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LES DOSSIERS DU FORUM

Suivant  la  méthode  de  travail  adoptée
pour l'architecture du  Forum, nos dossiers
se complètent  maintenant  jour  après  jour
des  réponses  au  questionnaire  de
l'enquête  préparatoire  auprès  de  OIG  et
des  OING,  aussi  des  communications
écrites d'auteurs relevant  à la fois  de  la
pensée et de l'action associatives.

Des  réponses  remarquables  à bien  des
égards, en tous cas instructives des vues
propres  aux  divers  secteurs  associatifs,
et  des  sentiments  communs  aux  OING,
dont cette Revue, pour l'instant la tribune
de l'événement, donne un aperçu.

Des  communications  écrites  de  qualité,
puisées  aux  sources  les  plus  compéten-
tes, et en tous cas assentielles  à la réali-
sation  du  programme  dans  les  trois  élé-
ments  fondamentaux,  comme  ses  trois
couleurs  dont  sont  faites  toutes  les
autres  :  l'identité des réseaux transnatio-
naux  d'associations,  la  participation  de
l'univers  associatif  à l'ordre  mondial  et  à
l'action  internationale,  ta  communication
humaine  et  sociale  sous  ses  différents
aspects.

Nos rapporteurs et chargés de synthèse,
nos  comités  et  groupes  de  travail,  nos
orateurs du débat introductif,  trouvent là
une  riche  matière  de  préparation  à une
discussion  ordonnée  et  féconde  à partir
de bons dossiers.

L'avantage  de  cette  méthode  est  d'ins-
truire  les  participants  avant  les  débats,
d'abréger  les  prolégomènes  pour  pouvoir
consacrer la plus grande partie du  temps
de  séance  aux  échanges  d'idées  et
d'expériences.  Ainsi,  chacune  des  trois
premières  Commissions  disposera  de
plusieurs heures de débat, sans risque de
frustration pour personne.

Mais  on voit  ici  l'intérêt  d'une  inscription
au Forum, sans délai  (1),  permettant aux
participants  régulièrement  inscrits  de
recevoir  à temps  de  réflexion  les  docu-
ments  qui  leur  sont  destinés.  De  même,
les  participants  dont  les  associations
n'auraient  pas  encore  répondu  au  ques-
tionnaire  de  l'enquête  doivent-ils  savoir
que  cette  enquête  demeure  ouverte  et
qu'il  est  d'intérêt  commun  qu'ils  fassent
l'effort  d'une  réponse  au  moins  partielle
sur  les  points  essentiels  à la vie et  à la
morale associatives.

On  trouvera  ci-après  une  nouvelle  série
de documents,  études et avis, dus à l'obli-
geant concours des OIG et des OING.

Tout  d'abord  l'étude flambant neuve  pré-
sentée  par  M.  Robert  C.  LONATI.  Secré-
taire  général  de  l'Organisation  Mondiale
du  Tourisme,  membre  de  l´UAI  de  longue
date,  sur  la  coopération  OIG/OING  dans
ce domaine. Dernière née des organisa-
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tions  intergouvemementales  (avant  le
FIDA. le tonds international pour le déve-
loppement de l'agriculture) l'OMT peut se
prévaloir  d'être  « la  première  d'une  nou-
velle génération d'OIG a avoir joué le rôle
de pionnier dans le domaine des procédu-
res associatives ».

Le cas du BIT mis à part, avec sa structure
tripartie.  l'OMT est  sans  doute  l'exemple
universel le plus accompli de la participa-
tion  organisée,  puiqu'aussi  bien  cette
organisation  comporte  une  catégorie  de
membres  non  gouvernementaux  « asso-
ciés  ». Des associés  à part quasi entière,
sauf le droit de vote, une prérogative sin-
gulièrement  restreinte  depuis  que  la  pro-
cédure  de  vote  est  souvent  délaissée
pour  le  consensus,  hors  les  décisions
budgétaires.

Le  Forum  mettra  en  évidence  la  conclu-
sion  de l'OMT :  « L'expérience  qui a  été
acquise  successivement  par  l'Union  inter-
nationale  des  organismes  officiels  de
Tourisme  puis  par  l'Organisation  Mon-
diale  du  Tourisme,  permet  de  conclure
qu'il est indispensable de donner aux OIG
et aux OING la possibilité de fournir, avec
leurs  particularités  et  leurs  possibilités
propres,  la pleine mesure de leur compé-
tence, en les associant dans la poursuite
d'objectifs qui  se trouvent  être de l'intérêt
de toutes les parties concernées...  ». Et de
conclure  « en  insistant  sur  le fait  que  le
tourisme  est  un  secteur  réellement multi-
disciplinaire, par la diversité de ses réper-
cussions et  de ses intervenants,  qu'il  est
donc le terrain privilégié pour  des  formu-
les  originales  d'associations  et  de  partici-
pation,  tant  au  niveau  national  qu'au
niveau international ».

