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La Crise des Congrès Internationaux
par   Georges   Patrick   SPEECKAERT

Secrétaire Général de l´UAI

Ainsi  qu'il  ressort  de  l'étude  sur  la  répartition
géographique  et  idéologique  des  réunions  inter-
nationales  pour  1950,  1951  et  1952  qui  paraîtra
dans  le  prochain  numéro  de  ce  Bulletin,  l´UAI
a,  pour  l'année  1952,  répertorié  1.032  réunions
d'une certaine importance.

On  peut  sans  hésitation  doubler  ce  chiffre  si
l'on  entend  y  inclure  les  réunions  des  commis-
sions  convoquées  par  les  Nations  Unies  et  les
Institutions  spécialisées  et  le  tripler  si  on  veut
étendre  l'inventaire  aux  réunions  de  comités,
bureaux,  séminaires,  etc.,  tenues  par  les  autres
organisations  intergouvernementales  et  par  les
ONG.

Regardons vers  le  passé.  Aussi  incroyable que
cela  puisse  paraître  à  quelques-uns,  le  nombre
de  congrès  tenus  en  1853  s'élevait  à  trois.  Le
chemin  parcouru  en  un  siècle  et  le  fait  que  le
développement  de  cet  instrument  de  relation
entre  les  hommes  et  les  peuples  se  poursuivra
certainement  dans les  années à venir,  nécessitent
que  l'on  se  penche  sur  le  congrès  international
"cet inconnu".

Tandis  que  pour  décrire  la  plupart  des  mani-
festations  de  l'activité  humaine,  on  possède  un
vocabulaire  précis  et  que  pour  les  hommes  de
science  cette  question  de  terminologie  est  géné-
ralement  un  des  premiers  soucis,  on  se  trouve,
en  ce  qui  concerne  les  réunions  internationales,
devant une absence étonnante de définitions.

Comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer  à
maintes  reprises,  ce  phénomène  sociologique,
relativement  récent,  qu'est  la  rencontre  interna-
tionale, est resté jusqu'à présent quasi inexploré.

Etapes du développement
des congrès internationaux

Et pourtant  nous ne sommes plus dans la  pre-
mière  période  de  la  collaboration  internationa-
le,  où  les  très  rares  congrès  étaient  chacun  des
manifestations  extraordinaires,  longuement  pré-
parées  et  qui  aboutissaient  à  des  unifications
visibles,  des  décisions  qui  ouvraient  des  horizons
nouveaux.  Cette  première  période  s'est  clôturée
avec  l'année  1900  —  celle  de  l'Exposition  Uni-
verselle  de Paris  (1) —  où pour la première fois
le  nombre  annuel  des  congrès  a  dépassé  la  cen-
taine.  De  1839  à  cette  date,  il  s'était  fondé  168
organisations  internationales  non-gouvernemen-
tales,  23  organismes  intergouvernementaux  et  il
s'était  tenu  1.008  congrès  internationaux,  dont
469 pour la seule décade de 1890 à 1899.

On peut  estimer  que la  seconde phase  dans le
développement  de  la  coopération  internationale
s'étend de  1900  à  1930-33.  C'est celle  de la mul-
tiplication  des  réunions  et  des  organisations.
Celles-ci,  avec  leur  secrétariat  permanent  et  la
constitution  de branches  nationales,  font  de  plus
en plus  disparaître  le  système des congrès  pério-
diques  ne  s'appuyant  pas  sur  une  organisation
permanente.  D'autre  part,  une  distinction  de
plus en plus nette  s'opère entre les  organisations
et  les  réunions  non-gouvernementales  et  inter-
gouvemementales,  surtout  depuis  la  constitution
de la Société des Nations.

(1)  Voir  notre  étude  Un  siècle  d'Expositions  Univer-
selles,  leur  influence  sur  les  congrès  internationaux,  pa-
rue dans le Bulletin ONG d'octobre 1951, pp. 265-270.
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De  1900  à  1910,  il  s'est  créé  190  nouvelles
ONG.  9  nouveaux  organismes  intergouvememen-
taux et  il  s'est  tenu  1.082  congrès,  soit  un peu
plus que durant les soixante années précédentes.

De  1920  à  1930,  les  chiffres  sont  respective-
ment de  273  nouvelles ONG,  20  nouvelles orga-
nisations  intergouvernementales  (sans  parler  des
commissions de la SDN) et 2.913 congrès.

De 1930 à 1940, ils sont de 188 nouvelles ONG,
10 nouvelles OIG et 3.655 congrès (1).

En  1930-1933.  commençait  une  troisième,  pha-
se, celle des difficultés.

Nous ne nous étendrons pas  sur  les  divers as-
pects  de la période qui précéda le second conflit
mondial.  La  longueur  et  les  coups  de  théâtre
politiques  de  cet  avant-guerre  eurent  incontesta-
blement  des  effets  sur  la  coopération  interna-
tionale,  même  privée,  en  même  temps  que  les
espoirs  de  paix  et  de  travail  en  commun  des
peuples se  concrétisaient  dans la  Société  des Na-
tions,  mettant  quelque  peu  en  veilleuse  la  colla-
boration  internationale  privée.  Cependant,  sous
la  poussée  d'une  évolution  irrésistible,  le  nom-
bre  des  réunions  internationales  continuait  à
augmenter.

Depuis  la  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale,
nous  nous  trouvons,  semble-t-il,  dans  une  qua-
trième phase  qui se  caractérise  avant  tout,  en ce
qui  concerne  les  ONG,  par  l'établissement  pour
la  première  fois,  de  relations  de  travail  officiel-
les  et  permanentes  avec les  institutions  intergou-
vemementales.  Ce  fait,  s'ajoutant  à  l'accroisse-
ment  considérable  du  nombre  des  institutions
intergouvemementales  (une  moyenne  de  9  nou-
velles  O1G  par  an,  au  lieu  de  2  nouvelles  par
an durant la  période  1920  à  1930),  pose nombre
de  problèmes  pour  les  ONG  et  requiert  que
leurs  travaux  soient  de  qualité.  D'autre  part,  les
réunions  internationales  sont  influencées  par  le
développement  vertigineux  des  transports
aériens,  par  la  participation  à  ces  réunions  de
nombreux  nouveaux  pays,  auparavant  inexis-
tants  ou  passifs  à  la  coopération  internationale,
et  enfin  par  les  nouvelles  techniques  audéo-vi-
suelles.  Elles  sont  aussi  influencées  par  le  fait
qu  à  côté  d'une  moyenne  annuelle  de  9  nouvel-
les  organisations  intergouvernementales,  il  se
constitue chaque année une moyenne d'une

(1) Voir  l'étude  statistique  sur  le  «Développement  de
la  structure  internationale»  des  origines  à  1951.  publiée
dan« le Bulletin ONG de juin-juillet 1952, pp. 247-253.

bonne  cinquantaine  de  nouvelles  organisations
internationales non-gouvernementales.

Dans  le  développement  de  la  coopération  in-
ternationale  pour  la  construction  d'un  monde
plus hospitalier pour les hommes de toutes races
et  de  toutes  professions,  la  question de  l'effica-
cité  des  réunions  internationales  présente  une
importance  primordiale.  Aussi  l'UAI  a  estimé
utile  d'interroger  ceux  qui  ont  l'expérience  de
ces  réunions  et  la  responsabilité  de  leur  effica-
cité,  c'est-à-dire  les  dirigeants  des  organisations
internationales.

Elle  l'a  fait  le  mois  passé  sous  une  double
forme.  Tout  d'abord,  par  l'envoi  d'un  question-
naire  à  une  centaine  de  ces  dirigeants,  en
insistant  sur  le  fait  que  les  réponses  devaient
refléter  une opinion personnelle,  et  non engager
les  organisations.  Ensuite,  en  réunissant  le  9
mars  à  Paris  une  cinquantaine  d'autres  diri-
geants, à quelques exceptions près,  pour discuter
ensemble les premières conclusions de l'enquête.

A  ceux  qui  ont  pris  la  peine  de  répondre  au
questionnaire  comme  à  ceux  qui  ont  assisté  à
l'échange de vues, l'UAI adresse ses plus vifs et
sincères  remerciements.  Elle  a  simplement  posé
un  point  d'interrogation  :  les  considérations  qui
suivent  et  dont  l'intérêt  n'échappera  à  personne,
sont la synthèse de leur apport.

Nous examinerons d'abord les  réponses reçues
à  la  suite  de  l'envoi  du  questionnaire  et  par
après les réactions des participants de la réunion
du  9  mars,  devant  la  communication  des  résul-
tats du questionnaire.

Première  question :
Estimez-vous que l'on puisse parler d´une
crise des congrès internationaux?

L'emploi  du  mot  "crise"  dans  cette  première
question, dans la seconde, ainsi que dans le titre
donné  au  questionnaire  "La  Crise  des  Congrès
Internationaux"  ne  laissait  pas  planer  de  doute
sur notre inquiétude.

Le  dépouillement  des  réponses  nous  montra
immédiatement  que  cette  inquiétude  était  lar-
gement partagée. Dans les  61  réponses écrites re-
çues,  sans compter les simples accusés de récep-
tion,  nous  avons  trouvé  18  "Oui"  et  5  "Non"
catégoriques,  dont  l'un  ou l'autre  semble  prove-
nir  d'une  interprétation  du  mot  "crise''  dans  le
sens d'un nombre insuffisant. Ce mot prête peut-
être à confusion, encore que lorsque l´on parle
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de "crise du franc", on se trouve le plus souvent
devant une dévaluation !

Los  38  autres  réponses  se  répartissent  comme
suit  :  9  expriment  un  avis  négatif,  en  limitant
la  portée  à  leur  organisation  ou  leur  secteur  de
travail:  20  estiment  que  sans  pouvoir  parler  de
crise,  il  y  a  malaise,  lassitude  ou  des  améliora-
tions  indiscutables  à  apporter  à  la  situation  ac-
tuelle;  9  réponses  laissent  en  blanc  la  première
question  en  déclarant  que tout  dépend dans  quel
sens on emploie le mot "crise", le mot "congrès",
etc.

Un  pourcentage  assez  élevé  de  réponses  con-
tenait,  pour  cette  première  question,  des  com-
mentaires  très  intéressants  et  nous  regrettons  de
ne pouvoir, faute de place, les citer tous ici.

En voici  quelques-uns,  choisis  à  dessein  parmi
ceux qui nuancent leur réponse :
— "  Pas de crise à proprement parler, mais op-
portunité de, s'élever à un échelon supérieur du
travail scientifique coopératif".
— "  Non,  pas  à  proprement  parler.  Il  peut  y
avoir  : 1)  un certain malaise du fait que depuis
peu  d'années  des  organisations  internationales
gouvernementales  se  sont  établies  au  cœur  du
domaine des ONG et en occupant les intervalles
atteignent leurs frontières, tout au moins celles
de  leurs  zones  d'extension;  ces  nouvelles  insti-
tutions  réduisent  les  perspectives de  ressources
des ONG et attirent à elles certaines personnali-
tés au détriment de celles-ci;  2)  une certaine in-
suffisance  d'adaptation  des  congrès  aux  condi-
tions d'à présent  :  le sens dû mot semble n'être
plus  le  même  que  jadis;  il  en  est  né  de  nou-
veaux,.  Les  besoins  de  travail  international  se
sont  accrus  invraisemblablement.,  les  méthodes
sont en retard d'ajustement  :  le nombre des réu-
nions  augmente  et  devrait  encore  augmenter
beaucoup;  les  ressources  diminuent,  proportion-
nellement au moins, tant de la part des pouvoirs
publics  que  chez  les  congressistes  individuels
moins bien pourvus que ceux de jadis: les mé-
cènes se  font  rares.  La  floraison abondante  et
toujours croissante des congrès (au sens le plus
large) n'est pas un signe de crise, au contraire,
bien qu'il  puisse se produire une certaine infla-
tion. Mais il faudrait un 'Congrès des congrès'
pour  en renouveler la technique  et  le  finance-
ment".
—  "L'extension actuelle du nombre des congrès
me parait se faire, au détriment de la qualité de
ceux-ci".

— "La crise est peut-être moins dans les congrès
que  dans  le  pullulement  d'organismes  interna-
tionaux  de  tous  genres  qui  amènent  un  pullu-
lement  de  manifestations,  congrès,  conférences,
etc., et surtout de paperasserie".
—  "In my  opinion 'crise'  is hardly  ´le mot juste'.
Some  orientation  and  some  standardization  is
becoming more and more desirable,  but the in-
terests  involved are so diverse  as to make this
very difficult".
—  "Cfr.  Saint-Jean, VII,  53  : 'Et ils s'en retour-
nèrent  chacun chez  soi'.  Crise pas du point  de
vue  de  la  quantité:  peut-être  du  point  de  vue
de la  qualité.  Probablement  si  l'on  s'en  réfère
à leur utilité et  aux résultats pratiques de nom-
breux congrès".
— "D'après moi, on ne peut parler d'une façon
générale  de  la  'crise  des  congrès  internatio-
naux'.  Il  y  a  des  congrès  qui  réussissent  et
d'autres qui ne réussissent pas, et cela peut dé-
pendre de leur préparation".
—  "My  personal  experience  has  been  that  in
fact  many  congresses  are  so  unsuccessful  that
one may quite correctly speak of a crisis in in-
ternational  congresses.  On  the  other  hand.  I
have  found  that  there  are  other  congresses
which  in  a  relative  short  time  achieve,  consi-
derable results, both in the solution of problems
and  in  the  development  of  personal  contacts.,
and also in the. carrying into effect of the deci-
sions reached".
—  "Il y a certainement  un  trop  grand  nombre
de congrès traitant de questions voisines et par-
fois analogues".
—— "En général, il y a trop de congrès. En ce qui
concerne les congrès de spécialistes, il y a trop
peu  de  contacts  entre  eux.  Ceci  pourrait  être
résolu si les congrès de. spécialistes, qui sont liés
entre  eux,  se  tenaient  autant  que  possible  en
même temps et  au même lieu sous les  auspices
d'une direction des congrès générale".
— "Il n'y a pas de 'crise'  des congrès interna-
tionaux, mais le développement des congrès pose
de graves problèmes qui sont ceux que vous énu-
mérez dans la question  2.  sons  le nom des 'cau-
ses de la crise".

Il  est  évident  qu'une  question  aussi  générale
que  celle  que  nous  posions,  devait  amener  des
réponses  assez  dissemblables  et  des  remarques
variées.  Nous  ne  faisions  d'ailleurs  pas  de  dis-
tinction entre le congrès "instrument de travail
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scientifique"  et  le  congrès  "instrument  de  rela-
tions entre les peuples".

Cependant  comme  nous  venons  de  le  voir,  il
se dégage des  61  réponses reçues une indication
générale  qui  laisse  peut-être  en  discussion  l'op-
portunité  du  mot  "crise"  (  1),  ce  qui  présente
peu  d'importance,  mais  qui  montre  très  claire-
ment  qu'il  est  temps  d'étudier  de  près  les  pro-
blèmes  que  pose  le  développement  des  congrès,
en  reconnaissant  les  déficiences  de  la  situation
actuelle  et  en  cherchant  les  améliorations  pos-
sibles.

Ceci  nous  amène  à  la  seconde  question  que
nous posions.

Deuxième question :
Estimez-vous    que    cette    crise    soit    due,
en ordre principal :

(soulignez  les  causes  qui  vous  semblent  primor-
diales  et  numérotez-les  dans  Vordre  d'importan-
ce).

Sur les  61  réponses au questionnaire,  40  ont
réagi à cette deuxième question, dont  26  répon-
ses numérotées et  14 non numérotées. Voici com-
ment se présente numériquement les avis sur les
causes de la crise,
a) au manque ou à l'excès de spécialisation des con-

grès ?
Le    manque  de  spécialisation  est  8  fois

mentionné  comme  cause  :  dont  1  fois
comme  première  cause,  3  fois  comme  deu-
xième  cause,  2  fois  comme troisième  cause;
tandis  que  5  réponses  mettent  en  cause l'ex-
cès  de  spécialisation  et  2  estiment  qu'il  y  a
manque ou excès selon les buts du congrès.

fa) à l'ampleur de l'ordre du jour des congrès ?
9  fois  mentionné  comme  cause  :  dont  3  fois

comme  première  cause,  1  fois  comme  deu-
xième cause, 2 fois comme troisième cause.

(1)  Dans  la  très  intéressante  brochure  Development
of  International  Cooperation  in  Science  publiée  par  la
National  Academy  of  Sciences,  National  Research  Coun-
cil,  "Washington  DC,  1952,  et  analysée  dans  notre  Bulle-
tin  ONG  de  janvier  1953,  p.  35,  nous  lisons  cette  décla-
ration  du  professeur  A.  von  Murait,  ancien  président  de
l´ICSU  :  "If we  pretend  that  congresses  still  fulfill  their
original  task,  we  may  just  as  well  close  our  eyes  com-
pletely  to  the  facts.  Congresses  have  grown  in  number
to  such  an  extent  and  have  become  so  cumbersome
through  the  ever  increasing  population  of  participants
and  of  papers  presented  that  one  can  speak  with  justice
of a Congress crisis".

c) au cloisonnement des participants en sections, com-
missions, etc ?

3 fois mentionné comme cause.
d)  au nombre excessif de documents de travail distri-

bués aux participants? (1)
11  fois  mentionné  comme cause,  dont  1  fois

comme première cause,  1 fois comme deu-
xième cause et  2  fois comme troisième cau-
se (1).

e)  au  manque  de  suite  concrète  donnée aux conclu-
sions ?
28  fois  mentionné  comme  cause  :  dont  9  fois

comme  première  cause,  6  fois  comme  deu-
xième  cause,  4  fois  comme  troisième  cau-
se (1)

f)   aux  difficultés  psychologiques  et linguistiques ré-
sultant de l'augmentation du nombre des pays de

civilisations  différentes représentés  aux réunions ?
13 fois mentionné comme cause : dont 2 fois

comme première cause, 2 fois comme deu-
xième cause, 1 fois comme troisième cause.

g) à la mobilité du siège des congrès, utile à de nom-
breux points de vue, mais défavorable à un travail
continu et axé sur un résultat constructif ?
3 fois mentionné comme cause.

h)  au manque d'unité de la procédure utilisée dans la
direction des débats ?
7  fois  mentionné  comme  cause  :  dont  1  fois

comme  première  cause  et  1  fois  comme
deuxième cause (1) .

i)   au nombre exagéré des congrès ?
32  fois  mentionné  comme  cause  :  dont  9  fois

comme  première  cause,  4  fois  comme  deu-
xième  cause,  4  fois  comme  troisième  cau-
se (1).

(1)  Certaines  réponses  contiennent  d'excellents  com-
mentaires  sur  cette  deuxième  question.  Nous  ne  pouvons
en reproduire ici que quelques-uns.
(d)  "Le  nombre  excessif  des  documents  de  travail  n'est

pas  un  obstacle.  Ce  qui  est  un  obstacle,  c'est  leur
distribution trop tardive et désordonnée".

(e)    "faire  rédiger par le  congrès un rapport concernant
les résultats des conclusions du dernier congrès".

(h)  "La  personnalité  du  président  est  plus  importante
que la procédure".
"Il ne faut pour rien au monde caporaliser les con-
grès, ce serait un moyen certain de les tuer".

(i)   "Y  a-t-il  un nombre exagéré de congrès  ?  Il  faudrait
tout  d'abord  pouvoir  l´affirmer.  A  notre  avis,  U  n'y
aura  jamais  trop  de  liaisons internationales.  Le  mon-
de  demain  ne  peut  se  faire  que  par  ces  liaisons  et
les  congrès  sont  un  excellent  moyen  de  les  faire.
Par  contre,  il  faut  une  coordination  entre  les  diffé-
rents congrès".

 
162



La  question  il   comportait  3  sous-questions;
le nombre exagéré de congrès est-il dû :

1)    au  système  de  congrès  annuel  en  vi-
gueur  chez  la  plupart  des  organisations
internationales ?
Sur les 32 réponses, 14 soulignent cette

cause.
2)   au manque de coordination entre les or-

ganisations internationales ?
Sur les 32 réponses, 22 soulignent cette

cause.
3  )  à  l'initiative  de  groupements  natio-

naux ?
Sur les 32 réponses, 9 soulignent cette

cause.

Si  le  "nombre  exagéré  des  congrès  a  été  plus
souvent  indiqué  comme  cause  que  le  manque
de suites  concrètes  données  aux conclusions,  les
réponses  numérotées  et  donc  plus  soigneusement
pesées  donnent  cependant  légèrement  à  cette
dernière  la  préférence  comme  cause  principale.
On  notera  aussi  combien  fut  soulignée  l'impor-
tance  de  la  coordination  entre  les  organisations
internationales.

Quelque  25  réponses  mentionnent  d'autres
causes,  ainsi  que  notre  questionnaire  invitait  à
le  faire le  cas  échéant.  Ces  commentaires  repré-
sentent  une  excellente  contribution  à  l'analyse
du  "mal"  dont  souffrent  les  congrès  internatio-
naux.  Aussi  nous tenons à  reproduire ici  la  plus
grande  partie  de  ces  réponses  qui  complètent  le
diagnostic statistique.
—  "Abondance  de  délégués  sans  mandat  effectif
et sans autorité dans leur pays".
—  "Préparation  insuffisante  des  travaux.  Il  fau-
drait  qu'une  commission  de  spécialistes  décide
à  l'avance  des  mémoires  acceptables.  Ces  mé-
moires  devraient  être  publiés  et  distribués  au
moins  un  mois  avant  l'ouverture,  du  congrès,  de
sorte que la  discussion soit  préparée et  que cha-
que  congressiste  puisse  être,  à  même  d'apporter
ses compléments, bien étudiés et mis au point".
—  "Nombre exagéré  des  congressistes.  Il y  a  eu
dernièrement  des  congrès  réunissant  plus  de
2.000  participants.  Il  y  en  a  eu  20.000  (!)  au
dernier congrès de chimie aux USA".
—  "Beaucoup  de  congrès  internationaux  nui-
sent  au  développement  des  relations  internatio-
nales  parce  qu'ils  rassemblent  des  individus  sans
points communs entre eux (c'est le cas de beau-

coup  d'ONG  à  l´échelon  mondial) ou  parce
qu'ils  rassemblent  inversement  des  individus qui
ont  trop de points  communs entre  eux (les  con-
grès  nationaux  dits  internationaux,  parce  qu'il
y  a  3  délégations  étrangères  disparates,  enfon-
cent  les  délégués  dans  leurs  préjugés  natio-
naux) ".
— ''La crise provient du fait que les congrès des
ONG sont organisés par des Associations qui,  à
part  quelques-unes,  sont  uniquement  financées
par  des  contributions  volontaires  d'organisations
nationales  ou  des  particuliers  et  que  la  tenue
d'un congrès nécessite  des dépenses et des char-
ges particulièrement lourdes",
—  "Les  personnes  qui  souhaitent  se  mettre,  en
avant  dans  les  congrès  sont  loin d'être  toujours
les  plus  qualifiées,  d'où  parfois  de  graves  diffi-
cultés pour les organisateurs des congrès qui doi-
vent  tenir  compte  de  questions  diplomatiques
très délicates".
—  "Coût  trop  élevé, difficultés  administratives
(changes'),  préparation  insuffisante  tant  sur
le plan technique que touristique".

