire
général  sortant  qui  a  pendant  ces  vingt  dernières
années  personnalisé  l'U.A.I.  avant  tant  de  force.  A
cet hommage que le Président de l'U.A.I.  est le pre-
mier  à  rendre,  se  joignent  les  témoignages amicaux
de  ceux  qui,  plus  récemment,  ont  eu  l'occasion  de
travailler  avec M.  Speeckaert:  le  Sénateur  Et.  de  la
Vallée  Poussin,  ancien  président  de  l'U.A.I.  (Belgi-
que), le Comte G. Mannucci (Italie), le Dr Mohamed
Ali Rifaat (R.A.U.), M. Veillet Lavallée (France).

En remplacement de M. Speeckaert, le Comité propo-
se  à  l'Assemblée  la  candidature  de  M.  Robert
Fenaux,  Ambassadeur  honoraire  de  Belgique,  qui
deviendra  ainsi  secrétaire général de  l'U.A.I.  à partir
du  1 er  janvier  1971.  Cette  proposition  est  adoptée
à  l'unanimité.  M.  Speeckaert  est  prié  d'accepter  le
titre  de  Secrétaire  général  honoraire.
M.  Fenaux,  en  remerciant  l'Assemblée  marque  son
entière  et  enthousiaste  adhésion  au  programme  de
l'U.A.I.  tel  qu'il  a  été  bâti  et  développé  jusqu'ici.
Il  annonce sa  ferme intention de concentrer ses pre-
miers efforts pour l'obtention d'un financement élargi
de l'U.A.I.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le Secrétaire  général invite ensuite l'Assemblée à se
recueillir  à  la  mémoire  des  membres  de  l'U.A.I.
défunts  depuis  la  dernière  session  :  MM.  Leopold
Boissier,  Membre  et  ancien  Président  du  Comité
international  de  la  Croix-Rouge;  Colonel  Ernest
Herbays,  Secrétaire  général  de  l'Union  radio-scienti-
fique  internationale,  Trésorier  général  de  l'I.C.S.U.;
Frantisek  Janouch,  Président  de  la  Croix-Rouge  de
Tchécoslovaquie;  Edmond  Lesoir,  ancien  Secrétaire
général  de  l'Institut  international  des  sciences  admi-
nistratives;  J.  H.  Oldenbroek,  ancien  Secrétaire
général  de  la  Confédération  internationale  des  syndi-
cats  libres;  Ahmed  Tlili,  ancien  Secrétaire  général
de  l'Union  générale  tunisienne  du  Travail,  Membre
du Comité  exécutif de la Confédération internationale
des  syndicats  libres;  William  Hallam  Tuck,  ancien
Vice-Président  de  l'U.A.I.,  ancien  Directeur  général
de  l'Organisation  internationale  des  réfugiés;  Wilhelm
von  Cornides,  Directeur  de  la  Deutsche  Gesellschaft
fur Auswartige Politik.
L'Assemblée prend note avec regret  de  la démission,
en raison de son âge, de M.  Bertram Pickard  (Grande-
Bretagne).
A  la  suggestion  du  Comité,  l'Assemblée  générale
procède  à  l'admission  de  45  nouveaux  membres  :
1  australien,  3  belges,  1  camerounais,  2  canadiens,
1  danois,  4  espagnols,  1  éthiopien,  6  américains
(U.S.A.), 6 français, I grec, I indien, 3 italiens,
3 néerlandais, I norvégien, 1 polonais, I sénégalais,
4 suisses, 3 britanniques, 2 soviétiques. On trouvera
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Au   bureau   du   l'Assemblée,   de   gauche   à   droite:   M.   l'Ambassadeur   R.   Fenaux,   nouveau   secrétaire  général   de   l 'UAl ,
MM. G.P. Speeckaert, secrétaire général, F.A. Casadio, président et El de la Vallée Poussin, ancien président.

page 401 la  liste  complète des membres  actuels  de
l'UAI  avec  indication  de  leurs  titre  et  nationalité.
Le Comité doit pourvoir à des postes devenus vacants,
MM.  P.  Vasseur,  Vice-Président,  Et  de  la  Vallée
Poussin  et  Kotarbinski,  membres,  ayant  demandé
à être déchargés de leurs fonctions au sein du Comité
de  direction;  M.  Roland Rainaut  a  demandé  à  être
déchargé de ses fonctions de trésorier.  Les personna-
lités suivantes sont  appellees par  l'assemblée à siéger
au  Comité  :  MM.  Eteki-Mboumoua  (Cameroun),
Président de la 15e Conférence générale de l'Unesco,
Mohamed Aly Rangoonwala  (Pakistan),  Président du
Comité  national  pakistanais  de  la  Chambre  de
Commerce  internationale,  F.  W.  G.  Baker  (U.K.),
Secrétaire  exécutif  du  Conseil  international  des
unions scientifiques,  Nicola A.  Kovalsky (U.R.S.S.),
Directeur  adjoint  de  l'institut  du  mouvement
ouvrier  international  de  l'Académie  des  Sciences
de  l'U.R.S.S.,  Andrew E.  Rice  (U.S.A.),  Secrétaire
exécutif  de  l'Association  pour  le  développement
international,  S.K.  Saxena  (Inde),  Secrétaire  géné-
ral  de  l'Alliance  coopérative  internationale.
MM.  Eteki-Mboumoua  et  Rangoonwala  sont  dési-
gnés comme vice-présidents; la nomination du tréso-

rier  est  reportée  à  une  date  ultérieure.  Le  Comité
de direction compte donc actuellement 13 membres
(voir page 400 la liste complète). Le Sénateur Et de la
Vallée Poussin et M. Speeckaert (à partir du 1er jan-
vier prochain) sont désignés comme membres hono-
raires du Comité. Ils seront consultés par le Comité,
chaque  fois  que  celui-ci  l'estimera  nécessaire.  Le
Sénateur Et de la Vallée Poussin accepte en outre le
mandat  de  président  du  Comité  de  patronage  de
l'U.A.I. dont l'existence est établie par les statuts de
l'U.A.I.  depuis  1951  mais  dont  la  constitution  n'a
jamais été effectivement réalisée.

L'ORDINATEUR
Mais l'Assemblée générale de Barcelone devait aussi
son importance particulière à un virage amorcé depuis
plusieurs mois et  conditionné par  les circonstances
extérieures.
Comme  l'exprimait  le  Président  en  ouvrant  cette
assemblée, un des rôles essentiels de l'U.A.I.  a été,
pendant ses soixante années d'existence de « détecter
à temps, avec un décalage positif, c'est-ù-dire avant
que  l'événement  n'arrive  à  un  état  critique,  les
grandes orientations de la vie internationale ».
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L'U.A.l.  se  devait  d'avoir  vis-à-vis  d'elle-même,  de
son programme et des moyens de le réaliser,  la même
clairvoyance,  le  même  décalage  positif.  Documenta-
tion,  information,  communication  constituent  les
touches  essentielles  du  programme  de  l'U.A.I.  Or,
tout le monde sait,  combien la technique  moderne les
a  transformés.  Grâce  à  la  collaboration  d'un  spé-
cialiste  qu'elle  a  pu  s'assurer  en  la  personne  de
M.  A.  J.  Judge,  PU.A.I.  a  étudié  soigneusement  les
possibilités  de  l'outil  nouveau  que  constitue  l'ordina-
teur.  Le  22  novembre  1969,  le  Comité  de  l'U.A.I.
avait  devant  lui  un  rapport  de  40  pages  rédigé  par
M.  Judge  sur  l'utilisation  de  l'ordinateur  pour
rétablissement  d'un  système  d'information  sur  les
organisations  internationales  et  sur  la  composition
typographique  du  «  Yearbook  of  International  Orga-
nizations  »  par  ordinateur.  Le  secrétariat  ayant  pu
obtenir le financement nécessaire à de tels investisse-
ments,  l'ensemble du projet  fut  adopté  et  autorisation
fut  donnée  de  mettre  immédiatement  le  système  en
place.

C'est  ce  vaste  programme  aux  développements  mul-
tiples et  étendus, au service non seulement de l'U.A.I.
mais  d'autres  organisations,  que  M.  Judge  présente
à  l'Assemblée  générale  avec  l'aide  d'un  film  réalisé
par  lui-même à partir  d'un ordinateur avec projection
sur  écran  TV.  Les  méthodes  traditionnelles  de
traitement  de  l'information  y  sont  mises  en  opposi-
tion avec  les  possibilités  d'une  vision  tridimensionnel-
le  immédiate  des  complexités  de  la  structure  inter-
nationale.  Il  est  encore  trop  tôt  pour  préciser  les
utilisations  pratiques  qui  en  découleront,  mais  cha-
cun a pu deviner les bonds de géant qu'un organisme
tel que l'U.A.I.,  opérant  dans un domaine de structu-
res,  peut  réaliser  et  faire  réaliser  par  la  préhension
directe  des  relations  entre  et  à  l'intérieur  de  ces
structures  pour  une  recherche  et  une  information
incroyablement  accélérées  et  collant  au  maximum la
réalité concrète.

LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE
Un  troisième  facteur  —  peut-être  le  premier  selon
l'angle  de  vue  auquel  on  se  place  —  a  mis  cette
10e  assemblée  générale  de  l'U.A.I.  en  vedette.
A quelques jours près,  il  y  a exactement 60 ans  que
se  clôturait  le  1er  congrès  mondial  des  associations
internationales  qui  décidait  la  création  de  l'Union
des  Associations  Internationales  (*).
Soixante ans est un âge respectable qui invite à

(*)  Cet  anniversaire  a  été  célébré  solennellement  à l'Hôtel  de
ville  de  Bruxelles  le  19  mai.  en  présence  du  représentant  du
Roi Baudouin,  de  M.  P.  Harmel.  Ministre  des  Aff.  Etrang.  de
Belgique et de M. L. Cooremans. Bourgmestre de Bruxelles.

regarder  en  arrière  le  chemin  parcouru,  mais  qui
incite en même temps à s'interroger sur  la direction
à  prendre.  C'est  pourquoi  le  Secrétaire  général  pré-
sente à cette assemblée un condensé  des principaux
secteurs  et  thèmes  d'activités  de  l'U.A.I.  au  cours
des  20  dernières  années  ainsi  que  le  programme
pour  les  deux  prochaines  années.  On  trouvera  le
texte  intégral  de  ces  deux  importants  documents
page...

DISCUSSION
A la suite de ces exposés généraux, la discussion est
ouverte.  Les  interventions  portent  tantôt  sur  les
lignes générales du programme, tantôt sur des points
plus précis.
M.  Habicht  estime  importante  pour  la  structure  com-
me  pour  le  fonctionnement  de  l'U.A.I.  la  nouvelle
catégorie  de  membres,  à  savoir  les  membres  dona-
teurs  :  ils  constituent  au  sein  de  l'U.A.I.  une  saine
intervention  du  pouvoir  économique.  M.  Habicht
souligne  également  le  service  énorme  rendu  par
l'U.A.I.  aux  gouvernements  :  on  ne  le  fera  jamais
assez  connaître.  Comme  on  ne  fera  jamais  assez
connaître  l'existence  de  l'U.A.I.  et  de  son  centre  de
documentation  :  trop  d'initiatives  et  de  formes  nou-
velles  de  coopération  internationale  naissent  sans
tenir  compte  du  passé  ni  même  de  ce  qui  existe
actuellement.  Beaucoup  de  doubles  emplois  pro-
viennent  d'un  manque  d'information.
M.  Veillet-Lavallée  relève  dans  le  programme  de
l'U.A.I.  l'intérêt  particulier  du  projet  de  création
d'un  musée  —  centre  d'étude  de  la  coopération
internationale  qui  répond si  bien à  la  vocation  éduca-
tive  de  l'U.A.I.;  tout  comme  y  répond  également
l'organisation  de  séminaires  de  formation  pour  les
cadres  O.N.G.  M.  Veillet-Lavallée  insiste  pour
que,  en  s'adressant  aux  cadres  supérieurs,  on  n'en
néglige  pas  moins  les  cadres  généraux.  Il estime
d'autre  part  que  les  O.N.G.  qui  disposent  d'un
organe  d'information  devraient  signaler  à  l'attention
de  leurs  lecteurs  les  événements  importants  qui
touchent  l'U.A.I.,  tel  par  exemple  la  célébration  de
son  soixantième  anniversaire  cette  année.
Le  Dr  Rifaat  souligne  également  l'utilité  de  la
création  au  sein  de  l'U.A.I.  d'un  centre  d'étude,
particulièrement  dans  la  perspective  du  travail  »
réaliser  dans  les  pays  d'Afrique  et d'Asie.  C'est  une
erreur  de  venir  enseigner  à  ces peuples  ce qu'ils  ont
à  faire;  il  faut  qu'ils  découvrent  ce  qu'ils  ont  à  faire
à  partir  de  ce  qu'ils  ont.  C'est  pourquoi  un  centre
de  formation  et  d'échange  d'information  sera  telle-
ment profitable.
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Pour M.  Donckerwolcke, l'insertion du  secteur  non
gouvernemental  dans  le  champ des  études universi-
taires est important; il souhaite que l'U.A.I. recherche
un  contact  plus  étroit  avec  les  universités,  ce  qui
faciliterait  aussi  le  rapprochement  université-indus-
trie.

M.  Pablo  Negro  apporte  à  l'Assemblée  le  message
d'amicale  collaboration  de  la  Ligue  des  Sociétés  de
la  Croix-Rouge  ainsi  qu'un  témoignage  de  haute
estime  des  travaux  de  l'U.A.I.  et  de  sa  Revue.
Plusieurs  représentants  d'O.N.G.  internationales
s'interrogent  sur  les  perspectives  concrètes  ouvertes
par  l'utilisation  de  l'ordinateur  par  l'U.A.l.  Certains
craignent  que  l'outil  soit  trop  important  pour  la  di-
mension  des  O.N.G.  D'autres  se  demandent comment
l'ordinateur  valorisera  davantage  le  travail  O.N.G.
auprès  des  instances  intergouvernementales  de  plus
en  plus  indifférentes  à  ce  travail.
M.  Judge  souligne  que  la  visualisation  telle  qu'elle
apparaît  dans  le  film  présenté  n'est  pas  l'objectif  de
l'U.A.I.  L'U.A.l.  entend  encourager  les  universités
notamment à  développer  de  telles  visualisations  mais
son  rôle  se  limitera  au  dépistage,  collecte,  enregis-
trement  optimum  des  données  afin  de  préparer  les
visualisations.  Elle  veut  être  l'intermédiaire  qui  fera
définitivement  émerger  le  secteur  O.N.G.  de  la
réalité,  concrète  mais informe,  pour  la  projeter  dans
la  réalité  objective,  structurelle,  juridique.  Outre  ce
service  indirect  mais  essentiel  aux  O.N.G.,  l'ordina-
teur  permettra  à  l'U.A.I.  de  développer  ses  services,
d'augmenter  ses  ressources  et  d'en  faire  bénéficier
les O.N.G. internationales.  M.  Speeckaert précise que
certains services dont les frais seront couverts par la
vente  pourraient  ensuite  être  mis gracieusement à  la
disposition  des  O.N.G.  M.  Judge  estime  que  les
difficultés des relations entre les O.I.G. et les O.N.G.
proviennent  non  pas  de  la  mauvaise  volonté  des
délégués  mais  du  manque  de  temps  que  ceux-ci
éprouvent  pour  étudier  la  documentation  qui  leur
est  soumise  dans  une  forme  qui  ne  coïncide  pas.
avec  le  programme  gouvernemental.  L'ordinateur
avec ses  infinies  possibilités  de références  permettra
aux  O.N.G.  et  aux  experts  gouvernementaux  de  si-
tuer  correctement  et  rapidement  les  connexions
entre  les  programmes  respectifs.
M.  McKenzie  présente  ensuite  au  nom  de  la  Pan
American  World  Airways  une  invitation  à  l'U.A.I.
à  s'associer  aux efforts  «  congressuels »  développés
aux  U.S.A.  Il  annonce  le  projet  de  création  d'un
Comité  consultatif  pour  faciliter  les  contacts  entre
les  organisations  professionnelles  en Europe et  leurs
correspondants aux U.S.A. L'U.A.l. est invités à faire

partie  de ce Comité.  Les problèmes  à étudier  cou-
vrent  notamment  :  les  prescriptions  gouvernemen-
tales régissant les entrées de personnes  et  de mar-
chandises  dans  un  pays  (vaccinations,  douanes,...)
les tarifs passagers spécialement entre les USA et les
autres  pays,  l'organisation  hôtelière  pour  la  récep-
tion de groupes nombreux, les procédures de recru-
tement  d'orateurs  qualifiés  pour  les  congrès,  les
méthodes  de collection  et distribution  d'informations
préliminaires  sur  les  congrès  internationaux,  la
diffusion  des  recommandations  issues  des  travaux
des congrès, etc... Le président remercie M. McKen-
zie pour cette invitation qui sera étudiée par le Comité
de direction de l'U.A.I.
La  philosophie  profonde  de  l'évolution  du  secteur
privé  est  abordée par  les  interventions  des  profes-
seurs  Peter  Rohn  et  Charles  Merrifield.  Pour  le
premier,  le  passé  témoigne  d'une  grande  faiblesse
des O.N.G. en ce qui concerne le pouvoir politique;
une page devait être tournée, et elle l'est. Mais avant
de  se  lancer  dans  l'action,  il  convient  d'accumuler
l'information.  C'est  une  période  inévitable  de  transi-
tion. Pour M. Merrifield, la paix n'est pas le résultat
d'une  évolution,  elle  n'est  ni  un  armistice,  ni  une
absence  de  guerre,  elle  est  une  action  positive  de
bonne volonté.  Le rôle  profond et  fondamental  des
O.N.G.  est  d'être  les  authentiques  porte-parole  de
cette bonne volonté.
Comme  l'indiquait  en  commençant  M.  Casadio,  Pré-
sident  de  l'Assemblée,  la  transformation  de  la  vie
internationale  se  fait  à  un  rythme  de  plus  en  plus
rapide.  L'individu  n'arrive  pas  à  suivre  ces  évolu-
tions  trop  précipitées  et  il  y a toujours  un  déclage
négatif — malheureusement de plus en plus grand —
entre la civilisation  mondiale  et le comportement de
l'individu.  Un certain  nombre  d'institutions  et  d'orga-
nismes ont pour devoir de détecter à temps, et avec
un  décalage  positif,  ces  évolutions.  Les  universités
notamment ont ce devoir, mais le Professeur Casadio
regrette de constater à ce niveau un décalage négatif
des  plus  graves.  L'U.A.I.  a  témoigné  pendant  ses
soixante  années  d'existence  d'un décalage tellement
positif  entre  le  moment  à  venir  et  la  situation
présente  qu'elle  a pris  figure  d'un certain prophétis-
me.
Comment  ne pas se  rallier  aujourd'hui  comme de-
main à ce souhait  exprimé par le Président de voir
l'U.A.I.,  fidèle  à  un  grand  passé,  rester  en  même
temps attentive à tous les événements de la vie inter-
nationale et bénéficier toujours d'une vue assez large
et  courageuse  pour  lui  permettre  les  adaptations
nécessaires. G.D.
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THE UAI GENERAL ASSEMBLY

Barcelona, 6 May 1970

The lives  of  organizations,  like  those  of  individuals,
are apt  to resemble roads with crossings and turnings
and  ups  and  downs.  Its  statutory  general  assemblies
are  usually  considered  to  be  the  time  and  place  for
negotiating  an  important  turning-point  in  an  organi-
zation's history.