Mêmes  prémisses  et  même  conclusion
dans  l'exposé de  M.  Gilbert  JAEGER,
ancien  Directeur  auprès  du  Haut  Commis-
sariat  pour  les Réfugiés (HCR) :  « II serait
insuffisant  de dire que le rôle des  ONG en
matière  de  réfugiés  est  important  :  il  est
capital  ».  Après  avoir  enumèrè les  diver-
ses modalités de participation  à plusieurs
degrés,  allant  des  rôles  consultatifs  et
complémentaires  des  ONG  à leur  rôle
exécutif,  l'auteur  développe  des  considé-
rations  d'expérience  fort  pénétrantes  sur
les limites de la participation et les obsta-
cles qu'elle rencontre.

Et  de conclure :  « l'assistance aux réfu-
giés  et  aux  personnes déplacées  consti-
tue,  comme  d'autres  missions  de  carac-
tère humanitaire, un domaine d'action pri-
vilégiée  des  ONG  »,  une  œuvre  marquée
depuis  60  ans  par  « une  collaboration
étroite  » des  organisations  intergouver-
nementales et non gouvernementales.

Autre  dossier  ouvert:  l'enquête  auprès
des  OING,  groupées  en  une  quarantaine
de  réseaux,  avec  les  réponses ponctuel-
les  à notre questionnaire venues des sec-
teurs  associatifs  de  l'Université,  de  la
Culture, de la Jeunesse.

Pour  l'AUPELF,  l'Association  des  Univer-
sités partiellement  ou entièrement  de lan-
gue  française,  « le  fait  associatif  est  un
élément  culturel  qui  répond  au  souci  de
diverses  entités  échappant  au  contrôle
direct  des  gouvernements  de  se  présen-
ter  ou  de  se  promouvoir  ou  encore  de
développer leur  propre sentiment d'identi-
fication. Il s'agit d'un  élément fondamental
dans la vie des sociétés ».

La  première  des  libertés  associatives
d'intérêt  commun  à toutes  les  OING  est
certainement  leur  droit  d'expression.  A
cette  exigence,  corollaire  de  l'indépen-
dance, correspond le développement des

relations transnationales  « subordonné à
la communication et  à l'information .. - un
des  thèmes  essentiels  du  Forum  {Com-
mission III).

Pour  ta  Société européenne  de  culture
(SEC)  s'exprimant  toujours  individuelle-
ment,  c'est dans le mouvement associatif
que  se  manifeste  « avec  le  plus  d'évi-
dence le souci des humains de se trouver
entre  eux  des  contacts  que  la  lourdeur
des  institutions  étatiques  permet  difficile-
ment  ou  en  permet  pas  ».  Le  besoin
d'union  «dépassant  le  cadre  des  Etats,
on peut le considérer comme la  manifes-
tation  réelle  d'une  solidarité universelle
vivante » (Jean MORAND).

Pour  le  Secrétaire  général  d'une  OING
relevant  du  Conseil  des  Unions  scientifi-
ques,  International  Union  of  the  History
and  Philosophy  of  Sciences  (IUHPS).  la
liberté ne peut qu'échapper politiquement
au contrôle  des  gouvernements et  écono-
miquement aux restrictions financières.

La  portée  transnationale  ?  Certes  :  pour
l'information et la documentation et peut-
être pour les courants de foi et d'opinions.

Quant  à la qualification  des  OING.  « Why
not Transworld Association ? »

Du  secteur  associatif  de  la  Jeunesse
monte  la  voix  de  l'Organisation  mondiale
du  mouvement  scout  et  entre  autres
accents  :  l'aspiration  à « un  maximum
d'indépendance»,  le  regret  que  le  mot
transnational  n'ait  pas  été utilisé plus  tôt
par les OING et même par les ONG car il

est  devenu  synonyme  des  multinationa-
les,  « Nous nous considérons en effet  tout
à fait  « transnationaux  », mais si l'on nous
présentait en tant que tel, cela prêterait  à
confusion  ».  Un  important  problème  de
terminologie  contrarié par  un  mauvais
usage, que le Forum devra éclairer.