"Insuffisance  et  précipitation  de  la  prépara-
tion,  vices  d'organisation  technique  et  de  finan-
cement,  exagération  des  réceptions,  le  travail
étant devenu très absorbant".
—  "Le  fait  que  les  rapports  au  lieu  d'être  en-
voyés  aux  participants  quelque  temps  avant  le
congrès,  sont  le  plus  souvent  distribués  pendant
les séances, les délégués,  n  ayant pas eu le loisir
de  les  examiner,  ne  peuvent  donc  prendre  part
aux  discussions en  toute connaissance  de cause;
donc  au  fait  que  la  lecture  des  rapports  enlève
un temps précieux aux discussions".
—  "Nombre  trop  élevé  de  participants;  les  con-
grès  sont  considérés  comme  une  tribune  propre
à faire connaître son nom, plutôt que comme un
lieu de collaboration".
—  "Certains  considèrent  le  congrès  internatio-
nal  comme un moyen de, transposer le problème
national  sur  le  plan  international  et  on  aboutit
donc,  non  pas  à  une  synthèse  internationale,
mais  à  une  simple  diffusion  mondiale  (peut-
être)  d'opinions  et  de  conceptions  nationales,
toujours  utiles  mais  de  valeur  moindre".
—  "De  nombreux  délégués  venus  aux  frais
d'une  organisation  doivent  justifier  leurs  frais
de déplacement;  ils  ont  un  papier  en  poche,  le
sortent et le lisent à un moment où ce qu'ils di-
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sent n´a rien à voir avec le sujet discuté".

_  "Le  manque  de  préparation  "scientifique"
par  un  "international  Teamwork"  au  lieu  de
"papers"  d'individus  aussi  spécialistes  quails
soient".

—  "The chief  cause, in my  opinion,  of this cri-
sis  lies  in the crisis in the idea itself of  inter-
nationalism,  of  sincere,  international  collabora-
tion.  Of  similar  importance  is  the  language  dif-
ficulty.  So  many  languages  are  in  fact  today
used in international congresses that  only those
for  whom  these  languages  are  mother  tongues
dare  to  express  themselves  freely,  while  the
others limit  themselves to passive listening,  the
study  of  prepared  reports  and  on  occasion  to
short  interventions, made with a feeling of  infe-
riority  characteristic  of  those speaking another's
tongue.  The  exceptions  are  so  rare  as  to
only  confirme,  the  general  rule.  All  this
results  in  an  almost  complete  absence,  of
debate  in  the  true  meaning  of  the  word
and  a  complete,  or  almost  complete,  lack
of  personal  contacts  between  the  members  of
the  congress.  A  further result  is  that  an  effort
is made to issue as many written documents as
possible.  These  are  today  so  multitudinous
that it would be more correct to speak of con-
gresses  of  paper  than  congresses  of  men.  The
living spoken word is replaced by the dead word
of  print  or  type.  Sometimes  the  quantity  of
documents is so large that one cannot find time
even to glance through them all during the con-
gress,  much  less  read  them  carefully.  Thus
they lose even that usefulness  which they would
have  if  their number were smaller. The  use  of
a single, neutral language has excellent results,
not only from a psychological point of view, but
also  in  purely  technical  consideration.  Much
more work can be accomplished in a much shor-
ter time".

— "Le travail  reste, dans le  vague.  Les raisons
de ce 'vague' pourraient être de sortes différen-
tes. Je précise :  il pourrait être causé par le fait
que  l´organisation qui convoque le congrès est
vague et son champ d'action n'est pas suffisam-
ment précis; d'autre part, il arrive aussi que le.
thème choisi est vague et qu'il dépasse les pos-
sibilités réelles d'être traité par les participants
d'un  congrès.  Enfin,  la  dernière  cause  du  'va-
gue, et certes pas la moindre, serait de limiter
l'effet d'un Congrès aux belles conclusions, sans

pouvoir  ni  même parfois  vouloir  procéder à leur
application  pratique,  à  leur  réalisation.  Je  crois
qu'une  des  solutions  pour  éviter  le  vague  des
congrès  serait  de  disposer  d'avance  d'un  noyau,
d'une  petite  équipe  internationale  ayant  une  ex-
périence  du  travail  en  commun  et  pouvant  ser-
vir de  point  de départ,  pour le. travail d'un con-
grès  qui  autrement  perd  parfois  sa  boussole.
D'autre  part  notre  monde,  tellement  'élargi'  im-
pose  souvent  des  rencontres  autour  d'une  même
table des  gens de  culture,  de tradition,  tellement
différentes  qu'il  serait  absolument  nécessaire
de pouvoir  les unir dès le  début par une grande
idée  pour  arriver  à  créer  une  ambiance  commu-
ne d'action,  une  langue,  spirituelle  commune.  Je
crois qu'à ce point de vue les organisations à la
base  confessionnelle  jouissent  d'un  avantage,  con-
sidérable".

—  "There  is  overlapping  in  the  aims  and  pur-
poses  of  international  organizations.  If  organi-
zations  worked  in  their  special  field  of  compe-
tence.,  representing  the  views  of  their  members
in  different  countries,  the  views  of  'we  the
people'  could  be  better  expressed.  Too  often,
only the views of experts are heard".

—  "La  conjoncture  internationale  qui  empêche
la stabilité dans les programmes établis".

—  ''Le  manque  de  précision  et  d'organisation
des débats dans le détail., c'est-à-dire la nécessité
d'avoir  pour  chaque  commission  un  président
expérimenté pour la discussion".

—  "L'impression  du  public  dans  la  plupart  des
pays  est  qu'il  y  a  trop  de  conférences  et  beau-
coup trop peu de résultats pratiques".

Comme  on  le  voit,  les  réponses  notent  très
judicieusement  d'autres  causes  que  celles  que
nous  soulevions  nous-mêmes  et  soulignent  :  le
manque  de  préparation,  le  nombre  exagéré  des
participants,  une  insuffisance  d'esprit  sincère  de
coopération,  les  lacunes  dans  la  direction  des
débats, etc.

Ceci  éclaire  assez  bien  les  réponses  faites  à
notre questionnaire.

Comme nous le  dirons à la  f in  de cette  note.
nous  espérons  que  les  dirigeants  des  ONG.  qui
n'ont  pas  reçu  notre  questionnaire,  voudront
bien nous aider à  poursuivre cette  étude eu nous
faisant  part  de  leurs  propres  réactions  devant
ces réponses.
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Troisième question :
Quel  est  selon  vous,  d'une  manière  gêné-
raie,  le  type  de,  réunion  internationale
le plus efficace?

(soulignez,  éventuellement  numérotez  dans  l'or-
dre,  et  si  possible ajoutez  une brève définition
de chacun de ces types de réunions).

Cette  troisième  question  a  fait  l'objet  de  26
réponses,  dont  10  portent  une  numérotation  in-
diquant  l´ordre d'efficacité  des  types  de réunions
aux yeux du signataire.

Le  Congrès  est  mentionné  14  fois,  dont  5  fois
en tète de liste.

La  Conférence  est  mentionnée  12  fois,  dont  3
fois en tête de liste.

La  Session  d'étude  est  mentionnée  10  fois,
dont 2 fois en tête de liste.

Le  Symposium  est  mentionné  8  fois,  dont  0
fois en tête de liste.

Le  Colloque  est  mentionné  7  fois,  dont  0  fois
en tête de liste.

La  Table  ronde  est  mentionnée  11  fois,  dont
3 fois en tête de liste.

La  Commission  d'experts  est  mentionné  17
fois, dont 3 fois en tête de liste.

Le  Séminaire  est mentionné  6  fois, dont  0  fois
en tête de liste.

Le  Cours  d'été  est  mentionné  1  fois,  dont  0
fois en tête de liste.

Comme autre  type  de  réunion,  une des  répon-
ses  cite  les  "rencontres  internationales  comme
par  exemple,  celles  de  Royaumont,  où  l´on  vit
ensemble  durant  plusieurs  jours  et  on  discute
librement sur l'ordre du jour".

A cet  égard, nous signalerons ici  que plusieurs
dirigeants  d'organisations  nous  ont  déjà  fait  part
de  leur  désir  de  trouver  pour  leurs  réunions  des
locaux  situes  en  dehors  des  grandes  aggloméra-
tions  et  offrant  des  possibilités  de  logement  afin
de  faire  vivre  les  participants  dans  la  concentra-
tion  intellectuelle  et  le  contact  humain  étroit.  Il
ne  s'agît  pas  seulement  d'une  aspiration  de socié-
tés  de  philosophies,  puisque  cette  formule  est
celle  adoptée  par  les  banquiers,  qui,  à  la  recher-
che  des  lieux  où  soufflent  l'esprit  et  du  style
"Collège",  ont  choisi  pour  leur  Summer  Schools,
Oxford.  Bruges,  etc.  Il  est  certain  qu'un  grand
nombre  de  congrès  pourraient  utilement  se  te-
nir, durant les vacances scolaires, dans les gran-

des  écoles  établies  en  dehors  de  l 'agitation des
villes.

Comme proposition en vue d'assurer l´'eff ifca-
cité des réunions, nous trouvons :
—  "Réunion  d'experts  précédant  les  sessions
d'études  et  tous les  2  ou  3  ans réunion en con-
grès".
—  "Parmi  les  expériences  que  je.  connais,  une
des  plus réussies  a  été  celle  d'une journée d'étu-
de de deux jours, réservée à une dizaine de pays,
sur  un  thème  relativement  limité  et  avec  un
plan  d'étude  presque  sous  forme  de  question-
naire  que chaque participant  avait  sous  les  yeux
et  qui,  bien  entendu,  avait  été  diffusé  avant  la
Conférence.  Mais,  je  dois  ajouter que le  rappor-
teur  général  était  un  homme  d'une  réelle  com-
pétence  sur  le  sujet  traité,  avait  d'autre  part  des
qualités  d'animateur et  de  militant  et  a  constam-
ment  dirigé  la  discussion  d'une  manière  extrême-
ment  serrée,  même  quand  il  était  à  côté  d'un
président  choisi  pour  des  raisons  de  courtoisie
internationale,  mais  qui  pratiquement  lui  lais-
sait le champ libre".
—  ''Un  moyen  de  parer  à  bien  des  difficultés
est  d'établir,  dès  le  début  de  la  Conférence,  un
Comité  de  Conférence  compose  d'un  petit  nom-
bre  de  personnes  et  comprenant  à  la  fois  des
dirigeants  de  l'organisation  internationale  qui
organise,  un  représentant  du  Comité  d´Accueil
et  un  ou  deux  rapporteurs  de  la  Conférence,
bien  entendu  le  rapporteur  général  s'il  en  existe
un".

Quoique  une  des  réponses  signale  très  spiri-
tuellement  qu'  "il  est  délicat  de  vouloir  déter-
miner  le  type  de  réunion  le  plus  efficace.  Au
cours d'un "Congrès',  on peut décider  la réunion
d'une  'Conférence'  qui  peut  demander  à  des
´commissions d'experts'  de  procéder à  des  études
qui  peuvent  donner  lieu  à  des  ''sessions  d  étu-
des",  des  chiffres,  comme  des  commentaires,  il
apparaît  que  les  préférences  vont  assez  nette-
ment  à  la  réunion  d'étude  limitée  "la  plus  effi-
cace si  l´on se place non au point  de vue des
contacts à créer ou des idées à lancer, mais des
conclusions à prendre ou des solutions à trou-
ver".

L'adoption  d'une  définition   des  types  de
réunions ne serait-elle pas utile aux usagers
des  réunions internationales?
demandions-nous   dans  notre   questionnaire.

22  réponses  ont  déclaré  "Oui"'  et  5  "Non"  et
une dizaine contenaient des essais de définition.
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certainement  très  intéressants,  mais  qui  par  la
variété  des  définitions  proposées  étaient  des
preuves  supplémentaires  de  l'absence  totale
d'une terminologie  précise.  Nous avions  déjà  pu
constater  ce fait  en consultant des  ouvrages sus-
ceptibles  de  contenir  des  éclaircissements  à  cet
égard (1).

L'impossibilité  matérielle  de  publier  ici,  sous
peine  d'allonger  cette  note,  les  essais  de  défini-
tion  de  nos  correspondants  et  l'importance  du
sujet,  nous  feront  reprendre  cette  question  dans
un  numéro  ultérieur  du  Bulletin  ONG,  proba-
blement dans celui d'octobre 1953.

Nous  remercions  à  l'avance  les  autres  lecteurs
qui  voudront  bien  nous  envoyer  des  essais  de
définition  des  divers  types  de  réunions  interna-
tionales,  à  titre  de  courageuse  contribution  pour
la mise au point d'une terminologie valable.

Quatrième question :

Après  avoir  examiné  les  raisons  d'être  des
difficultés  et  les  types  de  réunions,  nous  avons
voulu  connaître  l'opinion  régnant  à  l'égard  des
buts des congrès, comme causes possibles de leur
inefficacité.  A cet  effet,  dans  notre  questionnaire,
nous avons demandé :

Faut-il  considérer  que,  par  l'organisation
des  congrès  internationaux,  on  vise  trop  ou
trop peu?

a)   à  réunir   une   documentation   internatio-
nale sur un sujet déterminé?

Sur  28  réponses  abordant  ce  point,  12  consi-
dèrent  qu'on  vise  trop  peu  à  réunir  une  docu-
mentation  lors  des  congrès;  4  considèrent  qu'on
y  vise  trop;  7  estiment  que  ce  n'est  pas  le  rôle
d'un congrès, de façon générale; enfin quelques

(1)  Le  seal  résultat  positif  de  nos  recherches  concerne
Je  mot  "symposium",  par  lequel  le  Conseil  des  Organi-
sations  internationales  des  Sciences  médicales  entend
"des  réunions  restreintes  sans  auditoire,  où  des  savants
appartenant  à  des  disciplines  différentes  discutent  des  su-
jets  qui  se  trouvent  placés  à  la  frontière  de  diverses  dis-
ciplines"  (Bull.  CIOMS,  vol.  III,  n°  1-2,  janv-juin  1952
P. 12).

Nous  nous  en  voudrions  de  ne  pas  citer  également  ici
l´excellent  article  du  professeur  Dr.  E.  E.  Krapf,  vice-
président  du  Conseil  Exécutif  de  la  Fédération  Mon-
diale  pour  la  Santé  Mondiale,  para  dans  le  numéro  de
mai 1952, du Bulletin de cette Fédération, sous le titre

"Thoughts  on  the  specific  functions  of  our  International
Congresses and Annual Meetings".

réponses  sont  plutôt  des  commentaires  ou  ajou-
tent  des  commentaires.  Voici  quelques-uns
d'entre eux :

"les  congrès  contribuent  à  la  réunion  d'une
documentation  internationale,  mais  cette  docu-
mentation  doit  être  nécessairement  complétée
par d'autres moyens de travail ;

"la  réunion  internationale  est  un  bon  prétexte
pour amener les paresseux à écrire, voire à faire
quelque chose, à date fixe";

"un  congrès  est  souvent  le  point  d'aboutisse-
ment  d'une  activité  et  le  point  de  départ  d'une
nouvelle  activité;  c'est  une  étape  dans  la  vie
d'une  organisation  internationale  qui  a  bien
d'autres  études  et  d'autres  activités  à  réaliser
d'un congrès à l´autre".

b)   á faire une étude comparée exhaustive?
Un  seul  interlocuteur  estime  que  l'on  y  vise

trop.  Deux  réponses  émettent  l'idée  qu'  "une
étude  comparée  exhaustive  est  impossible  à  réa-
liser".

Mais  la  quasi  unanimité  des  réponses  déclarent
que  cette  étude  comparée  est  toujours  utile  et
que les congrès la réalisent trop peu.

c)   à  un  simple échange  d'expérience  entre
pays?

Dix-neuf  réponses  déclarent  :  "on  y  vise  trop
peu" et trois : "on y vise trop".

Notre  question  tendait  à  demander  si  on  ne
limitait  pas trop le rôle des congrès à cet échange
d'expérience  ou  d'enseignement  (simple  échan-
ge).  Les  réponses  peuvent,  semble-t-il,  être  net-
tement  interprétées  comme  soulignant  que  "cet
échange  représente  un  des  résultats  les  plus im-
portants  des  congrès  internationaux"  et  que  "les
échanges  de  vues  sont  la  raison  même  des  réu-
nions  internationales.  La  discipline  des  congres,
quoique  nécessaire,  ne  doit  pas  étouffer  les  voix
individuelles et indépendantes".

Cette  opinion  se  trouve  d'ailleurs  confirmée
par les réponses faites à la question suivante.

d)   à l'adoption de conclusions?
En  effet,  nous  trouvons  ici  5  réponses  décla-

rant  qu'  "il  est  nécessaire  de  faire  le  point",  5
qu'  "on  vise  trop  peu  à  l'adoption  de  conclu-
sions" et 13 qu' "on y vise trop".

Les   commentaires   sont   très   significatifs   de»
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divers points de vues.

Comme  expressions  du  premier  point  de  vue,
nous voyons :

"l'adoption  de  conclusions,  formulées  d'une  fa-
çon générale, peut être importante pour indiquer
les tendances internationales" ;

"des  conclusions  peuvent  se  prendre  très  uti-
lement dans des congrès homogènes et dans des
congrès  se.  plaçant  sur  un  terrain  scientifique;
elles  sont  souvent  un  programme  d'action  et
d´études  et  stimulent  l´activité  des  branches  na-
tionales";

"pas trop n´en faut. De temps à autre, un texte
plein de substance. Et alors une campagne pour
l´utiliser".

Pour le deuxième point de vue :
"on  considère  trop  que le  plus  grand bienfait

des  congrès  consiste  en  des  contacts  internatio-
naux  et  on  n'adopte  pas  suffisamment  des  con-
clusions pratiques, concrètes et exécutables".

"il  faut  certainement  préparer  avec  beaucoup
de  soin  les  conclusions  des  conférences  interna-
tionales.  Si  l´on  veut  agir  sur  l'opinion  publique
et  lui  donner  un  sens  international,  il  faut  lui
présenter  des  formules  simples  qui  apparaissent
précisément  comme  le  résultat  de  travaux  inter-
nationaux.  Or, beaucoup de congrès se terminent
soit  par  des  motions  purement  sentimentales  qui
ont  peu  de  valeur,  soit  par des  résolutions  tech-
niques  qui  ne  sont  pas  mises  à  la  portée  du
grand public".

Le troisième point  de  vue est  soutenu  par  des
partisans nombreux, ne mâchant pas leurs mots :

"il vaudrait  mieux avouer les divergences  que
de les camoufler sous forme de conclusions adop-
tées unanimement  parce qu'elles ne veulent  rien
dire";

"ces  conclusions  sont  souvent  tout  simplement
des  simples  formules  qui  donnent  satisfaction  à
tout  le  monde  ou  elles  sont  l'œuvre  d'un  seul
groupe agissant";

"sauf de simples synthèses de pensées, elles ne
sont que des cotes mal taillées";

"les  conclusions  sont  très  souvent  préparées
en avance par les organisateurs et acceptées sans
véritables débats";

"pourquoi  vouloir  à  tout  prix  faire  des  'réso-
lutions´ qui,  si  elles  restent  platoniques,  déçoi-
vent tout le monde".

e)    à  l'établissement  de  contacts  futurs  de,
travail  entre  personnes  s'intéressant  à  un
même sujet?

A  l'unanimité,  à  une  exception  près,  25  ré-
ponses  déclarent  qu'  "il  est  absolument  néces-
saire  d'établir  des  contacts",  que  c'est  "un  des
résultats  les  plus  féconds  des  congrès",  qu'il
"faut  favoriser  la  création  de  liens  personnels  et
rassembler  des  gens  proches  les  uns  des  autres
et qui ne se connaissent pas".

Un  de  nos  correspondants  va  jusqu'à  estimer
que  le  meilleur  travail  des  congrès  s'opère  ''dans
les  bavardages  nocturnes  dans  les  chambres
d'hôtels".

f)    à  la  diffusion dans les  sphères  nationales
des résultats ou conclusions des congrès?

Les  opinions  sont  très  nettes.  Elles  se  tradui-
sent,  d'une  manière  chiffrée,  sous  la  forme  sui-
vante.  Aucune  réponse  "trop".  Dix-huit  réponses
estiment  qu'  "on  y  vise  trop  peu"  et  dix  autres
soutiennent  une  opinion  parallèle  en  soulignant
plus spécialement l'un ou l'autre point.

"oui  trop  peu,  par  manque  de  ressources  fi-
nancières des Institutions";

"too  often  the  implementation  of  conclusions
is left to national bodies";
"il  est  trop  constant  que  la  diffusion  des  ré-

sultats  des  congrès reste  imparfaite,  en  dépit  de
la  publication  des  procès-verbaux,  rapports  et
transactions.  Ces  derniers  paraissent  tardive-
ment, et parfois  r  association  n´a pas les moyens
de les  imprimer.  Les  revues  professionnelles,  les
subventions officielles.,  les  concours  financiers
devront  alors  être  sollicités.  On peut  se  deman-
der  s'il  y  a  lieu  de  distribuer  un  compte  rendu
officiel,  en  deux  langues,  sur  la  responsabilité
de  l´association  intéressée,  ou  s'il  est  préférable
de provoquer, comme cela se fait  ordinairement,
autant  de  comptes  rendus  que  de  pays  partici-
pants".

Cinquième question :

a)    Que  pensez-vous  de  l´organisation  de
congrès  en  commun  par  deux  ou  plu-
sieurs associations internationales?

Nous avons été  étonnés de la  réaction  des diri-
geants des organisations internationales devant
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cette  question  assez  délicate  pour  eux.  Nous
nous  attendions  à  une  attitude  pleine  de  réti-
cence  de  leur  part.  Or  le  résultat  est  tout  autre.
Sur  41  réponses, nous trouvons en face de  15  ad-
versaires  et  de  24  partisans,  .dont l'un ou l'autre
"sous réserve  de  points  communs entre  les  orga-
nisations",  ''sur  un  sujet  très  limité  et  connexe",
"provided  that  topic  for  consideration  is  of  real
interest  to  the  different  groups  concerned",  ce
qui  est  naturellement  une  condition  sine  qua
non.