The UAI's  first  general  assembly after  the  2nd  world
war,  on  5  February 1951,  had .remodelled its  structure.
The  tenth  was  held  in  Barcelona  on  6  May  1970
under  the  chairmanship  of  Professor  F  A  Casadio,
and  it  can  safely  be  asserted  that  another  important
turning-point  for  the  UAI  was  passed.
Important  turning-point  in  the  first  place  on  account
of  internal  circumstances.  At  the  beginning  of  1969
Dr  G  P  Speeckaert  had  informed  the  Executive
Council  of his  wish to  be released from his  functions
as Secretary-General at  the  end on 1970.  The Council
had  agreed  on  22  November  1969  to  submit  this
request to the General Assembly.  So at  Barcelona the
agenda included a weighty decision to be taken, which
immediately  instilled discussions  with  a human or,  to
be  more precise,  a personal  element  :  Mr  Speeckaert,
having  acted  as  Secretary-General  since  8  September
1952,  had  previously  in  1948,  under  the  guidance  of
Mr  Jules  Polain,  carried  out  the  heavy  task  not
only  of  reorientating  the  UAI  and  giving  it  a  new
structure,  but  also  of  establishing  a  place  for  it  in  a
radically transformed world.
Some  contemporaries,  colleagues  and  friends  of  that
already  distant  period  have  passed  away.  But  some
of  those  who  remain  —  such  as  Mr  Max  Habicht,
chairman  of  the  Research  Committee  on  the  Legal
Status of NGOs  —  made a point of  paying a moving
tribute  by  their  presence  in  Barcelona  to  the  retiring
secretary-general,  who  has  personified  the  UAI  with
such  vigour  for  the  last  twenty  years.  After  the  first
tribute, paid by the President of the UAI, there fol-

lowed friendly expressions of esteem from those who
have had occasion to work with Mr Speeckaert  more
recently  :  Senator Etienne  de la Vallée Poussin,  form-
er President of the UAI (Belgium), Count  G Mannucci
(Italy),  Dr  Mohamed  Ali  Rifaat  (UAR),  Mr  Veillet
Lavallée (France).
As successor to Mr Speeckaert  the Council submitted
to the assembly the candidature of Mr Robert Fenaux.
Former  Ambassador  of  Belgium,  who  will  thus  be-
come UAI  secretary-general  on  1 January 1971,  the
candidature  having  been  accepted  unanimously.  Mr
Speeckaert was offered the title of honorary secretary-
general.
In  thanking  the  assembly  Mr  Fenaux  indicated  his
full and enthusiastic support for the UAI's programme 
as  it  had  been  built up  and  developed  so  far.  He
announced  his  firm  intention  of  concentrating  his
first  efforts on  obtaining wider financial  support  for
the UAI.
Next  the  secretary-general  called  for  a  minute's  si-
lence  in  memory  of  UAI  members  who  had  passed
away  since  the  last  session  :  MM  Leopold  Boissier,
Member  and  former  President.  International  Com-
mittee  of  the  Red  Cross:  Colonel  Ernest  Herbays,
Secretary  General,  International  Scientific  Radio
Union.  Treasurer  General,  International  Council  of
Scientific  Unions:  Frantisek  Janouch,  President,  Red
Cross  Committee  of  Czechoslovakia:  Edmond  Lesoir,
former  Secretary  General.  International  Institute  of
Administrative  Sciences;  J.H. Oldenbroek,  former
Secretary  General.  International  Confederation  of
Free  Trade  Unions; Ahmed  Tlili,  former  Secretary
General,  Union  Générale  Tunisienne  du  Travail,
Member.  Executive  Board  of  the  International  Con-
federation  of  Free  Trade  Unions;  William Hallam
Tuck,  former  UAI,  Vice-Président;  former  Director.
International Refugee Organization; Wilhelm von
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Cornides,  Director,  Deutsche  Gesellschaft  feuer
Auswartige Politik.
The  assembly  received  with  regret  the  resignation,
for  reasons  of  age,  of  Mr  Bertram  Pickard  (UK).
At  the  Council's  suggestion  the  general  assembly
proceeded  to  elect  45  new  members  :  1  Australian,
3  Belgian,  3  British,  I  Cameroon,  2  Canadian,  1
Danish, 3 Dutch, I Ethiopian, 6 French, 1 Greek.
1 Indian, 3 Italian, I Norwegian, I Pole, I Senegalese,

2  Soviet,  4  Spanish,  4  Swiss,  7  USA. The full list  of
present  members,  including  official  titles  and  na-
tionalities, will be found on pages 401 -406.

Some  vacancies  on  the  Council  had  to  be  filled,  Mr
P  Vasseur  (Vice-Président)  and  Senator  de  la  Vallée
Poussin  and  Mr  Kotarbinski  (Members)  having  asked
to be  relieved of  office  within the Executive Council;
Mr Roland Rainaut had asked to be released from his
functions  as  treasurer.  The  assembly  elected  the  fol-
lowing  new  members  to  the  Council  :  Mr  Eteki-
Mboumoua  (Cameroon),  President  of  the  15th  Gene-
ral  Conference  of  Unesco,  Mr  Mohamed  Aly
Rangoonwala  (Pakistan),  Chairman  of  the  Pakistan
National  Committee  of  the  International  Chamber  of
Commerce,  Mr  F  W  G  Baker  (UK),  Executive  Se-
cretary  of  the  International  Council  of  Scientific
Unions,  Mr  Nicola  A  Kovalsky  (USSR),  Assistant
Director  of  the  USSR  Academy of  Sciences  Institute
for  the  International  Workers'  Movement,  Mr Andrew
E  Rice  (USA).  Executive  Secretary  of  the  Society
for  International  Development,  Mr  S  K  Saxena
(India).  Secretary-General  of  the  International  Co-
operative  Alliance.  Mr  Eteki-Mboumoua  and  Mr
Rangoonwala  were  nominated  vice-presidents;  the
nomination  of  a  new treasurer  was  held  over  until  a
later  date.  The  Executive  Council  therefore  now
comprises I  3  members (see page  400  for the full list).
Senator  Et  de  la  Vallée  Poussin  and  Mr  Speeckaert
(as  from  I  January  next)  were  appointed  honorary
members  of  the  Council.  They  will  be  consulted
whenever  the  Council  considers  it  to  be  necessary.
In  addition  Senator  de  la  Vallée  Poussin  agreed  to
act  as  chairman  of  the  UAI  Comité  de  patronage,
which  had been provided for  in  the  UAI Constitution
since  1951  but  which had  in  fact  never  been brought
into being.

But  the  Barcelona  general  assembly  also  derived  its
special  importance  from  a  turning  that  had  been
taken  many  months  previously  under  the  impulsion
of external circumstances.
As  the  President  put  it  when  opening  the  assembly.
during its sixty years' existence one of the essential

roles of  the UAI had been  «  to detect in good time,
that  is  to  say  before  reaching  a  state  of  crisis,  the
broad new trends in  international  life  ».  For its own
sake, for its  programme and for the means of achie-
ving  it,  the  UAI  needed  to  maintain  such  a  clear-
sighted  sense  of  anticipation.  Documentation,  infor-
mation,  communication constitute  the  essence  of  the
UAI  programme.  Everyone  knows  how  they  have
been  revolutionized  by  modern  technology.  Having
been able to secure the services of a specialist in the
field,  Mr  A  J  Judge,  the  UAI  had  made  a  careful
study  of  the  possibilities  offered  by  the  new  com-
puter-based methods.  On  22  November  1969  the UAI
Council  had  studied  a  40-page  report  drawn  up  by
Mr  Judge  on how a computer  could be  used in  set-
ting  up  an  information  system  on  international  or-
ganizations and in the production of the Yearbook of
International  Organizations.  As  the  secretariat  had
been  able  to  secure  the  necessary  financial  backing
for  such investments the project was adopted in  toto
and authorization was given for an immediate start to
be made in developing the system.

It was this extensive programme, with all its future ra-
mifications, serving not only the UAI but other organi-
zations as well,  that  Mr Judge  was able  to show the
general assembly with the help of a film he had him-
self  produced  demonstrating  computer  display  on  a
TV  screen.  It  provided  a  graphic  comparison  of  the
traditional  methods  of  data-handling  with  the  possi-
bilities  of  an  immediate  three-dimensional  presenta-
tion  of  the  complexities  of  international  structure.
The  exact  pratical  uses  it  will  lead up to  can hardly
be indicated at this stage, but it is easy to realize what
giant  strides  an  organization  like  the  UAI,  operating
in the sphere of structures, will be able to take when
relations  between  and  within  these  structures  can  be
rapidly  and  directly  apprehended  without  departing
from concrete reality.

A  third  factor  —  perhaps  rather  the  first,  depending
on  one's  point  of  view  —  served  to  ensure  that  this
10th  general  assembly  would  constitute  a  milestone
in  the  UAI's  history.  Sixty  years  ago.  almost  to  the
day. saw the closing session of the world congress of
international  associations  which  decided  on  the
foundation  of  the  Union  of  International  Associa-
tions*.

*  This  anniversary  was  officially  celebrated  in  Brussels
Town  Hall  on  19  May  in  the  presence  of  General  Major
Aviateur  Debéche  representing  His  Majesty  Baoudouin
King  of  the  Belgians.  Mr  Pierre  Harmel.  Belgian  Minister
for  Foreign  Affairs,  and  Mr  Lucien  Cooremans.  Mayor  of
Brussels.
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Mr A.J. Judge presenting his film before the General Assembly,

Sixty years  is a respectable age,  inviting a retrospec-
tive glance at the road behind, but at  the same time
inspiring questioning thoughts  about  the road  ahead.
For  that  reason  the  secretary-general  provided  the
assembly with a summary of the principal sectors and
subjects the UAI had been concerned with during the
last twenty years, as well as the proposed programme •
tor the next couple of years. The full text of these two
important  documents  will  be  found  on  pages  417
to 421.
A  discussion  followed  the  presentation  of  the  two
general reports. Speakers dealt with both the general
aspects of the programme and more detailed indivi-
dual points.
Mr Habicht felt  that the new category of supporting
members was important in relation both to the  UAI's
structure and to its working methods  :  they constitu-
ted a healthy infiltration of  economic power  within
the  UAI.  He  also  emphasized  the  great  services
rendered  to  governments  by  the  UAI  :  they  could
never be too widely known, nor could the existence
of the UAI itself and its documentation centre. Only
too many initiatives and new forms of  international
co-operation spring up in ignorance of past efforts

or  even of what is already in existence. Much du-
plication arises from lack of information.

What struck Mr  Veillet-Lavallée  in  the UAI's  pro-
gramme was the special value of the plan to set up a
museum/study centre  on  international  co-operation,
which  admirably  fulfilled  the  UAI's educational
objects, just as did the organization of  training se-
minars  for  NGO  leaders.  But  he  urged  that  in
aiming at the higher level of officers nevertheless the
rank and file should not be neglected either. Mr Veil-
let-Lavallce  also  considered  that  NGOs  which
produce their own information bulletin or periodical
should make a point of drawing their readers' atten-
tion to important events in the life of the UAI, such
as the celebration of its sixtieth anniversary this year.

Dr Rifaat  likewise stressed the utility of setting up a
study centre within the UAI, particularly bearing in
mind the work to be done in African and Asian coun-
tries.  It  was  a  mistake  to  come  and  try  to  teach
these peoples what they ought to do: they must be
able to discover what they have to do on the basis of
what they have. That was why a centre of education
and exchange of information would be so valuable.
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What  Mr  Donckerwolcke  held  to  be  important  was
to bring the non-governmental sector into the field of
university  studies;  he  would  like  to  see  the  UAI
entering into closer contact with the universities, and.
this  would  also  facilitate  a  university/industry  rap-
prochement.

Mr Pablo Negro transmitted to the assembly a friend-
ly message of co-operation from the League of Red

Cross Sociaties, together with an expression of admi-
ration for the UAI's work and for its magazine.

Several representatives of international NGOs were
wondering about the concrete possibilities opened up
by the UAI's adoption of computer processing. Some

of them were afraid that the instrument would be
too powerful for the NGO dimension. Others raised
questions as to how the computer could serve to en-

hance the value placed upon NGO work by the inter-
governmental institutions, which were tending to be-

come more and more indifferent to such work.
Mr Judge  emphasized  that visualization  as  it ap-
peared in his film was not the UAI's objective. The

UAI   was   intending   to   encourage   universities   in
particular to develop such methods of visualization,
the UAI's part being limited to tracking down, col-

lecting and registering facts in the best possible way
to make them amenable to visualization. The UAI

wanted to be a catalyzing agent which would ef-
fectively enable the NGO sector, in all its concrete

but unordered reality, to be projected with objective,
structural, legal realism. Apart from this indirect but

essential   service   for   NGOs,   the   computer   would
allow the UAI to extend its operations and expand its
resources to the benefit of international NGOs gene-
rally. Mr Speeckaert pointed out that some services,

costs of which would be met by sales, could after-
wards be made available free of charge to NGOs.
Mr Judge thought that difficulties in relations be-

tween IGOs and NGOs could not be attributed to ill
will on the part of officials but to the pressure on

their time that is involved in studying documentation
submitted to them in a form which does not match

the governmental programmes. The computer, with
its many possibilities of cross referencing, will enable

NGOs and government experts to identify correctly
and speedily the links between their respective pro-

grammes.

Next,  on  behalf  of  Pan  American  Airways,  Mr
Mackenzie  offered  an  invitation  to  the  UAI  to  be-
come  associated  with  efforts  in  the  congress  field
being  developed in  the  USA.  He  revealed a  plan  for
setting  up  an  advisory  committee  to  facilitate  con-
tacts between professional organizations in Europe

and their counterparts in the USA. The UAI was  in-
vited  to  be  represented  on  the  committee.  The  pro-
blems  to  be  studied  included  :
Governmental  requirements  on  personal  entry  docu-
ments,  customs  duties,  health requirements;  inter-
national  passenger  fares  and  cargo rates  specifically
between  the  U.S.A.  and  overseas  destinations,  and
vice versa:  international hotel organisations as related
to large group movements;  air fares and hotel accom-
modations  of  congress  and  convention  organizers:
collection of, and distribution of, advance information
on  international  congresses  and  conventions;  etc.
The President  thanked Mr Mackenzie for  the invita-
tion,  which would be  studied by the  UAI Executive
Council.
The  basic  philosophy  behind  the  development  of  the
private  sector  was  brought  into  consideration  by  two
speeches  from  Professors  Peter  Rohn  and  Charles
Merrifield. The former felt  that the past  had revealed
a great weakness of NGOs as regards political power;
a page had to be turned,  and it  has been. But before
going  into  action  the  necessary  information  had  to
be  gathered.  This  was  inevitably  a  period  of  transi-
tion.  For  Professor  Merrifield  peace  was  not  a  con-
sequence  of  evolution,  being neither  an armistice nor
an  absence  of  war  but  a  positive  engagement  of
good-will.  The  basic  and  fundamental  role  of  NGOs
was to be  the  authentic spokesmen of this good-will.
As the Chairman of the Assembly, Professor Casadio,
had  pointed  out  at  the  outset,  international  life  is
being  transformed  at  an  ever-increasing  speed.  The
individual  finds  it  impossible  to  keep  track  of  the
all  too swift  sequence of  events,  and there  is  always
a  negative  time-lag  —  tending  unfortunately  to  be-
come larger and larger  —  between world  civilization
and  individual  behaviour.  It  is  the  duty  of  a  number
of  institutions  and  bodies  to  anticipate  in  good  time
this sequence of events. The universities had a special
responsibility  here,  but  Professor  Casadio  had  to
admit with regret that at their level the negative time-
lag was among the most serious. During its sixty years
of  existence  the  UAI  has  shown  its  ability  to  think
so  far  ahead of  the  present  situation that  it  has  to  a
certain  degree  taken on  a  prophetic  aspect.  We must
all  concur with the  President's  desire  to  see  the UAI.
faithful  to  its  great  traditions,  continuing  its  close
study of all the events in international life and always
adopting a sufficiently wide and courageous viewpoint
to  enable  it  to  evolve along whatever new lines may
be necessary.

G.D.
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Past, Present, Future :

Documents submitted to the UAI General Assemblys May 1970

The Union of International Associations
from January 1949 to December 1969

The purpose of this present note is to recall the different sectors of the UAI's activities and, for each one,
the work accomplished or projected during the last 20 years. The object is to facilitate an evaluation of the
UAI's accomplishments and the planning of its future programme.
The UAI's objectives, stages of development, setbacks and achievements since its founding in 1910 are
recalled in an article of some 30 pages to be found in the June 1970 issue of << Synthèses » magazine, a
special number dedicated to the 60th Anniversary of the founding of the UAI, and which contains several
other articles defining and commenting on the role of the UAI.
The reader should also refer to the December I966 issue of the magazine « International Associations »,
which constitutes a compendium on the UAI and contains, among other things, a chronological summary
(bilingual : English/French) of the UAI's activities between 1949 and 1966.

1. Documentation and information
on international organizations, meetings and activities
The reference works published by the UAI are suf-
ficiently known for it not to be necessary to expound
at length on the documentation and information work
accomplished by the UAI.
There is to be found in the May 1970 issue of  «  In-
ternational Associations  »  a complete list of the books
and brochures published by the UAI since its creation,
including  the  68  works,  totalling  19,874  pages,
published between  1949  and  1970,  not counting the
15,286  pages  of  monthly  magazine.
As  a  result  of  a  study  in  progress  since  1968,  the
UAI's  capacity  will,  in  the  near  future,  be  consi-
derably enlarged by the adoption of the logical  and
automatic  information  methods  offered  by  com-
puters.
Their use by the UAI will allow an extremely flexible
programme for  publishing diverse  works  and the ex-
traction, for the UAI itself or on behalf of other or-
ganizations, material  necessary for  research, contacts
or joint action, as well as creating, for the first time,
the possibility of  an overall  view of  all  international
organizations,  their  interrelationships  and  their  ac-
tivities.

2. Promoting a legal and fiscal status for NGO's
A draft international convention aimed at facilitating
the activities  of  INGO's  (international  non-govern-
mental  organizations) was  submitted to  Unesco on
29th May 1959.
In  1961,  the  UAI  published  R.S.  Rodgers'  work
entitled,  «  The  Legal,  Fiscal  and  Administrative
Facilities  of  International  Non-Governmental  Orga-
nizations ».
In  1963,  on the invitation of the European Commis-
sion  of  FAO,  presentation  of  the  problem  to  the
participants  at  the  international  organizations  con-
ferences;  and in  1968,  participation in the  re-laun-
ching and  preparation  of  a  draft  convention at  the
level of the Council of Europe.

3. Study of the present management of INGO's
A certain number of articles on the subject of INGO
methods and experiences have been published in the
UAI's magazine.
Within the framework of a study on the contents, in-
fluence, accessibility and value of the working do-
cuments and reports of international scientific con-
ferences, carried out in  1960,  with  Unesco  support,
by the International Federation for Documentation
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in  collaboration  with  the  International  Council  of
Scientific Unions and the UAI, the latter was given
the  job  of  questioning  the  international  organiza-
tions  and  drawing  up  a  report.
Directed at  the conferences of  international organiza-
tions  called  by  the  FAO's  European  Commission,
reports were drawn up and presented by the UAI on
the methods of dissemination of results achieved in
the activities of international organizations (  1964),  on
the structure and functioning of INGO's  (1966),  on
a  supplementary  pension  scheme  for  INGO  staff
(1968-1969),  on  the organization  of  a  training se-
minar for  INGO executives  (1969),  and on the pu-
blication  of  an  organizational  manual  for  INGO's
(1969).
At Turin in October  1969, the UAI organized the 1st
Seminar  for  Staff  Members  of  INGO's.
In  1968  and  1969  a certain number of articles pu-
blished in the UAI's  magazine were concerned with
modern INGO management techniques and the use
of computers.