Quant  aux  obligations  du  Statut  consulta-
tif,  la  réponse  de  M.  NAGY,  Secrétaire
général  de  l'OMMS,  est  nette,  une
réponse  aussi  tranchante  qu'on  la  vou-
drait  de  chacun :  « Nous  interprétons  nos
statuts  consultatifs  comme  un  droit  de
collaboration  que  nous  faisons  de  bonne
foi.  Cependant,  nous gardons noire indé-
pendance  et  refusons clairement  de  par-
ticiper  à des actions politiques contraires
à nos bases de principe... au cas où notre
statut consultatif serait remis en question,
sous  chantage  politique,  nous  quitterions
la dite organisation ». A bon entendeur.

Autre  voix  de  la  Jeunesse,  l'AClSJF  -
l'Association  catholique  internationale
des  services  de  la  jeunesse  féminine:
« Les  associations  constituent  une  com-
posante  essentielle  du  dialogue  gouver-
nement-population  ».  Elles  veulent  se
montrer  des  interlocuteurs  libres  et  res-
ponsables.  Face  à un  ordre  international
dont  l'accent  est  fortement  mis  sur  le
développement  économique,  les  associa-
tions  doivent  «témoigner  que  l'économie
ne rèsoud pas tous les problèmes qui  se
posent  aux  hommes».  La  participation
doit  être  faite  de  collaboration  réciproque
dans  le  respect  de  l'indépendance  des
OING, (2)

Nous  publierons  dans  le  numéro  d'avril
une  importante  étude  sur  des  valeurs
associatives,  faite  par  David  Smith,  pro-
fesseur de sociologie au Collège de Bos-
ton, membre de  l´UAI,  avec une préface de
Anthony  JUDGE.  Nos  lecteurs  apprécie-
ront un essai, sans précédent sauf erreur,
d'appréhender  concrètement  un  phéno-
mène trop souvent  laissé dans le flou des
concepts généraux.

Robert FENAUX

(1) Lèpre-programme et les formulaires ont
été envoyés  à quelque milliers d'exem-
plaires  aux  organisations  internationa-
les et aux réseaux associatifs.

(2) L'espace limite de la Revue et  l'accumu-
lation des réponses apres le bon à tirer
empêchent ou diffèrent la publication de
réponses  riches  d'intérêt.  Les  avis
recueillis sont ponctuellement classes.
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Dossier Forum 1980           Les relations OIG-OING

 

 
Document présenté par le Secrétaire general de l'Organisation mondiale du tourisme

Pourquoi l'OMT participe-t-elle
au Forum ?
Organisation  intergouvemementale  fon-
dée sur  l'expérience accumulée au cours
d'un  demi-siècle  d'existence  en  tant
qu'organisation  internationale  non-gou-
vernementale.  l´OUT est  tout  particulière-
ment  intéressée  par  un  Forum  consacré
au fait  associatif,  à son identité propre et
à sa dimension transnationale en vue de
sa pleine participation  à un ordre interna-
tional  global-
En  effet,  ces thèmes constituent le  cadre
des activités quotidiennes et  de la politi-
que  générale  d'une  organisation  interna-
tionale. De plus, les relations de l'Organi-
sation  mondiale  du  tourisme  avec  les
organisations  internationales  non-gou-
vernementales  sont  réglées  statutaire-
ment  selon  une  formule  nouvelle,  efficace
et  mutuellement  intéressante,  ce  qui  a
permis  d'affirmer  que  l'OMT  peut  être
considérée comme la première d'une nou-
velle  génération  d'organisations  interna-
tionales. Enfin et surtout, les objectifs sta-
tutaires de l'OMT contiennent l'obligation
la plus noble qui soit, celle de contribuer à
la  compréhension internationale,  à la  paix
et  a  la  prospérité.  Cette  obligation  rend
l'OMT solidaire de toutes les associations
internationales  qui  s'efforcent,  chacune
dans  son  domaine  d'activités  propre,  de
se  mettre  au  service  d'un  idéal  commun
de compréhension et de paix.