Les  opinions  des  adversaires  vont  depuis  "tout
à fait  adversaire",  "1  disagree",  "mon expérience
à cet  égard n'a pas été  très  heureuse, il  y a trop
de  différences  entre  les  points  de  vue,  les  mé-
thodes,  les  intérêts  des  différents  spécialistes"
jusqu'à  "sauf  cas  d'espèce  justifiant  la  nécessité,
cela  parait  peu  désirable  et  malaisément  réali-
sable",  "cela  pourrait  donner  des  résultats  excel-
lents,  mais  ne  pourrait  être  posé  en  principe",
"réunions  d'études  réduites,  possible,  congrès
communs, utopie".

Les  partisans  offrent  également  une  certaine
gamme  d'avis,  par  exemple  :  "ce  serait  une  ex-
cellente  idée",  "oui  mais  pas  en  grandes  assem-
blées",  "oui  s'il  y  a  un  secrétariat  central
'vraiment'  commun;  l´organisation  est  capitale
et  ne  peut  être  laissée  au  hasard",  "pour  éviter
le  'double  emploi'  et  les  frais  de  mission,  on
devrait  essayer de limiter  le nombre des congrès,
surtout  pour les  mêmes  problèmes,  qui  sont  trai-
tés  successivement  régionalement,  internationale
ment  et  mondialement",  "en  ce  moment  il  ar-
rive que des sujets  semblables soient traités dans
plusieurs  congrès.  Une  coordination  serait  à
désirer" (1).

Abordant  la  question  de  la  méthode,  l'un
d'eux  écrit  :  "il  est  parfois  utile  de  jumeler  des
congrès de deux organisations ayant des affinités
ou  des  liens  tels  que  les  participants  aux  deux
congrès puissent  souhaiter  se  déplacer une seule
fois pour prendre part aux deux simultanément

(I) Disons  tout  de  suite  qu'en  ce  qui  nous  concerne,
nous  considérons  que  cette  coordination  doit  venir  libre-
ment  et  spontanément  des  ONG elles-mêmes.  La  difficulté
est  que  la  plupart  ignorent  les  programmes  de  travail  des
antres  organisations.  C'est  la  raison  pour  laquelle  l'UAI
souhaite  pouvoir  publier  d'une  façon  systématique  les
ordres  du  jour  des  congrès  annoncés.  En  attendant  d'être
financierement  en  mesure  de  consacrer  à  cette  rubrique
un  nombre  suffisant  de  pages  du  Bulletin  ONG,  elle  pu-
blie  tous  les  deux  ou  trois  mois  une  vingtaine  de  pro-
grammes de congrès, à titre de premier essai.

ou  successivement;  on  peut  alors  se  demander
s'il  est  préférable  d'organiser  des  séances  com-
munes,  des  séances  alternées,  ou  encore  des
ordres  du  jour  se  déroulant  successivement,  le
second  intervenant  après  l'épuisement  du  pre-
mier.  La  réponse  dépend  des  cas  examinés.  Cer-
tains  sujets  étant  communs  et  d'autres  étant
particuliers  aux  associations  intéressées,  on  fera
bien  de  tenir  compte  des  nécessités  et  des  pro-
blèmes concrets".

Un  partisan  des  symposiums  déclare  :  "l'orga-
nisation  de  congrès  communs  par  deux  ou  plu-
sieurs  associations  internationales  n'est  utile,
mais  alors  extrêmement,  que  s'il  s'agit  d'étudier
un  point  commun  entre  deux  disciplines  diffé-
rentes".

Une  seule  réponse  traite  de  l'esprit  d'indépen-
dance assez farouche et  même un peu ombrageux
dont  témoignent  beaucoup  d'organisations  inter-
nationales  et  que  nous  nous  attendions  à  voir
davantage  souligner  :  "il  est  souvent  assez  déli-
cat  de  coordonner  l´action  et  les  études  d'une
'jeune'  internationale  et  d'une  organisation  in-
ternationale  plus  ancienne,  jalouse  de  sa  propre
autorité  et  plus  méfiante  à  l'égard  d'initiatives
nouvelles.  Pour  porter  remède  à  cette  situation,
il  faut  compter  d'une  part  sur  le  temps,  d'autre
part  sur  les  contacts  personnels  qui  peuvent
exister  entre  dirigeants  d'associations  internatio-
nales.  Je  dis  bien  'contacts  personnel'  qui  sont
souvent  plus  utiles  que  des  rencontres  sur  un
plan  juridique  où  l'on  a  précisément  mission  de
défendre  l'intégralité  des  points  de  vue  de  l'or-
ganisation que  l´on représente en face des autres
organisations".

Tant  mieux  si  le  stade  d'excessive  réserve
adoptée  par  beaucoup  d'organisations  internatio-
nales  à  l'égard  de  leurs  consoeurs,  dans  les  pre-
mières  années  d'après  guerre,  est  actuellement
dépassé.  Il  ne  s'agit  pas  du  tout  de  renoncer  à
une  parfaite  indépendance,  mais  d'abandonner
un  complexe  de  méfiance  et  de  viser  totalement
à la  réalisation  des objectifs  élevés  des  organisa-
tions,  en  pratiquant  entre  dirigeants  d'ONG  un
réel esprit de coopération internationale.

b)    Que  pensez-vous  de  l'organisation  de
congrès  régionaux,  comparativement  aux
congrès mondiaux?

Une  interrogation  aussi  générale  n'avait  évi-
demment pas pour but d'aboutir à des conclu-
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pions  formelles,  voire  même  de  proposer  une
option.  Il  nous  paraissait  toutefois  intéressant  de
tâcher  de connaître  les  motifs divers de la  vogue
croissante des réunions régionales.

Aussi,  nous  pensons  qu'il  n'y  a  guère  lieu  de
s'arrêter  à  la  physionomie  générale  des  réponses,
dont  13  penchent  en  faveur  des  congres  régio-
naux,  6  en  faveur  des  congrès  mondiaux,  tandis
que  19  estiment  qu'il  faut  l´un  et  l'autre  selon
les  buts  envisagés.  Ici  encore,  nous  avons  été
heureux  de  trouver  des  commentaires,  pleins
d'observations  judicieuses,  qui  éclairent  fort  bien
le problème :

"excellente  idée.,  à  condition  que  r  horizon
reste  mondial:  la  décentralisation  en  régions
peut  donner  plus  d´homogénéité  aux  congrès,
mais  il  faut  éviter  quelle  se  déforme  en  régio-
nalisme";

''il  y  a  toujours  un  très  grand  intérêt.,  indé-
pendamment  du point  de vue  financier,  à  réunir
des  congrès  entre  congressistes  parlant  la  même
langue.  Mais  ces  congrès  régionaux  ou  mono-
lingues ne doivent en. quoi que ce soit supprimer
les véritables congrès internationaux";

"it might  be  interesting  to  discuss  the  same
topic at each of  4  or  5  different centres  in diffe-
rent  parts  of  the  world  at  the  same  time,  each
of  the  meetings  being  open  to  the  attendance
of  members  from  any  geographical  sections  of
the Association";

"doivent  être  coordonnés dans leurs  ordres  du
jour  respectifs;  ils  permettent  à  certains  d'y  as-
sister  qui  ne  pourraient  se  rendre  aux  congrès
mondiaux;  d'autre  part.,  il  existe  de  nombreux
problèmes régionaux et non mondiaux";

"les  congrès  régionaux  constituent  une  excel-
lente  préparation  pour  les  congrès  mondiaux  ;
ils  jouent  un  rôle  important  dans  la  création
d'une  compréhension  internationale  et  favorisent
la création scientifique";

"il  existe  des  cas  où  les  congrès  régionaux
sont  à  préférer  aux  congrès  internationaux,  pour
les  questions  qui  intéressent  une  seule  région.
En  tout  état  de  cause,  les  réunions  régionales
peuvent  être  un  facteur  d'efficience  accrue,  en
préparant  les  débats  et  les  veaux  des  réunions
mondiales.  La  région  peut  être  un  continent  ou
un  groupe  de  continents.  Il  y  aurait  lieu  de  dé-
finir  ce  qu'on  entend  par  réunions  régionales,
internationales et mondiales";

"les  congrès mondiaux sont préférables  pour
soustraire le congrès à  r  esprit régional, mais ils
ne sont le plus souvent mondiaux que de nom";

"des résultats tangibles sont souvent plus faci-
lement réalisés dans le cadre plus restreint";

"c'est l'avenir, après  l´universalisme,  il faut le
régionalisme  (géographique  mais  aussi  linguis-
tique) sans perdre l'unité mondiale toutefois";

"je ne pense pas que des congrès limités par
des  considérations  géographiques  ou  linguis-
tiques soient de bonnes choses; la connaissance
n'est pas limitée par des frontières artificielles".

c)   Que pensez-vous  de l'interprétation  consé-
cutive?

d )   Que     pensez-vous      de      l´interprétation
simultanée?

Pour  ne  pas  allonger  davantage  cette  étude,
nous  ne  reproduirons  pas  sur  ces  deux  points
les  opinions qui nous ont  été  communiquées.  Di-
sons simplement  que nous  avons  trouvé une très
nette  opposition  à  l'interprétation  consécutive,
parce  qu'elle  fait  perdre  trop  de  temps et  qu'elle
amène  les  participants  à  se  désintéresser  de  la
discussion,  encore  que  certains  estiment  qu'elle
offre  "l'avantage de donner le  temps de réfléchir
(voire  de  se  calmer)  avant  d'intervenir"  et  "that
the  quality  of  interpretation  is  probably  better
and mistakes can be more easily noticed".

Sur  32  réponses, à trois exceptions près, il  y a
unanimité  pour  considérer  la  traduction  simul-
tanée comme la  formule idéale  "pour autant que
les  interprètes  soient  bons".  Cette  unanimité
nous a laissé un peu rêveur, car nous ne pensons
pas  qu'en  dehors  des  organismes  intergouverne-
mentaux,  la  traduction  simultanée  soit  tellement
utilisée,  ceci  d'ailleurs  pour  des  motifs  financiers
évidents.  Il  n'empêche  qu'une  prise  de  position
aussi  tranchée  indique  clairement  la  formule
qui sera adoptée dans l'avenir.

e)    Que  pensez-vous  de  l'utilisation  des
moyens  visuels  :  expositions,  cinéma,
télévision?

Nous avions songé à  poser cette  dernière  ques-
tion,  en  constatant  qu'un  nombre  encore  très
faible,  mais  croissant,  de  réunions  internatio-
nales  comportaient  des  expositions  et  que  les
congrès  scientifiques,  surtout  médicaux,  utili-
saient  le  cinéma  et  même  la  télévision,  dans  le
cas de congrès de chirurgie.
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Nous  ne nous  attendions  pas  à  trouver  une
aussi  large  majorité  eu  faveur  de  l'utilisation
des  moyens  visuels  "comme  complément"  des
congrès et "valant quelques discours en moins".

Ici  encore nous nous trouvons devant une indi-
cation sur les techniques de l'avenir.

Réunion de Paris, du 9 mars 1953
Ainsi  que  nous  l'avons  dit  au  début  de  cet

article,  nous  avons  exposé  les  résultats  de  cette
enquête,  à  une  cinquantaine  de  dirigeants  d'or-
ganisations  internationales  réunis  à  cet  effet  à
Paris,  le  9  mars  dernier,  dans  la  salle  de  confé-
rence  de  la  Chambre  de  Commerce  Internatio-
nale,  mise  aimablement  à  la  disposition  de
l´UAI  par  M.  Pierre  Vasseur,  secrétaire  général
de la CCI.

La  séance  commença  .à  15  h.  15  et  dut  être
levée à  17  h.  15,  en raison de la réception offerte
à  18  h., dans les salons du Ministère des Affaires
étrangères  de  France.  Faute  de  temps  et  par
suite  de  l'intérêt  témoigné  par  les  participants  à
l'égard  du  sujet,  les  échanges  de  vues  furent  li-
mités aux trois premières questions.

Au sujet  du problème général  de  la  "crise  des
congrès  internationaux";  une  des  premières  in-
terventions  souligna  que  ceux  qui  estiment  qu'il
n'y  a  pas  de  crise,  sont  ceux  qui  ne  cherchent
pas  l'amélioration  des  techniques,  c'est-à-dire
ceux  qui  ferment  les  yeux,  tandis  qu'une  autre
donna très  justement  le  ton  en  proposant  que  le
mot  "crise"  soit  remplacé  par  une  appellation
plus  constructive,  par  exemple  :  examen  des
mesures  de  nature  à  augmenter  l'efficacité  des
congrès internationaux.

Trop  d'organisations  dont  les  attributions  che-
vauchent  les  unes  sur  les  autres;  trop  de  con-
grès,  dus au désir  de  se  faire  connaître  sans  que
ce  fut le  meilleur  moyen d'y  arriver;  par contre,
jamais  trop  de  réunions  restreintes,  déclara-t-on.
Quelqu'un  fit  remarquer  que  certaines  organi-
sations  ont  "un  rythme  vital  organique"  de  réu-
nions;  les  commissions devant  tenir  une réunion
par  an  et  y  présenter  un  rapport  sur  le  travail
accompli  par  elles  dans  l'intervalle  des  réunions,
les  statuts  prévoyant  d'autre  part  un  congrès
tous les deux ou trois ans.

Un  autre  participant  demanda  que  l'on  amé-
liore  la  suite  donnée  aux  congrès  et  que  les  or-
ganisations tiennent des réunions pour mettre

en  oeuvre  les  conclusions  des  congrès.  Cette
question  f i t  l'objet  d'autres  interventions,  dans
les sens suivants.

Les congrès n'ont de valeur que si une organi-
sation appropriée recueille  ces  vœux et les trans-
met aux instances compétentes.

Si  pour  certains,  la  conclusion  d'un  congrès
est  simplement  un  rapport  lu,  plus  ou  moins
écouté,  pas  toujours  compris,  et  cependant  adop-
té,  la  seule  méthode internationale  valable  est  la
suivante  :  le  sujet  mis  à  l'étude  est  préparé  par
un  comité  technique  ou  par  un  rapporteur;  ce
rapport  est  envoyé à  toutes  les  organisations  na-
tionales  qui  font  connaître  leurs  avis  au  comité
ou  au  rapporteur;  celui-ci  présente  un  second
rapport  qui  est  soumis  aux  congressistes.  Dans
ces conditions,  il  est  impossible de tenir  un con-
grès  sérieux tous les  ans.  Il  fut  ensuite  demandé
que  l'UAI  réunisse  les  dirigeants  d'organisations
qui  fonctionnent  bien,  voie  avec  eux  comment
un  congrès  est  vraiment  international,  comment
il faut  agir  avant  et  après,  et  que  les  résultats
d'un  tel  examen  soient  publiés  dans  le  Bulletin
ONG.

La question du nombre des congrès fut reprise
par  plusieurs  participants,  dont  nous  résumons
les remarques.

Personne  ne  voudrait  reconnaître  que  son  or-
ganisation tient trop de congrès.

Les  objectifs  des  congrès  sont  fort  différents  :
les  uns  ont  un  but  de  propagande,  d'autres  veu-
lent  obtenir  une  prise  de  position,  tandis  que
d'autres encore visent à une réalisation concrète.

Le  grand  nombre  de  congrès  n'est  pas  l'élé-
ment  principal.  Dans  la  plupart  des  cas,  ils  sont
nécessaires  pour  créer  un  état  d'esprit.  La  cause
majeure  de  la  crise  est  le  manque  de  prépara-
tion  et  également  le  manque  de  ressources  qui
empêchent  de  donner  une  suite  concrète  aux
congrès.  Il  faut  un  judicieux  échelonnement  des
congrès  dans  le  temps  et  cette  périodicité  doit
être  établie  par  l'organisation  d'après  divers  fac-
teurs,  dont  entre  autres  le  temps  nécessaire  pour
accorder  un  vocabulaire  commun  et  créer  l'am-
biance psychologique propice.

Une  des  raisons  du  nombre  excessif  des  con-
grès,  déclara  quelqu'un,  est  le  manque  de  coor-
dination  entre  les  organismes  gouvernementaux
et  les  organisations  internationales  non-gouver-
nementales.  Un  autre  participant  estima  que
l'on ne peut parler à priori de trop de congrès
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dans le  chef  d'une  organisation.  Tout  dépend
de  la  structure  de  celle  dernière.  Il  faut  cepen-
dant  préférer  la  formule  d'un  congres  tous  les
deux ans,  avec entretemps des réunions de com-
missions  et  de  conseils.  Le  même  orateur  fit
remarquer que les  hommes de valeur  sont  acca-
parés  à  la  fois  à  l'échelon  national,  internatio-
nal,  et  même  interprofessionnel,  il  se  crée  une
concurrence  entre  les  congrès  pour  obtenir  leur
concours.

L'accent fut mis aussi sur la nécessité de met-
tre au point la technique des congrès.

Il  v  a de même la question de l'utilisation par
une organisation des travaux des congrès des au-
tres  organisations.  Il  est  souhaitable  que  les  or-
ganisations  internationales  se  préoccupent  de
savoir  ce qui a été fait,  écrit  et  dit  sur le  même
thème.  Malheureusement  lorsqu'elles  font  cette
recherche,  elles  constatent  que  faute  d'une  docu-
mentation  générale,  il  est  presque  impossible  de
se  servir  des  rapports  et  conclusions  des  autres
congrès (1).

Enfin  la  question  de  la  définition  des  types
de  réunions  internationales  fut  abordée.  Plu-
sieurs  orateurs  soulignèrent  que  cette  définition
était  nécessaire  et  qu'il  faudrait  disposer  à  cet
égard  d'un  dictionnaire  international.  Il  fut  de-
mandé  que  l'UAI  prenne  l'initiative  de  définir
les  divers  types  de  réunion  et  de  prôner  l'adop-
tion  de  ces définitions  par  les  organisations  in-
ternationales.  Un  des  participants  proposa  que
ces  définitions  soient  rédigées  en  fonction  des
pouvoirs accordés aux divers types de réunions.

Un autre  insista  pour  qu'à  côté  de  la  question
de  terminologie,  on se  préoccupât  de  définir  les
types de réunions les plus efficaces.

Nous  croyons  avoir  ainsi  fidèlement  résumé
les  points  de  vue  émis  au  cours  de  la  réunion
organisée par l'UAI le 9 mars.

Est-il nécessaire d'ajouter d'autres conclusions

1  )  C'est  exactement  la  raison  pour  laquelle  l´UAI pu-
blie  dans  le  Bulletin  ONG  une  bibliographie  des  rap-
ports  de  congrès  et  d'activité  des  ONG,  certes  encore
bien  sommaire,  maïs  avec  l'espoir  d'être  en  mesure,  dans
1  avenir,  d'indiquer  dans  ces  recensions,  avec  suffisam-
ment  de  précisions,  les  thèmes  des  congrès.  L'UAI  con-
sidère  qu'il  faudrait  arriver  a  publier  un  Annuaire  des
Congrès  internationaux,  faisant  connaître  pour  l'ensem-
ble  des  congrès  d'une  année,  l'importance  de  la  parti-
cipation  internationale,  l'ordre  du  jour,  les  titres  des
rapports  et  les  noms  des  rapporteurs,  le  sujet  des  con-
clusions  et  donnant  des  indications  sur  les  publications
auxquelles le congrès a donné liée

au stade présent de cette étude  ?  Nous ne Je pen-
sons pas.

Devant  le  nombre  considérable  et  croissant  de
réunions  internationales,  l'opinion  générale  est
qu'il  faut  se  préoccuper  sérieusement  de  leur
efficacité.  Une  meilleure  coopération  entre  les
organisations  internationales  pour  réduire  les
doubles  emplois et,  après l'effort de préparation,
un  effort  pour  donner  aux  congrès  une  suite
concrète,  sont  les  deux objectifs  principaux  aux-
quels  il  faut  viser  pour  augmenter  cette  effica-
cité.

A l'heure actuelle,  les réunions qui donnent le
plus  de  résultats  tangibles  sont  celles  d'étendue
restreinte,  encore  que  chaque  type  de  réunion
doit  avoir  normalement  sa  raison  d'être.  Malheu-
reusement  l'absence  totale  d'une  terminologie
précise  vient  augmenter  l'aspect  chaotique  de  la
situation.

Sans  que  l'on  puisse  négliger  l'utilité  des  con-
grès  pour  l'établissement  d'une  documentation
internationale  ou  pour  l'exécution  d'études  com-
parées,  il  semble  que  leur  rôle  principal  reste
encore  la  création  de  relations  directes  de  tra-
vail  entre  personnes  de  divers  pays  s'intéressant
aux  mêmes  problèmes.  Une importance  exagérée
est  attachée  à  l'adoption  de  conclusions,  lesquel-
les  sont  trop  souvent  artificielles  ou  inexécuta-
bles.  Evidemment,  une  synthèse  des  débats  re-
flétant  les  tendances  internationales,  ou  des  ré-
solutions  présentées  en  des  formules  simples
formant  un  programme  d'action  ou  d'étude,  sont
très  utiles,  mais  il  faudrait  se  préoccuper  davan-
tage  de  leur  diffusion  dans  les  sphères  natio-
nales.

Il existe,  semble-t-il,  une  majorité  de  diri-
geants  d'ONG favorables  à  l'organisation  de  con-
grès  en  commun  entre  deux  ou  plusieurs  orga-
nisations,  pour  autant  qu'il  s'agisse  d'un  sujet
limité  et  connexe.  Une autre  formule  de  coordi-
nation,  plus  aisée  sans  doute  et  très  efficace,
consiste  à  organiser  dans un même lieu  ou dans
des  lieux  proches,  à  la  suite  l'un  de  l'autre  et
éventuellement  avec  une  réunion  commune,
deux congrès intéressant un même public.

Il  n'y  a  pas  d'option  à  faire  entre  les  congrès
mondiaux et  les  congrès  régionaux,  chacun  ayant
leur  raison  d'être.  Il  est  certain  cependant  que
les réunions régionales  —  encore faut-il  veiller  à
ce  que  l'esprit  de  celles-ci  reste  international  —
bénéficient  des  avantages  d'une  plus  grande
homogénéité et d'un moindre coût des dépenses,
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tout  en  constituant  une  excellente  préparation
pour les congrès mondiaux, qui ne le sont d'ail-
leurs trop souvent que de nom.

Enfin,  il  semble  que  les  congrès  utiliseront
dans  l'avenir  d'une  façon  beaucoup  plus  consi-
dérable  la  traduction  simultanée  et  les  moyens
visuels  auxiliaires,  expositions,  cinéma  et  télévi-
sion .

Tel  est  le  premier  bilan  général  devant  lequel
nous nous trouvons.