4.  Development  of  an international  «  civil  service  »
in the private sector

For several years the UAI has been preoccupied with
the problem of future recruitment of INGO staff and
has  been  trying  to  create  the  idea and  status  of  a
proper  career  (recruitment,  material  situation,
status, training and  readaptation / refresher courses,
promotion  with  perhaps transfer  to  another  organi-
zation, pension, etc.).
Regarding  certain  aspects  of  the  problem,  material
has been gathered with the aid of INGO's, to get to
know the diverse situations existing from one country
to another or from one INGO to another.

5. Service centre

The  UAI  is  continually  receiving  a  considerable
number  of  requests  for  information  and  advice
bearing on extremely varied topics.

6. Study of particular problems

The question of the geographical expansion of INGO's
and the question of their relations with the developing
countries  have  already been  the  subject  of  several
UAI studies presented at  NGO conferences in  1962
and  1963  or  of  articles  in  «  International  Associa-
tions ».
The study of the financing of INGO's has been pro-
jected for a long time. Up to the present time it has
only been possible to touch upon a limited aspect of
the subject, namely that of the resources and expenses

of international congresses, which is the theme of the
5th International Congress on Congress Organization.
Amongst the study projects retained by the UAI's
Council, but which it has not yet  been possible to
work on, let us mention :
—  the participation of national branches in INGO
activities ;
—  the classification of INGO's (according to mem-
bership, organic structure, powers of decision, func-
tional qualities, etc.) and the types of INGO's which
best develop a real form of international co-operation
7. International Congress Science

In 1953, the UAI's Executive Council decided to give
an important place in the UAI's  programme to the
study of international congresses, from the sociologi-
cal, administrative, technical and economic points of
view.
International  congresses  on  congress  organization
have been  held  in  1959  in Dusseldorf,  in  1960  in
Lausanne, in  1962  in Rome and in  1966 in Copen-
hagen ; the next is to be held in May 1970 in Barce-
lona.
A joint study on exhibitions held in conjunction with
congresses was made by the UAI and the Union of
International Fairs.
In  1960,  launching  of  a  collection  of  publications
entitled  «  International  Congress  Science  ».
The UAI contributed to the founding in 1959 of the
International  Association  of  Congress  Centres,  and
in  1969  of  the International Association of  Profes-
sional Congress Organizers.

8. Standardization

Through  its  action,  the  UAI  seeks  to  clarify  and
standardize the terminology relevant to the definition,
classification,  structure  and  functioning  of  Interna-
tional organizations.
The Union has worked out and put forward defini-
tions of the various types of statutory organs and of
international meetings, as well as a colour code for
designating the languages of the working documents
used at international congresses.
9. Handbooks

After publishing several handbooks on  the organiza-
tion of  international meetings (the general organiza-
tion, the various types of meetings and the arrange-
ment  of  rooms,  interpretation  services,  and  soon
translation services),  the UAI has begun to prepare
on  organizational  handbook  on  the  creation  and
management of non-governmental organizations.
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10. Promoting  relations between  intergovernmental
organizations and NGO's

Numerous articles in the magazine, have treated this
subject, in addition to  à  more or less regular column
devoted to new decisions on or concrete examples of
consultative,  normative  or  operational  relations.
The UAI has sometimes been asked to supply certain
intergovernmental  organizations  with  documentation
on the systems of  NGO relations  adopted by other
IGO's  or  to  act  as  consultants.
For six months in 1957, the Union loaned one of its
staff to Unesco to edit a report on the contribution of
IGO's  to  Unesco's  programme.
In 1959, at the request of the New York office of the
Conference of NGO's in Consultative Status, the UAI
drew  up  a  project  involving  a  series  of  coloured
murals for UN Headquarters aimed at explaining to
visitors the contribution made by INGO's to the UN's
work.
The UAI has been invited to present reports at several
conferences  of  consultative  INGO's  or  to  organize
consultative  meetings  for  them.
In  1957,  the Union published P. Rohn's work on re-
lations between the Council of Europe and INGO's;
in  1967  it published a similar work by R. Papini on
Unesco and INGO's.
In 1969,  the magazine, carried a series of examples
of INGO's  making a contribution to the preparation
of  intergovernmental  conventions.
Whilst all the time taking care not to trample on the
work  of  the  conferences  of  INGO's  approved  for
Consultative Status with the UN or  Unesco,  the UAI
makes  every  effort  to complete  their  action, princi-
pally as regards the other international organizations
and the overall  view of  the general  process of rela-
tions between the two sectors.
The Union seeks to make the intergovernmental or-
ganizations  better  understand  the  extent  and  value
of the INGO's work.
11.  Study  of  the  role  of  INGO's  in  international  re-
lations

Taking up again one of the fundamental tasks assig-
ned to it on its foundation, in  1952  the UAI organi-
zed a meeting in Brussels of nearly sixty INGO's for
an exchange of views on the necessity for systematic
action in favour of the study and promotion of inter-
national  non-governmental  relations.
It  also  organized  other  conferences,  each  grouping
together about fifty organizations  :  in Dusseldorf in
1954 on the role of INGO's international co-opera-

tion; in Paris in 1955 on the criteria for recognition
of INGO's and the evaluation of their role; in Brus-
sels in 1958 on the future of INGO's, their difficulties
and  their  role  in  the  rapprochement  of  peoples.
With  the financial  aid of  Unesco,  two specialized
meetings were organized  in Paris  and  Brussels in
1956 to draw up a plan for evaluating INGO's, the
report of which, edited by Prof. Jean Meynaud, the
UAI published in 1957.
In  1962,  the publication of James E. Knott's  «  Free-
dom of Association. A study of the role of interna-
tional non-governmental organizations in the develop-
ment  process  of  emerging  countries  ».
In  ! 963 Unesco asked UAI for a report on INGO's
as instruments of international exchanges, earmarked
for  the  1965  edition  of  the  Unesco  Handbook  of
International Exchanges.
In  1966-67  discussions were organized in Brussels,
London  and  Geneva  as  a  result  of  talks  by  Prof.
Charles Merrifield on the doctrine of the functional
development and role of INGO's  ;  a round table was
organized in Paris to discuss future aspects of inter-
national  non-governmental  co-operation.
Other projects included in the UAI's programme but
not yet accomplished include :
a) a study, with national centres of international re-
lations, on national points of view on the subject of
the usefulness of INGO's and their capacity to com-
plete IGO action.
b) a high-level round table  bringing together  perso-
nalities from the following  5  groups  :  a)  IGO's,  b)
INGO's,  c)  national  institutes  of  international  rela-
tions, universities and research workers,  d) political
personalities and Ministerial level civil  servants,  e)
personalities from the business world and trade union
and professional groupings. The round table's  theme
would be  : «  The role of international organizations
(all  categories)  in today's  and  tomorrow's  world  ».
12.  Study,  selection  and  description  of  Transna-
tional Companies

Running  parallel  to  the  work  of  the  International
Chamber of Commerce on transnational companies
and with the agreement of the ICC, which is consi-
dering them as new economic entities and develop-
ment factors in new countries, the UAI is looking at
them as a new category of international organization.
A preliminary collection of data and proposed criteria
was published in the January 1969 issue of the ma-
gazine and in the  12th edition of  the Yearbook of
International Organizations.
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A study in  depth,  with  the  aid  of  lawyers,  fiscal
experts and experts in international organization, as
well as of representatives of the transnational com-
panies, is planned for 1971.

13. Development of education on INGO's
Immediately  after  the  First  World  War,  the  UAI
-organized several sessions of an International Univer-
sity at which International Associations gave classes
on their own institutions.
Following on  the resumption of  activities after  the
Second World War, the UAI straightway concerned
itself with the lack of attention given in universities
and education in general to the existence and work
of INGO's.
Aiming at  teachers and research workers,  in  1956,
and with financial assistance from Unesco,  the UAI
published a bibliography of works relevant to inter-
national  organization  and  organizations.  A  2nd.
updated edition appeared in  1965  as a contribution
to International Co-operation Year.
In January 1956,  the Union launched a series entitled
«  Documents  for  the  Study  of  International  Non-
Governmental  Relations  »,  with  the  publication  of
the first volume concerned with the future of INGO's.

In  the  July  1959  (French)  and  February  I960
(English) numbers of the magazine, an article written
after  research  into  university  curricula  in  several
countries  aimed  at  developing  university education
on  international  organization,  and  on  INGO's  in
particular.

The line was pursued from time to time, and the UAI
helped  in  the  choice of  topics  relevant  to  INGO's,
for university notes or theses, and not limited merely
to  the  question  of  their  consultative  relations  with
intergovernmental organizations.

Moreover, regularly and increasingly, the UAI offers
help to students in the compilation of their notes or
theses.

With  secondary  education  in  mind,  the  Union  en-
trusted Mr. Louis Verniers with producing the handy
guide,  « International Co-operation and You »,  which
it published in four languages in 1962.

An unfulfilled project was that of organizing, in New
Delhi in  1965,  on  the occasion of  a meeting of na-
tional institutes of international relations, a study of
existing documentation and of the gaps to be filled in
the field of works aimed at the sphere of secondary
education — or needs as regards popularization —

dealing with  the  phenomenon of international co-
operation as a whole.
A first  experiment at  an exhibition on  international
co-operation was set up by the UAI in Brussels,  7-18
June 1966,  with the financial support of  Unesco  and
the Belgian National Commission for  Unesco,  and
under the auspices of the Federation of  International
Associations  Established  in  Belgium,  the  Institut
Royal  des  Relations Internationales,  the Amis Beiges
de la  Coopération  Internationale and the Association
Belge pour les  Nations Unies,  and with H.R.H. Prince
Albert of Liege as Patron. Consisting of  42 showcases
and  24  posters, whose visual effect was complemen-
ted by the large-scale  distribution of  literature, the
exhibition was aimed at initiating the general public.

14. An overall view of international organization.
Development, Justice and Peace through international
organizations
The  UAI  has  always  tried  to  satisfy  the  objective
assigned to it on its foundation in  1910,  namely to
acquire  a  general  view and conception  of  interna-
tional organization.

This is why its reference works, the Yearbook of In-
ternational  Organizations  in  particular,  cover  all
categories of organizations.

As a  «  registry office  »  for international organizations,
governmental  and  non-governmental,  and  soon  also
the transnational companies, the UAI is on the way  
to being able to present in the near future, and much
better than it has been able to with present methods,
the  complete  picture  of  world  society  and  of  the
existing  and  desirable  relations  between organizations,
thanks  to  an  integrated  information  centre  and
system based on a computer.
To a certain extent a laboratory concerned with the
biology of international life,  and also an administra-
tive centre at the service of INGO's, the UAI is also
a  promotional  organ  for  international  non-govern-
mental co-operation.

The Union believes that the action of INGO's  con-
tributes to economic and social  development,  educa-
tion  and science, for  all  peoples  in the world,  that
INGO's  remain the innovating forces  of  a  progrees
whose environment must stay human, that justice and
peace will  be achieved rather by the work of these
organizations than by treaties.

All  the UAI's  work  is  aimed at  promoting a better
understanding  and  better  use  of  the  capacity  of
INGO's.
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STUDY AND RESEARCH

1.  Study  of  multinational  companies  (identifying
criteria, selecting and editing entries with a view to
their  inclusion  in  the  Yearbook  of  International
Organizations).
2.  Organization  of  symposia,  bringing  together  some
thirty  officiers  of  international  non-governmental
organizations for the purpose of looking into certain
legal,  administrative or  technical  problems that  are
common to such organizations.
3.  Organization of a colloquium on the present and
future  role  of  international  organizations  and  their
mutual relations in the  new-style  international struc-
ture  :  there  would  be  some  hunderd  participants
chosen to represent the political world, the business
community  and  the  trade  unions,  the  universities,
directors of national centres for the study of interna-
tional  relations,  of  foundations  and of  international
organizations.
4.  Organization of a congress of  international orga-
nizations for the purpose of discussing the results of
the colloquium.
5.  Continuation  of  the  programme  of  meetings  to
study  the  international  congress  as  a  sociological
phenomenon,  as  an  administrative  construct,  as  an
economic enterprise and as an instrument of human
progress.
6.  Work towards the reform of  university education
on international relations.

SERVICES

1. Development, on the basis of computerized data
for the production of the Yearbook, of an « Inter-
Contact » information centre on international organi-
zations and their national collective members.
Inter-Contact will permit :

a)  the  production  of  specialized  directories  by
activity sector or by geographical region;
b)  more  elaborate  research  on  international struc-
ture,  for  scientific  purposes  or  as  a  study of  the
« congress market »;
c)  a  programme of  direct  contacts  arising  out  of
the considerable increase in the number of addres-
ses on file of bodies which have a bearing on the
international field;
d) the provision of services within the framework
of  special  programmes  developed  by intergovern-
mental  institutions,  etc,  concerning  peace,  human
rights, the environment, through the facilitation

of research by the organizations involved, by ex-
perts, and on earlier work, etc.

2.  Setting up, as an associated UAI body,  of  a re-
search  centre  and museum on international co-opera-
tion, aiming at  helping professors, research  workers
and students in their work on international organiza-
tion,  at  contributing to training for  and  entry into
international careers, at preserving in the most appro-
priate  way  the  considerable  amount  of  historical
documentation in the UAI's  possession, adding to it
systematically  material  on  the  international  move-
ment, at  providing graphic displays in the form of
permanent or  temporary  exhibitions  on  the origin,
elements and basic facts of  international organiza-
tion and its development in the last 150 years, using
material  which  is  already for  the  most  part  in  the
UAI's possession.
3.  Continuation of UAI activities as service centre
for  international  non-governmental  organizations
(information,  administrative  help,  publishing,  sales
service, etc).
4. Arranging further seminars on modern manage-
ment methods in international organizations for the
benefit of their officers.
PROMOTION
1.  Development  of  a  documentation,  information,
research  and  publication  network  together  with
national centres on international relations.
2.  Development of co-operation with foundations and
their centres for research and promotion.
3.  Systematic action in support of the private sector,
through  joint  and  co-ordinated  efforts  by  interna-
tional  non-governmental  associations,  multinational
corporations,  national  centres  on  international  re-
lations  and  foundations.
PUBLICATIONS
The UAI's  212th publication came off  the press in
October  1969.  The  programme  for  the  next  three
years comprises the preparation, publication and dis-
tribution of :
— the 13th edition of the Yearbook of International
Organizations  in official collaboration with the Uni-
ted Nations, in pursuance of the Economic and Social
Council resolution of  1950.  Computer-setting will be
used for the first time. It will contain data on about
4,300  international  organizations.  So  far  the  Year-
book has been issued every second year, but from

(continued on page 452)
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NOTE ON THE HISTORY OF
THE UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS

In  1906  some tentative contacts were made between
executives  of  several  international  institutions  with
their headquarters in Brussels concerning the future
role of private international associations. This followed
the  Congrès d'Expansion Mondiale  in Mons  ( 1905)
and was just prior to The Hague conference on pea-
ceful relations between nations  (1907).  As a result in
1907  the representatives  of  20  international associa-
tions with their headquarters in Belgium created the
Office  Central  des  Associations  Internationales.  The
objectives of the organization were to establish per-
manent  relations  between  international  associations
and institutions and to study the organization, coor-
dination  of  efforts,  unification  of  methods  where
feasible,  and  creation  of  cooperation  between  in-
stitutions (principally in the exchange of information,
documentation,  and  external  relations).  The  Office
published  an  Annuaire  de  la  Vie  Internationale
(1908-9)  which gave detailed information on all in-
ternational organizations at that time.

Creation of UAI

The creation of the Office led. in 1910 to the 1st
World Congress of International Associations in 
which  132 international bodies took part. The
congress gave official birth to the Union of Inter-
national Associations. The principal promoters of
the congress and the UAI were Henri La Fontaine
(Nobel Peace Prize 1912) and Paul Otlet who had 
already founded the International Office of Bi-
bliography in  1892. They were also responsible
for  the  elaboration  of  the  Universal  Decimal
Classification system.

The aims of the UAI then became to  :  group inter-
national  associations,  establish  permanent  relations
between  them,  encourage  them to  cooperate,  unify
their  working methods,  coordinate their organization
and  programme;  study  systematically  the  interna-
tional  mechanism,  and  formulate  a  practical  con-
ception of an organized world  based on the rule  of
law,  scientific  and  technical  progress  and  the  free
representation of the common interests of humanity;
promote international associations as the highest re-
presentation  of  the  various  categories  of  world  in-
terests federated internationally; encourage them to

confederate freely in order to achieve the objective of
organization of the international mechanism in all Us
parts; create an international centre for the UAI and
affiliated  associations and to facilitate the  manage-
ment of the major world interests; contribute to the
development of relations between nations, increase
human solidarity and ensure peace between the na-
tions.
The UAI published the  Actes du Congrès  Mondial,
the  Annuaire  de  la  Vie  Internationale  (1910-11).
A monthly magazine was also produced. In  1914 65
international  bodies  had  their  headquarters  in  the
international  centre  which  was  provided  free  of
charge  by  the  Belgian  Government.  The  founders
successively  created  an  international  museum  de-
dicated  to  show  the  collective  aims  of  mankind
throughout the ages, an international library princi-
pally concerned with documentation on  international
organizations,  and  a  universal  bibliography  (15
million cards).

The period from  1910  to  1914  was an ambitious be-
ginning with many grand schemes which can now be
seen  to be premature  for  the period.  The  UAI  had
the  support  of  international  organizations  and  the
collaboration  of  the  leading  internationalists  of  the
time.  Financial  aid  was  received  from  Andrew
Carnegie,  the  Interparliamentary  Union,  and  other
groups.

A  2nd  World Congress of International Associations
was held in Brussels in  1913  at which  149  associa-
tions and 22 governments were represented.

Dormant Period
The period  from  1915  until  1948  was  one  of  great
difficulty for the UAI. The  1914-18  war completely
cut the initial momentum. After the war all attention
was diverted to the problem of creating and using the
League of Nations which completely took over some
of the tasks of the UAI. The list of international or-
ganizations was prepared by the League of  Nations
Secretariat  with  the  aid  of  the  UAI  founders  and
published  in  1919.  A Repertoire  des  Organisations
Internationales  was  published  in  1921,  1923,  1926,
1929, 1936 and  1938 by the League of Nations. The
monthly  magazine  was  published  from  1912  until
1921. A volume published in cooperation with the
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League  of  Nations  in  1923  listed  the  resolutions
adopted during 150 international meetings up to that
time.

The UAI founders had to face increasing financial
difficulties.  Due  to  political  problems,  the  League
was unable to show much further interest in private
international  organizations.  The  UAI  was  forced
into a state of vegetation during which the only ac-
tivity was maintenance of  the basic documentation
and the addition of new information. A few contro-
versial  papers  were  published  irregularly  up  until
1934.  These  included  summary  reports  of  further
meetings in the series of World Congresses of Inter-
national Associations, of which the third was held in
Brussels in 1920, the fourth in Geneva in 1924.