De l'UlOPT à l'OMT :
Du statut non-gouvernemental
au statut intergouvernemental
C'est en mai 1925. au Congres internatio-
nal des Associations officielles d'encou-

ragement du tourisme  étranger (La Haye),
qu'est née l'idée d'une OING dont le  sec-
teurd'activitè serait  le tourisme. La même
année vit la naissance de l'Union interna-
tionale des organismes officiels de propa-
gande  touristique  (UIOPT)  qui  est  pro-
gressivement  devenue  l'Union  internatio-
nale des organismes officiels de  tourisme
(UIOOT),  élargissant  ainsi  son  champ
d'action  et  le  nombre  de  ses  membres.
L'UIOOT s'est  vu dotée du statut  consul-
tatif 1 auprès de l'ECOSOC. A auprès de
l'UNESCO.  Elle  était  également  en  rela-
tions  de  consultations  avec  l'OACI  et
l'OMCI. L'Union se trouvait donc parmi les
organisations  internationales  non-gou-
vernementales  reconnues  au  plus  haut
niveau  par  les  organisations  du  système
des Nations Unies.
Cependant  l'UlOOT  est  progressivement
devenue  une  organisation  « n'ayant  pas
été créée  par  un  accord  intergouverne-
mental  »,  mais acceptant  « des membres
désignés par  des autorités  gouvernemen-
tales  » (1).  En  effet,  un  nombre  sans
cesse  croissant  de  ses  membres,  les
organismes  officiels  de  tourisme,  sont
devenus  des  organismes  gouvernemen-
taux  (2),  traduisant  ainsi  l'importance
accordée, au niveau national, au dévelop-
pement  at  à la  promotion  du  tourisme.
Il en est résulté, au niveau international, le
déséquilibre  suivant:  un  secteur  d'acti-
vité aussi  important  et  diversifié que  le
tourisme, reconnu comme tel  par  les gou-
vernements,  se  trouvait  dépourvu  de
porte-parole  sur  le  Forum  intergouverne-
mental. Alors que la plupart des adminis-
trations  nationales,  représentant  des  sec-
teurs  tels  que  l'agriculture,  l'aviation
civile, la santé, la météorologie, etc. dis-

posaient  de  mécanismes  intergouverne-
mentaux  pour  se  consulter,  pour  coopé-
rer,  moduler  leur  action  et  proposer  les
mesures  normatives  multinationales  per-
mettant  de  rationaliser  les  activités  de
leur  secteur,  les  administrations  touristi-
ques, elles, devaient se frèfèrer à l'UlOOT.
Malgré la  compétence  technique  qui  lui
était  reconnue  sans  contestation,
l'UlOOT, en raison de son statut juridique,
ne disposait ni de la possibilité d'interven-
tion  ni  du pouvoir  de dialogue nécessaire
pour  traiter  avec  ses  interlocuteurs  inter-
gouvernementaux.  Les  intérêts  du  tou-
risme  se  trouvaient,  de  facto,  répartis
entre  plusieurs  organisations  intergou-
vernementales,  traitant  d'un  ou  de  plu-
sieurs de ses aspects sans jamais parve-
nir  à envisager  le  phénomène  touristique
dans  son  ensemble,  car  leur  vocation  et
leurs  responsabilités  principales  se
situaient ailleurs.
Dès 1965.  les Etats ont  reconnu que cette
situation  était  préjudiciable  au  tourisme
ne correspondant pas  à le place réelle de
celui-ci dans la vie  économique, sociale et
culturelle  des  nations  et  de  la  commu-
nauté internationale.  Un  processus  s'est
donc  engagé en  vue  de  transformer
l'UlOOT  (Dublin  1969),  dont  l'Assemblée
générale  des  Nations  Unies  a  pris  note
dans  sa  résolution  2529  (XXIV)  du  19
décembre 1969, une Assemblée générale
extraordinaire  de  l'UlOOT.  convoquée  à
Mexico,  adopta  les  statut  de  l'Organisa-
tion  mondiale  du  tourisme,  qui  turent
ouverts  à la ratification ou  à l'approbation
des  Etats,  selon  les  procédures  nationa-
les  appoicables.  Cinquante  et  une  ratifi-
cations  étaient  nécessaires  pour  l'entrée
en vigueur des statuts, qui eut lieu le 2
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janvier  1975. En janvier  1976, l'Organisa-
tion  mondiale  du  tourisme  a  établi  son
siège  à Madrid,  sur  l'invitation du Gouver-
nement  de  l'Espagne.
Sans revenir sur ce qui  a déjà été expliqué
en  détails  dans  le  numéro  de  novembre
1977 de la revue  « Associations transna-
tionales  »,  l'OMT  compte  actuellement
102  Etats  membres.  2  membres  associés
(territoires  n'ayant  mas  la  responsabilité
de  leurs  relations  internationales)  et  141
membres  affiliés,  catégorie  de  membres
sur  laquelle  il  sera  revenu  plus  bas.
L'Assemblée  générale  se  réunit  tous  les
deux ans,  le  Conseil  exécutif  (1  membre
pour  5  Etats  membres)  deux  fois  l'an,  6
Commissions  régionales  tiennent  des
réunions  au  moins une  fois par  an  et  le
Secrétariat  constitue  l'organe  permanent
de  l'Organisation.  Cinq  Secrétariats
régionaux  ont  été créés  à Lagos,
Colombo,  Manille,  Lima  et  le  Caire.  Les
activités  de l'OMT sont  de nature opéra-
tionnelle.  Appuyées  sur  un  programme
biennal  de  recherche,  les  opérations  de
l'OMT  comportent  la  coopération  techni-
que,  l'Organisation  étant  agent  d'exécu-
tion  du  Programme  des  Nations  Unies
pour  le  Développement  (PNUD)  dans  le
domaine  du  tourisme,  la formation  profes-
sionnelle  et  les  réunions  techniques.  Le
rôle normatif de l'OMT se développe,  à la
demande  des  Eats  membres,  puisqu'une
étude  préliminaire  sur  un  projet  de
convention  sur  le  statut  juridique  des
représentations  touristiques  à l'étranger
est  en  cours  de  réalisation.
Depuis  1975  l'OMT  setrouve  donc  être
l'Organisation  intergouvernementale
jouant  un  rôle  « central  et  décisif  » (3)
dans le domaine du tourisme, cette réalité
dynamique,  irréversible  dans  son  déve-
loppement  mais  extrêmement  complexe,
tant au sein des nations elles-mêmes que
dans  les  relations  pultinationales  ou
transnationales.