La  centaine  de  dirigeants  d'ONG  qui  ont  ré-
pondu  à  notre  questionnaire  ou  qui  ont  parti-
cipé  à  notre  échange  de  vues  du  9  mars,  vou-
dront  bien  nous  excuser  de  ne  pas  avoir  cité
leurs noms. Nous sommes persuadés qu'ils  seront
d'accord  avec  nous  pour  considérer  que  leurs
interventions  sont  une  contribution  à  un  effort
collectif  et  impersonnel  pour  analyser  le  pro-
blème  des  congrès  internationaux  et  rechercher
les  moyens  d'augmenter  leur  efficacité.  En  les
remerciant  encore  de  cette  contribution  et  en
leur  disant  que,  sans  celle-ci,  toute  étude  de  ce
genre  serait  irréalisable,  nous  invitons  tous  les
autres  dirigeants  d'ONG  à  prendre  part  à  cette
enquête.

Pour la première phase, qui se clôture avec le
présent rapport,  il  nous a paru indispensable de
limiter  le  nombre  des  participants.  Nous  vou-
drions  maintenant  une  très  large  réaction  à  ces
premières  et  provisoires  conclusions,  afin  de
pouvoir  dans  un  second  rapport,  refléter  vrai-
ment  l'opinion  générale  des  dirigeants  d'ONG.
Nous leur demandons de nous faire savoir, éven-
tuellement  en style  télégraphique,  les  points  de
vue  ou  remarques  qu'il  approuvent  ou  désap-
prouvent  plus  particulièrement  et  de  nous  ap-
porter d'autres éléments, le cas échéant.

Toutes  contributions  ou  toutes  indications  de
références  bibliographiques  concernant  la  défi-
nition  et  la  technique des réunions internationa-
les  seront  les  bienvenues.  En effet,  après la se-
conde  phase  de  cette  étude  générale,  qui  don-
nera  lieu à un  second rapport  que nous  présen-
terons  dans  ce  Bulletin,  vers  le  mois  d'octobre
ou de novembre de cette année, nous nous atta-
cherons successivement à un examen approfondi
de ces points, en vue d'arriver à des propositions
concrètes,  de  nature,  nous  l'espérons,  à  faciliter
le  travail  des artisans de  la coopération interna-
tionale.

 

The next issues of the NGO Bulletin will contain,  in addition of the usual features, the following
papers :

Les prochains numéros du Bulletin ONG contiendront,  en  plus  des  chroniques  habituelles, les
études suivantes :

Dans le Bulletin de mai - In the May issue,

"  Organization  and  Servicing  of  Information  about  International
Meetings  ",  by  Kathrine  Oliver  Murra,  Head,  International  Organiza-
tions Unit, The Library of Congress, Washington.

"  Répartition  géographique  et  idéologique  des  congrès  interna-
tionaux  en  1950,  1951  et  1952  ",  par  Geneviève  Devillé,  secrétaire-ad-
jointe de l'UAI.

Dans le Bulletin de juin - In the June issue,

"  The  legal  capacity  of  International  Non-Governmental  Orga-
nizations m the German Federal Republic ", by Dr Hans Ballreich,
Wissenschaftlicher Referent der Max-Planck Institut.

"  Les associations  internationales  selon  le  droit  néerlandais  ",
par Paul Stoffels, Avocat au Barreau d'Amsterdam.
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METHODES ET EXPERIENCES
DES ONG

METHODS AND EXPERIENCES
FROM NGO's :

World Federation for Mental Health

Its Utilisation of Discussion Groups

by Dr. T.A. RATCLIFFE M.A., D.P.M.
Consulting Psychiatrist, Nottingham, England.

HE   World  Federation  for  Mental  Health
(WFMH)  was  founded  during  the  Third

International  Congress  on  Mental  Health
held in London in  1948,  a Congress  attended  by
delegates  from  46  countries  and  initiated  by  the
International  Committee  for  Mental  Hygiene,
Inc.  The  aims  of  the  new  Federation  were
based  on  those  of  the  original  Committee;  but
WFMH  was  to  expand  these  functions  into  a
wider  concept  of  Mental  Health,  to  broaden  the
professional  basis  of  those  interested  by  the
inclusion  of  sociologists,  educationalists,  anthro-
pologists  and  other  similar  groups  as  well  as
psychologists  and  psychiatrists,  and  to  provide  a
permanent,  active  central  organization  to  work
in close liaison with other international bodies.

T

WFMH  is  essentially  an  Association  of  mem-
ber-societies;  at  present  it  has  73  such  member-
societies  from  38  countries and, in addition, four
which  are  trans-national.  The  national  mem-
ber-societies  include  not  only  professional  and
specialized  associations,  but  also  more  widely
based  Mental  Health  societies.  The  pattern  of
such  organizations  varies  from country  to  coun-
try,  but  each  is  in  agreement  with  the  general
aims  and  functions  of  WFMH.  In  addition,
interested  individuals  may  become  Associates
of  WFMH  whilst  suitable  bodies,  ineligible  by
reason of size  or total  function for  full  member-
ship,  may  be elected  as  Affiliated  Organizations.
WFMH  is  wholly  dependent  financially  on  the
subscriptions  of  these  societies  and  individuals,
supplemented by donations and grants.

Its Aims

The  general  aims  of  WFMH  may  here  be
summarized  in  brief  :  to  promote  amongst  all
peoples  and  nations  the  highest  possible  level
of Mental Health in its broadest biological,  me-
dical,  educational  and  social  aspects;  to  co-
operate  with the  Economic and Social  Council,
Unesco,  WHO and other agencies of the United
Nations in so far as they are promoting Mental
Health;  to  collaborate  with  Governments  and
with  inter-Governmental  or  international  vo-
luntary Organizations which are  concerned with
Mental  Health;  to  foster  the  ability  to  live
harmoniously  in  a  changing  environment;  to
promote  and  encourage  research  and  the  im-
provement of standards of training in professions
concerned  with  Mental  Health  ;  to  collect  and
disseminate  information  in  the  same  field;  to
hold conferences and meetings and in all  ways
to promote activities in favour of Mental Health.
WFMH has consultative status with  Unesco  and
WHO  and  is  on  the  register  of  the  Secretary-
General of the United Nations as a body to be
consulted  by  ECOSOC.  It  is  in  touch  with  the
International  Labour  Organization,  the  Food
and Agricultural Organization, and the UN High
Commissioner for Refugees, and it is a founder
member  of  the  Council  for  International  Or-
ganizations of Medical Sciences.

It  is  clear  that  these  functions  and  purposes
overlap one another; and it is equally clear that
to achieve many of these aims, WFMH must
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seriously  concern  itself  with  the  techniques  and
methods  of  Trans-national  and  multi-profession-
al  contact  and  exchange  of  information.  Such
studies  will  be of  value  and interest  not  only  for
the  Annual  Meetings,  or  Congresses  of  WFMH
itself,  but  will  also  be  of  significance  to  other
international  groups.  It  will  be  of  importance
to  the  organization  and  working  of  both  the
Executive  Board  and  the  Inter-professional  Ad-
visory  Committee  of  WFMH  and  to  their  deve-
lopment  of  international  Seminar  and  dis-
cussion  group  techniques.  From  the  beginning
therefore,  WFMH  has  made  special  use  of  these
discussion  group  methods,  not  only  so  far  as
they  affect  the  Annual  Meetings  and  Congresses,
but in other fields as well.

Discussion Groups
Even  before  the  1948  London  Congress  the

first  experiments  on  Discussion  Group  methods
had  begun.  During  the  year  which  preceded
this  Congress  351  Preparatory  Commissions
were  formed  in  20  different  countries;  these
Discussion  Groups  met  for  various  periods  be-
fore  the  Congress  and  they  discussed  the  basic
topics  and  preparatory  material  for  the  Con-
gress  itself.  Not  only  did  these  Groups  provide
a  wealth  of  valuable  material  which  formed  the
basis  for  the  plenary  sessions  of  the  Congress,
but  they  also  demonstrated  the  wider  value  of
the  Discussion  Group  method  as  a  means  of
welding  groups  of  people  together.  As  the
members  of  one  Preparatory  Commission  in  the
United  States  commented  at  the  end  of  their
report,  the  improvement  in  inter-personal  and
inter-professional  relationships  which  followed
the  holding  of  their  Discussion  Group,  by  itself
alone,  justified  the  work  that  had  been  put  in
by the members of the Commission.

A  second  experimental  study  followed.  The
collected  reports  were  edited  and  the  results
were  presented  to  an  international  multi-pro-
fessional  group  who  met  together  for  two
weeks  just  before  the  Congress.  This  body,
which  was  the  fore-runner  of  the  present  Inter-
Professional  Advisory  Committee,  produced  a
statement  based  on  their  discussion  of  the  Pre-
paratory  Commission  material  which  was  the
foundation  of  the  Congress  itself,  and  which
was to  become a  detailed  basic  statement  of  the
original aims and purposes of a World Feder-

ation  for  Mental  Health.  A  great  deal  was
learnt  from  the  experience  of  these  early  Group
discussions  and  much  more  remained  to  be
learnt,  but it  was  their  success  that  encouraged  a
further  use  and  study  of  these  methods  and
techniques.  Since  then  the  Discussion  Group
method  has  been  used  in  four  particular  fields
by  WFMH.  First  as  a  technique  for  an  inter-
national  meeting  or  Congress;  secondly  as  a
means  of  promoting  interest  and  gaining  inform-
ation  in  individual  countries  in  between  such
meetings;  thirdly  as  a  basic  teaching  method
and  as  a  means  of  inter-changing  information
between  various  professional  and  multi-national
groups,  as  for  example  at  the  International  Se-
minar  on  Child  Development  held  at  Chichester,
England,  in  the  Summer  of  1952  and  in  the
various  Conferences  on  Health  and  Human  Re-
lations  in  Germany  held  in  both  the  United
States  and  Germany  during  the  last  few  years;
and  finally  as  a  means  of  studying  the  tensions
and  difficulties  which  arise  in  any  multi-pro-
fessional  or  international  meeting,  which  form-
ed the substance of a report to WFMH.

Each  of  these  uses  of  the  Discussion  Group
method  has  provided  valuable  information  and
experience.  Each  has  shown  up  both  the  weak-
nesses  and  the  possibilities  of  the  method  and
much  has  been  learnt  on  the  ways  in  which
these  weaknesses  can  be  overcome:  but,  on  ba-
lance,  it  is  the  value  of  this  technique  which
has  been  demonstrated  again  and  again.  It  is,
however,  with  the  first,  second  and  fourth  of
these  sets  of experiences  that  the  following com-
ments are especially concerned.

The Purpose of Conferences
The  main  functions  of  an  Annual  Meeting  or

Congress,  as  held  by  WFMH, would  seem to  be
the  exchange  of  information  and  knowledge  as
between  various  professions  with  experience  in
various  different  culture  patterns,  to  promote
good  inter-personal,  and  therefore  good  inter-
national  and  inter-professional  relationships  and
a  greater  understanding  of  the  various  national
culture  patterns  involved;  and  to  act  as  the
general  policy  making  body for  the  Organization
itself,  which  links  together  the  various  Annual
Meetings by the work done through its  Secretariat
during  the  rest  of  the  year.  Such  functions
could be achieved in four ways or by a com-
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bination  of  these  four  ways  :  the  use  of  full
plenary  sessions  with  set  speakers  followed  by
some  discussion;  by  small  discussion  groups
made  up  of  those  attending;  the  Meeting  and
each  discussing  a  definite  part  of  the  total
problems  of  the  Meeting:  by  the  provision  of
smaller  set  lectures  which  would  be  addressed
by  recognized  experts  in  the  particular  field;
and  by  means  of  social  functions  and  visits
to  places  of  professional  interest  in  the  area
where  the  annual  Meeting  was  held.  With
certain  obvious,  but  minor, modifications,  these
points  are  probably  equally  applicable  to
other  international  Meetings  or  Congresses.
From its inception WFMH  bas  been experiment-
ins:, and indeed is still  experimenting, with these
techniques of conducting Annual Meetings.

At  the  original  London  Congress  in  1948  the
plenary  sessions  held  a  major  place  and  the
discussion  groups  were  allotted  no  actual  time
in  the  programme,  having  to  function  either
as  a  rival  claim  on  the  attendance  of  members
at  plenary  sessions  or  at  times  outside  the
normal  Meeting  programme.  At  the  next  large
Congress  in  Mexico  City  in  1951  there  was  a
similar  rivalry  for  attendance,  but  this  time
mainly  between  discussion  groups  and  small
specialized  lectures.  At  the  smaller  Annual
Meetings  on  the  other  hand,  specific  time  was
allotted  in  the  programme  both  for  plenary-
sessions  and  for  discussion  groups,  in  general
the  time  for  the  discussion  groups  exceeding
that  for  the  plenary  sessions.  Small  specialist
lectures  have  not  been  a  feature  of  the  Annual
Meetings  as  opposed  to  the  larger  Congresses.
(In  every  instance  emphasis  has  been  laid  on
the  value  of  social  gatherings  and  visits  to
places  of  interest.  These  undoubtedly  form  an
extremely  useful  part  of  an  international  ga-
thering,  but  a  discussion  of  their  value  is  out-
side the scope of the present article).

With  this  experience  available  the  time
seemed  opportune  for  a  study  of  the  functions
of Discussion Groups as part of a  Meeting tech-
nique:  the  more  so  since  anxiety  and  uncertain-
ty  on  Group  methods  had  been  expressed  by
some  Group  Chairmen  and  members.  This  un-
certainty  over  both  Group  functions  and  aims
was highlighted by a scientific  observation study
of  the  technique  of  the  1950  Paris  Meeting  of
WFMH which bad been jointly sponsored by the

Federation,  by  Unesco  and  by  the  Research
Centre  for  Group  Dynamics  of  Michigan  Uni-
versity.

If  the  Discussion  Group  was  to  continue  as
a  worth-while  part  of  our  Meeting  techniques.
and  if  it  was  to  give  of  its  best  value  to  the
full,  then  it  became  necessary  to  reconsider  our
own  views  on  its  possible  function  and  decide
where  these  methods  had  both  failed  and  suc-
ceeded.  The  following  brief  comments  do  not
aim  at  providing  a  total  situation,  their  purpose
being  more  to  draw  attention  to  the  problem
and  to  provide  a  possible  framework  for  de-
tailed  consideration  by  those  qualified  and  in-
terested in this field.

Functions of the Group
Three possible functions of a Discussion Group

could  be  described  :  as  a  means  of  increasing
a  member's  sense of  participation  in  an organiz-
ation  or  meeting;  as  a  means  of  gathering  to-
gether  factual  information  and  opinions  from
many  varied  sources  into  a  final  report  which
represents  the  fusion  of  those  sources;  or  as  a
means  of  reducing  inter-personal  tensions  which
always  will  occur  when  multi-national  and
multi-professional  groups  meet  together  and,
thereby,  promoting  good  trans-national  and
trans-professional  relationships.  It  is,  of  course,
true  that  these  functions  overlap  each  other  and
that  such  a  division  of  function  must  be  very
artificial.

There  is  no  doubt  that  a  Discussion  Group
does increase  the sense of  participation  of mem-
bers  in  a  Meeting.  This  was very clearly  shown
at  the  time  of  the  London  Congress  of  WFMH,
and  at  subsequent  Annual  Meetings  where  time
in  the  programme  had  been  given  to  Group
work  as  a  substitute  for,  rather  than  a  rival  of,
plenary  sessions,  this  increased  sense  of  parti-
cipation  became  even  more  marked.  It  is  very
striking,  for  example,  that  at  those  plenary
sessions where the results  of various Groups are
given  by  their  Chairman  or  Rapporteurs,  the
audience  attends  very  much  better  than  it  does
at  ordinary plenary sessions.  It  can be estimated
that in a Discussion Group of, say,  12  members,
approximately  9  of  these  members  only  will
attend  Discussion  Group  sessions  regularly;  but,
even so, this represents a higher regular at-
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tendance  ratio  than  for  the  average  plenary
session.  There  are,  however,  certain  difficulties
involved.  Other  organizations  which  have  used
similar  group  work  techniques  at  their  meetings
have  found  that  the  sudden  introduction  of  an
"  inexperienced  "  delegate  in  Group  discussion
methods  without  first  explaining  their  function,
purpose  and  limitations,  may  lead  to  a  great
deal  of  anxiety  and  to  a  considerable  sense  of
frustration  on  the  delegate's  part.  Because
many  of  the  delegates  attending  WFMH  Meet-
ings  are  already  "  experienced  "  in  Group  Dis-
cussion methods,  this  difficulty  hag not  been  so
apparent  to  us,  but  at  all  the  WFMH  Annual
Meetings  there  has  been  a  small  number  of
delegates  who  have  expressed  this  very  type
of  anxiety  and  irritation  because  the  Discussion
Group  method  gave  them  nothing  concrete  to
take  home  to  their  member  organizations,  no
clear-cut  "  resolutions  "  formally  moved  and
approved  in  full  plenary  session.  Clearly  if
WFMH is  to  extend  its  influence  into new,  and
in  this  sense  less  "  experienced  "  professional
fields, this problem will have to be faced.

Whether  the  Discussion  Group  method  also
increases  the  sense  of  a  member's  participation
in  the  organization  itself  is  more  doubtful.  The
lack  of  continuity  of  actual  Group  membership
and  the  subject  of  discussions  from  Annual
Meeting  to  Annual  Meeting,  however  difficult
this  may  be  to  avoid,  must  always  tend  to  se-
parate  the  purpose  of  the  Groups,  and  for  that
matter  the  purpose  and  significance  of  the  An-
nual  Meetings  themselves,  from  the  general
functions  of  the  Organization.  It  must  be  ad-
mitted  that  WFMH has to  carry out  a  dual  rôle,
both  as  an  Organization  of  member-societies
performing  valuable  activities  throughout  the
year  by the  agency  of  its  member-societies,  and
as  a  Group  of  individual  delegates  who  gain
much from inter-change of  experience  and view-
points  at  successive  Annual  Meetings.  Both
these  functions  are  of  value  and  it  is  clear  that
they  are  closely  connected  together,  but  the
Discussion  Groups  must  always  remain  linked
especially  to  the  Annual  Meeting  role,  rather
than  to  the  more  general  rôle  of  WFMH.  This
does  not  mean  that  the  work  and  decisions  of
Discussion  Groups  will  not  ultimately  affect
policies  of  WFMH itself,  but  it  may not  always
be  easy  to  see  the  direct  connection  between
the two. The function of those national Dis-

cussion  Groups  which  meet  between  Annual
meetings  must  be  directed  towards  the  con-
tinuity  of  effort,  interest  and  subject  matter
from Annual Meeting to Annual Meeting.

Productivity of Groups
WFMH  Discussion  Groups  are  characteris-

tically  multi-national  and  multi-professional;
many  of  the  members  of  these  Groups  belong
to  the  "  high-power  "  professions  of  the  various
interested  disciplines  and  many  of  the  members
are  accepted  experts  in  their  own  field.  Clearly
such  a  membership  has  a  great  potential  value
as  a  source  of  information  and  it  is  difficult  to
see  how  any  other  method  than  the  Discussion
Group  could  adequately  use  this  rich  source  of
information.  But  this  very  richness  of  inform-
ation  and  talent  is  also  a  handicap.  Our  in-
formation comes from so many different cultures
and  professional  patterns  and  so  much  of  our
basic  experience  is  individual  and  personal  that
it  becomes  very  difficult  to  transfer  all  this  ex-
perience  and  knowledge  to  each  other  without
losing  something  of  this  individual  quality.
This  difficulty  becomes  even  greater  when  we
have  to  use  translation  into  another  language,
a problem which as yet remains wholly unsolved
for  the  Discussion  Group.  Very  little  of  what
we  have  to  discuss  is  strictly  factual  or  capable
of  description  in  simple  concrete  words.  To
combine  this  wealth  of  knowledge  and  ex-
perience  into  a  final  report  of  Group  findings
is  a  difficult  task.  Whilst  a  Group  which  meets
frequently  and  regularly  over  a  long  period"
may  achieve  such  a  result,  especially  if  the
Group  leader  is  skilled  and  experienced,  it  is
doubtful  whether  a  Group  which  meets  only
during  a  conference  week  can  produce  results
in  any  way  to  be  compared  in  value  with  the
sources  of  information  available.  However  ex-
perienced  the  Group,  they  must,  in  these  cir-
cumstances,  either  accept  firm  direction  from
the  Chairman  in  the  production  of  their  "  de-
cisions  "  or  allow  the  normal  slow  process  of
Group integration to begin,  and produce a report
of  limited  value  only.  Both  these  procedures
will  produce  anxiety  and  frustration,  the  former
especially  amongst  the  Group  members,  the
latter  more  strongly  in  the  Chairman.  If  the
Group  attempts  to  satisfy  both  requirements
at  the  same  time,  this  must  inevitably  lead  to
at  least  partial  failure  in  both  and  to  a  feeling
of dissatisfaction both within the Group itself
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and  by  the  Organization  towards  the  Group  as
a whole.

To some extent  this  problem cannot  be  avoid-
ed,  but  its  dangers  can  be  reduced  by  a  more
definite  understanding  of  Group  function  at  an
Annual  Meeting,  by  both  the  Organization  and
by  delegates, and  by  more  adequate  briefing,
selection  and  training  of  delegates  (but  especially
of  Group  Chairmen)  at  the  beginning  of  each
Meeting.  Equally  important  is  the  need  for
continuity  of  Group  membership  and  matters
for  discussion  from  one  Annual  Meeting  to  the
next.  It  seems  likely,  however,  that  the  success-
ful  achievement  of  such  an  aim  depends  much
more  on  the  attitude  and  co-operation  of  indi-
vidual  delegates  than  upon  any  special  admi-
nistrative  methods  of  the  Secretariat.  Theore-
tically,  and  certainly  ideally.  Discussion  Group
members  and  Chairmen  should  be  selected  be-
fore  the  Annual  Meeting  begins,  each  being
fitted  to  his  particular  rôle  and  interests.  Un-
less,  however,  the  Secretariat  can  have  early
and  accurate  information  as  to  the  delegates
who  are  coming  to  the  Annual  Meeting,  and
unless  it  can  have  advance  information  about
these  delegates,  then  it  becomes  impossible  to
select, brief or group members adequately.