At the end of the  1939-45  war, and after the death
of  Henri  La  Fontaine,  a  sum of  Bfrs  500,000  was
left as a legacy for the reactivation of the UAI. The
work  was  carried  out  by  Dr  G.P.  Speeckaert  who
became the Secretary-General. He separated the

currently  valuable  documents on  international  orga-
nizations  from  the  incredible  collection  of  other
material including the universal bibliography. This is
still kept in Brussels under a separate legacy from the
founders by another organization (Les Amis du Palais
Mondial). The first reissue of the monthly magazine
was in January 1949. It has been produced regularly
since that date.

The  Yearbook  of  International  Organizations  was
published in  1949  using the League of Nations ma-
terial by a Swiss publisher. The UAI took over the
copyright to this publication and produced  the  3rd
edition of the Annuaire de la Vie Internationale  under
this title in  1950.  The following editions have been
printed since that time :  4th  (1951-52)  in English in
1951;  5th  (1954-55)  in English in  1954;  6th  (1956-
57)  in French in  1957;  7th  (1958-59)  in English in
1958;  8th  (1960-61)  in French in  1961;  9th  (1962-
63)  in  English  in  1962;  the  10th  to  12th  editions
have been in English; the 13th edition to be published
in 1970 is also in English.

The UAI constitution had to be adapted to the post-war situation after the reactivation in 1948.  International
organizations no longer wished to group together into highly structured organizations. This was not seen as
the most  practical  means  of  facilitating  international  cooperation.  In  1951  the constitution  was  therefore
modified so that the UAI became an institute with individuals as the main category of members. A maximum
Of 100 such members was set.  International organizations were invited to become corresponding organiza-
tions'. These are not members and have no voting rights. They merely indicate their general support for the
UAI activity. A category of associate members was also established. The objectives were modified so that the
UAI could confine its activities to that of a study, documentation and research centre.

 
The title became Union of International Associations
—  Service  Centre for  International No-Governmental
Organizations.  The  constitution  was  modified  again
in  1955.  The  planned activities  as  a  service  centre
had not  been very successful so the Service  Centre
for  International  Non-Governmental  Organizations'
was dropped from the title.

The activities of the UAI have been approved by the
UN Ecosoc which gave its endorsement to the Year-
book and the criteria  for  the  selection  of  organiza-
tions.

From  1950 onwards the UAI received regular grants
from the Belgian and other governments. In 1950 the
Belgian Government  grant represented  65 %  of  the
income but  by  1960  this had  decreased  to  7  %.  A
grant was obtained from the Ford Foundation for

$  25,000  spread  over  a  three  year  period  which
enabled the UAI to continue without difficulty. Since
that time the UAI income has increased to 90 % sale
of  publications and  10 %  grants and other  sources.
The UAI acts as secretariat for the Federation of In-
ternational Associations  (FAIB)  established  in Bel-
gium  which  it  helped  to  found.  It  also  helped  to
found  the  «  Amis  Belges  de la  Cooperation  Inter-
nationale  »  (ABCI) which acts as a channel for funds
for  the  promotion  of  international  cooperation  in
Belgium.

In 1965 the constitution was again modified to allow
a new category  of  Supporting Members.  These in-
clude commercial and other organizations which wish
to support the UAI and benefit from its documentary
services.
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L'Union des Associations Internationales 
et la Société des Nations                   

• L'Union  des  Associations  internationales  devait  trouver  dans  la  création  de  la  Société des  Nations  la
consécration  logique  de  ses  principes  et  de  ses  ambitions.  Avant  la  guerre,  la  nature  même  de  ses
travaux  avait  fait  d'elle  indirectement,  et  dans  la  mesure  de  ses  moyens,  l'un  des  promoteurs  de  la
Société des  Nations.  Elle  avait  même  affirmé,  à l'avance,  dans  ses  congrès,  que  « le  principe  de  la
Société des  Nations  était  l'aboutissement  de  tout  le  mouvement  international  ».  Au  cours  de  la  guerre,
les  dirigeants  de  l'Union  avaient  élaboré des  projets  de  Pacte  et  de  Constitution  internationale  »...
« ...Si  l'on  envisage  dans  son  ensemble  le  tableau  que  nous  venons  de  tracer,  l'œuvre  des  fondateurs  de
l'Union  des  Associations  internationales  œuvre  de  documentation  et  d'information,  de  coordination  des
efforts,  d'enseignement  général,  apparait  comme  une  vaste  entreprise  d'organisation  intellectuelle  in-
ternationale,  qui  se  signale  par  l'ampleur  des  conceptions  et  des  desseins.  Son  action  se  manifeste  dans
deux  sens.  Dans  le  domaine  des  principes,  elle  doit  à la  force  logique  des  conceptions  qu'elle  a  mises
en  évidence,  une  influence  des  plus  fécondes  pour  préparer  les  esprits  aux  idées  de  solidarité et  d'or-
ganisation  internationales.  Dans  celui  des  faits,  elle  a  prouvé son  efficacité par  ses  créations.
L'Union  des  Associations  internationales,  ses  Congrès,  les  publications  qui  s'y  rattachent,  et  l'Université
internationale,  constituent  des  moyens  particulièrement  efficaces  d'assurer  « la  diffusion  d'un  large
esprit  d'entente  et  de  coopération  mondiales  ».  La  Société des  Nations  doit  aujourd'hui  les  regarder
comme des organes de collaboration très précieux.

Mémoire du Secrétaire Général de la Société des Nations constituant le Document A 43 (B) 1921 du Conseil, communiqué
lé 5 septembre 1921 aux Etats membres de la Société et aux délégués à l'Assemblée.
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The Union of International Associations
and the United Nations

When  the  Union  of  International  Associations  resumed  opera-
tions  after  World  War  II officials  at  the  United  Nations  Head-
quarters  were  quick  to  appreciate  the  importance  of  the  status
as  an  independent  research  institute.  When  arrangements  had
been  made  for  it  to  undertake  publication  of  the  4th  (1951-52)
edition  of  the  Yearbook  of  International  Organizations  the
Economic  and  Social  Council  of  the  United  Nations  adopted
unanimously  at  its  11th  session  on  20  July  1950  Resolution
334  (XI)  :

-The Economic and Social Council,
« Considering  that the  Union  of  International  Associations  j
; had   published   a  Yearbook  of   International   Organizations j
 which  includes information  regarding a very large number
! of international non-governmental organizations, and

j
« Taking note of the intention of the Union of International
Associations to continue the publication of such a yearbook,
land   to   take   into   account   in   future editions   suggestions.
»offered and information made available by the United Nations.
Decides not to give any further consideration, at this time,
to the publication by the United Nations of a handbook concerning 
non-governmental organizations ¨».

After  the  appearance  of  the  4th  edition  the  Economic  and
Social  Council  evidently  felt  that  its  confidence  had  not  been
misplaced,  as  .  at  its  16th  session  (1953)  it  accepted  the
following  recommendation  by  the  Council  Committee  on  Non-
Governmental Organizations :

*  The  Committee  unanimously  expressed  its  appreciation
of  the  value  and  usefulness  of  the  Yearbook  of  International
Organizations  published  by  the  Union  of  International  Asso-
ciations.  Members  voiced  the  hope  -that  the  work  of  the
Union would become even better known both to the public 
and to Member States and that its continuation would be

The  Yearbook  does  not,  of  course,  confine  itself  to  the  non-
governmental  sector.  Dealing  with  resolution  128B  (VI)  of
10  March  1948  of  the  Economic  and  Social  Council  (calling  for
the  compilation  of  a  list  of  inter-governmental  institutions  with  a
view  to  examination  by  the  Council  of  possible  duplication  and
dispersal  of  efforts  by  such  institutions)  the  Secretary-General
of  the  UN himself,  in  a note  dated  17  November  1955  (E/2808),
proposed  that  the  Council,  if  it  should  decide  to  undertake,  as
in  the  past,  a  general  examination  of  the  structure  of  inter-
governmental  organizations,  should  adopt  as  basic  document
the Yearbook of International Organizations.
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Passé, présent, avenir :

Documents soumis à l'Assemblée générale de l'UAI, Barcelone, 6 mai 1970

L'Union des Associations Internationales
de janvier 1949 à décembre 1969

Le but de la présente note est de rappeler les différents secteurs d'activité de l'U.A.I. et, pour chacun d'eux,
les travaux réalisés ou projetés durant les 20 dernières années. Elle a pour objet de faciliter une évaluation
de l'œuvre de l'U.A.I. et la détermination de son programme futur.
Les objectifs, les étapes, les échecs et les réalisations de l'Union des Associations Internationales depuis sa
fondation en 1910 sont rappelés dans un article d'une trentaine de pages, inséré dans le numéro spécial de
la revue Synthèses de juin 1970, consacré au 60e Anniversaire de l'U.A.I. et dans lequel plusieurs autres
articles précisent et commentent le rôle de l'U.A.I.
On peut consulter aussi le numéro de décembre 1966 de la revue Associations Internationales qui con-
stitue un  compendium  sur l'U.A.I. et contient entr'autres un résumé chronologique bilingue français-anglais
des activités-de l'U.A.I. de 1949 à 1966.

1.  Documentation  et  information  sur  les  organisa-
tions, réunions et activités internationales
Les ouvrages de référence publiés par l'U.A.I. sont
assez connus pour qu'il ne faille pas s'étendre sur le
travail de documentation et d'information accompli
par l'U.A.I.
On trouvera dans le numéro de mai 1970 de la revue .
Associations  Internationales  la  liste  complète  des
livres et brochures publiés par l'U.A.1. depuis sa fon-
dation, y compris les 68 ouvrages totalisant 19.874
pages, publiés de 1949 à 1970 en plus des 15.286
pages de la revue mensuelle.
A la suite d'études poursuivies depuis 1968, la capa-
cité de l'U.A.I. sera dans un proche avenir considé-
rablement étendue par le recours aux méthodes d'in-
formation logique et automatique offertes par les
ordinateurs.
Leur utilisation par l'U.A.I.  permettra  d'avoir un
programme  très  souple  de  publications  diverses;
d'extraire pour l'U.A.I. ou pour le compte d'autres
organismes les matériaux nécessaires à des recherches,
à des mises en contact, à des actions conjointes; de
posséder pour la première fois véritablement une vue
d'ensemble  sur  toutes  les  organisations internatio-
nales, leurs connexions et leurs activités.

2.   Promotion du statut juridique et fiscal des O.I.N.G.
Un projet de convention internationale visant à facili-
ter  l'activité  des  OING  fut  transmis  à  l'Unesco  le
29 mai 1959.

En 1961 l'U.A.I.  publia  l'ouvrage  de R.S.  Rodgers
« The légal,  fiscal and administrative  facilities of  in-
ternational non governmental organizations ».

Présentation en 1963 du problème,  à  l'invitation  de
la Commission Européenne de la F.A.O., aux partici-
pants  des Conférences  d'organisations  internationales
et participation en  1968 à la relance et à la prépara-
tion d'un projet de convention auprès du Conseil de
l'Europe.

3.   Etude de la gestion moderne des O.I.N.G.
Un certain nombre d'articles ont été publiés dans la
revue de l'U.A.I.  sur les méthodes et expériences des
OING.
Dans le cadre d'une étude sur le contenu, l'influence,
Incessibilité  et  la  valeur  des  documents  de  travail
et  comptes  rendus  des  conférences  internationales
scientifiques, réalisée  en  1960 avec le  concours  de
l'Unesco,  par  la  Fédération  internationale  de  Docu-
mentation  avec  la  collaboration  du  Conseil  interna-
tional  des  Unions  scientifiques  et  de  l'U.A.I.,  cette
dernière a été chargée de l'enquête auprès des orga-
nisations internationales et de la rédaction du rapport
de cette enquête.
A  l'intention des  conférences  d'organisations  interna-
tionales  convoquées  par  la  Commission  Européenne
de la F.A.O., des rapports furent établis et présentés
par  l 'U.A.I. sur les méthodes de diffusion des résul-
tats obtenus par les organisations internationales
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dans  leurs  activités  (1964),  sur  la  structure  et  le  fonc-
tionnement  des  OING.  (1966),  sur  un  système  de
pension  complémentaire  pour  le  personnel  des  OING
(1968-1969).  sur  l'organisation  d'un  séminaire  de
formation  des cadres  des  OING (1969),  sur  la  publi-
cation  d'un  Manuel  administratif  des  OING  (1969).
En  octobre  1969,  à  Turin,  organisation,  sous  les
auspices  de  la  F.A.O.,  du  premier  Séminaire  de  for-
mation  pour  les  cadres  des  OING.
En  1968  et  1969,  un  certain  nombre  d'articles  de  la
revue  de  l'U .A. I .  ont  été  consacrés  aux  techniques
modernes  de  gestion  des  OING  et  à  l'utilisation  par
celles-ci des ordinateurs.

4.  Développement  d'une  fonction  internationale
privée
Depuis  plusieurs  années,  l'U.A.I.  se  préoccupe  du
problème  du  recrutement  futur  du  personnel  des
OING  et  tâche  de  créer  la  notion  et  le  statut  d'une
véritable  carrière  (recrutement,  situation matérielle,
statut,  formation et  recyclage, avancement avec  passa-
ge  éventuel,  à  une  autre  organisation,  pension,  etc.).
Pour  certains des aspects  du problème, des matériaux
ont  été  réunis  avec  l'aide  des  OING  pour  arriver  à
une  connaissance  des  situations  diverses  pratiquées
d'un pays à l'autre, ou d'une OING à l'autre.

5.    Centre de service.
L'U.A.I.  reçoit  régulièrement  un  nombre  assez  consi-
dérable de demandes de renseignements et de conseils,
portant sur des questions extrêmement variées.

6.    Etude de problèmes particuliers
Les questions de l'extension géographique des OING
et des relations de celles-ci avec les pays en voie de
développement a déjà fait l'objet de plusieurs études
de l'U.A.I. présentées à des conférences d 'OING en
1962 et 1963 ou d'articles publiés dans sa revue.
L'étude du problème du financement des OING est
projetée depuis tout un temps.  Il n'a été possible
jusqu'à présent d'aborder qu'un aspect limité de la
question,   à  savoir   les   ressources   et   dépenses   des
congrès internationaux, thème du 5e. Congrès inter-
national sur l'organisation des congrès.

Parmi  les  projets  d'étude  retenus  par  le  Comité  de
l'U.A.I.  mais  qui  n'ont  pu  encore  être  menés  à  bien,
citons :

— la participation des branches nationales aux ac-
tivités des OING;

— la classification des OING (selon leur member-
ship, leur structure organique, les pouvoirs de.

décision,  leurs  qualités  fonctionnelles,  etc.)  et  les
types  d'OING  qui  développent  le  mieux  une  vé-
ritable coopération internationale.

7.   La science des congrès internationaux
En 1953, le Comité de direction de l'U.A.I. décida de
donner  une place  importante dans le programme de
l'U.A.I.  à  l'étude  des  congrès  internationaux,  sous
leurs  aspects  sociologiques,  administratifs,  techniques
et économiques.

Des  congrès  internationaux  sur  l'organisation  des
congrès furent tenus en 1959 à Dusseldorf,  en 1960 à
Lausanne, en 1962 à Rome, en 1966 à Copenhague,
et en mai 1970 à Barcelone.

Une  étude  conjointe  fut  faite  par  l'U.A.I.  et-l'Union
des Foires internationales sur la question des exposi-
tions jointes aux congrès.

En  1960,  lancement  d'une  collection  de  brochures
intitulée la Science des Congrès internationaux.

L'U.A.I.  a  contribué  à  la  création  en  1959  de  l'As-
sociation  internationale  des  palais  de  congrès  et  en
1969  de  l'Association  internationale  des  organisateurs
professionnels de congrès.

8.   Normalisation
Par toute son action, l'U.A.I. cherche à clarifier et
uniformiser la terminologie relative à la définition, à
la classification, à la structure et au fonctionnement
des organisations internationales.
Elle a élaboré et proposé des définitions des divers
types d'organes statutaires et de réunions , interna-
tionales ainsi qu'un. Code de couleurs pour la signa-
lisation des langues des documents de travail utilisés
dans les congrès internationaux.

9.   Production de Manuels
Après  la  publication  de  plusieurs  manuels  sur  l'or-
ganisation  des  réunions  internationales  (l'organisa-
tion  générale,  les divers  types  de  réunions  et  l'amé-
nagement  des  salles,  les  services  d'interprétation,
prochainement  les  services  de  traduction),  l'U.A.I.  a
commencé  la  préparation  d'un  Manuel  administratif
sur  la  création  et  la.  gestion  des  organisations  non
gouvernementales.

10.  Promotion  des  relations  entre  les  organisations

intergouvemementales et les OING
De nombreux articles  de  la  revue  ont  été consacres
à  cette  question  en  plus  d'une  chronique  plus  ou
moins  régulière  faisant  connaître  de  nouvelles  dé-
cisions ou des exemples concrets de relations consul-
tatives, normatives ou opérationnelles.
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L'U.A.I.  a  parfois  été  appelée  à  documenter  cer-
taines  organisations  intergouvemementales  sur  les
différents  systèmes  de relations  pratiqués avec les
OING  ou  appelée  par  elles  en  consultation.
En 1957, elle a prêté pendant six mois une de ses
collaboratrices à l'Unesco pour la rédaction d'un rap-
port sur la contribution des OING au programme de
l'Unesco.
En 1959, l'UAI a préparé à la demande du Bureau
de New York de la Conférence des OING consulta-
tives un projet en couleurs de panneau mural destiné
au Secrétariat des Nations Unies et visant à expliquer
aux visiteurs l'apport  des OING à l'œuvre des Na-
tions Unies.
Elle  a  été  invitée  à  présenter  des  rapports  dans
plusieurs conférences d'OING consultatives ou à or-
ganiser des réunions de consultation à leur intention.
En 1957, elle a publié l'ouvrage de P. Rohn sur les
relations entre le Conseil de l'Europe et  les OING;
en 1967 celui de R. Papini sur leurs relations avec
l'Unesco.

En 1969, elle a publié dans sa revue une série d'ex-
emples  de  contributions  des  OING  à  l'élaboration
de  conventions  intergouvernementales.
Tout en évitant d'empiéter sur les travaux des Con-
férences des organisations ayant le statut consultatif
auprès  des  Nations  Unies  ou  de  l'Unesco,  l'U.A.I.
s'efforce  de  compléter  leur  action,  principalement
en  ce  qui concerne  les  autres organisations interna-
tionales et la vue d'ensemble sur le processus général
des  relations  entre  les  deux  secteurs.
Elle  cherche à mieux faire comprendre aux organisa-
tions intergouvernementales l'ampleur et la valeur des
travaux des OING.
11.  Etude  du  rôle  des  OING  dans  les  relations  in-
ternationales

Reprenant  une  des  tâches  fondamentales  inscrites  au
programme de l'U.A.I.  depuis la fondation de celle-ci,
l'U.A.I.  organisa  en  1952  à  Bruxelles  une  réunion
groupant  près  de  soixante  OING  et  consacrée  à  un
. échange de vues sur « la nécessité d'une action sys-
tématique  pour  l'étude  et  la  promotion  des  relations
internationales  non  gouvernementales  ».
Elle  organisa  d'autres  conférences  groupant  chacune
une cinquantaine d'organisations  :  en  1954 à  Dussel-
dorf sur « le  rôle  des OING dans la  coopération in-
ternationale  »;  en  1955 à  Paris  sur  «  les  critères  de
reconnaissance  des  OING  et  l'évaluation  de  leur
rôle »;  en 1958 à Bruxelles sur « l'avenir des OING,
leurs  difficultés,  leur  rôle  pour  le  rapprochement des
peuples y.