LE TOURISME
ET SA DIVERSITE

Diversité des répercussions
et des implications du tourisme
La nature même du tourisme et  ses réper-
cussions  sur  la  vie  de nations,  ainsi  que
sur  celle  de  la  cillectivité internationale
sont des  questions si  actuelles et  finale-
ment  mal  appréhendées  qu'elles  consti-
tuent  lee point  de départ  de la Conférence
mondiale  Sur le  tourisme,  convoquée péar
l'OMT  à Manille  du  27  septembre  au  10
octobre  1980.  et  sur  laquelle  des  détails
ont  été fournis  dans  un  récent  numéro
d'« Associations  transnationales  ».
En  effet,  le  tourisme  el  que  nous  le
connaissons  en  1980  a  pour  base  indé-
niable  l'ensamble  des  mesures  sociales
asoptees depuis l'entre deux guerres,  par
les  différents  états,  afin  d'accorder  aux
travailleurs  une  certaine  période  de  repos
et de congés payés par an. Ces masures
ont donné naissance à un droit aux loisirs,

véritable  Dtroit  de  l'Homme  explicitement
cité à l'article 24 de la Déclaration Univer-
selle  des  Droits  de  l'Homme,  puis  repris
par  certaines  constitutions  nationales,
dont la plus récente est le Constitution de
l'Espagne  (article  39).  Il  s'est  traduit
immédiatement  par  une  volonté de
voyage,  de  déplacement.  L'évolution
démographique,  économique,  sociologi-
que des pays développés ainsi que. dans
une  certaine  mesure,  des  pays  en  déve-
loppement  a  fait  du  tourisme  un  mouve-
ment  constamment  accéléré,  irréversible.
De 460 millions d'arrivées en 1963 le tou-
risme  national  et  international  est  passé,
en 1979, à 1.35 milliard d'arrivées. En ter-
mes  de  recettes,  il  est  prévisible  que  le
tourisme constituera, en l'an 2000. la plus
importante  activité économique  du
monde.  Les  implications  et  les  répercus-
sions  du  tourisme  sont  donc  multiples,
complexes  et  interdépendantes.
Ce  sont  les  répercussions  économiques
qui paraissent les mieux connues.  Le tou-
risme crée d'abord un merché de consom-
mation.  Quant  aux  emplois  liés  au  tou-
risme,  une  récente  enquête  de  l'OMT
estime  les  emplois  directement  touristi-
ques à 7 millions pour 1979 et  à 8 millions
en  1985.  Au  plan  social,  le  mouvement
touristique  peut  être  conçu  comme  un
choc ou  une  interpénétration.  En  effet,  il
met  en  contact  des  milieux  sociaux  et
culturels différents,  contribuant ainsi  à un
enrichissement mutuel  et  à une  meilleure
compréhension.  Les  effets  socio-culturels
négatifs  réels  ou  subjectivement  ressen-
tis  ne  proviennent  que  des  distorsions
entraînées  par  une  commercialisation
exagérée.  C'est  ici  qu'intervient,  du  point
de  vue  de  l'OMT.  la  responsabilité des
Etats  qui  ont  une  tâche  d'orientation,  de
contrôle de  qualité et  de normalisation  à
accomplir  afin  que  le  tourisme  atteigne
ses buts.  Au niveau individuel, humain, le
tourisme permet  à l'homme de s'ouvrir, de
s'épanouir. C'est  à l'homme lui-même de
savoir  mettre  en  valeur  cette  possibilité
qui lui est donnée.