Values and problems
There  remains  what  is  probably  the  most  im-

portant  basic  function  of  a  Discussion  Group  —
namely  the  building  up  of  sound  and  mature
relationships  within  the  Group.  With  multi-
national  and  multi-disciplinary  groups,  the  mere
fact  of  meeting  together  at  a  personal  level  will
produce  improved  understanding  by  members
of  the  special  cultural  and  professional  view-
points  of  each  other  and  thus  will  improve  re-
lationships.  But  technical  experience  with
other  types  of  Groups  has  shown  that  the  pos-
sibilities  of  Group  methods  lie  also  at  a  much
deeper  level  and that  much more can  be achiev-
ed  than  this  merely  superficial  gain.  Much
study  has  gone  into  the  processes  of  what  goes
on  within  a  Group,  but  most,  of  this  work  has
been  concerned  with  therapeutic  Groups  made
up  of  members  in  need  of  psychological  help;
little  is  known  of  the  deeper  processes  of  Dis-
cussion  Groups  and  even  less  is  known  of  the
special  problems  of  the  multi-national  group.
A discussion group which meets regularly over

a  long period  has  many  similarities to  a  thera-
peutic Group, but even here there are differences,
since  the  Chairman of  a  Discussion  Group differs
in  his  rôle  in  many  respects  from  that  of  the
therapist  leader  in  a  treatment  Group,  whilst
the  level  at  which  the  Group  begins  to  form
will  be  influenced  by  the  fact  that  its  members
are  at  least  potentially  more  capable  of  quicker
integration  into  the  Group.  There  will,  too,  be
the  effects  of  professional  and  national  status
rivalry,  as  well  as  the  more  familiar  inter-
personal  tensions.  But  where  the  Group  meets
only  during the  conference  week,  and  where  the
members  know  from  the  beginning  this  time
limitation,  new  and  different  factors  will  appear
in  the  inner  workings  of  the  Group.  Fresh
tensions will be thrown up between the members
as  a  result  of  this.  This  essential  and  major
difference  of  both  method  and  function  seems
to  have  been  surprisingly  little  understood  or
commented  upon.  Since  geographical  diffi-
culties  result  in  most  international  groups,  in-
cluding  those  politically  or  scientifically  colour-
ed,  being  of  this  type,  there  would  seem  ample
justification  for  a  further  scientific  study  of
these  Group  processes.  Such  a  study  could  in-
clude  the  observation  of  two  carefully  selected
Groups at  a WFMH Annual Meeting,  one Group
to  have  as  its  aim  the  production  of  a  definite
report  on  its  findings,  the  other  to  discuss  the
same  topic  free  of  the  need  to  produce  such  a
report.  Such  Groups  might  well  study  also  the
very  great  bar  to  free  interchange  within  the
Group which language difficulties present.

If,  in  forming  a  general  policy  for  Groups
which  meet  only  during  an  Annual  Meeting,  we
try  and  apply  too  closely  the  similarity  with
either  the  "  long-term  "  Discussion Group or  the
therapeutic  Group,  we  shall  only  parly  succeed
in  our  purpose.  Probably  many  of  the  Groups
at a WFMH Annual Meeting must be considered
more  as  "  working  parties  ",  and  be  set  a  more
specific and practical  goal and discussion subject-
But  this  cannot  be  done  unless  there  is  first  of
all  a  frank  preliminary  statement  of  policy  and
much  more  definite  guidance  than  is  usually
given  to  such  Groups.  If  the  Groups'  rôle  is  to
be so simplified,  then this  simplification  must be
clearly  defined  and  described  and  the  limit-
ations,  as  well  as  the  possibilities,  accepted.  If
unnecessary  tensions  and  frustrations  are  to  be
avoided,  this  acceptance  must  be  by  both  the
Group members themselves and by the Organiz-
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ation.  Again there  is  the  emphasis  on the  need
for  adequate  briefing  in  Group  function  to  all
Group members, as well as Chairmen, at the be-
ginning  of  any  Annual  Meeting.  Such  briefing
must include not only a clear preliminary state-
ment of Group function, but also the provision
of skilled Group advisers  during the course  of
the Meeting.

Whilst this more simplified  "  working party  "
approach to Group function at  an Annual  Meet-
ing would be of value, it seems doubtful whether
such a method could adequately handle some of
the more complex and less factual  parts  of the
discussion  subject  matter  in  an  Organization
such  as  WFMH.  For  example,  however  im-
portant  the  factual  findings  of  working  parties
are on problems of Mental Health,  it would be
a decided loss to WFMH if the deeper aspects
of the problem and the full values of Discussion
Groups  were  left  out  of  reckoning.  The  signi-
ficance  and  value  of  these  deeper  factors  to
international  and  inter-professional  relationships
within  other  Organizations  will  be  equally  ap-
parent.

Provided again that the  rôle  is clearly defined,
it  should  prove  practicable  to  establish  one  or
two Groups,  balanced as far as possible at  pro-
fessional  and  national  levels,  the  nucleus  of
which  should  be  delegates  who  are  likely  to
attend  regularly  a  series  of  Annual  Meetings.
Such  Groups  could  represent  an  intermediate
stage between the short term working party and
the  true  long  term  Discussion  Group.  Such
specially  selected  Groups,  and  the  national
Group  meetings  between Annual  Meetings,  work-
ing on the same topics, could represent a most

valuable  balance  with  the  findings  of  working
parties.  Both  types  of  Group  have  a  valuable
function,  but  these  two  functions  cannot  be
confused or interchanged,

Unless  delegates  are  very  carefully  selected,
and  unless  the  preliminary  briefing  is  of  a  very
high  quality,  there  will  probably  always  be
some  who  will  find  their  introduction  to  Group
Discussion  methods  too  frustrating  and  inhibit-
ing  to  enable  them  to  give  of  their  best.  Such
a  sense  of  frustration  may  easily  antagonize
them  against  the  whole  work  of  the  Organiz-
ation at  this  stage,  and besides  their  contribution
in  its  own  form  may  well  be  too  valuable  to
lose.  For  some  of  these  the  working  party  may
prove  a  valuable  introduction  to  more  intensive
Group  interests  at  a  later  stage,  but  it  is  pro-
bably  best  to  provide  for  these  delegates,  as  an
alternative  to  Group  Discussion  time,  attendance
at  small  specialist  lectures.  Again  the  questions
and  answers  which  follow  such  a  lecture,  if
skilfully  handled,  can  often  prove  an  intro-
duction to  the  less  didactic  methods of  exchang-
ing  information  and  ultimately  to  the  full  Dis-
cussion Group technique.

It  is  our  experience  that  for  multi-national
and  multi-disciplinary  gatherings  the  Discussion
Group  represents  the  ideal  format;  but  it  is  a
method  which  must  not  be  allowed  to  develop
in  a  haphazard  way.  The  dynamic  principles
which  underlie  Group  relationships  must  be
studied  and  from  this  study  must  develop  care-
ful  techniques  of  selection,  organization,  control
and  use  of  Discussion  Groups.  Although  some
progress  has  been  made  in  this  direction,  much
more remains to be done.

 

178



Inter-Governmental Decisions
on Economic and Social Matters

of Interest to NGOs

UNITED NATIONS.

A.  General Assembly (G.A.).

1)   Agenda  for  the  resumed  meetings  of  the
seventh session
This  agenda  composed  of  9  items,  most  of
them  of  political  or  administrative  character
can  be  found  in  document  A/2360.  The
resumed  meetings  started  on  24  February
1953.

2)   9  additional  communications  have been re-
ceived  from  NGOs  relating  to  General  As-
sembly  matters  and  lists  with  a  brief  in-
dication of the subjects  of these communic-
ations  have  been  released  in  documents
A/iNF/49/Add.  7  and  8.  Among  these,
one  originated  from  the  international  head-
quarters  of  the  International  League  for  the
Rights of Man (category B).

B.   Reports  of  subsidiary  bodies  of  the  Eco-
nomic  and  Social  Council  having  con-
cluded their sessions by 1 March 1953.

1)    Council  Committee  on  Non-Governmental
Organizations,  UN  Headquarters,  19  Fe-
bruary  1953.  Report  :  E/2368.  The  Com-
mittee,  composed  of  China,  France.  Sweden,
the  USSR,  the  United  Kingdom,  the  United
States  and  Uruguay,  in  two  closed  meetings
under  the  acting  chairmanship  of  C.A.G.
Meade  (United  Kingdom),  reached  a  num-
ber  of  decisions  regarding  applications  and
re-applications  of  international  non-govern-
mental  organizations  for  consultative  relation-
ship with the Council.

The Committee decided to recommend to the
Council :
1.   That the following organizations be plac-

ed  in  category  B  consultative  status  (for
an  explanation of  the  various  categories,
see  Pages  45-46  of  Yearbook  of  Inter-
national  Organizations  1951-52  edition)  :
Inter-American  Press  Association  ;  Inter-
national  Society of  Social  Defence;  Inter-
national  Union  for  Inland  Navigation;
Pan-Pacific Women's Association.

2.    That the following organizations at pre-
sent on the Secretary-General's register of
non-governmental  organizations  be  trans-
ferred to Category  B  consultative status  :
Confederation  internationale  du  credit
populaire;  International  Federation  of
Journalists;  International  Movement  for
a Brotherly Union of  Races and Peoples;
International  Union  of  Producers  and
Distributors of Electric Power.

3.    That it  request the Secretary-General  to
place  the  following  organizations  on  the
register  of  non-governmental  organiz-
ations  :  Centre  of  International  Relation-
ships  for  Wholesale  Trade; Federation of
International  Furniture  Removers:  Inter-
national  Confederation  of  Professional
and  Intellectual  Workers;  World  Calen-
dar Association. International.

4.    That  it  postpone  its  decisions  until  the
seventeenth  session  on  the  applications
for consultative status, category B. of the
following  organizations  :  International
Federation  of  Free  Journalists  (now  on
the  register)  ;  World  Federation  of  Ca-
tholic Young Women and Girls (now on
the register).
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The  Committee  decided  not  to  recommend
the following organizations :
1.   For consultative status, category A :  Wo-

men's  International  Democratic  Feder-
ation (now in category B)  ;  World Feder-
ation  of  Democratic  Youth  (now  on  the
register.

2.   For consultative status, category  B :  Inter-
national  Association  for  the  Encourage-
ment  of  Youth  Exchanges;  International
Automotive Institute.

The  Committee  noted  that  the  International
Federation of  Unions of  Employees in Public
and  Civil  Services  and  the  International
Transport  Workers'  Federation  both  were
prepared  to  give  up  their  consultative  status
in  category  B  and carry on their  consultative
relationship  with  the  Economic  and  Social
Council  through  the  International  Confeder-
ation  of  Free  Trade  Unions.  The  Committee
therefore  recommended  to  the  Council  that
it  withdraw category  B  status from these  two
organizations.

2)    Transport  and Communications  Commission,
6th  session,  UN  Headquarters,  2  to  11  Fe-
bruary  1953.  Report  :  E/2363.  The  fol-
lowing  non-governmental  organizations  in
consultative  relationship  attended  :  Inter-
national  Chamber  of  Commerce,  World  Fe-
deration  of  Trade  Unions  (both  in  category
A)  ;  Inter-American  Council  of  Commerce
and  Production,  International  Association  of
Penal  Law  and  International  Bureau  for  the
Unification  of  Penal  Law:  International
Touring  Alliance.  International  Automobile
Federation  and  Inter-American  Federation  of
Automobile  Clubs;  International  Road  Fe-
deration;  International  Air  Transport  Asso-
ciation  (all  in  category  B), and International
Federation  of  Women  Lawyers  (on  the  re-
gister)  .  The  activities  of  the  following  con-
sultative  organizations  were  noted  in  con-
nection with various items on the agenda :
a)   Co-ordination of Inland Transport  :  Inter-

national Chamber of Commerce;
b)    Travel  questions  :  International  Air

Transport  Association  and  International
Union of Official Travel Organizations:

c)   The problem of motor vehicle headlamp
standards : International Commission on

Illumination  and  the  International  Orga-
nization far Standardization;

d)    Customs  formalities  for  the  temporary
importation  of  private  vehicles  and  for
tourism  :  World Touring and Automobile
Organization  and  the  International  Union
of Official Travel Organizations;

e)    Transport  of  dangerous  goods  :  Inter-
national  Chamber  of  Shipping,  Inter-
national  Air  Transport  Association,  Inter-
national Chamber of Commerce.

The  Commission  heard  an  oral  statement  of
representative  of  the  International  Chamber
of  Commerce  in  connexion  with  agenda
item  11  :  Discrimination  in  Transport  Insur-
ance.
The  Commission  included  among  the  high
priority  projects  in  its  working  programme
a '"Review of progress of work of those spe-
cialized  agencies,  other  inter-governmental
agencies  and  non-governmental  organizations
as  are  wholly  or  partly  in  the  field  of  trans-
port  and  communications  with  particular
reference  to  the  co-ordination  of  their  ac-
tivities".

3)   Statistical Commission,  7th session, UN Head-
quarters,  2  to  13  February  1953.  Report  :
E/2365.  Attended  by  the  representatives  of
the  following  non-governmental  organizations
in  consultative  relationship  :  International
Chamber  of  Commerce,  International  Con-
federation  of  Free  Trade  Unions  (both  in
category  A)  :  National  Association  of  Manu-
facturers (in category B) .

4)    Economic  Commission  for  Asia  and  the  Far
East  (ECAFE),  9th  session,  Bandung,  Indo-
nesia.  6  to  13  February  1953.  Report  :
E/2374.  Attended  by  representatives  of  the
following  non-governmental  organizations  in
consultative  relationship  :  International
Chamber  of  Commerce,  International  Con-
federation  of  Free  Trade  Unions.  Internation-
al  Organization  of  Employers,  Inter-Parlia-
mentary  Union.  World  Federation  of  Trade
Unions, World  Federation  of  United  Nations
Associations  (all  in  category  A)  ;  Internation-
al  Fiscal  Association  (in category  B).  Written
statements  were  submitted  by  the Inter-
national  Confederation  of  Free  Trade  Unions,
World Federation of Trade Unions. World
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Federation  of  United  Nations  Associations,
International  Fiscal  Association  and  Inter-
national  Union  of  Official  Travel  Oganiz-
ations. These were issued as documents
E/CN.11/NGO/1-6.
The Report  of  the  Commission  to  the Eco-
nomic  and  Social  Council  contains  the  fol-
lowing  paragraph  on  its  cooperation  with
non-governmental  organizations  during  the
year 1952 :
''126.  There  has  been  useful  cooperation
with  a  number  of  non-governmental  organiz-
ations.  The  World  Federation  of  United
Nations  Associations  and  the  World  Power
Conference  were  represented  at  the  second
session  of  the  Sub-Committee  on  Electric
Power.  The  World  Federation  of  United
Nations  Associations  was  also  represented  at
the  second  session  of  the  Working  Party
on  Mobilization  of  Domestic  Capital.  The
International  Institute  of  Administrative
Sciences  is  cooperating  with  ECAFE  and
TAA in  sponsoring  a  seminar  on  the  struc-
ture  and  operation  of  industrial  organiz-
ations  in  the  public  sector.  The  Asian  and
the  Far  Eastern  Travel  Commission,  which
was  set  up  by  the  International  Union  of
Official  Travel  Organizations  in  the  second
half  of  1952.  has  undertaken  the  work  on
travel  promotion  hitherto  done  by  the
ECAFE  Secretariat.  A  member  of  the  Se-
cretariat  of  the  ECAFE attended  the  United
Nations  Regional  Conference  of  Non-Go-
vernmental  Organizations  in  Manila  in
October".

C.  Agenda  and  dates  for  Council.  Commis-
sions and Committees

1)   ECOSOC,  15th  session.  UN  Headquarters,
31  March  -  11 May  I  1953.  Provisional
agenda  :  E/2350  and  Add.  1;  annotated
provisional agenda : E/L.470.

2)    Economic  Commission  for  Europe.  8th
session,  Geneva,  3-(14) March,  1953.  Pro-
visional agenda : E/ECE/152.

3)  Technical  Assistance  Committee,  UN Head-
quarters, 23 to 26 March 1953.

4)   Commission on  the Status of Women. 7th

session,  UN  Headquarters,  16  March  -  (3
April)  1953.  Provisional  agenda  :  E/CN.6
/205; annotated provisional agenda :
E/CN.6/INF/5.

5)   Executive Board of the United Nations In-
ternational  Children's  Emergency  Fund.  UN
Headquarters,  19  (to  26)  March  1953.  The
provisional  agenda  includes  reports  by  the
Executive  Director,  the  International  Child-
ren's  Centre  in  Paris  and  the  NGO  Com-
mittee  on  UNICEF.  The  NGO  Committee
on  UNICEF  sent a statement to the Execut-
ive  Board  which  was  issued  as  document
ICEF/NGO/1.  Various  consultative  NGOs,
among  them  the  World  Federation  of
United Nations Associations and the  World
Union  of  Catholic  Women's  Organizations,
have  adopted  recently  resolutions  on  in-
creasing cooperation of NGO's with  UNICEF
and  also  pointed  out  the  ways  in  which
these resolutions have been implemented.

6)   Commission on Narcotic Drugs, 8th session,
UN  Headquarters,  30  March  -  (24  April),
1953.  Provisional  agenda  :  E/CN.7/248;
annotated  provisional  agenda  :  E/CN.7/
248/Add. 1.

7)    Economic  Commission  for  Latin  America,
5th  session,  Rio  de  Janeiro,  6  April  -  (17
April)  1953.  Provisional  agenda  :  E/
CN.12/290.

8)   Commission on Human Rights, 9th session,
Geneva,  6  April  -  (1  June)  1953.  Pro-
visional  agenda  :  E/CN.4/671.  See  also
UN document E/CN.4/INF/5.

9)   Fiscal Commission, 4th session, UN Head-
quarters,  27  April  1953.  Provisional  agen-
da  :  E/CN.8/73;  annotated  provisional
agenda : E/CN.8/76.

10)   Social Commission. 9th session, UN Head-
quarters,  16  March  .  (27  March),  1953.
Provisional  agenda  :  E/CN.5/288;  annotat-
ed provisional agenda : E/CN.5/288/Rev. 1.

11)   Ad Hoc Committee on Forced Labour. 4th
session,  Geneva,  17  April  -  22  May  1953.
(For  work  programme  see  paragraphs  21
and 22 of UN document E/2341).
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D.   Third  meeting  of  the  Permanent  Com-
mittee  of  International  Non-Governmen-
tal  Organizations  in  the  Field  of  Crime
Prevention  and  the  Treatment  of  Offen-
ders Geneva, 17 December 1952.

The first two meetings of this Committee were
held in  Paris  in  October  1948  and in  Geneva,  in
May 1950.  The  1952  meeting  was  attended  by
the  representatives  of  the  following  specialized
agencies  and  international  non-governmental
organizations :

Specialized Agencies

International Labour Organization
World Health Organization

International Organizations

Howard League for Penal Reform (category B)
International     Association  of  Juvenile  Court

Judges (category B)
International    Association  of  Penal  Law  (cate-

gory B)
International    Bureau  for  the  Suppression  of

Traffic in Persons (category B)
International     Bureau  for  the  Unification  of

Penal Law (category B)
International  Conference  of  Catholic  Charities

(category B)
International Council of Women (category B)
International Criminal Police Commission (cate-
gory B)
International Federation of High Police Officers

(register)
International Law Association (category B)
International Society for Criminology (category

B)
International  Statistical  Institute   (category  B)
Nordic Association of Criminologists
International   Society    of   Social   Defence   (re-
commended for category B)
International    Union  for  Child  Welfare  (cate-

gory B)
Catholic   International  Union  of  Social  Service

(category B)
Society of Comparative Legislation (category B)
World Assembly of Youth (category B) .

The meeting heard reports on  the activities of
the  United  Nations,  Specialized  Agencies  and
international  NGOs  during  the  year  1951-52  in
the  field  of  crime  prevention  and  the  treatment
of  offenders;  it  also  examined  future  work  pro-
gramme  of  those  organizations  and  adopted  re-
solutions  on  the  teaching  of  criminology,  on  tile
co-ordination  of  studies,  on  prize  competitions
and  a  resolution  urging  "the  United  Nations  to
further  develop  and  strengthen  its  programme
in  the  field  of  the  prevention  of  crime  and  the
treatment  of  offenders  so  as  to  he  able  to  take
positive  and  effective  leadership  in  the  pro-
motion  of  humane  and  rational  programmes  for
the  treatment  of  offenders  among all  the  peoples
of  the  world,  particularly  with  a  view  to  bene-
fitting under-developed areas''.

E.  Second Conference of Non-Governmen-
tal  Organizations interested in the Reha-
bilitation  of  the  Physically  Handicap-
ped,  UN  Headquarters.  9-10  February
1953.

This  Conference  was  attended  by  the  re-
presentatives  of  22  international  and  2  national
non-governmental  organizations,  among  them  4
in  category  A,  11  in  category  B  and  7  on  the
register and 2 without status.

The  report  of  the  Conference  was  issued  by
the  UN  Secretariat  as  document  ST/SOA/16,
24  February  1953.  The  Conference  heard  re-
ports  on  the  work  of  the  United  Nations,  the
Specialized  Agencies  and  the  non-governmental
organizations  in  the  field  of  rehabilitation  of  the
physically  handicapped  and  adopted  resolutions
on  :  The  Educational  Needs  of  Blind  Children;
The  Training  of  Teachers  of  Handicapped
Children;  The  Collection  of  Statistical  Data;
Standards  for  Assessment  of  Disability:  Acknow-
ledgement  of  the  contribution  of  Dr.  Harold
Balme  to  the  Development  of  International  Pro-
grammes  for  the  Rehabilitation  of  the  Disabled:
Rehabilitation  of  All  Persons Disabled  by Virtue
of  their  Services  in  Korea  with the United
Nations Command.

The  Conference  also  decided  that  its present
officers  shall  continue in  office  unti l  the Third
Conference,  and  shall  serve  as  a  liaison body
between the meetings.
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F.  UN Secretariat.
1)   Mr. Lyman G.  White  (USA)  who has been

a  member  of  the  NGO  Section  of  the  Eco-
nomic  and  Social  Council  Secretariat  of  the
United  Nations  for  six  years  left  the  UN  in
January 1953,

2  ) Mr.  Emile Giraud  (France) Professor of Law,
a former distinguished member of the League
of  Nations  Secretariat,  has  been  appointed
Adviser  to  Mr.  Georges-Picot,  Assistant  Se-
cretary-General,  Department  of  Economic
and Social Affairs.

3)   Mr. Paul Amor (France),  formerly Chief  of
Social Defence Section of the Division of

Social  Welfare  of  the  Un  Secretariat  is  now
stationed at  the Palais des  Nations in Geneva
as  Regional  Representative  of  the  United
Nations in the field of Social Defence.

4)    Mr.  Manuel  Lopez-Ray  (Bolivia),  formerly
with the Division of Narcotic Drugs, has been
appointed  the  new  Chief  of  the  Social  De-
fence Section of  the Division of Social  Wel-
fare at Headquarters.

5)    Mrs.  Beatrix  P.  Ronquillo  (Philippines')  has
been  appointed  Chief of  Section,  Educational
Liaison,  DPI.  to  succeed  Mr.  Robert  C.
Staines  (Australia) who  filled  that  post  for
two years.