Avec l'aide  financière  de l'Unesco,  deux réunions
d'experts  furent  organisées par l'UAI  à  Paris  et  à
Bruxelles en 1956 pour l'établissement d'un  «  Plan
d'évaluation des OING », dont le rapport rédige par
le Professeur Jean Meynaud fut publié par l'U.A.I.
en 1957.
En 1962, publication de l'ouvrage de lames E. Knott
intitulé « Freedom of  Association. A study of the role
of  international  non  governmental  organizations  in
the  development  process  of  emerging  countries  ».
En 1963 l'Unesco demanda à l'U.A.I. un rapport sur
«  les  OING  comme  instruments  des  échanges  in-
ternationaux », destiné à l'édition 1965 du Manuel de
l'Unesco  pour  les  échanges  internationaux.
En 1966-67, des débats furent organisés à Bruxelles,
Londres et  Genève à la suite d'exposés par le  Pro-
fesseur Charles Merrifield sur la doctrine du dévelop-
pement fonctionnel et le rôle fonctionnel des OING;
une table ronde fut réunie à Paris pour discuter des
perspectives  de  la  coopération  internationale  non
gouvernementales.
Parmi les projets inscrits au programme de l'U.A.I.
et qui n'ont pu jusqu'à présent être réalisés figurent :
a)  une étude avec les Centres nationaux de relations
internationales sur « les points de vues nationaux au
sujet de l'utilité des OING et leur capacité à complé-
ter l'action des organisations intergouvemementales ».
b) une table ronde à un niveau élevé, réunissant des
personnalités des cinq groupes suivants ;  a) organi-
sations  intergouvernementales,  b)  OING,  c)  instituts
nationaux de relations  internationales,  universités et
chercheurs,  d)  personnalités  politiques  et  hauts
fonctionnaires  de  départements  ministériels,  e)  per-
sonnalités  du  monde  des  affaires,  des  groupements
syndicaux  et  professionnels;  table  ronde  dont  le
thème  serait  ;  «  Le  rôle  des  organisations  interna-
tionales  (de  toutes  catégories)  dans  le  monde d'au-
jourd'hui  et  de  demain  ».
12.  Etude,  sélection  et  description  des  Sociétés
Transnationales

Parallèlement aux travaux de la  Chambre de Com-
merce Internationale sur les  sociétés transnationales
et en accord avec la C.C.I, qui les étudie en tant que
nouvelles entités économiques et facteurs de dévelop-
pement des pays neufs, l'U.A.I. s'occupe des sociétés
transnationales  en  tant  que nouvelle  catégorie  d'or-
ganisations internationales.
Elle  a  publié  à  leur  sujet  un  premier  ensemble  de
données et de projets de critères dans le numéro de
janvier 1969 de sa revue et  dans la 12e. édition du
Yearbook of International Organizations.
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Une étude en profondeur, avec l'aide de juristes, de
fiscalistes,  de spécialistes de l'organisation  interna-
tionale, ainsi que de représentants des sociétés trans-
nationales est prévue en 1971.

13.   Développement de l'enseignement sur les OING.
Au  lendemain  de  la  première  guerre  mondiale,
l'U.A.I.  avait  organisé plusieurs sessions d'une Uni-
versité internationale, dans lesquelles les Associations
Internationales donnaient des cours sur leurs propres
institutions.
Dès  sa  reprise  d'activité  après  la  seconde  guerre
mondiale,  l'U.A.I.  se  préoccupa du manque d'atten-
tion donné dans les universités et  l'enseignement en
général  à  l'existence  et  aux  travaux  des  OING.
A l'intention des professeurs et des chercheurs, l'UAI
publia  en  1956  avec  l'aide  financière  de  l'Unesco,
une Bibliographie des ouvrages relatifs  à l'organisa-
tion  internationale  et  aux  organisations  internatio-
nales.  Une  2e.  édition  mise  à  jour  parut en  1965,
comme contribution à l'Année de la Coopération In-
ternationale.
En  janvier  1956,  elle  lança  une collection  intitulée
«Documents  pour  servir  à  l'étude  des  relations  in-
ternationales  non  gouvernementales  »,  avec  comme
première  brochure  « L'Avenir  des organisations in-
ternationales  non  gouvernementales  ».
Dans  le  numéro  de juillet  1959 (en  français)  et  de
février 1960 (en anglais) de la revue de l'U.A.I.,  un
article rédigé après une enquête sur les programmes
de cours des universités de plusieurs pays, visa à dé-
velopper  l'enseignement  universitaire  sur  l'organi-
sation  internationale  et  les  OING  en  particulier.
Cette  action  fut  poursuivie  occasionnellement  et
l'U.A.I.  contribua  au  choix,  pour  des  mémoires  ou
des thèses universitaires, de sujets relatifs aux OING,
et  pas  limité  à  la  seule  question  de  leurs  relations
consultatives  avec  les  organisations  intergouveme-
mentales.
De plus, régulièrement et de façon croissante, l'U.A.I.
apporte son aide à des étudiants pour la rédaction de
leurs mémoires ou thèses.

A  l'intention  des  milieux  de  l'enseignement  secon-
daire, l'UAI confia à M. Louis  Verniers  la rédaction
d'un  manuel  de vulgarisation  «  La  Coopération  in-
ternationale  et  nous  »,  qu'elle  publia  en  quatre
langues en 1962.
Un projet  non réalisé  fut  celui d'organiser en 1965,
à la Nouvelle Delhi à l'occasion d'une rencontre entre
instituts  nationaux  de  relations  internationales,  un
examen de la documentation existante et des lacunes

à combler en matière d'ouvrages destinés aux milieux
de l'enseignement secondaire  — ou les  besoins en
matière de vulgarisation — sur l'ensemble du phéno-
mène  de  la  coopération  internationale.
Une première  expérience d'exposition sur la  coopé-
ration  internationale  fut  réalisée  par  l'U.A.I.  à
Bruxelles  du 7 au  18 juin 1966, avec le  concours
financier de l'Unesco et de la Commission nationale
belge de l'Unesco, sous les auspices de la Fédération
des Associations  internationales établies  en Belgique,
de  l'Institut  Royal  des  Relations  internationales
de  la  Société  coopérative  les  Amis  Belges  de  la
Coopération  Internationale  et  l'Association  belge
pour  les Nations Unies,  sous le  haut patronage de
S.A.R. le Prince Albert  de Belgique. Cette exposi-
tion comportant 42 vitrines et 24 panneaux, et dont
l'action visuelle était complétée par une importante
distribution de documents, visait à une initiation du
grand public.

14.  La  vue  d'ensemble  sur  l'organisation  interna-
tionale.
Le développement, la justice et la paix par les organi-
sations internationales
L'U.A.I. a toujours tenté de répondre à l'objectif qui
lui fut assigné lors de sa fondation en 1910, à savoir
de dégager une vue et une conception d'ensemble de
l'organisation internationale.
C'est  la  raison  pour  laquelle  ses  ouvrages  de réfé-
rences,  et  tout  particulièrement  son  Annuaire  des
Organisations Internationales s'étendent à toutes les
catégories d'organisations.
Service  d'état-civil  des organisations  internationales,
gouvernementales  et  non  gouvernementales et  bien-
tôt des sociétés transnationales,  l'U.A.I.  est en voie
de  pouvoir  bientôt  mieux  qu'elle  n'a  jamais  pu  le
faire  avec  les  procédés  anciens,  présenter  l'image
complète,  le tableau, le film de la société mondiale
et des  connexions  existantes  ou  souhaitables  entre
organisations et cela grâce au centre et système in-
tégré  d'information  basé  sur  ordinateur.
En quelque sorte laboratoire de biologie de l'espèce
internationale  et  aussi  consortium  administratif  au
service  des  organisations  internationales  non  gou-
vernementales,  l'U.A.I.  est  également un organe de
promotion  de  la  coopération  internationale  non
gouvernementale.
Elle  croit que l'action des OING concourt  au déve-
loppement économique et  social,  comme à celui  de
l'éducation et de la science, pour toutes les popula-
tions du globe, que les OING demeurent les forces
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innovatrices d'un progrès dont l'environnement doit
rester humain, que la justice et la paix s'établiront
plus par l'œuvre des organisations internationales que
par des traités.

Tous les travaux de l'U.A.I.  entendent promouvoir
une meilleure compréhension et une utilisation plus
complète de la capacité des OING.

PROGRAMME DE L'UAI

ETUDES

1. Etude des sociétés transnationales (mise au point
des critères, sélection et rédaction des notices en vue
de leur insertion dans l'Annuaire des Organisations
Internationales).
2.  Organisation  de  symposia,  réunissant  une  tren-
taine  de  dirigeants  d'organisations  internationales
non-gouvernementales  en  vue  d'examiner  certains
problèmes  juridiques,  administratifs  ou  techniques
communs à ces organisations.
3.  Organisation  d'un  colloque  sur  le  rôle  actuel  et
futur des organisations internationales et  leurs rela-
tions mutuelles dans la nouvelle société internationale;
colloque groupant une centaine de personnes choisies
parmi  des  personnalités  politiques,  du  monde  des
affaires  et  des  groupements  syndicaux,  des  profes-
seurs d'universités, des dirigeants des centres natio-
naux d'études des relations internationales, des fon-
dations et des organisations internationales.
4.  Organisation  d'un  Congrès  des  organisations  in-
ternationales, pour discuter les résultats du colloque.
5.  Continuation  du  programme des  rencontres  pour
l'étude des congrès internationaux, comme phénomène
sociologique,  construction  administrative,  entreprise
économique et instrument du progrès humain.
6.  Contribution pour  une réforme  de l'enseignement
universitaire sur les relations internationales.

SERVICES

1. Développement,  sur la  base des données stockées
sur ordinateur pour la production du  Yearbook,  d'un
centre d'information «.  Inter-Contact.»,  sur les orga-
nisations internationales  et  leurs  membres  collectifs
nationaux.

Inter-Contact permettra :
a)  la  production  des  répertoires  spécialisés  par
secteur d'activité ou région géographique;
b) une recherche plus approfondie sur la structure
internationale  à  des  fins  scientifiques  ou  comme
étude du « marché congrès » ;
c)  un  programme  de  contacts  directs  à  la  suite
d'une augmentation considérable du nombre d'a-

dresses stockées des organismes touchant le do-
maine international;
d)  des prestations dans le  cadre  de programmes
spéciaux  des  institutions  intergouvernementales,
et autres concernant la paix, les droits de l'homme,
l'environnement,  en facilitant la recherche des or-
ganisations concernées, des experts, etc...

2.  Création,  comme  organisme  annexe  de  l'U.A.I.,
d'un  Centre  de  prospective,  d'études  historiques  et
musée  de  la  coopération  internationale,  ayant  pour
objet  d'aider  les  professeurs,  chercheurs et  étudiants
dans  leurs  travaux  sur  l'organisation  internationale,
de contribuer à la formation et l'accès aux carrières
internationales,  de conserver  de la  façon  appropriée
la  documentation  ancienne  considérable  possédée
par l'U.A.I.  et  de la compléter systématiquement en
ce  qui  concerne  l'histoire  du  mouvement  interna-
tional, de présenter visuellement, dans des expositions
permanentes  ou  temporaires,  l'origine,  les  éléments
et les faits essentiels de l'organisation internationale
son évolution depuis 150 ans, à l'aide de matériaux
déjà pour la plupart en possession de l'U.A.I.
3.  Poursuite  des  activités  de  l'U.A.I.  en  tant  que
centre de service pour les organisations internationales
non-gouvernementales  (information,  prestations
administratives,  maison  d'édition,  service  de ventes
de publications, etc...)
4.  Poursuite  du programme d'organisation  de sémi-
naires  sur  la  direction  moderne  des  organisations
internationales  à  l'intention  de  leurs  cadres  diri-
geants.

PROMOTION

1.  Développement  d'un  réseau  de  documentation,
d'information,  d'étude  et  de  publication  avec  les
centres nationaux de relations internationales.
2.  Développement  d'une  collaboration  avec  les
centres d'étude et de promotion des fondations.
3. Action systématique de soutien au secteur privé,
par un effort conjoint et coordonné des associations
internationales  non-gouvernementales,  des  sociétés
multinationales,  des  centres  nationaux  de  relations
internationales et des fondations. (suite page 455)
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QUELQUES DATES
DANS L'EXISTENCE

D'UNE INSTITUTION SEXAGENAIRE

'•  4  juin  1907  :  les  représentants  d'une  vingtaine  d'associations  internationales
décident  à Bruxelles  de créer  un  Office  Central  dés  Institutions  Internationa-
les. Celui-ci est officiellement créé sous le patronage du Gouvernement Belge

•   le 29 janvier 1908.
•   11  mai  1910  :  le  premier  congrès  mondial  des  associations  internationales,

auquel  participent  les  représentants  de 132  associations,  13 gouvernements  et
5  titulaires  de  Prix  Nobel,  termine  ses  travaux  en  décidant  la  création  de
l'Union des Associations Internationales.

•   1910  :  Publication  par  l'UAI  avec  l'aide  de  la  Dotation  Carnegie  pour  la  Paix
Internationale  de  l'« Annuaire  de  la  Vie  Internationale  » (2.660  pages),  de  la
revue mensuelle « La Vie Internationale > (1912-1914).

• .15-18  juin  1913:  le  deuxième  congrès  mondial  des  associations  interna-
tionales  à Gand-Bruxelles  réunit  les  délégués de 169 associations  et  22  gou-
vernements.

•  5  janvier  1919  :  une  réunion  de  délégués  de  l'UAI  arrête  à Paris  les  termes
d'un  mémorandum  adressé aux  délégués  de  la  Conférence  de  la  Paix  conte-
nant  un  projet  de  Charte  mondiale  des  intérêts  intellectuels  et  moraux.  Henri
La  Fontaine,  secrétaire  général  de  l'UAI,  sera  désigné en  1920  comme  rap-
porteur  de  la 2e.  Commission de la SDN chargée d'étudier  cette question.  Le
2 septembre  1921  le  Conseil  de  la  Société des  Nations  adoptera  la  proposition
de  créer  une  « Commission  pour  l'étude  des  questions  internationales  de
coopération intellectuelle et d'éducation », ancêtre de l'Unesco.

•  5-20  septembre  1920  :  le troisième congrès  mondial  des  associations  interna-
tionales  à Bruxelles  discute  et  arrête  le  plan  d'une  organisation  du  travail  in-
tellectuel à réaliser en coopération avec la Société des Nations.

•  5-20  septembre  1920  :  en  même temps  que  le  troisième  congrès  des  associa-
tions  internationales  se  tient  la  première  session  de  l'Université interna-
tionale  :  47  professeurs  de  10  pays  y  donnent  143  leçons  à une  centaine
d'étudiants venus de 11 pays. .

•  20-22 août  1921  :  le  Congrès  international du  travail  intellectuel  convoqué par
l'UAI  examine  le  projet  de  statuts  d'une  Confédération  internationale  des
travailleurs  intellectuels  (fondée  à Paris  le  8  avril  1923)  et  forme  le  vœu que
soit fondé un Bureau international d'éducation (fondé en décembre 1925).

•  2  juillet  1920  :  l'UAI  est  la  première  organisation  à bénéficier  du  statut  juri-
dique  récemment  instauré par  la  loi  belge  (25  octobre  1919)  reconnaissant
une personnification civile aux associations internationales à but scientifique.

•   1923  :  publication  par  l'UAI  sous  les  auspices  de  la  Société des  Nations  du
Code des vœux internationaux (940 pages).

•  17-19  juillet  1927:  Septième  congrès  des  associations  internationales  et
quatrième session de l'Université internationale (17-31 juillet) à Bruxelles.
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•  14  mai  1943  :  décès  du  Sénateur  Henri  La  Fontaine,  fondateur  de  i'UAI;  il
lègue sa fortune  et  sa  bibliothèque en deux parts  égales  à I'UAI  et  au Bureau
international de la Paix.

•  10 décembre 1944 : décès de Paul Otlet, co-fondateur de l'UAI.

•  1945  :  désignation  par  le  Ministère  de  la  Justice  de  Belgique  d'un  adminis-
trateur provisoire, M. Jules Polsin.

•   1948  :  formation  d'un  Comité provisoire  sous  la  présidence  de  M.  Paul  van
Zeeland, Ministre d'Etat de Belgique.

• janvier  1949  :  publication  du  premier  numéro  du  « Bulletin  de  l'Union  des
Associations  Internationales  » qui  deviendra  « Bulletin  ONG  » en  1951  et
« Associations Internationales  — International  Associations  » en 1954.  Il  com-
porte un calendrier des réunions internationales annoncées.

•  20  juillet  1950  :  résolution  du  Conseil  Economique  et  Social  des  Nations  Unies
établissant  une  collaboration  officielle  avec  I'UAI  concernant  le  « Yearbook
of International Organizations ».

•  6 septembre 1950 : le projet de nouveaux statuts de I'UAI est examiné par le
Comité de direction et adopté par l'Assemblée générale du 5 février 1951.
L'UAI n'est plus une fédération d'associations internationales mais un institut
dont les membres sont des personnalités élues à titre individuel.

•  18  septembre  1951  :  admission  de  I'UAI  au  bénéfice  des  relations  consulta-
tives avec l'Ecosoc.

•  1952  :  admission  de  I'UAI  au  bénéfice  des  arrangements  consultatifs  avec
l'Unesco.

•  1956 :  octroi  par  la Fondation  Ford  d'un  subside pendant 3 ans  en vue du dé-
veloppement général de I'UAI.

•  5-7  février  1959  :  premier  congrès  international  des  organisateurs  de  congrès
à l'initiative de I'UAI et de l'Association internationale des palais de congrès.

•  1960  :  contrat  avec  la  National  Science  Foundation  de  Washington  pour  la
préparation et l'édition des bibliographies de comptes rendus de congrès.

•  18  mai  1969:  publication  de  la  12e  édition  du  «Yearbook  of  International
Organizations  » qui  contient  pour  la  première  fois  une  section  sur  les 
organisations (commerciales et industrielles) multinationales.

•  6-11  octobre  1969:  organisation  par  I'UAI,  sous  les  auspices  de  la  Com-
mission  européenne  d'agriculture  de  la  FAO,  à Turin  (Italie)  d'un  premier
séminaire  pour  les  cadres  des  organisations  internationales  non  gouverne-
mentales.

• 22  novembre  1969  :  décision  du  Comité de  direction  de  I'UAI  de  publier  par
ordinateur  la  13e.  édition  du  Yearbook  of  International  Organizations  et  de
mettre  une  partie  de  la  documentation  de  I'UAI  sur  ordinateur.  Cette  décision
est adoptée par l'Assemblée générale le 5 mai 1970.
Réorganisateur  de  I'UAI  après  la  seconde  guerre  mondiale  et  secrétaire
général  de  I'UAI  depuis  1952,  M.  G.P.  Speeckaert  demande  de  mettre  fin  à
ses  fonctions  au  31  décembre  1970.  L'Assemblée  générale  du  5  mai  1970  à
Barcelone  désigne  M.  Robert  Fenaux,  Ambassadeur  honoraire  de  Belgique,
pour le remplacer à partir du 1er janvier 1971.
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Statuts de l'Union des Associations Internationales

adoptés le 4 juin 1907 et modifiés les 11 mai 1910, 5 février 1951,
10 juin 1955 et le 10 mai 1965

TITRE 1er.
DENOMINATION, SIEGE, OBJET

Dénomination

Art.  1er.  —  L'organisation  internationale,  consituée
en 1907, sous le nom de « Office central  des Institu-
tions  internationales  »,  et  modifiée  en  1910,  sous  le
nom de  «  Union  des  Associations  Internationales  »,
est dotée de la personnalité civile, conformément à la
loi  belge du 25 octobre  1919 sur les associations in-
ternationales  à  but  scientifique,  par  arrêté  royal  du
2 juillet 1920.