Diversité des Intervenants
Complexe dans sa nature, le tourisme met
en  présence  une  multitude  d'interve-
nants.  Il  suffit  d'en  ènumérer  quelques-
uns : Le tourisme tout d'abord, multiforme,
difficile  à comprendre,  d'humeur  et  de
goûts  changeants,  au  nom  duquel  des
investissements  énormes sont effectués  ;
les  » professionnels  » du tourisme, qui ont
un  contact  direct  avec  le  touriste,  par
exemple, les hôteliers,  les agents et orga-
nisateurs  de  voyages,  les  guides,  les
chauffeurs  ;  les  professionnels  n'ayant
qu'un  contact  indirect  mais  essentiel  avec
les touristes  :  pilotes,  capitaines de  navi-
res,  employés  des  bureaux  de  change  et
des  banques,  etc.  ;  les  professionnels
dont  les  activités  sont  créées  par  le déve-
loppement  du  tourisme  :experts  des  fir-
mes  de  recherche,  économistes,  ensei-
gnants  spécialisés,  artisans,  commer-
çants. Il faut aussi mentionner, au niveau

national,  les  fonctionnaires  des  adminis-
trations publiques.
Ces  diverses  catégories  d'intervenants
se retrouvent  dans  des  processus  du rela-
tions,  de  consultation,  d'échanges  com-
merciaux  souvent  compliqués  et  dans
beaucoup de cas interdépendants.  Sur la
base de ces relations s'est  établi, en plus
de  l'OMT.  tout  un  ensemble  d'entités
internationales  intergouvernementales  et
non-gouvernementales,  sans  parler  des
entreprises  commerciales  à caractère
transnational  ou  parfois  multinational.
Ces dernières organisations  à but lucratif,
tout  en  constituant  un  élément  vital  du
tourisme,  dépassent  le  cadre  du  présent
document.

LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES DANS
LE DOMAINE DU TOURISME

L'Organisation  mondiale  du  tourisme
entretient des relations avec plus de 1565
organisations  internationales,  intergou-
vernementales  ou  non-gouvernementa-
les,  qui  s'intéressent  au  tourisme  à un
titre  ou  à un  autre.  L'annexe  l  tente  de
donner  un  tableau  schématisé des  rela-
tions de l'OMT avec ces organisations.

Les organisations
intergouvernementales
Le tableau sus-mentionné distingue entre
les OIG universelles et les OIG régionales.

Les OIG universelles
Parmi celles-ci se placent en premier lieu
les organisations du système des Nations
Unies:

L'organisation
des Nations Unies

L'OMT  a  signé en  1977  un  accord  avec
l'Organisation  des  Nations  Unies  concer-
nant  les  relations  et  la  coopération  entre
les deux organisations.  En  application de
cet  accord,  ainsi  que  de  ses  statuts,
l'OMT  a  signe  également  un  accord  avec
le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le
Développement,  dont  elle  est  devenue
« institution  chargée  de  l'exécution  »
dans  le  domaine  du  tourisme.  Plus  de
quarante  projets  de  coopération  techni-
que  sont  actuellement  en  voie  d'exécu-
tion  pour  le  compte  de  PNUD.
Des relations  d'échange d'informations et
de  coopération  sont  maintenues  avec  le
Secrétariat  des  Nations  Unies,  particuliè-
rement  le  Département  des  Affaires  éco-
nomiques  et  sociales  internationales,  le
Bureau  de  Statistique  (l'OMT  fournit  les
données  sur  les  voyages,  publiées  dans
l'annuaire  statistique  des  Nations  Unies).
avec  le  Centre  pour  les  Etablissements
humains  (Nairobi),  avec  la  Conférence
des Nations  Unies  pour le  Commerce et  le
Développement.  La  CNUCED  ne  s'occupe
plus  directement  de  tourisme  depuis
1971,  mais  peut  en  traiter  dans  le  cadre
de ses activités principales.
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Un  arrangement  de  travail  a  été signé
avec  le  Programme  des  Nations  Unies
pour  l'Environnement  (PNUE),  en  raison
des interrelations  existant  entre  tourisme
et environnement.
Chacune  des  cinq  Commissions  régiona-
les  des  Nations  Unies  traite  de  tourisme
dans  te  cadre  de  ses  compétences  éco-
nomiques  et  sociales.  L'OMT  entretient
des  relations avec ces commissions, par-
ticulièrement  la  Commission  économique
pour  l'Europe  (CEE/ONU),  la  Commission
économique  pour  l'Afrique  (CEA),  la Com-
mission  économique  et  sociale pour  l'Asie
et  le  Pacifique  (CESAP),  la  Commission
économique  pour  l'Amérique  Latine
(CEPAL).  Des  projets  conjoints  ont  été
réalises avec la CEA et la CESAP.