Lack   of  space,  we  are   obliged   to   postpone   to   a   next   issue   the
publication of decisions of other inter-governmental  organizations.
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Echos de l´UAI (*)
Réunion du Comité

Ainsi  que  nous  l'avions  annoncé  dans  notre
Bulletin  de  janvier,  le  Comité  de  Direction  s'est
réuni à  Paris  le  9  mars,  à  la  Chambre de Com-
merce  Internationale.  Les  membres  retenus  à
l'étranger s'étaient fait représenter.

Y  prirent  part,  sous  la  présidence  du  sénateur
Etienne de la Vallée Poussin. Président de l´UAI,
MM. Jacques Rueff. Dr. Max  Habicht,  M. Pierre
Vasseur,  Prof.  G.  Langrod.  MM.  Casserini.  Th.
d'Oultremont et G. P. Speeckaert.

Après  l'examen  du  rapport  moral  et  financier
de  l'exercice  1952.  le  Comité  étudia  le  pro-
gramme  de  travail  pour  1953.  Il  décida  à  cet
égard de  porter  une attention spéciale  à la  ques-
tion  des  congrès  internationaux  tant  au  point
de  vue  documentation  qu'au  point  de  vue  étude
et service technique.

Le Comité exprima le souhait  de voir un nom-
bre  croissant  de  Gouvernements  et  d'organisa-
tions  internationales  apporter  la  contribution
matérielle  nécessaire  au  développement  des  tra-
vaux de l'UAI.

Réunion d'étude
sur les congrès internationaux

Au cours de l'après-midi du  9  mars, s'est tenue
une  réunion  consacrée  à  l'étude  des  problèmes
posés  par  le  développement  des  congrès  inter-
nationaux  et  des  mesures  à  prendre  pour  aug-
menter leur efficacité.

Des  dirigeants  d'une  cinquantaine  d'organisa-
tions  internationales  à  but  scientifique,  social,
économique,  professionnel,  etc.,  établies  à  Paris,
y  participèrent.  On trouvera  dans  ce  même Bul-
letin  un  article  résumant  les  opinions  exposées
au cours de cette réunion.

En fin de  la  réunion eut  lieu  un  bref  échange
de  vues  sur  les  divers  services  et  groupements
s'occupant  des  ONG,  introduit  par  Mr.  Robert
Boudet,  Directeur  de  l'Union  internationale  des
Organismes Familiaux.

Réception
au Ministère des Affaires étrangères

Son Excellence,  le  Ministre  des  Affaires  étran-
gères  de  France,  M.  Georges  Bidault  a  fait  à
l´Union  des  Associations  Internationales,  l'hon-
neur d'accueillir à la suite de ces réunions,

ses  membres,  les  attachés  culturels  des  Ambas-
sades,  les  Présidents  et  Secrétaires  des  Associa-
tions  Internationales  dont  le  siège  est  à  Paris.
Près  de  deux  cents  personnes  participèrent  à
cette  réception  qui  eut  lieu  dans  le  magnifique
Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay.

Organisations  correspondantes
Depuis la publication dans notre Bulletin de

janvier  1953,  de  la  liste  des   103  organisations
internationales correspondantes de l'UAI, 8 nou-
velles organisations sont venues s'y ajouter :
Catégorie B auprès de l'ECOSOC
Alliance Internationale du Tourisme
Ligue Internationale des Droits de l'Homme
Pax   Romana   -   Mouvement   international   des

Etudiants Catholiques
Pax   Romana   -   Mouvement   international   des

Intellectuels Catholiques
Registre ECOSOC
Central European Federation of Christian Trade

Unions
Autres organisations
International Help for Children
Organisation Mondiale du Tourisme et de l'Auto-
mobile
Union Européenne des Experts Comptables Eco-

miques et Financiers.
Nous  nous  excusons  d'avoir  omis  d'indiquer

dans  notre  liste  de  janvier  (p.  23)  que  l´Union
Mondiale  des  Organisations  Féminines  Catho-
liques  était  pourvue  du  statut  consultatif  auprès
de l'ECOSOC, catégorie B.

Secrétariat de Rio-de-Janeiro
Au  cours  du  mois  de  février,  l'UAI  a  eu  le

plaisir  de  voir  s'ouvrir  son  premier  secrétariat
auxiliaire  installé  en  dehors  de  l'Europe,  grâce
à l'appui du Professeur Th. Cavalcanti, Doyen de
la  Faculté  Nationale  des  Sciences  Economiques
de l'Université du Brésil,  et  membre du Comité
de l'UAI.

Mlle Wanda  Cleto,  Avocat  et  Secrétaire  de
l'Institut  de  Droit  Public  et  Science  Politique,
rua  Bambina,  66,  Apto.301,  Botafogo,  Rio-de-
Janeiro,  a  bien  voulu  se  charger  gracieusement
d'assumer les fonctions de Secrétaire.

( * )   The English text wil l  be given in the next number
of the NGO Bulletin.
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Bibliographie - Bibliography
Rapports de congrès et d'activité

Reports of congresses and activities

001   : 061.1   (100)    :  061.2   (100)

Les  ONG  et  l'Unesco.  —  "Service  Social  dans  le
Monde"  (Bruxelles),  12e année  n°  1,  janvier
1953, p. 23-24.

La  3e Conférence  des  Organisations  Non-Gouver-
nementales  bénéficiant  des  arrangements  consulta-
tifs  avec  l'Unesco,  tenue  à  Paris  du  8  au  10  no-
vembre 1952.

02  : 061.3 (46 : 8)

First    Ibero-American  Congress  of  Archivists,
Librarians  and  Copyright  Experts  (Madrid
20-28  October  1952).  —  "Information  Bulle-
tin.  Library  of  Congress"  (Washington),  vol.
11. n° 50. p. 13-15.

070.42   :  061.3   (100)

Final   Report  of  the  First  World  Congress  of
Journalists  (Santiago  de  Chile,  2-6  December
1952).  —  Santiago  (1952),  Congreso  Mundial
de  Periodistas.  Secretario  Tecnica,  Casilla
1396. 33 X 22, duplic.

List  of  delegates  and observers.  Resolutions
relating  to  establishment  of  an  international  Jour-
nalists'  Community,  duties  and  rights  of  journalists
( definition  of  profession,  professional  secrecy,
graphic  reporters,  security,  etc.),  freedom  of  the
press,  interchange  of  journalists,  creation  of  a
Latin-America n Confederation of Journalists, etc.

172.4   :   061.3   (100)

Congress  of  the  Peoples  for  Peace,  Vienna  De-
cember  12-19,  1952.  —  Supplement  to  "New
Times" (Moscow), n° 1, Jan. 1, 1953, 40 p.

172.4   :   061.3   (100)
Congress  of  the  Peoples  for  Peace,  Vienna  De-

cem  ber  12th-l  9th,  1952  -  Documents.  —
(Vienna,  1953),  Congress  Secretariat,  20  X  14
cm, 21 p.

Texts  of  recommendations  adopted  —  statistical
information  on  the  composition  of  the  delegations
(1,904  delegates,  guests  and  observers  representing
83 countries) and on the results of the voting.

173   : 7

Union    Internationale  des  Organismes  Fami-
liaux.  La  Stabilité  de  la  Famille.  —  Paris,
1952,  Union  Internationale,  28,  place  Saint-
Georges, Paris 9e, 24 X 16 cm, 36 p.

Compte  rendu  des  journées  familiales  internatio-
nales  d'Oxford  1952,  et  tiré  à  part  de  "Familles
dans le Monde",  n°  4.  octobre-décembre  1952.  Les
facteurs  économiques,  psychologiques,  éducatifs  et
spirituels  de  la  stabilité  de  la  famille  ont  été  suc-
cessivement envisagés au cours de ce congrès. Les
problèmes relatifs notamment au travail de la mère
hors  du  foyer,  au  logement,  à  la  préparation  au
mariage,  à  la  formation  des  parents,  à  l'éducation
des adultes ont  fait  l'objet  de très intéressants  rap-
ports.

267.3   : 061.2 (100)

World's    YWCA.  Membership  Celebration  -  I
Confront  a  Changing  World  (  1953).  —
"World's  YWCA  Monthly",  (Geneva),  Year
31. n° 2, Feb. 1953, Special Number, p. 3-24.

284.1  (100)
The  Lutheran  World  Federation.  LWF  Com-

missions  in  the  service  of  world  Lutheranism.
—  "Information  Service  of  the  Lutheran
World  Federation"  (  Geneva),  n°  14-15,  De-
cember 6, 1952, p. 1-10.

Organization and methods of work of the Luther-
an World Federation.

31   :  061.2  (100)

Institut  International  de  Statistique.  Compte
rendu  de  la  26e session  de  l'Institut  internatio-
nal  de  statistique,  Berne  1949.  —  "Bulletin
de  l´Institut  International  de  Statistique"
(Berne) t.  XXXII.  1e livraison,  1952,  VI  +
190 p.

Procès-verbaux  de  la  2e'  session  tenue  par  l'Ins-
titut  depuis  la  guerre.  De  profondes  modifications
sont  intervenues  dans  l'administration  statistique
à  la  suite  de  la  création  par  les  Nations  Unies
d'offices  statistiques  intergouvernementaux.  D'autre
part,  un  avancement  rapide  de  la  théorie  et  de  la
science statistiques s'est produit parallèlement. Ces
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deux  facteurs  ont  amené  l'Institut  à  revoir  ses
fonctions  et  son  programme.  Les  statuts  modules
avaient  été  adoptés  dès  1948,  A  Berne  en  1949,
comme  à  "Washington  en  1947  où  ces  problèmes
avaient  déjà  été  abordés,  l'Institut  s'est  efforcé  de
clarifier  sa  position  officielle  en  même  temps  que
de  préciser  son  programme  futur  de  travail.  Tous
les  renseignements  concernant  les  délégations,  par-
ticipants  à  la  session,  membres  de  l'Institut  se
trouvent  dans  une  première  partie  du  volume  con-
sacrée à l'organisation de cette session.

325.3   :  07   :   061.2   (45)
Scopi  e  attività  délia  Associazione  Internazio-

nale  délie  Stampa  per  lo  studio  dei  problemi
d´oltremare.  —  "Africa"  (Rome),  anno  VII,
n° 10-11, ottobre-novembre 1952, p. 263-264.

329.12  :  061.3   (100)
The  Liberal  International.  Ve Congrès  de  l´In-

ternationale  Libérale  -  Libéral  International
Congress,  Strasbourg,  25-28  septembre  1952.  —
"World  Liberalism"  (London),  vol.  2,  n°  4,
Winter 1952-53, p. 9-33, h. text (resolutions).

335   :   07   :   061.3  (100)
International    Union     of     Socialist     Youth.

The  First  IUSY  Press  Conference  (Berlin,
September  1952).  —  "IUSY  Survey",  (Amster-
dam), vol. 4, n° 6-7, Nov.-Dec. 1952, p. 29.

335.5   :   061.2   (5)
Decisions  of  the  Asian  Socialist  Conference  held

in  Rangoon  on  6-15  January  1953.  —  "Social-
ist  International  Information",  London,  vol.
III, n° 5, 31 January 1953, p. 71-88.

338   :  38   :  061.3   (100)
Conseil     International  des  Employeurs  du

Commerce.  Ve Congrès  (Vienne  9-11  juin
1952).  —  "Bulletin  n°  13e,  (Paris), p.  1-145,
duplic.

D'importants  rapports  ont  été  présentés  à  ce  con-
grès  par  les  organisations  membres  du  Conseil
International  sur  des  questions  sociales  et  écono-
miques  et  notamment  :  l'évolution  des  questions
sociales  intéressant  le  commerce,  les  accidents  du
travail  dans  le  commerce,  la  sécurité  sociale  pour
les  employeurs,  le  problème  de  la  concurrence
entre  les  syndicats,  l'évolution  du  pouvoir  d'achat
des  employés,  le  problème  de  la  co-gestion  des
entreprises,  le  problème des  classes  moyennes,  etc.
A  l'ordre  du  jour  figurait  également  la  question
de  l'établissement  d'une  liaison  sur  le  plan  inter-
national  pour  les  questions  économiques  propres
au  commerce.  Ce  projet  de  création  d'un  "Bureau
de  liaison  des  organisations  commerciales"  n'a  pas
été retenu, mais il a été décidé d'établir dans le

cadre  du  Conseil International  des  Employeurs  du
Commerce  une commission  chargée  d'étudier  les
questions  économiques  qui  retiennent  l'attention
des  commerçants sur  le  plan  international.  Cette
commission  travaillera en  étroite  coopération  avec
la  Commission  de  la  Distribution  de  la  Chambre
de Commerce Internationale.

338   (4)   :   327.394
Union  Européenne  des  Fédéralistes.  Econo-

mie  de  la  Fédération  Européenne.  —  (Rome,
1952),  Movimento  Federalista  Europeo,  21  X
13 cm, 119 p.

Du  11  au  24  septembre,  la  Chambre  de  Com-
merce  de  Cènes,  en  accord  avec  le  Mouvement
Fédéraliste  Européen  et  en  collaboration  avec
l'Institut  d'Economie  Internationale  et  l'Institut
pour  les  Etudes  d'Economie,  a  organisé  à  Gênes
un  Congrès  International  pour  l'étude  des  pro-
blèmes  économiques  de  la  Fédération  Européenne.
Les thèmes discutés ont été les suivants  :  1)  Echan-
ges  et  politique  commerciale,  2)  Système  moné-
taire  et  politique monétaire,  3)  Dépenses  publiques
et  système  fiscal,  4  )  Mobilité  du  travail,  5)  Les
"Autorités  spécialisées".  Avant  la  publication  in-
tégrale  des  actes  du congrès  par  l'Institut  d'Econo-
mie  Internationale,  l'Union  Européenne  des  Fédé-
ralistes  groupe  dans  cette  brochure  cinq  rapports,
un  pour  chacun  des  thèmes  discutés,  après  avoir
opéré  un  choix  dans  les  trente  rapports  distribués
au congrès.

341   :  061.3   (100)
Lalive,  Pierre-A.  La  quarante-cinquième  session

de  l´Institut  de  Droit  International,  Sienne,
17-26  avril  1952.  —  "Die  Friedens-Warte",
(Basel), Bd 51, 1952, n° 3, p. 233-253.

Cette  45"  session  a  réuni  une  des  plus  fortes
participations  dans  l'histoire  de  l'Institut  :  64  per-
sonnalités  les  plus  marquantes  du  monde  juridique
y  assistaient.  Les  travaux ont  porté  sur  1)  la  com-
position  de  la  Cour  internationale  de  Justice;
2)  les  effets  des  changements  territoriaux  sur  les
droits  patrimoniaux;  3)  l'influence  des  conditions
démographiques  sur  le  règlement  des  conflits  de
lois;  4)  les  effets  internationaux  des  nationalisa-
tions;  5)  l'interprétation  des  traités;  6)  les  immu-
nités  des  Etats  et  des  gouvernements  étrangers  en
matière  de  juridiction  et  d'exécution.  Une  analyse
succincte  des  débats  sur  chacune  de  ces  questions
est donnée dans l'article de M. Lalive.

341.123

Vandenbosch,  Amry, and  Hogan N.-Wïllard.
The  United  Nations,  Background  Organiz-
ation,  Functions,  Activities.  —  New  York, To-
ronto,  London.  1952.  McGraw  Hill  Book
Company, Inc., 24 X 17 cm, 456 p.

This  is  an  attempt  to  present  the  structure  as
well  as  the  varied  activities  of  the  United  Nations
in  a  simple  form  in  order  to  make  it  a  useful  tool
for college teaching.
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In  Part  I.  devoted  to  the  historical,  economic,
social  and  political  background  of  the  present
international  organization,  chapters  of  general  cha-
racter  deal  with  world  community,  development
of  international  cooperation,  the  League  of  Nations,
etc.

In  the  second  section,  origin,  structure  and  pro-
cedure  of  the  Organization  and  its  organs  are
described.  Six  important  fields  of  activities  of  the
UN  are  selected  in  the  third part  as  examples  of
its  work  (and that  of  the  Specialized  Agencies),
in  order  to  seek  to  evaluate  its  accomplishments:
they  are  the  following  :  International  Peace  and
Security,  the  Korean  Crisis,  Armaments  and  Atom-
ic  Energy,  Economic  and  Social  Cooperation,  Non-
Self-Governing  Territories  and  Trusteeship,  Human
Rights and Fundamental Freedoms .

Main  basic  official  texts  are  given  in  appendices
(p.  337-441)  as  well  as  a  general  bibliography  on
the  subject.  Tables  of  Members  of  the  UN  and
the  Specialized  Agencies,  dates  of  admission,  etc.
and also an alphabetical index complete the study.

35.08   :   061.3   (100)

Confédération  Internationale  des  Federations
de  Fonctionnaires  et  du  Personnel  des  Ser-
vices  Publics.  Compte  rendu  des  travaux  du
congrès  qui  eut  lieu  à  Torre  Abbey,  Torquay,
Grande-Bretagne  du  14  au  17  juillet  1952.
—  (Londres,  1952).  Confédération  internatio-
nale,  67-69  Whitfield Street  W.l,  33  X  21  cm,
73 p., duplic.

Voir  Bulletin  ONG,  janvier  1953.  n°  35.08  :
061.3(100).

351.83   :   061.1   (100)   (091)

The    International  Labour  Organization  since
the  War.  —  "International  Labour  Review",
(Geneva),  vol.  LXVII,  n°  2,  February  1953,
p. 109-155.

This  is  an  excellent  survey  of  the  history  of  ILO
during  the  last  eight  years.  The  declaration  of
Philadelphia,  1944  marked  a  new  departure  for
the  Organization,  and  there  is  a  fundamental  dif-
ference  between  aims  and  purposes  then  adopted
and  those  of  1919.  "The  old  idea  of  preventing  un-
employment  was  restated  in  terms  of  full  employ-
ment,  not  as  an  aim  in  itself  but  directed  towards
higher  living  standards.  The  earlier  and  narrower
concept  of  protecting  workers  against  the  hazards
of  sickness,  accidents  arising  out  of  their  work
and  old  age  was  replaced  by  a  wider  concept  of
social  security  to  provide  a  basic  income,  com-
prehensive  medical  care  and  effective  protection
for  the  life  and  health  of  all  persons.  The  pro-
blem  of  working  conditions  was  no  longer  stated
in  a  piecemeal  fashion  but  placed  in  a  broad  con-
text  of  wage,  hour  and  other  policies,  calculated
to  ensure  a  just  share  of  the  fruits  of  progress  to
all ".

The  principal  task  of  the  organization  is  to  try
to provide leadership in the social field and to

make  u  easier  and  quicker  for  the  governments
and  the  employers'  and  workers'  organizations
participating  in  its  work  to  carry  out  through
international  machinery  what  they  themselves  de-
cide they want to do.

For  those  who  want  a  general  picture  of  the
machinery  and  trends  of  activity  of  ILO,  these
few pages will bring valuable information.

351.83   : 061.1   (100)   (091)
L'Organisation  Internationale  du  Travail  depuis

la  guerre.  —  "Revue  Internationale  du  Tra-
vail",  (Genève),  vol. LXVII, n°  2.  février  1953,
p. 117-169.

355-257.7   :   061.2   (100)

Fédération  Internationale  des  Résistants,  des
Victimes  et  des  Prisonniers  du  Fascisme.
Réunion  du  Comité  Exécutif,  Vienne,  17-19
septembre  1952.  — (1952),  Fédération  interna-
tionale,  4  brochures  20  X  14  cm,  30  p.  env.
chacune.

Rapports  présentés  au  comité  exécutif  :  Union
des  Résistants  contre  la  Renaissance  du  Milita-
risme Allemand  -  Défense de la Faix  -  Préparation
du  Congrès  des  Peuples  -  Sauvegarde  des  Liber-
tés, etc.

362.191.1    :   061.3   (8)

La   Croix-Rouge en   Amérique.   Latine.  —  "Le
Monde   et   la Croix-Rouge",   (Genève),   vol.
XXXIII, n° 4, oct.-déc. 1952, p. 4-7.

La  6e Conférence  interaméricaine  de  la  Croix-
Rouge à Mexico en 1951 et ses résultats.

362.191.1   :   061.3   (100)
Résolutions   adoptées  par  la  XXIIe session  du

Conseil  des  Gouverneurs  de  la  Ligue  des  So-
ciétés  de  la  Croix-Rouge,  Toronto,  25  juillet  -
8  août  1952. —  "Le Monde et la Croix-Rouge",
(Genève),  vol.  XXXIII,  n°  4,  oct.  dec.  1952,
p. 30-31.

362.191.1   :  061.3   (100)

La   XVIIIe   Conférence   Internationale   de   la
Croix-Rouge á Toronto. — "Zbior Dokumen-
tow",  (Warszawa), n° 7-8. 1952, p. 2240-2265.

Interventions     et     résolutions    proposées    par
l'URSS, la   Chine  et la  Pologne.

362.7  (924)   : 061.2  (100)

Union  Mondiale  OSE.  Rapport  général  sur  les
activités  de  l´OSE,  juillet  1950  -  juillet  1952.
—  Paris,  1952,  Union  Mondiale,  2bis,  avenue
de Villars, 7e, 31 X 21 cm, 114 p.

L'Union  Mondiale  OSE  est  une  organisation
d'assistance médico-sociale aux enfants juifs. On
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trouvera  des  détails  complets  sur  l'administration
intérieure,  la  composition  des  organismes,  les  ac-
tivités  du  Bureau,  les  réunions  du  comité  exécutif
de  l´OSE  ainsi  que  des  informations  sur  ses
branches  nationales.  Dans  la  6e partie  sont  préci-
sées  les  relations  avec  les  organisations  interna-
tionales, juives,  intergouvemementales  et  privées.
Le  projet  de  développement  des  activités  dans
l'avenir  porte  notamment  sur  l'extension  du  travail
médico-social  en  Ethiopie  et  au  Maroc  espagnol  et
l'intensification de la propagande d'hygiène.

362.7   (924)    :   061.3   (100)
Union  Mondiale  OSE.  Compte  rendu  de  la

conférence  mondiale  OSE  1952  -  Session  plé-
nière.  —  Paris,  1952,  Union  Mondiale,  2bis,
avenue  de  Villars,  7e,  27  X  20,5  cm,  36  +
25 p., duplic.

Session  plénière  tenue  à  l'occasion  du  40e anni-
versaire  de  l'Union,  à  Paris,  du  12  au  15  juillet
1952.

362.86   :   061.3   (100)

Association     Catholique  Internationale  des
Œuvres  de  Protection  de  la  Jeune  fille.
Actes  du XIIe Congrès  international,  Paris,  3,
4,  5  et  6  mai  1952. —  Fribourg,  1952,  Associa-
tion  catholique,  14,  rue  St-Michel,  23  X
15,5 cm, 138 p. ill.