Siège
Art.  2.  —  L'UAI  a  son  siège  légal  dans  une  com-
mune  de  l'agglomération  bruxelloise  et  actuellement
à  Bruxelles,  1  rue  aux  Laines.  Des  secrétariats
auxiliaires  pourront  être  ouverts  dans  d'autres  pays
par le comité de direction.

Objet
Art.   3 — L'Union  est  une  organisation  interna-
tionale non gouvernementale de documentation, de
recherches et de services. Elle ne poursuit pas de but
lucratif.
Elle a pour objet :
1.  De promouvoir  le  développement de la  coopéra-

tion  internationale  et  tout  particulièrement  des
relations internationales  de caractère  non gouver-
nemental.

2.   De réunir des informations sur les organisations
internationales  non  gouvernementales  et  gouver-
nementales,  leurs  réunions, leurs  publications et
autres activités.

3.   De mettre ses informations à la  portée  et  à  la
disposition de tous et d'en assurer la diffusion.

4.   De faire des études et  des publications sur des
problèmes  communs  aux  organisations  interna-
tionales.

5.   De faciliter les relations mutuelles entre celles-ci.

6.   De promouvoir l'étude et la meilleure connais-
sance des organisations internationales dans les
écoles, dans les universités et dans le public.

Par la réalisation de son objet, l'UAI se propose de
contribuer au développement de la vie internationale
et aux efforts en faveur de la paix.

TITRE. II.
DES MEMBRES ACTIFS,

MEMBRES DONATEURS, MEMBRES ASSOCIES
ET ORGANISATIONS CORRESPONDANTES

Membres actifs
Art.  4.  —  L'UAI  se  compose  de  membres  actifs
choisis,  sans  distinction  de nationalité,  de  race,  de
croyance religieuse ou d'appartenance à des groupe-
ments idéologiques, politiques ou professionnels,  par-
mi les personnalités qui s'intéressent particulièrement
à l'objet de l'organisation, sans que plus d'un cinqui-
ème  ne  puisse  appartenir  à  une  même  nationalité.
Seuls ces membres participent à la direction et  à la
gestion de l'organisation; ils sont cooptés sur propo-
sition du comité de direction soit en séance de l'as-
semblée soit  par  un vote  par  correspondance.  Leur
nombre ne peut excéder deux cent cinquante. Il pour-
ra  être  augmenté  ultérieurement  par  résolution  de
l'assemblée générale ordinaire.
La cotisation annuelle sera fixée par le comité de
direction.

Membres  donateurs  (supporting  members)
Art.  S — Les organisations, fondations, entreprises
et  en  général  tout  organisme  ou  personne  qui  ap-
portent leur appui à l'Union par le  versement d'une
cotisation annuelle d'un montant minimum de 100 $
USA, deviendront,  avec l'accord du comité de direc-
tion,  membres  donateurs  de  l'Union.  Ils  recevront
ses  publications  périodiques,  pourront  utiliser  ses
services et facilités, et envoyer un" observateur à ses
assemblées.
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Membres associés
Art. 6. — Les personnes de toutes nationalités, sans
distinction de race, de sexe, de croyance religieuse, ou
d'appartenance  à  des  groupements idéologiques,  po-
litiques ou professionnels,  qui s'intéressent aux buts
poursuivis par l'organisation et  désirent être tenues
au courant de ses travaux et lui apporter leur appui,
peuvent être agréées en qualité de membres associés
par  le  comité  de  direction  et  en  porter  le  titre.
Elles  devront  verser  une contribution  annuelle  dé-
terminée par le comité de direction, qui leur donnera
le droit de recevoir gratuitement la revue de l'Union.
L'Assemblée générale peut coopter à titre de membres
actifs, les membres associés qui auront rendu à l'or-
ganisation des services importants. Les membres as-
sociés  peuvent,  à  titre  d'observateurs,  assister  aux
assemblées générales de l'Union.

Organisations correspondantes

Art.  7.  — Les organisations qui  désirent  apporter
un  appui  moral  à  l'Union  et  utiliser  ses  services,
peuvent, avec l'agrément du comité de direction, de-
venir  organisations  correspondantes  pour  autant
qu'elles s'engagent à fournir  une documentation gé-
nérale sur leur activité et à souscrire un abonnement
à la revue de l'Union.
Les organisations seront libres en tout temps de re-
noncer  au statut  d'organisation correspondante,  par
simple  modification  écrite  de  cette  décision.
Elles peuvent faire au comité de direction toute sug-
gestion qu'elles estimeront utile et envoyer un obser-
vateur aux assemblées générales de l'Union.

TITRE III.
ORGANES

Assemblée générale
Art.  8. — L'assemblée générale se compose de tous
les membres actifs. Elle se réunit tous les deux ans.
Elle peut être convoquée en outre à tout moment par
décision du comité de direction ou à la demande d'un
quart  des  membres  actifs.  Les  membres  actifs  non
présents  peuvent  se  faire  représenter  par  une  autre
personne choisie par eux. Le Comité peut organiser
par un règlement intérieur les modalités de représen-
tation et de vote.
L'Assemblée  générale  a  tous  les  pouvoirs.  Elle  dé-
termine notamment la composition et les attributions
du comité de direction.

Comité de direction

Art. 9  —  L'organisation  est  administrée  par  un
comité de direction. Celui-ci se compose du président,

de deux vice-présidents, d'un  trésorier général,  d 'un
secrétaire  général  et  de neuf membres. Leurs fonc-
tions sont de quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié
tous  les  deux  ans.  Tous  sont  rééligibles.
Les membres du comité de direction sont tous de  na-
tionalité  différente,  à  l'exception  du  président,  du
trésorier général et du secrétaire général, dont la na-
tionalité  n'est  pas  prise  en  considération.  Un  des
membres  au  moins  doit  être  de  nationalité  belge.
Le Comité de direction est élu par l'assemblée géné-
rale.  Ses membres  peuvent  se  faire  remplacer  aux
séances et déléguer leurs pouvoirs à une autre person-
ne choisie par eux.
Il délibère régulièrement si un tiers de ses membres
est  présent ou  représenté et  statue valablement à la
majorité des membres présents ou représentés; la voix
du  président  est  prépondérante.
Le  comité  de  direction a tous pouvoirs  de gestion,
d'administration  et  de  disposition,  sous  réserve  de
limitation par l'assemblée générale.  Il  peut déléguer
certains de ses pouvoirs à un bureau restreint nom-
mé  par  lui,  parmi  ses  membres.
Le président et le secrétaire général sont chargés de
la  direction journalière de l'Union  et  de l'exécution
des décisions prises par le comité de direction ou le
bureau.  Ils  représentent  l'Union  dans toutes  les  ac-
tions judiciaires, tant actives que passives comme de-
mandeurs ou comme défendeurs. En ce qui concerne
l'administration  courante  et  les  rapports  avec  les
services publics et les banques, le président et le se-
crétaire général peuvent déléguer leurs pouvoirs sous
leur responsabilité.
L'assemblée générale choisit, en dehors du comité de
direction,  deux  vérificateurs  de  comptes,  chargés
d'examiner  annuellement  la  situation  financière.
Ceux-ci  présentent leur  rapport  au comité de direc-
tion et  à l'assemblée générale.  La mission des véri-
ficateurs de comptes consiste entre autres à examiner
la concordance de toutes les écritures comptables et
la situation des recettes et des dépenses en regard des
prévisions budgétaires.

Chaque année, le président transmet aux membres du
comité de direction le relevé des comptes approuvé
par  les  vérificateurs.  Le  rapport  financier,  le  relevé
des comptes et les prévisions budgétaires, après avoir
été examinés par le comité de direction, sont soumis
par celui-ci à l'assemblée générale pour approbation.

Comité de patronage

Art.  10.  —  Il est  formé  un  comité  de  patronage
composé d'hommes d'Etats, de dirigeants d'adminis-
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trations et de grands instituts ou fondations de tous
pays, ainsi que des personnalités ou organismes qui
par  leurs  travaux,  leurs  libéralités  ou  les  services
rendus à l'Union ou aux organisations internationales
se sont signalés  a  l'attention du monde international.
Les membres du comité de patronage sont choisis par
le comité de direction.

Commissions spéciales
Art. 11. — Le comité de direction est aidé dans sa
tâche par des commissions dont il choisit les membres
parmi  les  personnes  de  tous  pays  qui  ont  fait  des
questions  de  relations  internationales  une  étude
spéciale.  Les  commissions  délibèrent,  soit  en  confé-
rence, soit  par correspondance, sur toutes les  ques-
tions dont elles sont saisies par le comité de direction.
Les rapports ou vœux des commissions spéciales sont
communiqués au comité de direction et, si le comité
le  décide,  par  celui-ci  à  l'assemblée  générale.  Le
comité de direction prendra, s'il le juge opportun, les
mesures nécessaires en vue de la réalisation des vœux
émis par les commissions ou de la mise en œuvre de
leurs recommandations.

TITRE IV.
RESSOURCES

Moyens financiers
Art. 12. — Les moyens financiers dont dispose l'or-
ganisation sont :

1.   Les rémunérations à percevoir pour les services
prestes par l'Union.

2.   Le produit des abonnements ou ventes de publica-
tions.

3.   Les cotisations des membres actifs, donateurs et
associés fixées par le comité de direction, étant
entendu que la responsabilité de ceux-ci ne pourra
jamais être engagée au-delà de cette contribution.

4.   Les dons et les legs.
5.    Les  subsides  des  organisations  internationales,

des  autorités  publiques  et  des  institutions  pu-
bliques ou privées.

TITRE V.
MODIFICATIONS DES STATUTS,

DISSOLUTION
Art. 13. — Les présents statuts peuvent être revisés
en tout temps par une assemblée générale extraordi-
naire des membres actifs convoquée à l'initiative du
comité de direction ou à la demande d'un quart des
membres  actifs.  L'assemblée  générale  extraordinaire
n'est valablement constituée que si les trois quarts au
moins des membres actifs y sont présents ou repré-
sentés.
Les résolutions de modifications des statuts doivent
être admises par la majorité des deux tiers des voix
des membres actifs présents ou représentés.

Dissolution, liquidation
Art.  14. — En cas  de dissolution et  liquidation de
l'organisation, l'assemblée générale décidera à la ma-
jorité  à  quelle  institution son actif sera  transféré,  à
défaut de quoi cet actif sera dévolu à l'Organisation
des Nations Unies.
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Constitution of the Union of International Associations

Adopted June 4th 1907 and amended May 11 1910
February 5th 1951, June 10th 1955 and May 10th 1965

SECTION I.
NAME, HEADQUARTERS, AIMS

Name
Art.  1.  —  The  international  organization  constituted
in  1907  under  the  name  «  Central  Office  of  Inter-
national  Institutions»,  which  was  modified  in  1910
to  «  Union  of  International  Associations  »  (hereinaf-
ter  referred  to  as  the  «  UIA  »*),  was  incorporated  by
Royal  Decree  dated  2  July  1920  in  conformity  with
the  Belgian  law  of  25  October  1919  regarding  inter-
national associations with a scientific aim.

Headquarters
Art.  2.  —  The  UIA  has  its  registered  office  in  Bel-
gium,  in the  Brussels  area. It  now has its  headquarters
in  Brussels  at  I  rue  aux Laines.  The  executive  council
may open branch secretariats in other countries.

Aims
Art. 3. — The UIA is an international non-govern-
mental organization for documentation, research and
service. It is non-profit making.
Its objects shall be :

1).  To promote  the  development  of  international  co-
operation  with  special  emphasis  on  international
relations of a non-governmental character.

2)    To  assemble  information  on  non-governmental
and  governmental  international  organizations,
their  meetings,  their  publications  and  their  other
activities.

3)    To  make  such  information  available  to  all  in-
terested persons and ensure its distribution.

4)    To effect research and  issue  publications on  the
common problems of international organizations.

5)   To facilitate mutual relations between the latter.

6)    To  promote  study  and  better  understanding  of
international  organizations  in  schools  and  uni-
versities and by the general public.

In fulfilling its objects the UIA purposes to contribute
to the development of international life and to efforts
being made for peace.

*  In  November  1966  UAI   was  adopted  as  the  only
official  abbreviation  of  " Union  of  Internationa]  Associa-
tions " in any language.

SECTION II.

FULL MEMBERS, SUPPORTING MEMBERS,
ASSOCIATE MEMBERS, AND CORRESPONDING

ORGANIZATIONS
Full members

Art.  4  —  The UIA shall  be  composed of  full  mem-
bers  chosen  without  distinction  of  nationality,  race,
sex,  creed,  and  of  whatever  ideological,  political  or
professional  group,  from  among  persons  who  are
particularly interested in the aims of the organization,
provided  that  the  members  belonging  to  any  one
nationality  shall  never  exceed  one  fifth  of  the  total
number of members.
Only  these  members  shall  take  part  in  the  direction
and  management of  the  organization;  on  proposal  by
the  executive  council  they  are  coopted  either  at  as-
sembly sessions or by postal vote. Their number shall
not  exceed two  hundred  and  fifty.  This  number  may
subsequently  be  increased  by  resolution  of  an  ordi-
nary general assembly.
The annual  subscription  shall  be  fixed by  the  execu-
tive council.

Supporting members
Art.  5.  —  Organizations,  foundations,  commercial
or  industrial  enterprises  or  in  general  any  corporate
body or  individual  supporting the  UIA by the  annual
payment  of  a  subscription  amounting  to  at  least
US  S 100,  shall,  with  the agreement of  the executive
council,  become  supporting  members  of  the  UIA.
They  shall  receive  its  periodical  publications,  shall
be  entitled  to  use  its  services  and  facilities  and  to
send an observer to its assemblies.

Associate members
Art.  6.  —  Individuals  of  any  nationality,  race,  sex
and creed,  and  of  whatever  ideological,  political  or
professional group, who are interested in the aims of
the organization and who wish to be kept  informed
of  its  work  and  to  support  it,  may  be  accepted  as
associate members by the executive council and may
use that title.  They shall pay an  annual subscription
fixed  by  the  executive  council  which  shall  entitle
them to receive the UIA's  magazine free of  charge.
The general assembly may co-opt as full members
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those associate members who have rendered impor-
tant services to the organisation.
Associate members may attend general assemblies as
observers.

Corresponding organizations
Art.  7. —  Organizations wishing to give moral sup-
port to the U1A and use its services may, with the
approval  of  the  executive  council,  become corres-
ponding  organizations  provided  they  undertake  to
supply  general  information  on  their  activities  and
take  out  a  subscription  to  the  UIA's  magazine.
They shall be free at any time to give up their status
of  corresponding  organization  simply  by  notifying
such decision in writing.
They may make whatever suggestions they consider
useful to the executive council, and they may send an
observer to general assemblies.

SECTION III.
ORGANS

General Assembly

Art.  8. —  The general assembly shall be composed
of all full members. It shall meet every two years. It
may also be convened at any time by decision of the
executive council or at the request of one quarter of
the full  members.  Absent full  members  may be re-
presented  by  another  person  chosen  by  them.
The  executive  council  can  arrange  by  internal  de-
cision  the  methods  of  representation  and  voting.
All powers are vested in the general assembly. It shall
decide in particular the composition and functions of
the executive council.

Executive council
Art.  9. — The organization shall be managed by an
executive council. The latter is composed of the pre-
sident,  two  vice-presidents,  one  treasurer-general,
one  secretary-general  and  nine  members.  The  of-
fices  shall  be  held  for  four  years,  half  being rene-
wable every two years.  All  members of the council
may stand for re-election.
All members of the executive council shall be of dif-
ferent nationality with the exception of the president,
the treasurer-general and the secretary-general, whose
nationalities are not taken into consideration. At least
one of its members shall be of Belgian nationality.
The executive council shall be elected by the general
assembly. Its members may send substitutes to mee-
tings and delegate their powers to another person
chosen by them.
A quorum is constituted by one third of its members

present or represented and decisions shall be valid if
approved by the majority of its members present or
represented. The president shall have a casting vote.
The executive council shall have all powers of mana-
gement, administration and disposal of assets, sub-
ject to limitation by the general assembly.  It may
delegate all or part of its powers to a restricted bureau
appointed by the council from among its members.
The president and the secretary-general are respon-
sible  for  the  day-to-day   management of the  UIA
and for carrying out the decisions made by the exe-
cutive council or the bureau. They represent the UIA
in all judicial matters, active as well as passive, in the
capacity of plaintiff or defendant.
The president and the secretary-general may delegate
their powers in matters of daily administration and
relations with public services and banks, but they
remain responsible for all decisions made.
The general assembly shall elect two auditors, not
members of the executive council, who shall hold an
annual  audit  of the  accounts.   The  auditors  shall
submit their reports to the executive council and to
the general assembly. The task of the auditors shall
comprise, inter alia, the verification of the accounts
and the scrutiny of income and expenditure in re-
lation to the budget.
Each year the president shall submit to the members
of the executive council the balance sheet approved
by the auditors. The financial  report,  balance-sheet
and budget, after having been examined by the exe-
cutive council, shall be submitted by it to the general
assembly for approval.

Committee of patronage
Art.  10. —  A committee of  patronage shall  be set
up, composed of statesmen, directors of government
departments  and  important  institutions  or  founda-
tions  in  all  countries,  together  with  individuals  or
organizations which, whether by their work, by do-
nations or by services rendered to the UIA or to in-
ternational  organizations,  have  distinguished  them-
selves  in  the  international  world.
The members of the committee of patronage shall be
chosen by the executive council.

Special commissions
Art.  11. —  The executive council shall be assisted
in its work by commissions whose members it shall
choose  from individuals  in  all  countries  who have
made a special study of  problems concerning inter-
national  relations.  The  commissions  shall  consider,
either in conference or by correspondence, all matters
referred to them by the executive council.
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The  reports  or  resolutions  of  the  special  commissions
shall  be communicated to the executive  council,  and if
the  latter  so  decides,  by  the  council  to  the  general
assembly.  The  executive  council  shall,  if  considered
opportune,  take  the  necessary  steps  to  implement  the
resolutions  of  the  commissions  or  to put  their  recom-
mendations into practice.

SECTION IV.
RESOURCES

Financial resources
Art.  12.  —  The  financial  resources  at  the  disposal
of the organization are :
1)    Amounts  charged  for  services rendered by the

UIA.
2)   Proceeds of subscriptions or sales of publications.
3)    Subscriptions  of  full ,  supporting  and  associate

members, the amount being fixed each year by the
executive  council,  it  being  understood  that  their
liability shall never exceed such amount.

4)   Donations and legacies.
5)    Grants  from  international  organizations,  public

authorities and public or private institutions.

SECTION V.

REVISION OF CONSTITUTION. DISSOLUTION

Revision of constitution
Art.  13.  —  The present  constitution  may be  revised
at any time by an extraordinary general assembly of
full members convened on the initiative of the execu-
tive  council  or  at  the  request  of  one  quarter  of  the
full  members.  At  the  extraordinary general  assembly
a quorum shall be constituted by three-quarters of the
full  members  present  or  represented.
Resolutions  revising the constitution must  be  accepted
by a two thirds majority of the full  members present
or represented.