Institutions spécialisées
du système des Nations Unies
Une  série  d'accords  ou  d'arrangements
de  travail  ont  été conclus  par  l'OMT avec
les  institutions  spécialisées  suivantes:
Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'Ali-
mentation  et  l'Agriculture  (OAA/FAO),
Organisation  des  Nations  Unies  pour
l'Education,  la  Science  et  la  Culture
(UNESCO),  Organisation  de  l'Aviation
civile  internationale  (OACI),  Organisation
intergouvemementale  consultative  pour
la  Navigation  maritime  (OMCf).
L'OMT entretient  des  relations  avec  tou-
tes  les  autres  institutions  spécialisées,
pour les questions d'intérêt  commun,  par-
ticulièrement  spécialisées,  pour  les  ques-
tions  d'intérêt  commun,  particulièrement
le Bureau international du travail (BIT).

Autres OIG universelles
Dans les domaines d'activité liés directe-
ment Ou indirectement au tourisme, trois
organisations  intergouvemementales
universelles  peuvent  être  mentionnées:
Le  Bureau  international  des  Expositions
(BlE).  le  Conseil  de  Coopération  doua-
nière  (CCD)  et  l'Institut  international  pour
l'Unification  du  Droit  prive  (UNIDROIT).
L'OMT  entretient  avec  ces  organisations
des relations d'échange d'informations  ou
de consultation.

Les organisations
intergouvemementales régionales

Pour  les  besoins  propres  de  l'OMT,  ces
organisations  sont  classées  selon  six
régions  correspondant  aux  Commissions
régionales  de  l'Organisation:  Afrique,
Amériques,  Asie de l'Est et  Pacifique,  Asie
du Sud, Europe, Moyen-Orient.  La classi-
fication est faite selon le lieu du siège des
organisations.
Parmi  les  OIG  régionales  avec  lesquelles
l'OMT  est  en  relations  régulières,  on
trouve  des  organisations  politiques,  éco-
nomiques  et  sociales,  des  organismes
intergouvernementaux  de  financement,
des  organisations  de  recherche  et  de pro-
motion. Un arrangement de travail existe

entre  l'OMT  et  l'Organisation  des  Etats
américains.  Deux  OIG,  l'Arab  Tourism
Union  (ATU)  et  le  Caribbean  Tourism
Development  and  Research  Centre
(CTDRC)  sont  membres  affiliés  de  l'Orga-
nisation mondiale du tourisme.

Les organisations
internationales
non-gouvernementales

Nombre et domaines de compétence

Le  tableau  de  l'Annexe  I  classe  les  105
organisations  internationales  non-gou-
vernementales  intéressées  (directement
ou  indirectement)  au  tourisme  avec  les-
quelles  l'OMT  entretient  des  relations  à
divers titres, selon deux critères :
• distinction  entre  organisations  à portée

universelle et organisations régionales.
• distinction selon le secteur d'activité

principal  de  chaque  organisation.
Onze  secteurs  ont  été identifiés,  cette
classification  devant  être  utilisée  avec
prudence,  en  raison  des  chevauchements
qui  peuvent  avoir  lieu  entre  deux  ou  plu-
sieurs  catégories  :  Transports  (aérien,
maritime,  routier,  autres),  hébergement  et
restauration,  ventes  et  organisations  de
voyages,  promotion  du  tourisme,  forma-
tion  professionnelle,  loisirs  et  éducation,
recherche,  information,  associations
d'usagers,  fédérations  de  syndicats,
autres.