Cet  opuscule  se  divise  en  deux  parties  princi-
pales  :  1)  les  études  doctrinales  et  pratiques  du
Congrès  de  Paris,  2)  les  rapports  nationaux  qui
donnent  quelque  idée  des  activités  conduites  dans
le  monde ces  dernières  années au profit  de la  jeu-
nesse  féminine.  Dans  la  première  partie,  signa-
lons  les  rapports  de  très  grand  intérêt  sur  "am-
biance  moderne  et  vocation  féminine".  "la  jeune
fille  et  son  temps,  évolution  psychologique",  "de
l´immoralisme  à  l'amoralisme",  ''les  services  spé-
cialisés  des  gares,  ports,  aéroports,  gares  rou-
tières".

369.4   :  327.3   :   061.2  (100)
Fédération    Mondiale  de  la  Jeunesse  Démo-

cratique.  Appel  et  résolutions  de  la  session du
8e conseil  de  la  Fédération  Mondiale  de  la
Jeunesse  Démocratique  (Prague,  5-9  février
1953).  —  Budapest,  1953,  FMJD,  34  Benczur,
9 p., duplic.

369.431    :   061.2   (100)
International  Falcon  Secretariat.  Third  Bi-

ennial  Report  1951-1952.  —  Amsterdam,  1952,
International  Falcon,  Keizersgracht  717, 27  X
21 cm, 40 p., duplic.

Organizational  and  financial  report  for  the  pe-
riod  since  the  3rd  Conference  of  the  Movement
in  London,  1951,  describing  how  the  resolutions
of this conference have been implemented.

37   :  061.3  (100) 
World   Organization  of  the  Teaching  Profes-

sion.  Proceedings  of  the  Sixth  Delegate  As-
sembly,  Copenhagen,  Denmark,  July  26-31,
1952.  —  Washington,  D.C.,  1952,  World  Or-
ganization,  1201  Sixteenth  Street,  N.W.,  25  X
17 cm, 59 p.

List  of  members  with  addresses  and  participants.
Report  of  activity  for  1951-52.  Discussions  of  the
Assembly  of  Delegates  concerning  the  rights  and
responsibilities  of  teachers,  education  for  inter-
national  understanding,  world  citizenship  and
peace,  teachers'  salaries.  Fifteen  national  reports
are  also  given.  As  announced  in  the  NGO  Bulle-
tin  of  November  1952,  the  World  Organization  of
the  Teaching  Profession  was  replaced  by  the
World  Confederation  of  Organizations  of  the
Teaching Profession on August 1, 1952.

371.1    :   061.3   (100)
Fédération    Internationale    des    Associations

d'Instituteurs.    XXIe    Conférence    annuelle,
Copenhague, du 26 au 31 juillet 1952. — "Bul-
letin", (Lausanne), n° 11, 1952, 58 p. miméogr.

Rapport   complet   avec   liste   des   organisations
participantes. La conférence dont il a déjà été fait

écho   dans   le   Bulletin   (Bulletin   ONG   déc.   1952,
p. 479) a étudié deux rapports mis au point avant

la réunion :   les activités péri-scolaires et post-sco-
laires en  faveur de l'enfance et de l'adolescence;

la   presse   des   organisations   du   personnel   ensei-
gnant.   Pour   douze   pays   d'Europe,   une   liste   des
périodiques   du   corps   enseignant   est   donnée,   en
annexe,   avec   pour   chacun   d'eux,   des   renseigne-

ments complets sur la périodicité, la date du pre-
mier numéro, le tirage, le  format, le  nombre  de
pages, le poids, le prix de revient, le prix d'abon-

nement, etc.

378   :  396   :  061.2  (100)
International   Federation  of  University  Wo-

men.  Report  of  the  32nd  Council  Meeting
Menaggio,  Italy,  July  1952.  —  "Bulletin",
(London), n° 31, December 1952, 62 p.

At  this  meeting  the  activities  of  the  Federation
were  passed  under  review.  They  are  now  mainly
concerned  with  university  standards,  award  of
international  fellowships  (six  for  1952-53),  inter-
national  club  houses,  preparation  of  the  11th  tri-
ennial  conference  (1953)  which  will  have  the
title  :  "Human  values  in  the  technical  world".
The  results  are  also  reported  of  the  enquiry  con-
ducted  by  the  Federation  into  the  contents  of
women's  periodicals,  as  a  reflection  of  the  level
of  culture  attained.  (13  replies  from  national  asso-
ciations).  Owing  to  contacts  with  Unesco  and
ECOSOC,  studies  were  made  on  the  access  of  women
to  education,  human  rights,  legal  and  economic
status  of  women,  etc.  Activities  of  the  national
associations  of  university  women  during  the  pe-
riod  1951-52  are  summarized  at  the  end  of  the
Bulletin  and  a  list  of  those  affiliated  to  the  IFUW
is also given.
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381.12   :  061.3   (100)

Union  des  Foires  Internationales.  Congrès  de
Bari  des  24  et  25  octobre  1952.  —  "Les  Foires
Internationales",  (Bruxelles),  novembre  1952,
p. 4-15.

381.27   :   061.3   (100)

International  League  of  Commercial  Travel-
lers  and  Agents.  International  Congress  of
agents  and  commercial  travellers,  Vienna
1951  •  Kongressprotokoll,  Rapport  General,
Records  of  the.  Congress.  —  Vienna,  1952,
agents  and  commercial  travellers;  Vienna
ne I, 21 X 15 cm, 189 p.

Reports  of  the  meetings.  Statutes  as  adopted  by
the  Congress  1947.  Propositions  for  modifications
of  the  League.  Texts  in  German,  French  and
English.

385   : 061.2   (100)
International  Union  of  Railways.  Report  by

the  General  Secretary  to  the  Board of  Manage-
ment of  the  UIC  (November  1952).  —  "Bulle-
tin  of  the  International  Union  of  Railways,"
(Paris).  XXIIIrd  Year,  n°  11,  Nov.  1952,
p. 231-255.

Work  of  the  UIC  and  relations  with  other  inter-
national  organizations.  Studies  undertaken  by  par-
ticipating  organizations.  Work  of  the  offices  and
bureaux  of  the  UIC.  Meetings  of  the  UIC  offices
and participating organizations.

396 : 061.2 (100)

International  Council  of  Women.  Report  on
the  Triennial  Council  Meeting.  Rapport  de
rassemblée  triennale.  —  Zurich,  1952,  Inter-
national  Council.  Frankengasse  3,  21  X  15  cm,
163 p.

"Woman  as  Custodian  of  Life"  was  the  broad
theme  of  the  council  meeting  held  in  Athens,  28
March  to  8  April  1951  in  the  course  of  which  a
comprehensive  "tour  d'horizon''  of  the  numerous
activities  of  the  International  Council  of  Women
during the period 1947-1950 was made.

As  an  important  NGO having  consultative  status
with  UN  and  its  Specialized  Agencies,  the  report
on  its  experiences  in  this  field  is  very  instructive
from  the  point  of  view  of  the  hearings'  contents
as  well  as  from  that  of  the  procedure  used.  Pro-
grammes  of  work  of  the  ICW  international  stand-
ing  committees  are  largely  determined  by  the
agenda of  UN work,  i.e.  laws and suffrage,  abolit-
ion,  anti-alcoholism,  teaching  of  international
understanding,  access  of  women  to  education,  mi-
gration,  women's  trades  and  professions,  child
welfare,  etc.  There  are  few  fields  concerning  the
development  of  woman's  personality  which  are
not  tackled  by  thorough  studies  in  one  or  other
of these international committees.

356   ( 2 6 5 / 2 6 6 )    :  061.2
Women  of  the Pacific,  a  record  of  the  proceed-

ings  of  the Sixth  Conference  of  the  Pan
Pacific  Women's  Association.  —  Christchurch
1952, 26 X 17 cm, 78 p., ill.

The  general  theme  of  the  sixth  conference  of
the  Pan  Pacific  Women's  Association  held  in
Christchurch,  New  Zealand,  January  11th  -  25th,
was  "The  Pacific  in  to-day's  World".  The  main
topics  concerned  the  status  of  women,  the  educat-
ion  of  women,  the  economic  interdependence
(technical  assistance)  the  social  conditions  and
political  tensions  'women's  rights  and  duties).
In  addition  to  the  proceedings,  history  of  the
Pan  Pacific  Women's  Association  since  the  origin
of  the movement  in  1924,  constitution  of  the  Asso-
ciation,  list  of  delegates  attending  the  6th  Confer-
ence  and  of  the  officers  for  the  period  1952-1955
make  this  publication  a  complete  source  of  in-
formation  for  those  who  wish  to  know  about  the
activities of the Association.

5   (265/266)    :   061.2

Pacific  Science  Council  Secretariat.  Report
March  1951  -  December  1952.  —  "Pacific
Science  Association  Information  Bulletin",
PS/52/9, (Honolulu), December 1952, 28 p.

List  of  the  seven  congresses  held  by  the  Pacific
Science  Association  since  1920.  Organizing  Com-
mittee  of  the  8th  Congress  to  be  held  November
next  in  Que/on  City.  Report  on  the  activities  of
the  Secretariat  :  develop  and  maintain  archives,
Pacific  area  communicable  disease  information
services.  Pacific  scientific  expeditions,  survey
liaison  with  international  scientific  organizations,
preparation  of  a  handbook  on  organizations  under-
taking  scientific  work  in  the  Pacific  on  an  inter-
national scale, etc.

526   :   061.3   (100)

Stagg, Dr. J. M. A report on the ninth General
Assembly  of  the  (International)  Union  (of
Geodesy  and  Geophysics)  held  in  Brussels
21st  August  -  1st  September  1951.  —  "Bulle-
tin  d'information  de  l´UGGI  -  IUGG  News-
Letter",  (Paris), 2e année,  n°  1,  janvier  1953,
p. 5-153.

Proceedings  of  the  Assembly  and resolutions
adopted.  Detailed  report  on  activities  of  the
International  Union  and  its  constituent  associat-
ions  :  International  Association  of  Geodesy,  Inter-
national  Association  of  Seismology  and  Physics  of
the  Earth's  Interior,  International  Association  of
Meteorology,  International  Association  of  Ter-
restrial  Magnetism  and  Electricity,  International
Association  of  Physical  Oceanography.  Internation-
al  Association  of  Vulcanology,  International  Asso-
ciation  of  Hydrology.  On  p.  40  a  diagram  shows
how the  International  Union  of  Geodesy  and  Geo-
physics  is  related  to  other  scientific  unions  and
to Unesco.
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551-46   :   061.2   (100)

Conseil    Permanent  International  pour  l'Ex-
ploration  de  la  Mer.  Rapports  et  Procès-Ver-
baux  des  réunions,  Vol.  CXXXII. Rapport  ju-
bilaire.  —  Copenhague,  septembre  1952,  Andr.
Fred. Host & Fils, 26 X 21 cm, 85 p.

This  volume  is  published  by  the  Council  on  the
occasion  of  its  50th  anniversary.  It  contains  two
sections.  In  the  first  part,  each  country  presents
a  concentrated  summary  of  its  resources,  scientists,
laboratories,  etc-,  and  also  its  activities.  In  the
second  part,  the  most  important  subjects  within
the  sphere  of  activity  of  the  Council  are  reviewed
in a somewhat more detailed manner.

551.46   ;   639.22

Conseil    Permanent  International  pour  l'Ex-
ploration  de  la  Mer.  Rapports  et  Procès-
Verbaux  des  Réunions,  Vol.  CXXXI,  Contri-
butions  to  Special  Scientific  Meetings  1951,
Fisheries  Hydrography.  —  Copenhagen,  June
1952,  Andr.  Fred.  Host  &  Fils,  27  X  20,5  cm.
113 p., Kr. 22.00.

614.253.52   :   061.2 (100)

Bridges, Miss D. C.   The relationship between
the  International  Council  of  Nurses  and
National  Nurses  Associations.  —  "The  Inter-
national  Nursing  Bulletin",  (London),  Vol.
VIII, n° 4, 1952, p. 7-10.

 
002   : 337   :  341.24   (100)

Unesco.  Accord  pour  l'importation  (d´objets  de
caractère  éducatif,  scientifique  ou  culturel.  —
Paris, 1953, Unesco, 21 X 13,5 cm, 22 p.

Texte  et  description  des  divers  aspects  de  l'ac-
cord  entré  en  vigueur  le  21  mai  1952.  Les  pays
suivants  l´avaient  ratifié  ou  accepté  en  septembre
1952  :  Cambodge,  Ceylan,  Cuba,  Egypte,  Israël,
Laos,  Monaco,  Pakistan,  Philippines,  Suède,  Thaï-
lande, Vïet Nam, Yougoslavie.

025.45  (021)   :  3 = 40

Fédération Internationale de Documentation.
Classification  Décimale  Universelle,  3,  Sciences
Sociales.  —  Bruxelles,  1952,  Editions  Mun-
daneum. S.C.,  Palais  Mondial,  3,  rue du Mael-
beek, 30 X 21 cm, Public. n° 252.

Il  s'agit  de  la  suite  de  la  5e édition  complète
en  langue  française  de  la  Classification  Décimale
Universelle  (1e édition  :  1907).  La  Fédération
internationale  de  Documentation  a  décidé,  en  ef-
fet,  après  la  guerre,  de  préparer  une  nouvelle
édition,  les  fascicules  précédemment  parus  étant
épuises  ou  devant  être  soumis  à  revision.  Les  sec-
tions  "0"  (Généralités)  et  "2"  (Religion-Théo-
logie) ont paru  en  1951.  La section  "3"  qui couvre
le  domaine  très  étendu  des  sciences  sociales  com-
prend  :  sociologie  en  général,  statistique,  politique,
économie  politique,  droit,  administration  pu-
blique,  armée,  assistance,  assurance,  prévoyance,
enseignement,  éducation,  commerce,  transports,
communications,  mœurs,  coutumes,  folklore.  Ce
fascicule  a  été  mis  à  jour  en  tenant  compte  de
toutes les décisions prises par la Commission Inter-
nationale  de  la  Classification  Universelle  (dépen-
dant  de  la  Fédération  internationale  de  Documen-
tation)  à  la  date  du  28  juillet  1952.  Les  divisions
abrogées  ont  été  indiquées  quoiqu'elles  ne  puissent
phi  s  être  utilisées,  afin  de  faciliter  la  lecture  de
publications  indexées  au  moyen  de  tables an-
ciennes.  Un  index  alphabétique  détaillé  complète
le volume.

061  (100)
Les  Organisations  internationales.  —  Paris.  1952,

la  Documentation  Française,  14-16  rue  Lord
Byron,  la  Documentation  Photographique,  sé-
rie n° 86, 24 X 20 cm, 12 photos, F.F. 100.—.

Illustrations  relatives  aux  séances  de  l´ONU  et
au  travail  de  ses  Institutions  Spécialisées.  Une
photo  est  consacrée  à  l'action  de  secours  du  Co-
mité  International  de  la  Croix-Rouge,  organisation
internationale non-gouvernementale.

061  (100)  (058)
Internationale    Organisaties.  —  "Gids  van  het

Département  van  Buitenlandse  Zaken  en  de
Buitenlandse  Dienst",  's  Gravenhage,  1953,
Staatsdrukkerij Uitgeversbedrijf, p. 221-370.

Le  fascicule  VII  du  "Gids"  publié  par  le  Mi-
nistère  des  Affaires  Etrangères  des  Pays-Bas  est
entièrement  consacré  aux  Organisations  interna-
tionales. Il comprend 4 parties principales :

1.  Les  organisations  internationales  qui  ont  la
participation  néerlandaise  (soit  officielle,  soit  pri-
vée,  soit  même  simplement  la  représentation  à
leurs  conférences).  Comme  l'indique  une  note  li-
minaire  p.  225,  "als  leidraad  voor  deze  lijst  heeft
in  hoofdzaak  gediend  het  'Yearbook  of  Inter-
national  Organizations'  uitgegeven  door  de  'Union
of  International  Associations'  ''.  Les  division;
adoptées  pour  l'Annuaire  de  l´UAI  ont  en  effet  été
reprises  ici  et  les  titres  et  adresses  sont  celles
indiquées  dans  l'Annuaire  1951-52  de  l´UAI.  On
regrettera  que  les  mises  à  jour  faites  régulière-
ment dans le  Bulletin ONG  —  dont il  est d'ailleurs
fait  mention  dans  la  publication  —  n'aient  pas  été
prises  en  considération,  et  de  ce  fait,  un  certain
nombre d'adresses ne sont plus exactes.

2.  Une  deuxième  partie  indique  les  noms,  les
titres  et  le  temps  de  représentation  des  délégués
néerlandais  auprès  des  organisations  internatio-
nales  gouvernementales  :  ONU,  Institutions  Spé-
cialisées,  Conseil  de  l'Europe,  OTAN,  Benelux,
etc.

 

Divers -  Various
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3.  Une  notice  détaillée  sur  chacune  des  organi-
sations  internationales  dont  le  siège  est  établi  aux
Pays-Bas  fait  l'objet  de  la  troisième  partie.  Les
renseignements  suivants  sont  donnés  :  titre  en
français,  anglais,  néerlandais,  abréviation,  adresse,
date  de  fondation,  personnalités  dirigeantes,  mem-
bres  (  parfois  liste  nominative),  but,  finances,  con-
grès  tenus,  ministères  néerlandais  avec  lesquels
les  organisations  entretiennent  des  rapports.  Cette
section  constitue  en  même  temps  qu'une  contri-
bution  originale,  un  répertoire  des  plus  utiles  de
l'organisation internationale aux Pays-Bas.

4.  Enfin  la  quatrième  partie  donne  une  liste
d'abréviations  courantes  (environ  un  millier)  avec
explication en français et en anglais.

Principalement  en  ce  qui  concerne  sa  troisième
partie,  cet  ouvrage  vient  compléter  heureusement
la  documentation  sur  l'organisation  internationale
et  il  est  très  souhaitable  qu'un  plus  grand  nombre
de  gouvernements  s'intéressent  à  1  activité  inter-
nationale qui se déploie sur leur territoire.

07   :  061.2  (497)

International Federation of Free Journalists
of Central and Eastern Europe and Baltic

and Balkan Countries. Press behind the Iron
Curtain. — London.   1952.  International  Fe-
deration,   10,   Stanhope   Place.   21 X 14   cm.

See   NGO   Bulletin   December   1952.   No.   07 :
061.2(497).
172.4 (058)

National  Peace  Council.  Peace  Yearbook  1953.
—  London,  1953,  National  Peace  Council. 29
Great  James  Street.  W.C.I  18.5  X  12.5  cm.
36 p.. 1/.

Compared  with  previous  issues  this  edition  is
somewhat  reduced  in  scope  :  certain  features  ( f or
example  "national  sections  of  selected  international
organizations")  have  been  excluded  and  the  di-
rectory  has  been  confined  to  organizations  whose
activities  lie  in  the  field  of  world  affairs.  The
list  of  international  non-governmental  organiz-
ations  contains  only  45  titles.  As  usual  a  list  with
addresses  is  given  of  national  and  anglo-foreign
organizations  in  Great  Britain  concerned  with
world  affairs  and  international  relief.  Biblio-
graphy  of  books  and  pamphlets  published  in
Great Britain in 1952 completes this useful guide.

282   :  061.3   (100)
Punker,  Raimundo.  Réflexions  sur  les  reunions

internationales  des  catholiques.  —  "Pax  Ro-
mana",  Fribourg,  nouvelle  série,  année  VII,
n° 1, 1953, p. 3.

3-055.2
Unesco et Bureau International d'Education.

L'Accès des femmes à l'éducation. — Paris,
1952, Unesco et Genève, Bureau international

d'éducation. Publ ic  n° 140. 24 X 16 cm  232 n
F.S. 5.—. ' ''

L'enquête  réunit  les  renseignements  fournis  par
les  Ministères  de  l'Instruction  publique  de  47  pays.
Il  eil  résulte  que  si  du  point  de  vue  légal  rien  ne
semble  s'opposer  à  l'égalité  d'accès  des  deux  sexes
a  tous  les  degrés  de  l'enseignement,  en  fait,  l'iné-
galité  dans  le  domaine  de  la  fréquentation  ne  fait
que  s'accroître  à  partir  de  l'enseignement  secon-
daire  pour  atteindre  son  maximum  dans  l'ensei-
gnement supérieur.

327.394
Union  Européenne  des  Fédéralistes.  Lutte

pour  l'Europe,  "Vers  la  Constitution  Euro-
péenne".  —  Paris,  décembre  1952,  Union
Européenne,  29  rue  Cambon.  Brochure  n°  2
19 X 11-5 cm, 32 p.

327-394   :  341.17  (4)
Goormaghtigh,  John.  European  Integration.  —

New  York,  February  1953,  Carnegie  Endow-
ment  for  International  Peace,  405  West  117th
Street,  New  York  27,  "International  Con-
ciliation"', n° 488, 20 X 15 cm, p. 49-109.

Short  but  comprehensive  introduction  to  the
complex  problem  of  the  organization  of  European
unity.  The  present  state  of  efforts  towards  in-
tegration  is  described  by  presentation  of  the
various political  institutions  already set  up  for  this
purpose  :  Benelux.  Brussels  Treaty  Organization,
Council  of  Europe,  European  Coal  and  Steel
Community.  European  Defence  Community.  Of
particular  interest  is  the  first  part  of  this  booklet,
devoted  to  the  preliminary  steps  undertaken  in
the  past  and  the  trends  which  in  public  opinion,
in  private  organizations,  and  political  parties
have  prepared  and  are  now  still  actively  favour-
ing  European  integration.  Mr.  John  Goormaghtigh,
who  is  the  Director  of  the  Carnegie  Endowment's
European  Center,  is  thoroughly  acquainted  with
this political evolution.

A  table  is  also  included  which  indicates  mem-
ber countries of ten European institutions.

341  (02)

Völkerrecht  beginnt  bei  Dir.  —  München,  1952.
Verlag  der  Grotius-Stiftung,  18  X  17.5  cm.
111 p.  Preface  by  Dr  Hans  K.  E.  L.  Keller.
Curator of the Grotius Foundation.

This  is  the  first  volume  of  the  "Biblioteca  Gro-
tiana"  :  It  contains  interesting  articles  in  German,
English,  French  and  Italian  by  many  leading  ex-
perts  in  International  Law  from  all  over  the  world,
on  the  spirit,  the  meaning  and  the  propagation
of  International  Law  as  conceived  by  Hugo  Gro-
tius, (1583-1645), the father of International Law.
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Réunions Internationales annoncées
Forthcoming International Congresses

LISTE COMPLEMENTAIRE N° 2.  — SUPPLEMENTARY LIST N° 2
Une liste complète des Congrès est  publiée seulement tous les trois mois et paraî-

tra dans notre prochain numéro de mai.
Par  suite  de  l'abondance  des  matières  dans  ce  Bulletin,  le  présent  calendrier  com-

plémentaire  ne  concerne  que  les  mois  de  mai  et  de  juin  1953  et  ne  reprend  pas  les  informa-
tions  publiées  dans  les  Bulletins  de  février  et  mars  1953.  La  liste  des  congrès  pour  les
années 1955 et suivantes est complète.