Dissolution, winding up

Art.  14.  —  In  the  event  of  dissolution  and  winding
up  of  the  organization  the  general  assembly  shall  de-
cide  by a simple  majority  to  what  institution  its  assets
shall  be  transferred;  in  default  of  such  decision  they
shall devolve upon the United Nations.
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Les travaux des cinq congrès
internationaux sur l'organisation des congrès

Le 1er Congrès,  qui réunit 220 participants dans le
Centre Ehrenhof à Düsseldorf du 5 au 7 février 1959,
eut  pour  tâches  d'inventorier  les  problèmes  divers
posés par l'organisation d'un congrès international et
d'entendre les points de vue des spécialistes des sec-
teurs en  cause, au sujet de la solution de ces pro-
blèmes.
Les  documents de travail  consistaient dans 2l  rap-
ports écrits parmi lesquels :
—  Les Congrès internationaux dans le monde mo-
derne,  par Pierre Vasseur, Secrétaire Général  Hono-
raire de la Chambre de Commerce Internationale.

— Le Point de vue du Service des Conférences d'un
Ministère  des  Affaires  Etrangères,  par  G.  Richard,
Chef des Services du Budget et des Affaires Tech-
niques du Quai d'Orsay.

—  La Préparation au fond des  Conférences inter-
nationales  officielles,  par  M.  Montagnier,  Chef  du
Bureau des Conférences et des Services Généraux de
l'Unesco.

—  Le  Point  de  vue  d'une  Organisation  interna-
tionale non gouvernementale,  par Albert Heyer, Chef
du  Service  des  Relations,  Confédération  Interna-
tionale des Syndicats Libres.

— Le Point de vue d'un Palais des Congrès interna-
tionaux,  par André Schreurs, Directeur du Palais des
Congrès de la Ville de Liège.

—  Le Problème  des  Expositions organisées à  l'oc-
casion  de  congrès,  par  le  Comte  Guglielmo  Man-
nucci,  Consultant  chef  du  Bureau  des  Congrès  de
l'E.U.R., Rome.

*
**

Le  2e  Congrès,  qui  réunit  266  participants  de  28
nationalités (plus  29 dames accompagnantes)  au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne du 15 au 18 mars 1960,
eut pour objectifs de développer le contact entre les
dirigeants  d'organisations  internationales  et  les  spé-
cialistes de l'organisation des congrès, d'étudier plus
à  fond  12 questions fondamentales  avec  l'aide  d'un
rapport par question et de dégager pour celles-ci des
recommandations  pratiques.
Les douze rapports étaient les suivants :

—  Problèmes qui se posent aux dirigeants d'organi-
sations internationales, par J. Milhaud, délégué géné-

ral de la Commission générale d'organisation scienti-
fique, Paris.

—  Techniques  optima  de communication entre con-
gressistes, par R. Morf, secrétaire général de l'Union
internationale de chimie pure et appliquée.
—  Répartition des tâches entre l'organisme interna-
tional et les branches nationales et locales, par J.H.
Molenaar,  sous-secrétaire  général  de l'Union  inter-
nationale des villes et pouvoirs locaux.

— Accueil des congressistes, leurs contacts entre eux
et avec le pays bôte,  par J.G. Bridges, directeur gé-
néral de la British Travel and Holidays Association.

—  Organisation  générale des congrès,  par L.  Du-
chesne,  directeur  administratif  de  la  Chambre  de
commerce internationale.

— Préparation et diffusion de la documentation de
congrès,  par E. van Tongeren, directeur de la Fonda-
tion Excerpta Medica.

—  Relations extérieures,  par G. de Rossi  del  Lion
Nero,  vice-président de  l'Association  internationale
des relations publiques.

—  Transport  et  séjour  des  congressistes,  par  O.
Zwicker,  directeur  du  Kurhausbetriebe  der  Stadt
Salzburg.

—  Exigences et  perspectives en matière  de locaux
de congrès,  par P. Ruckstuhl, directeur à l'Exposition
nationale suisse de 1964.

—  Organisation  des  services  de  traduction,  par
Charles W. Frerk, vice-président de la Fédération in-
ternationale des traducteurs.

—  Organisation administrative des congrès,  par L.
Wildman,  secrétaire  général  de  l'Association  inter-
nationale de la sécurité sociale.

—  L'appel aux moyens visuels,  par G. de la Croix-
Vaubois,  secrétaire  général  de l'Association interna-
tionale de la distribution des produits alimentaires.

*

*         *

Le 3e Congrès  qui réunit 260 participants de 30 na-
tionalités  (plus  44  personnes  accompagnantes)  au
Palais de l'EUR à Rome, du 12 au 15 novembre 1962,
a  voulu  être  comme  les  deux précédents  une ren-
contre interdisciplinaire. Il était axé sur trois thèmes
principaux, étudiés pour la première fois et traitant
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de  trois  méthodes  nouvelles  d'organisation  de  réu-
nions  internationales  :  l'utilisation  des  techniques
audio-visuelles,  l'organisation  simultanée  de congrès
et  d'expositions,  l'intensification  des  relations  pu-
bliques.

La préparation des discussions fut assurée de la façon
suivante :

Un comité d'organisation  comprenant trois repré-

sentants de l'Association Internationale des Palais des
Congrès et trois représentants de l'Union des Associa-
tions Internationales mit au point un plan provisoire
de discussions sur chacun des trois thèmes. Chacun
de ces avant-projets fut soumis à un groupe de travail
comprenant  au  total  une  soixantaine  de  dirigeants
d'organisations internationales. Ces groupes de travail
se réunirent à Paris,  à Londres et à Bruxelles. A la
lumière des travaux de ces groupes, le Secrétaire

Le Palais de Beaulieu à Lausanne qui accueillit le 2e congrès.
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Général  de  l'UAI  établit  de  nouveaux  plans  détaillés
de  discussion  qui  furent  remis  aux  trois  Rapporteurs
(choisis  par le Comité d'organisation).  Sur  la base  de
ces plans, chacun des rapporteurs soumit un texte qui
fut  traduit  en français,  anglais,  allemand  et  italien et
envoyé deux semaines avant l'ouverture du congrès,

dans la langue de leur choix, aux participants inscrits.
Le  rapport  préparatoire  pour  le  thème  I  :  Utilisation
des  moyens  de  communication  (Techniques  audio-
visuelles)  dans  les  congrès  internationaux  avait  été
confié  à  M.  Edmund  J.  Cooper,  Secrétaire  Général,
The Scientific Film Association (Londres), Membre

C'est à Copenhague que furent tenues les assises du 4e congrès.



de  l'Association  Internationale  de  Cinéma  Scienti-
fique, délégué du Conseil international du Film et de
la Télévision.

Le rapport  préparatoire pour le thème  II  :  Organisa-
tion  simultanée  de  congrès  internationaux  et  d'expo-
sitions spécialisées  avait été confié au Dr  Rolf Braun,
Directeur  Confédéral  du  Bundesverband  des  Deut-
schen  Zahnärzte,  Membre  du  Comité  de  la  Fédéra-
tion  Dentaire  Internationale,  Secrétaire  Général  du
Xlle Congrès international de la FDI, Cologne 1962.

Le  rapport  préparatoire  pour  le  thème  III  :  Intensi-
fication  des  relations  publiques  dans  les  congrès  in-
ternationaux  avait  été  confié  à  M.  Charles-André
Schusselé,  Directeur  du  Bureau  de  la  Croix-Rouge
de la Jeunesse, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le  4e  Congrès  a  réuni  339  participants  et  47  per-
sonnes  accompagnantes  au  Falkoner  Centret,  à  Co-
penhague, du 30 mars au  1  avril 1966. Il a été précé-
dé  d'un  colloque  qui  pendant  deux  jours  immédiate-
ment avant  l'ouverture  du  congrès  a  réuni,  également
au Falkoner Centret, une quinzaine de personnes. Ce

colloque  a  examiné  les  documents  de  travail  qui
allaient  être  discutés  au  cours  du  congres;  mais  en
même temps, il a abordé les problèmes plus généraux
des buts  et  objectifs  fondamentaux des réunions  in-
ternationales, les motifs de  succès ou d'échec, l'évalu-
ation du passé et les perspectives à venir.

Cette « philosophie des congrès » fut également  bril-
lamment  abordée  par  les  discours  d'ouverture  et  de
clôture  du  congrès,  le  premier  prononcé  par  M.
Frederick  H.  Boland,  Ancien  Président  de  l'Assem-
blée générale des  Nations  Unies,  Recteur de  l'Univer-
sité de Dublin; le deuxième par M. Georges Palthey,
Directeur  adjoint  du  Bureau  Européen  des  Nations
Unies.
Les  travaux  du  congrès  ont  porté  sur  des  aspects
particuliers  du  fonctionnement  des  congrès.  Sous
l'intitulé  général  de  «  Qu'est-ce  qu'un  bon  congrès  :
scientifiquement,  fonctionnellement  et  financière-
ment ? », cinq points  furent  mis en discussion,  à sa-
voir :
1)   les types de réunions internationales les plus va-

lables et leur aménagement matériel;

2)   la sélection et la formation des orateurs.

Séance inaugurale du 5e congrès international sur l'organisation des congrès à Barcelone, le 5 mai 1970. M. Eteki Mboumoua,
Président de la 15e Conférence Générale de l'Unesco, prononce le discours d'ouverture.
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Message adressé par Galo Plaza, Secrétaire Général de l'Organisation des Etats Américains, au 5e Congrès sur l'Organisation
des Congrès, Barcelone, mai 1970.

Je salue cordialement les participants au 5e Congrès international sur l'organisation des Congrès.
Tous les organismes internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non, désirent vivement obtenir pour leurs réunions,
un maximum d'efficacité dans une économie rationnelle.
Je souhaite que les délégués réunis à Barcelone, profitant de l'expérience de leurs organismes respectifs, fassent un pas
en avant en cette matière, avec comme idéal le bénéfice de tous.

 
3)   le comportement des congressistes;
4)   comment satisfaire  dans l'organisation pratique

et  matérielle  d'un  congrès,  en  fonction  de  leurs
objectifs  et  apports  :  les  participants,  l'organi-
sation  qui  convoque  le  congrès,  le  pays  et  la
ville-hôte et les autres organismes intéressés;

5)   les investissements financiers consacrés aux con-
grès et leur rentabilité.

Le  5e Congrès*  a réuni 373 participants et  92 per-
sonnes accompagnantes au Palacio de Las Naciones
à Barcelone, du 6 au 9 mai 1970.

«  Les  organisations  internationales  face  à  l'aspect
budgétaire et économique de leurs congrès » tel était
le thème général du congrès. Ce thème avait fait l'ob-
jet de consultations collectives d'organisations inter-

*  Le  compte  tendu  de  ce  congrès  paraîtra  en  novembre
prochain  dans  la  série  des  éditions  U.A.l.« La  science

des congrès ».

nationales  non  gouvernementales  organisées  par
l'UAI à Bruxelles, Genève, Londres et Turin.

La séance inaugurale entendit un discours de M. Eteki
Mboumoua, Président de la 15e session de la Con-
férence  Générale  de  l'Unesco,  ancien  Ministre  Ca-
merounais de l'Education et  de la Culture. Les dis-
cours de clôture furent prononcés par MM. Strasser,
Directeur  de la  Commission des Communautés Eu-
ropéennes  et  E.P.  Davis,  Coordinator  Conference
Management Staff, Organization of American States.

Trois rapports généraux avaient été préparés et  en-
voyés à l'avance aux participants. Ils furent présentés
au nom de l'UAI,  par M.G.P. Speeckaert, Secrétaire
général,  au  nom de l'Association  internationale  des
palais des congrès, par M. Labenski, Secrétaire gé-
néral  et  au nom de l'Association  internationale  des
organisateurs  professionnels  de  congrès,  par  Mrs
Pannell, Présidente.
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Six séances de commissions étudièrent respectivement
les sujets suivants :
Interaction Congrès-Tourisme
—  Président  :  Mr.  R.H.  Henry,  Director,  Interna-
tional  Conventions  Office  —  United  States  Travel
Service.
— Modérateur : M. J.  Vila Fradera  (Espagne), Vice-
Président  de  l'Association  internationale  des  experts
scientifiques du tourisme.

Equipement et services auxiliaires
—  Président : M. R. Pinhas (France), Président de la
Commission technique de  l'Association internationale
des interprètes de conférences (AIIC)
—  Modérateur  :  M.  Loose  (Pays-Bas),  Chargé  de
cours au Centre Universitaire de l'Etat à Anvers.

Documents de travail
—  Président  :  M.  F.A.  Sviridov  (URSS).  Secrétaire
Général  de  la  Fédération  internationale  de  documen-
tation (FID)
—  Modérateur  :  M.  P.  Poindron  (France),  Inspec-
teur Général des Bibliothèques de France.

Conférences 
Internationales  des  
Entreprises  Industrielles  
et Commerciales

—  Président : Prof. E. Alkjaer (Danemark),  Director
Institute  for  Transportation,  Tourism  and  Regional
Science of the Copenhagen School of Business Admi-
nistration.
—  Modérateur  :  M.  G.  Sanderson  (U.S.A.),  Past-
President  de  l'Association  internationale  des  «  Con-
vention Bureaux ».

Enregistrement, Accueil, Manifestations Sociales
—  Président  :  M.  J.H.L.  Molenaar  (Pays-Bas)
Directeur de l'Union internationale des villes  et  pou-
voirs locaux (IULA)
— Modérateur  :  M.  B.  Salgram (Australie),  Execu-
tive Director of the Melbourne Convention Bureau

Logement et excursions
—  Président  :  M.  J.  De  Wachter  (Belgique),  Secré-
taire  Général  de  la  Fédération  universelle  des  asso-
ciations d'agences de voyages (FUUAV) - (Excusé).
— Modérateur  :  M.  D.  Wallace  (Canada).  Directeur
de l'Office du tourisme du Gouvernement Canadien.

Paru dans la presse de Barcelone a l'occasion du 5e congrés
(La Vanguardia Espanola)

BARCELONA, CIUDAD DE CONGRESOS DE CONGRESOS
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(continued from page 421)

1970  onwards  it  will  appear  annually  in  order  to
meet the requirements of the more and more numerous
users who want more speedy updating.
— a French edition of the Yearbook,  which has had
to  be given up since  1960  on  account  of  costs,  is
once again being planned. Its publication has in any
case  been  provided  for  in  the  computer  program-
ming.
— a second edition of the  Yearbook of Internationa!
Congress Proceedings  will  be appearing in October
1970.  The first edition, which came out in June 1969,
is  already out of print.  It  is proposed to produce a
third  edition  in  1972.  Each  successive  edition  in-
corporates  a  new section  covering  proceedings pu-
blished in connection with congresses held in the last
two years.
—  specialized  directories  covering  international
organizations  concerned  with  particular  sectors  of
those with headquarters in a particular country. The
programme also  includes a  new edition  of  «  Inter-
national Initialese  »  as well as of the  «  Who's  Who
in International Organizations ».
—  the  4th  edition  of  the  Directory  of  Periodicals
published  by  International  Organizations  is  sche-
duled for 1972.
—  the magazine  International Associations;  included
in its monthly distribution list are all the international
organizations,  for  whom  it  constitutes  both  an  in-
formation link and a working tool.
—  the  International  Congress  Calendar,  published
as a section of « International Associations »,  has the
advantage of the UAI's extensive network of contacts

in securing its data. It will continue to appear in com-
plete form at the end of each year (the  Annuel  Ca-
lendar,  with  monthly  supplements  comprising  addi-
tions and amendments notified during the course of
the year.
— new volumes in the Congress Science series :  in
particular,  the Proceedings of the 5th International
Congress on Congress Organizations, in English and
French editions.
—  the series  Documents  for the  Study of  Interna-
tional  Non-Governmental  Relations  will  be  en-
hanced  with a  Manual for  the  use of  international
organizations,  bringing together  in one volume  for
the first time a collection of practical advice and key
ideas  necessary  for  everyone  undertaking  responsi-
bility  for  the  running of  an  international  organiza-
tion.
—  a new series will be launched in  1971  under the
title  National  Contributions  to  International  Co-ope-
ration,  being a collection of monographs each devoted
to one country's  contribution to the development of
international co-operation. The first  of  these mono-
graphs will be devoted to Belgium.
—  finally,  for  the benefit  of the increasing number
of  research workers  in the field of  international co-
operation,  the  UAI  will  compile  a  collection  of
statistics  on  various  aspects  of  international  organi-
zation,  derived  from those  prepared  for  publication
in the magazine.

On pages  299-307 of the May 1970 issue of Interna-
tional Associations a full list of UAI publications will
be found.
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(suite de la page 430)

PUBLICATIONS
En  octobre  1969  l'U.A.I.  a  sorti  de  presse  sa  212e.
publication.  Pour  les  trois  prochaines  années  le  pro-
gramme  prévoit  la  préparation,  la  publication  et  la
diffusion de :

- la  13e,  édition  du  Yearbook  of  International
publiée  en  collaboration  officielle  avec  les  Nations-
Unies,  à  la  suite  d'une  résolution  du  Conseil  Econo-
mique  et  Social  de.  1950.  Pour  la  première  fois  la
composition  de  cet  ouvrage  se  fera  par  ordinateur.
Il  contiendra  des  informations  sur  quelque  4.300
organisations  internationales.  Publié  jusqu'ici  tous
les  deux  ans,  le  Yearbook  deviendra  annuel  à  partir
de  1970  pour  satisfaire  la  demande  des  utilisateurs
de plus en plus nombreux qui souhaitent des mises à
jour plus rapides.

—  la  publication d'une  édition  française  de  l'An-
nuaire  qui  a  dû  être  abandonnée  depuis  1960  en
raison du coût de réalisation, est à nouveau envisagée.
Cette publication est, en tous cas, prévue au program-
me de l'ordinateur.

— une  seconde  édition  du  Yearbook  of  International
Congress  Proceedings  (Annuaire  des  comptes  rendus
de  congrès  internationaux)  paraîtra  en  octobre  1970.
La  première  édition  parue  en  juin  1969  est  épuisée.
Il  est  prévu  de  faire  paraître  une  troisième  édition
en  1972.  Chaque  édition  comporte  une  section  nou-
velle  couvrant  les  parutions  des  deux  dernières  an-
nées.

—  des  répertoires  spécialisés  par  branche  d'activité
des  organisations  internationales  et  par  pays  seront
publiés.  Sont  également  inscrits  au  programme  :  une
nouvelle  édition  des  «  Sigles  internationaux  »  ainsi
que du «  Who's Who in  International  Organizations  ».
—  la  4e.  édition  du  Répertoire  des  Périodiques
publiés  par  les  Organisations  Internationales  est  pré-
vue pour 1972.

—  l'U.A.I.  continuera  la  publication  de  sa  revue
Associations  Internationales  qui  va  chaque  mois,
notamment,  à  toutes  les  organisations  internationales
et  qui  constitue  pour  celles-ci  un  lien  d'information
en même temps qu'un auxiliaire dans leur travail.

— le  Calendrier  des  Réunions  Internationales  public
comme  section  dans  la  revue  «Associations  Inter-
nationales » bénéficie pour son information du réseau
étendu  des  relations  de  l'U.A.I.  Il  continuera  à  être
publié sous une forme complète en fin d'année (Ca-
lendrier annuel) avec ses suppléments mensuels com-
portant les ajoutes et  modifications qui interviennent
dans le courant de l'année.