A  complete  list  of  forthcoming congresses  is  printed every  three  months only  and the  next
will be published in the May issue of the Bulletin.

Owing  to  the  abundance  of  material  in  this  number,  the  following  supplementary
calendar  covers  May  and  June  1953  only  and  does  not  include  the  announcements  published
in  the  two  precious  issues  (February  and  March  1953).  The  list  of  congresses  for  1955  and
the following years is given in full.

ABREVIATIONS UTILISEES   -   ABBREVIATIONS USED
Acad = Académie, Academy
A G = Assemblée générale
Asn = Association, Association
Cmt = Comité. Commutée
Cnf = Conférence, Conference
Cng = Congrès, Congress
Cl = Conseil, Council
Cmsn = Commission, Commission
Confed = Confédération,  Confederation
Enpn = Européen, European

Exec — Exécutif, Executive
Fed = Fédération, Federation
G A = General  Assembly
I = International, International
Inst = Institut, Institute
Mnd = Mondial
Mvt = Mouvement, Movement
Soc = Société, Society
Un = Union,  Union
Wld = World

Les  informations  nouvelles  sont  marquées  d'une  *.  Le  signe  •  indique  qu'il  s'agit  d'une
modification à une annonce publiée antérieurement.

New  information  is  distinguished  by  an  asterisk  (*).  The  symbol  •  indicates  an  alte-
ration in an announcement already published.

DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953

MAI-MAY
1-3 * Mediterranean Medical Un - 1st Cnf of I Medicine. PALMA   (Espagne)
1-7 * 1er Cng hispano-américain d'odontologie. SEVILLE   (Espagne)
2 * Un I des Télécommunications (I Telecommunication

Un)  - Cl d'administration.
GENEVE 10

1 * 1st Meeting of the Foreign Ministers of the Central
American States.

GUATEMALA

4-6 * Journées I d'études des eaux de chaudières. LIEGE

Reproduction, authorized. Credit line should read : NGO Bulletin.
Reproduction autorisée. Prière d'en mentionner la source : Bulletin ONG.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1953 1953

MAI-MAY
4-9 •  Asn I de la Sécurité Sociale (I Social Security Asn) -

Cmt d'experts sur les "relations entre les institutions
de sécurité sociale" et Cmt d'experts sur l´"évaluation
de l'invalidité".

DUSSELDORF 404

4-9 * Wld´s  Young Women's Christian, Asn (Alliance uni-
verselle des Uns chrétiennes de jeunes filles)  - Semi-
nar on Human Rights.

GENEVA 821

4-23 * Pan-American    Sanitary    Bureau    (Bureau    sanitaire
Pan-Américain) - Seminar on Alcoholism in Southern
South America.

BUENOS AIRES 108

5-10 * Cng I des cheminots espérantistes. UTRECHT    (Pays-Bas)
6 * I Co-operative Alliance (Alliance coopérative I) - Exec

Cmt
CANNES  (France) 540

6 * Cl de l'Europe (Cl of Europe) - Assemblée consulta-
tive - 6e session.

STRASBOURG 54

7-9 * Journées I de la Sidérurgie. LIEGE    ( Belgique)
8 * I Red Cross Day.
8 * Fed I Médecine Sportive - Cmt exec. ROME 884
9-10 * Fed I des Résistants - Rencontre I d'anciens détenus

et des familles de disparus.
MAUTHAUSEN 329

11-16 •  I  Zoological  Station  —  I   Symposium   on   neurose-
cretion.

NAPLES   (Italy)

11-18 * Fed I de la Presse périodique (I Fed of the Periodical
Press)  - 11e Cng.

BRUXELLES 134

13 * I Organization for Standardization (Organisation I de
normalisation)   - ISO/TC 35/SC 1 - Terminology.

THE  HAGUE 631

14-18 * Pax Romana - Mvt I des intellectuels catholiques (I
catholic Mvt for Intellectual and Cultural Affairs)   -
Rencontre I d'étude - Thème : "Les problèmes de la
population et leurs aspects économiques".

VENISE 282

15-16 * 4th Cng of French speaking Neuro-Surgeons. GENEVA
15-21 * Féd Aéronautique I (I Aeronautical Fed) - Cng. THE  HAGUE-

SCHEVENINGEN
886

17 * Asn I des métiers et enseignements d'art dans l'arti-
sanat et l´industrie - AG.

DIJON   (France) 924

18-22 •  Fed d´Asns de Techniciens des industries des peintu-
res, vernis, émaux et encres d'imprimerie de l'Europe
Continentale - Cng.

NOORDWIJK
(Pays-Bas)

532

19-22 • Fed I des éditeurs de journaux et publications (I Fed
of Newspaper Publishers Proprietors and Editors)   -
6e Cng.

PARIS 135

20-23 * Fraternité Mnd (Wld Brotherhood)  - Cmsn des orga-
nisations éducatives - Stage sur le développement et
la promotion de la compréhension internationale du
point de vue pratique.

AMSTERDAM 211
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION  — SUBJECT  OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953 1953

MAI- MAY
20-31 •  First 1 Cng of Comptrollers General. HABANA
25-30 * 10e   Cng Montessori I. PARIS
25. /06.26 * FAO - Latin American Seminar on Land Problems. SAO   PAULO 2
26 *  I   Fed   of   Building-   and   W oodworkers   •   1st   Youth

Meeting.
BLANKENBERGHE 440

26-28 * I Fed of Workers Educational Asns (Fed I des Asns
d'éducation des travailleurs))   - General Cnf.

LONDON 800

26.29 * Fed I des Administrateurs de biens-conseils immobi-
liers - 4e Cng I immobilier.

AMSTERDAM

26/ 06. 1 * OIT  (ILO)   - 122e session  du Cl d'administration  et
de ses cmsns.

GENEVE 7

28-31 * I Centre for Research and Information on Collective
Economy - 1st I Cng.

GENEVA 504

29-30 * 8th Cng of French speaking Dermatologists and Ve-
nereologists.

NANCY   (France)

29-31 * Cnf I des dirigeants des mouvements scouts catholi-
ques européens - Thème  : "Le système de patrouille
et la formation religieuse des garçons qui nous sont
confiés".

STRASBOURG
(France)

JUIN-JUNE

. 1-15 * 2nd I Cooperative Youth Cnf. RUDESHEIM
(Germany)

801

2 * Inst. Internacional Americano de Proteccion a la In-
fancia linst inter-américain pour la protection de l'en-
fance)  - Directing Cl - Regular Annual Meeting.

MONTEVIDEO 65

3 * I Organization of Employers (Organisation I des em-
ployeurs)  - 29th General CI.

GENEVA 475

3-9 * Wld´s Woman's Christian Temperance Un (Un Mnd
des femmes abstinentes chrétiennes)   - 19th Conven-
tion.

VANCOUVER
(Canada)

224

4 * Fed I de hockey à roulettes - Cng. GENEVE
6-8 * Cng I de la thrombose artérielle. ROYAT  (France)
4-11 * Fed I des cheminots anti-alcooliques - 20   Cng Mnd. NYBORG

(Danemark)
7/07.15 * Wld University Service - I Seminar - Theme : Human

Implications of Development Planning.
INDIA 823

8-11 * The Baltic and I Maritime Cnf (Cnf maritime I et
Baltique)   -  General  Meeting.

THE HAGUE 521

9-11 * I Electrotechnical Cmsn (Cmsn Electrotechique I)  -
IEC/TC 9 - Electric Traction Equipment.

INTERLAKEN
(Switzerland)

628

10-20 * Fraternité Mnd (Wld Brotherhood)  - Cmsn des orga-
nisations éducatives . Cours d'information sur les mé-
thodes nouvelles d'éducation interculturelle et intern.

S. MINIATO  (Italie) 211
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953 1953

JUIN-JUNE
11-13 •  Open Door I pour l´ émancipation économique de la

travailleuse (Open Door I for the Economic Emanci-
pation of the Woman Worker) - Reunion du Cmt.

BRUXELLES 918

11-13 •  I  Organization   for   Standardization   (Organisation   I
de normalisation)   - ISO/TC  29  Electro-Acoustics.

THE HAGUE
(Netherlands)

631

15 * Pan-American Sanitary Bureau (Bureau sanitaire Pan
Américain)   - 2nd Meeting on the Border Health of
the River Plate Countries.

MONTEVIDEO 108

15-16 * Soc I de Broncho-œsophagologie  (I Broncho-esopha-
gological Soc) - 2e Cng.

LE ZOUTE  (Belgique)

15-20 •  I Organization for Standardization (Organisation I de
normalisation)   - ISO/TC 45 - Rubber (caoutchouc).

PARIS 631

15-27 * Confed I des Syndicats libres (I Confed of Free Trade
Unions) - Organisation régionale Eupn - Cours d'été.

KOCHEL   (Allemagne) 433

10 * Associated Country Women of the Wld (Un Mnd des
femmes rurales) - Annual Meeting.

LONDON 907

16 * General Cnf of The  Seventh  Day Adventists  -  Pan
American Youth Cng.

SAN FRANCISCO 170

16-20 * Wld Touring and Automobile Organization - I lecture
course in traffic engineering.

THE HAGUE 90

16-24 * 2nd  I  Cnf  on  the  Biology   and   Cultivation   of  the
Mushroom.

GEMBLOUX
(Belgique)

20
24

•  Cl I des Archives (I Cl on Archives) . 2e Cng.
•  Cmsn I de Police Criminelle (I Criminal Police Cmsn)
Assemblée annuelle.

LA  HAYE
OSLO

140
81

26/07. 5 * Cng I Aéronautique. PARIS
29/07. 2 * I  Transport  Workers'  Fed  (Fed   I   des   ouvriers   du

Transport)   - Exec Cmt and General Cl.
COPENHAGEN 470

Indéterminé-
Undeter-
mined

* Cmt Eupn pour le progrès économique et social - Cl. FRANCFORT
* Uniscan - 8th session. STOCKHOLM
• I Théâtre Inst (Inst I du Théâtre) . 5th Cng - Thème :
"Théâtre and Youth".

THE HAGUE 852

1955 (1) 1955
JANVIER.
JANUARY Pan Pacific Women's Asn - 7th Cnf. MANILA (Philippines)
AVRIL.
APRIL

* I Soc of Urology (Soc I d'Urologie)  - 10th Cng. ATHENS 767

MAI-MAY International Association of Allergology - 2nd Cng. RIO DE JANEIRO 728
on (or) 06. Permanent Cl of the Wld Petroleum Cng (Cl Permanent

du Cng Mnd du Pétrole) - 4th Wld Cng.
ROME 552

JUIN-JUNE I Water Supply Asn (Asn I de Distribution d'Eau)  - 3rd
Cng.

LONDON 638

on (or) 07. I  Electrotechnical Cmsn  (Cmsn  Electrotechnique  I)   -
Meeting.

United Kingdom 628

( 1 )  Complete list - For period  between July  1953-December 1954 see February and March Bulletau.
Liste complète - Pour let mois de juillet 1953 à décembre 1954, voir Bulletins février et mars. •208



DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1955 1955

AOUT. Cng I d' Anatomie. ALGER

AUGUST 9th I Cnf of Agricultural Economists. Finland
SEPTEMBRE Station scientifique du Jungfraujoch (The Jungfraujoch INTERLAKEN 574
SEPTEMBER Scientific Station)   - Cl réunion biennale. (Suisse) 659

Summer

Summer

Cmsn I des Grands Barrages de la Cnf Mnd de l'Energie
(I Cmsn on Large Dams of the Wld Power Cnf)   -
5th Cng.

PARIS 617

I Inst of Embryology (Inst I d'Embryologie)  - G A. USA 660

Mois
indéterminé-
Month unde-
termined

I Hotel Asn (Asn I de l'Hôtellerie)  - Cng. Argentina 519

Cmt I Olympique (I Olympic Cmt) - 2e Jeux méditerra-
néens.

BARCELONE 862

I Un of Pure and Applied Chemistry (Un I de Chimie
pure et appliquée)  - Section of Biological Chemistry
- 3rd I Cng of Biochemistry.

BRUSSELS 698

* 3° Cng I de Biochimie. BRUXELLES
Asn I Permanente des Cngs de la Route  (Permanent I
Asn of Road Cngs) - Cng.

BRUXELLES 587.

Fed des Socs de Gynécologie et d'Obstétrique de Langue
française - Cng.

BRUXELLES 248

* Un I pour la Protection de la Moralité publique (I
Un for Protecting Public Morality)  - Cng.

COLOGNE
(Allemagne)

206

7 Astronomical Un (Un Astronomique I) - 9th G A. DUBLIN 668

Un   I   du   Cinéma   Amateur   (I   Un   of   the   Amateur
Cinema)   - 14" Cng.

France 855

* Cmt 7 permanent des Cngs de Pathologie comparée
(Permanent I Cmt of Cng of Comparative Pathology)
- Cng.

LAUSANNE     (Suisse) 712

Baptist Wld Alliance (Alliance Baptiste Mnd)  - Cng. LONDON 158
Cmt I Olympique (I Olympic Cmt)  - 2* Jeux panamé-
ricains.

MEXICO CITY 862

I Horticultural Cng. Netherlands 573
7 Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns Scientifiques) - 7th
G A.

OSLO 672

I Olympic Cmt (Cmt Olympique I) - 50th Session. PARIS 862

Inst I du Froid (I Inst of Refrigeration)  - 9e Cng I du
Froid.

PARIS 63

Wld's YMCA . Centennial Wld Cnf. PARIS 820

36e Cng Eucharistique I. RIO DE JANEIRO
Asn I de Science politique (I Political Science Asn)   -
3e Cng.

STOCKHOLM 248

* I Un of Leather Chemists Soc - Cnf. STOCKHOLM
Cmsn on Illumination (Cmsn I de l'Eclairage) - Plenary
Session.

Switzerland 616
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR..
BOOK
N°

1955 1955

Mois
indéterminé
Month unde-
termined

I Order of Good Templars (Ordre I des Bons Templiers)
The 1 Supreme Lodge - Regular Session.

United Kingdom 191

* Asn I des Papyrologues - 8e Cng I de papyrologie.
Académie I de Médecine légale et de Médecine sociale
(I Academy of Legal Medicine and of Social Medi-
cine) - Cng.

VIENNE
indéterminé

701

African Medical Co-operation Cnf. not fixed
Cmt Exec du Cng I d'Entomologie (Exec Cmt of the I
Cng of Entomology)   - 10e Cng I d'entomologie.

indéterminé 637

Commonwealth Agricultural Bureaux (Offices Agricoles
du Commonwealth)  - Review Cnf.

indéterminé 50

Confed I des Fed de Fonctionnaires et du Personnel des
Services publics (I Fed of Uns of Employees in Public
and Civil Services) - Cng.

indéterminé 460

* Cng I de Psychiatrie. indéterminé 768
I Graphical Fed (Fed Graphique I)   - Cng. not fixed 463
I Un of Theoretical and Applied Mechanics (Un I de
Mécanique théorique et appliquée) - 2nd Colloquium
on Non-linear Vibrations.

not fixed 686

Office I du Cacao et du Chocolat (I Cocoa and Choco-
late Office)  - Cng.

indéterminé 551

2nd Wld Metallurgical Cng. not fixed

* Wld Cnf of Librarianship  and  Documentation. not fixed

1956 1956

FEVRIER.
FEBRUARY

Pan American Asn of Ophtalmology - 5th Pan American
Cng of Ophtalmology.

SANTIAGO 755

JUILLET-
JULY

* 2e Cng I de Neuro-Pathologie. indéterminé

16-21
AOUT-
AUGUST

•  Féd I de Médecine physique (I Fed of Physical Medi-
cine) - 2e Cng I.

COPENHAGEN 740

* I Geographical Un (Un géographique I)  - 18th I Geo-
graphical Cng.

RIO DE JANEIRO 694

Mois
indéterminé-
Month unde-
termined

Wld Un of Freethinkers (Un Mnd des Libres Penseurs) - AMSTERDAM 956

Cng. CORTINA 862
Cmt Olympique I (I Olympic Cmt)   - 7e Jeux Olympi-
ques d'hiver.

D'AMPEZZO
BRUSSELS

686

I Un of Theoretical and Applied Mechanics (Un I de
Mécanique théorique et appliquée)   - 9th I  Cng on
Theoretical and Applied Mechanics.
Cmt I de la Croix-Rouge et Ligue des Socs de la Croix-
Rouge - 19e Cnf I de la Croix-Rouge.

INDE 389-
407
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D A T E ORGANISATION
TITRE DE  LA  REUNION  — SUBJECT OF  MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

Mois
indéterminé-

Cm t Olympique I (I Olympic Cmt)   - 16e Jeux Olympi-
ques.

MELBOURNE 862

Month unde-
termined

* Wld Power  Cnf (Cnf Mnd  de  l'Energie)   -  Plenary
Meeting.

PARIS Mi

* 5th I Cng of Anthropological and Ethnological Scien-
ces.

PHILADELPHIA
(USA)

245

* I Soc  of Photogrammetry (Soc  I   de  Photogrammé-
trie) - 8th Cng.

STOCKHOLM 081

* 7th I Grassland Cng. New Zealand

1957 1957 OTTAWA 16

AOUT-
AUGUST

* Un  Postale   Universelle (Universal  Postal  Un)   -  14"
Cng.

14
SEPTEMBER * 11th I Cng of Dermatology. STOCKHOLM 733

SEPTEMBRE
Mois
indéterminé-
Month unde-
termined

* I Telecommunication Un (Un I des Télécommunica-
tions) - Plenipotentiary Cnf.

GENEVA 10

37e Cng Eucharistique I. LOURENÇO
MARQUES

* I Dental Fed (Fed dentaire I) - 12e Cng I dentaire. ROME 783

1958 * 4th Wld Cnf of Christian Youth. not fixed 215
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Objet, Structure et Publications
de l´UAI
OBJET
1.   Réunir  des  informations  au  sujet  des  Organisations

internationales  non-gouvernementales  sans  but  lucra-
tif;

2.  mettre  ses  informations  à  la  portée  et  à  la  disposition
de tous et en assurer la dif fusion;

3.   aider  sur  demande  les  Organisations  internationales
non-gouvernementales  pour  l'exécution  de  leurs  tra-
vaux et préparation de leurs réunions;

4.  faire  des  études  et  des  publications  sur  des  problèmes
communs  aux  Organisations  internationales  non-gou-
vernementales ;

5.  faciliter leurs relations mutuelles;
6.  promouvoir  l'étude  et  la  connaissance  meilleure  des

Organisations  non-gouvernementales  dans  les  écoles,
dans les universités et dans le public.

STRUCTURE
Membres.  —  Au  nombre  maximum  de  100,  nommés  par

l'Assemblée  Générale  parmi  les  personnalités  de  tous
pays s'intéressant particulièrement à l'objet de l´UAI.

Organisations     correspondantes.  —  Les  Organisations
internationales  non-gouvernementales  qui  désirent
apporter  plus  directement  leur  appui  moral  à  l'UAI
et  utiliser  ses  services.  Elles  conservent  leur  autonomie
la  plus  complète  et  ne  participent  pas  à  l'Assemblée
Générale.

Associés.  —  Les  personnes  de  tous  pays  qui  s'intéressent
aux  travaux  de  l´UAI  et  désirent  apporter  leur  appui
peuvent  être  agréées  par  le  Comité  de  Direction  en
qualité d'Associés et en porter le titre.

PUBLICATIONS
Bulletin ONG. — Un Bulletin mensuel de 50 pages, dont

le premier numéro a paru en janvier 1949.
Abonnement   annuel :   5   dollars  ou équivalent.
Abonnement   de   soutien :   50   dollars   ou   équivalent.

Annuaire  des  Organisations  Internationales.  —  Un  guide
indispensable  à  tous  ceux  qui  veulent  comprendre  et
participer  à  l'activité  internationale  moderne,  rédigé
avec  le  concours  du  Secrétariat  des Nations  Unies.
L'édition  1951-52,  en  langue  anglaise,  avec  titres  et
index  en  français,  décrit  1.000  organisations,  en  1.224
pages,  représentant  plus  de  375.000  mots.  Prix  :  7  dol-
lars on équivalent.

Répertoire   Général des Périodiques publiés par les
Organisations Internationales non-Gouvernementales.
— En préparation, sortira probablement de presse en
juillet 1953. Environ 100 pages. Prix : 2 dollars ou
équivalent.

Imp.   des   Anc.   Etabl.   Aug.   Puvrez.   S. A.,   59.   avenue   Fonsny,   Bruxelles.                                                                                IMPRIME   EN    BELGIQUE.
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Aims, Structure and Publications
of the UIA
AIMS
1.   To  collect  information  about  international  non-gov-
ernmental, non-profit making organizations;
2.  place  this  information  at  the  disposal  of  all  interested
persons and to ensure its distribution;
3.    give  assistance  upon  request  to  international  organ-

izations  in  carrying  out  their  work  and  in  preparing
for their meetings;

4.    organize  research  and  issue  publications  on  the
common  problems  of  international  non-governmental
organizations;

5.  facilitate   their   contacts   with   each   other;   and
6.  promote  the  study  and  better  understanding  of  non-

governmental  organizations  in  schools  and  universities
and by the general public.

STRUCTURE
Members.  —  Not  exceeding  100  persons,  chosen  by  the

General  Assembly  from  individuals  in  all  parts  of
the  world  who  are  particularly  interested  in  the
purposes of the UIA.

Corresponding    Organizations.  —  International  non-gov-
ernmental  organizations  wishing  to  support  the  UIA
more  directly  and  to  use  its  services.  They  retain
complete  autonomy  and  do  not  participate  in  the
General Assembly.

Associates.  —  Individuals  from  all  countries  interested
in  the  work  of  the  UIA  and  wishing  to  support  it
may  be  accepted  as  Associates  by  the  Executive  Coun-
cil and use that title.

PUBLICATIONS
NGO Bulletin. — A 50 pages monthly Bulletin, the first

issue of which appeared  in January  1949.
Yearly subscription :   5  dollars  or  equivalent.
Supporting subscription :  50 dollars or equivalent.

Yearbook  of  International  Organizations.  —  An  author-
itative  guide  essential  for  all  who  desire  to  under-
stand  and  participate  in  the  growing  world  society  of
today,  compiled  with  the  assistance  of  the  United
Nations Secretariat.
The  1951-52  edition,  describing  1,000 organizations,
1,224  pages,  more  than  375,000  words.  Price  :  7  dollars
or equivalent.

General    Directory  of  periodicals  published  by  Inter-
national  non-Governmental  Organizations.  —  In  prepa-
ration,  probably  off  the  press  in  July  1953.  About
100 pages. Price : 2 dollars or equivalent.