—  de  nouveaux  ouvrages  paraîtront  en  français  et
en anglais dans la collection  « La Science des Con-
grès  »  notamment  le  compte  rendu  du  5e.  Congrès
international sur l'organisation des congrès octobre

—197 0.

—  la  collection  «  Documents  pour  servir  à  l'étude
des  relations-  Internationales  non-gouvernementales  »
s'enrichira  d'un  Manuel  à  l'usage  des  organisations
internationales qui donnera un ensemble jamais réuni
de conseils pratiques et de concepts-clé nécessaires à
tous ceux qui assument la responsabilité de direction
dans une organisation internationale.

—  une  nouvelle  collection  sera  lancée  en  1971
«  Les  contributions  nationales  à  la  coopération  in-
ternationale  »  :  série  de  monographies  consacrées
chacune à  l'apport  fait  par  un pays à la construction
de  la coopération internationale. La  première  de  ces
monographies sera consacrée à la Belgique.

— enfin, à l'intention des chercheurs de plus en plus
nombreux qui.  se consacrent  à l'étude  de  la coopéra-
tion  internationale,  l'U.A.I.  établira  un  recueil  des
statistiques  qu'elle  a  élaborées  et  publiées  dans  sa
revue  sur  les  différents  aspects  de  l'organisation  in-
ternationale.

 

La liste complète des publications de l'UAI
a paru dans le numéro de mai 1970 des As-
sociations Internationales, pages 299-307.
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New International Meetings Announced
Information  listed in  this  section supplements  details  in  the  Annual
International  Congress  Calendar  (published  as  the  December  1969
issue of the magazine) as well as details in earlier 1970 issues.

1970 Sep 1-4 Geneva  (Switzerland)
Int Industrial Relations Association. 2nd world congress.

Int Institute for Social Studies,  154 rue de Lausanne,
1211 Geneva 22.

1970 Sep 1-7
Int Union of Biological Sciences. Int symposium on immuno-
gemetics of the H2-system.

IUBS,  Prof  F A   Stafleu,  Botanisch   Museum,  Lange
Nieuwstraat 106, Utrecht, Netherlands.

1970 Sep 6-12 The  Hague  (Netherlands)
Int  Association  of  Scientific  Experts  in  Tourism,  General
Assembly.

Weissenbuehlweg 6, Case Postale 2597, 3001 Berne,
Switzerland.

1970 Sep 7-11 Lyons  (France)
Int  Union  of  Physiological  Sciences.  Symposium  int  de
thermorégulation contemporaine.

M Cabanac,  8 avenue  Rockefeller,  69-Lyon,  France.

1970 Sep 7-12 Belgrade  (Yugoslavia)
Int  Association  for  Educational  and  Vocational  Guidance.
7th  int  seminar  :  « L'Orientation  professionnelle  et  l'infor-
mation  comme  partie  intégrante  de  l'emploi  en  vue  de  la
mise  en  pratique  d'une  politique  active  de  main-d'œuvre  ».
86 avenue du 10 Septembre, Luxemburg.

1970 Sep 9-24 Tokyo (Japan)
Federation  of  European   Aerosol  Associations.   Congress.
Waisenhausstr 2, 8001 Zurich, Switzerland.

1970 Sep 10-11 London (UK)
Associated Country Women of the World. Council meetings.
40 Kensington High Street, London W 8, UK.

1970 Sep 13-19 Bad  Wimpfen  (Germany)
Int  Society  for  the  Study  of  Medieval  Philosophy.  Int  Anselm  
congress  on  the  occasion  of  the  250th  anniversary  of  the
proclamation  of  Anselm  as  doctor  ecclesiae  :  *  An  account
of the influence of Anselm of Canterbury ».

Organisations-Komitee der Int Anselm-Tagung,
D 7107 Bad Wimpfen, Postfach 160.

1970 Sep 14-19 Paris.  (France)
European  Federation  of  Corrosion.  6e  conference  int  de
la metallisation.

M   Leroy.   Institut   de   Soudure,   32   Boulevard   de   la
Chapelle, 75 Paris 18e, France.

1970 Sep 14-24 Macolin (Switzerland)
Int Committee of Military Medicine and Pharmacy. 5th int
advanced course for young medical officers.
rue Saint-Laurent 79, 4000 Liège, Belgium.

1970 Sep 14-28 Tokyo  (Japan)
Scientific  Committee  on  Oceanic  Research/Int  Council  of
Scientific Unions. 10th general meeting.

Dr Klaus Voigt, c/o  Institut fur Meereskunde, Seestr.
15, Waenemunde, Germany.

1970 Sep 14-28 Tokyo  (Japan)
Int  Association  for  the  Physical  Sciences  of  the  Ocean.
15th general assembly.

Dr A E Maxwell, Woods Hole, Océanographie Institute,
Woods Hole, Mass 02543, USA.

1970 Sep 15-Oct 15 Ottawa  (Canada)
Int  Movement  of  Agriculture  and  Rural  Youth.  General
Meeting (7th).

7225 Jean Talon Est, Montreal 328, Canada.

1970 Sep 16-19 Dresden  (Germany,  Dem  Rep)
World Federation for Mental  Health  /  Gesellschaft für  ärztliche 
psychotherapie  der  DDR.  Int  congress  on  the  mental
health problems of the elderly.

Dr   G   Feuerhahn,   Chefarzt;  Wilhelm-Griesinger-Kran-
kenhaus, DDR-114 Berlin.

1970 Sep 17-19 Mexico  City  (Mexico)
Latin American Federation of Parasitologists. 2nd congress.

Dr Fernando Beltran Hernandez, AP Postal 12813,
Mexico 12, Mexico.

During  the 5th  International  Congress  on  Congress  Organization  held  in  Barcelona  in  May 1970  The
Atlantic Passenger Steamship Conference announced that its member shipping companies had agreed to
allow a reduction, as from I January 1971. of  50 per cent to international congress participants travelling
on the transatlantic routes, except for the short summer season.
Applications  for  the  reduced  rate  will  be  accepted on  the basis  of  the  U.A.I. listings of  international
congresses The reduction will be allowed even if one of the crossings is made by plane. ___

INTERNATIONAL ASSOCIATIONS, 1970, N° 8-9   457



1970 Sep 20-25 Uppsala  (Sweden)
Int  University  Sports  Federation.  6th  Int conference  on
university  sports  and  physical  education  seminar,  -  College
sports in a changing world >.

FISU, BP 75, 3000 Leuven, Belgium.

1970 Sep 21-24 Paris (France)
Int  Federation  of  Resistance  Movements.  5th  int  medical
congress  :  « Les  problèmes  dysmétaboliques  et  psycho-
ohysiotogiques  de  la  fatigue  et  de  la  sénescence  préma-
turée. »

Castellezgasse 35, 1021 Vienna, Austria.

1970 Sep 21-25 Amsterdam  (Netherlands)
Int Federation of Actors. 8th congress.

22 rue de Chaillot, 75-Paris 16e, France.

1970 Sep 21-25 Cardiff  (UK)
Int  Council  on  Alcohol  and  Alcoholism.  3rd  int  conference
on alcoholism.

Case Postale 140, 1001 Lausanne, Switzerland.

1970 Sep 22-26 (Malta)
World  Health  Organisation.  Regional  committee  for  Europe,
20th session.

8 Scherfigswej, 2100: Coepenhagen, Denmark.

1970 Sep 23-24 Bad  Godesberg  (Germany,  Fed  Rep)
Int  Federation  of  Christian  Trade  Unions  of  Salaried  Em-
ployees,  Technicians,  Managerial  Staff  and  Commercial
Travellers. Congress.

Korte Nieuwstraat 42, 2000 Antwerp, Belgium.

1970 Sep 23-27 Salzburg  (Austria)
Int  Study  Group  on  Cerebral  Circulation.  5th  conference  on
cerebral blood flow.

Or  O  Eichhorn,  Psychiatrisch-Neurologische  Klinik,
Graz  University,  Auenbruggerplatz  22,  8036  Graz,
Austria.

1970 Sep 24-29 Palma de Mallorca (Spain)
Int Council of Scientific Unions. 13th general assembly.
7 via C Celso, 00161 Rome, Italy.

1970 Sep 25-27 New  Jersey  (USA)
In  Society  for  Astrological  Research.  Conference  on  astro-
logical counselling.

89 Clinton Ave. Montclair, New Jersey 07042, USA.

1970 Sep 26-27 Oslo  (Norway)
Amnesty Int. Int council meeting.

Turnagain Lane, Farringdon Street 37, London EC4, UK.

1970 Sep 30 -Oct 2 Rome  (Italy)
Special  Committee  for  the  Int  Biological  Programme.  Gene-
ral assembly.

SCIBP, 7 Marylebone Road, London NW 1, UK.

1970 Sep Freiburg (Germany, Fed Rep)
Int   Union   of   the   History   and   Philosophy   of   Sciences.
Colloque sur l'Histoire des concepts de dépôts minéraux.
Prof R. Taton, 12 rue Colbert, Paris 2e, France.

1970 Sep Hamburg  (Germany,  Fed  Rep)
Int  Union  of  National  Associations  of  Hotel,  Restaurant  and
Cafe Keepers. Congress.

Dr V Egger, Gotthardstrasse 61, 8027 Zurich,
Switzerland.

1970 Sep Milan  (Italy)
Int  Co-operative  Alliance.  Symposium  on  the  contribution
of  the  co-operative  movement  in  the  integration  of  rural
families into modern society.

11 Upper Grosvenor Street, London W1X 9PA. UK.

1970 Sep Montreux, Geneva (Switzerland)
or Evian (France)

Int  Association  of  Microbiological  Societies.  12th  meeting
on microbiological standardization.

Prof H Regamey, Institut dé Hygiène, 1211 Geneva 4,
Switzerland.

1970 Oct 2-3 Split  (Yugoslavia)
Int  Committee  on  Occupational  Mental  Health.  6th  annual
meeting.

Drs J D A Doeglas, Phitips'Gloelampfabrieken,
Willemstraat 22A, Eindhoven, Netherlands.

1970 Oct 3-4 Venice  (Italy)
Int Academy of Tourism. Congress.

4 rue des Iris, Monte Carlo, Monaco.

1970 Oct 4-10 Constance (Germany Fed Rep)
Int Astronautical Federation. 21st congress.
250 rue Saint Jacques, Paris 5e, France.

1970 Oct 5-16 Geneva  (Switzerland)
Int  Union  for  Social  Studies.  Latin-American  seminar  on
social development and policy.

154 rue de Lausanne, 1211 Geneva, 22, Switzerland.

1970 Oct 6-8 Cologne (Germany, Fed Rep)
Int congress on photography and cinematography in industry
and technology (3rd).

German Society for Photography, Neumarkt 49, Colog-
ne, Germany Fed Rep.

Au  cours du  5e  Congres  international  sur  l'organisation  des  congrès  à  Barcelone  en  mai  1970.
Atlantic  Passenger  Steamship  Conference  a  fait  connaître  la  décision  prise  par  les  compagnies  de
transport  maritime  membres  d'accorder,  à  partir  du  1er  janvier  1971  une  réduction  de  50  % sur  les
lignes  transatlantiques  aux  participants  des  congrès  internationaux  sauf  pendant  la  brève  saison  d'été.
i  es  demandes  de  réduction  seront  prises  en  considération  sur  la  base  de  la  liste  des  congrès  publiés
par  l'U.A.I.  Il  sera  possible  de  bénéficier  de  cette  réduction  même  si  un  trajet  aller  ou  retour  se  fait  en
avion
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1970 Oct 13-16 Tokyo  (Japan)
Int  Planned Parenthood  Federation.  Western  Pacific  regional
conference.

Hoken Kaikan  1-2, Ichigaya Sadohara-cho, sninjuku-
ku, Tokyo, Japan.

1970 Oct 13-20 Caracas  (Venezuela)
Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United  Nations.
11th regional conference for Latin America.

Via délie Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.

1970 Oct 14-17 Istanbul  (Turkey)
Int  Federation  of  Automatic  Control.  Symposium  on  digital
computer applications in engineering sciences.

F A Akyüz, I T U. Hesap Merkezi (Computation Center),
Taskisla 114, Istanbul, Turkey.

1970 Oct 14-18 Locarno  (Switzerland)
European Association of Social Medicine. General assembly.

Dr Courbaire  de  Marcitlat,  1  rue  de Courcelles,  75-
Paris 8e, France.

1970 Oct 16-18 New  Jersey  (USA)
Int  Society  for  Astrological  Research.  Conference  on  synas-
try.

89 Clinton Ave, Montclair, New Jersey 07042, USA,

1970 Oct 16-21 Kyoto  (Japan)
World conference on religion and peace. P: 1850.

c / o  Kyoto Int Conference Hall, Takara-ike, Sakyo-ku,
Kyoto, Japan.

1970 Oct 7-17 Monte  Carlo  (Monaco)
Int  Electrotechnical  Commission.  Technical  committee
P : 150.

Service des Congrès, avenue d'Ostende, Monte-Carlo

1970 Oct 8-10 San  Remo  (Italy)
Association  des  diététiciennes  de langue française.  9e jour-
nées de diététique de langue française : «les maigreurs >

Istituto di Alimentazione e Dietologia, Via de Peniten-
zieri 13, 00193 Rome, Italy.

1970 Oct 9-11 Buenos  Aires  (Argentina)
Int  Association  of  Oral  Surgeons.  3rd  Latin  American  con-
gress of oral surgeons.

Dr A Fermin Alvarez, Junin 959, Buenos Aires, Argen-
tina.

1970 Oct 11-15 Dallas (Tex,  USA)
Int Society of Audiology. 10th int congress.

Dr A Glorig, 1966 Inwood Road, Dallas, Texas 75235
USA.

1970 Oct 12-16 London  (UK)
Intergovernmental  Maritime  Consultative  Organization.
Legal committee, 9th session.

22 Berrers Street, London W1, UK.

1970 Oct 12-17 Beirut  (Lebanon)
Int  Union  of  Architects.  Colloque  sur  l'habitat  dans  les
pays en voie de développement.

4 Impasse d'Antin, 75 Paris 8e, France.
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1970 Oct 16-23 Munich (Germany, Fed Rep)
Federation  of  Int  Youth  Travel  Organizations.  20th  con-
ference.

FIYTO. 21 Geteridegasse, 5020 Salzburg, Austria.

1970 Oct 18-21 Vienna  (Austria)
Int  Federation  of Popular  Tourism Organisations.  General
assembly. P. ± 60.

Galerie  du  Centre,  Bloc  2,  Bureau  209,  WOO Brussels
Belgium.

1970 Oct 19-24 Madrid  (Spain)
Int Union of Railway Medical Services. 13th congress.

Dr H Kradolfer, Swiss State Railways, Bollwerk Nord
12, Berne, Switzerland.

1970 Oct 21-23 St  Louis  (USA)
Engineers Joint Council. World lead zinc symposium.

Soc of Mining Engineers of AIME, 345 E 47th Street
New York, NY 10017, USA.

1970 Oct 25-31 Mexico  City  (Mexico)
Latin  American  Association  of  Societies  of  Nuclear  Biology
and Medicine. 3rd congress.

Dr  R Maas,  c  /o  Sociedad  Mexicana de  Medicina
Nuclear,  Insurgentes  Sur  1236-2,  Mexico  12  D  F,
Mexico.

1970 Oct 26-29 New  York  (USA)
North Atlantic air and surface SAR seminar.

Commander,  Eastern  Area  (Ai),  u  S  Coast  Guard,
c /o  Coast  Guard  Base,  Governors  Island,  New  York-
1004, USA.

1970 Oct 26-30
Intergovernmental    Maritime    Consultative    Organization,
Sub-Committee on Containers and Cargoes. 11th session.
IMCO, 22 Berners Street, London W1.

1970 Oct 26-31 Buenos  Aires  (Argentina)
South  American  Conference  of  Structural  Engineering.  14th
conference and 4th Pan American symposium of structures.

Sociedad Argentina de ensayo de materiales, Suipa-
cha245, 4e p, Buenos Aires, Argentina.

1970 Oct 27 Teheran  (Iran)
int Air Transport Association. Congress.

Geneva Airport, 1215 Geneva, Switzerland.

1970 Oct 29-30 Brussels  (Belgium)
Int  Institute for  Study and Research in the Field of  Commer-
cial Competition. General assembly.

Nahestrasse 36, 609 Rüsselsheim, Germany Fed Rep.

1970 Oct 29-30 Grenoble  (France)
Europe  University.  Int  colloque  :  « La  coopération  entre  les
universités Européennes ».

2 rue Mérimée, Paris 16e, France.

1970 Nov 2-7 Ditchley Park (Oxfordshire, UK)
Int Brodcast Insitute. Int symposium on the new commu-
nications technology and its social implications.
525 via del Corso, 00186 Rome, Italy.
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1970 Nov 3-6 Toulouse  (France)
European  Communities,  Commission  / Université de  Tou-
louse.  Colloque  int  sur  les  problèmes  de  radioprotection
liés  à l'émission  de  rayons  X  parasités  par  des  systèmes
électroniques.

E A Hampe, 29 rue Aldringer, Luxembourg.

1970 Nov 4-7 Neu Isenburg (Germany Fed Rep)
European   Society  for  Opinion  and   Marketing   Research.
13th seminar : « Research for new product development ».
15 Raadhuisstraat, Amsterdam, Netherlands.

1970 Nov 5-7 Brussels  (Belgium)
European Federation  of  Young Managers.  General  assembly:
« |s industry polluting our society ? »

Walter House, 418-422 Strand, London WC 2, UK.

1970 Nov (2nd weekend) Barcelona  (Spain)
Collegium Medicorum Theatri. 1st meeting.

11600 Wilshire Blvd. Los Angeles, Calif 90025, USA.

1970 Nov 8-11 Washington  (USA)
Int  Union  of  Local  Authorities  /  Int  Information  Centre
for  Local  Credit.  Int  conference  :  « l'emploi  des  ordina-
teurs dans l'administration locale ».

5 Paleisstaat, The Hague, Netherlands.

1970 Nov 8-12 Curaçao  (Netherlands  Antilles)
Gulf and Caribbean Fisheries Institute. 23rd annual meeting.

10   Rickenbacker   Causeway,   Miami,   Florida   33149,
USA.

1970 Nov 13-15 New  Jersey  (USA)
Int  Society  for  Astrological  Research.  Conference  on  child
development.

89 Clinton Ave, Montclair, New Jersey 07042, USA.

1970 Nov 14-15 Barcelona  (Spain)
Collegium  Medicorum  Theatri.  1st  int  seminar  on  the  voice
of singers and actors.

Dr Jorge Perello, Provenza 319, Barcelona 9, Spain.

1970 Nov 16-18 London (UK)
World Wildlife  Fund.  2nd  congress :   «A l l  life on  earth»
     Dr F Vollmar, World Wildlife Fund, 1110 Merges,
Switzerland.

1971 Oct 14-16 Monte  Carlo  (Monacco)
Int  Fed  of  Manual  Medicine  /French  society  of  manual
medicine. 4th int congress.

Dr François Le Corre, 3 rue du Boccador, 75 Paris 5e,

France.

1971 Jun 16-22 Munich  (Germany)
Int Dental Federation. 59th annual session.

Dr G.H. Leatherman, 64 Street, London WIM 8AL, UK.

1971 Jun 18-20 New Jersey (USA)
Int  Society  for  Astrological  Research.  Conference  on  as-
trology and the psychological sciences.

89 Clinton Ave, Montclair, New Jersey 07042. USA.
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