Historique  des  OING  intéressées  directe-
ment ou indirectement au tourisme

A partir  des  données recueillies  directe-
ment par l'OMT (4), complétées par celles
de l'Union des Associations internationa-
les (5) et portant sur 81 OING, il a  été pos-
sible  d'établir  le  tableau  I  ci-dessous.
Il  est  intéressant  de  constater  que  26
organisations ont été créées au cours de

la  période  1945-1955,  alors  que  seule-
ment  18  avaient  été fondées  entre  1880
et 1940. 53 % de toutes les organisations
ont  été établies  entre  1945  et  1965.  Ces
constatations  ne  surprendront  pas  ceux
qui  étudient  l'évolution  des  organisations
internationales,  mais  il  convient  d'ajouter
que  « l'explosion  » enregistrée  entre
1945  et  1965  dans  la  création  d'OING
intéressés  au  tourisme  correspond  en
outre  à l'évolution  fulgurante  connue  par
le  tourisme  international  durant  cette
période. En effet,  entre 1949 et 1965, les
mouvements  du  tourisme  ont  pratique-
ment  quintuplé,  passant de  21  millions  à
115,5 millions.
Une  telle  évolution  a  entraîné dans  son
sillage  un  intérêt  accru  pour  toutes  les
activités  liées  au  tourisme,  aux  deux
niveaux  national  et  international.  Cette
progression  du  mouvement  associatif
s'est  ralentie  après  1965.  mais  surtout
après 1975, lorsque la plupart ou presque
des aspects  du  tourisme  se  sont  trouvés
« Couverts  » par  une  ou  plusieurs  OING.
L'UIOOT,  créée  en  1925.  avait  joué un
rôle  de  pionnier  et  son  succès  a  suscité
directement  la  fondation  d'un  certain
nombre  d'organisations  ou  d'associa-
tions.

Ressort géographique

Si l'on examine le cas de 73 OING intéres-
sées  au  tourisme,  on  peut  constater  que
11,5  pour  cent  d'entre  elles  ont  leurs
membres  répartis  dans  moins  de  10 pays,
60.3 pour cent  dans un nombre de pays
allant de 11  à 50, 21,9 pour cent dans un
nombre de pays allant de 51 à 100, et seu-
lement  1,3  pour  cent  dans  un  nombre  de
pays supérieur  à 100. La moyenne d'éta-
blit aux  alentours  de  36  pays.
En ce qui concerne le lieu du siège, 33 vil-
les se partagent 84 organisations, mais
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Période Nombre Totaux
par pér.

1880-1900 4
1900-1910 5
1910-1920 2
1920-1930 3
1930-1940 4 18
1940-1945 3 3
1945-1950 13
1950-1955 13 26
1955-1960 7
1960-1965 10 17
1965-1970 11
1970-1975 5 16
1975-1980 1 1
Total 81 81

TABLEAU I
Organisations internationales non-gouvernementales
intéressées directement ou indirectement au tourisme

Dates de création (81 organisations)



 
64 pour cent des OING ont leur siège situé
dans les 5 pays ci-dessous :

- Suisse   (Genève,  Lausanne,   Bale,
Berne, Zurich) 17

- France (Paris et environs) 15
-Belgique (Bruxelles. Anvers) 11
-Etals-Unis (New York, Washington.

San Francisco, Miami) 7
-Royaume Uni (Londres et autres vil-

les) 4

Total    54

Cette concentration suit  plus ou moins le
modèle  qui  existe  dans  la  localisation
d'autres  organisations  internationales,
intergouvemementales  et  non-governe-
mentales.

Budget  et  personnel  employé
ff  est  extrêmement  difficile  de  tirer  des
conclusions  à partir  des  données  frag-
mentaires  disponibles.  La  meilleure  docu-
mentation  à ce sujet  est fournie par l'UAI
(6)  et  concerne uniquement quatorze des
OING intéressées  directement  ou  indirec-
tement  au  tourisme.  Exprimé en  dollars
des  Etats-Unis,  le  budget  annuel  de  ces
OING  varie  de  17000  à 11 millions,  la
moyenne résultant  de ce chiffre s'établis-
sant  à environ 1,5 millions de dollars. Tou-
tefois,  si  l'on  néglige  les  quatre  plus
importantes  OING,  dont  le  budget  et  le
ressort  géographique  dépassent  très  net-
tement  ceux des organisations restantes,
on obtient une valeur centrale de 338 045
dollars des Etats-Unis,  chiffre  à considé-
rer  avec la plus grande prudence, en rai-
son  du  petit  nombre  d'organisations  sur
lequel il est établi.
Des  informations  sur  le  personnel
employé à plein  temps  existent  pour  27
OING  intéressées  au  tourisme,  qui
emploient  entre  1  à 500  personnes.  La
moyenne absolue s'élève  à 34 employés.
Avec  la  même  correction  que  ci-dessus,
on  arrive  à un  chiffre  moyen  de  13
employés  à plein  temps.
Ces deux chiffres,  appliqués  à toutes les
OING avec lesquelles  l'OMT est  en  rela-
tions  tendraient  à indiquer,  que  le  total
des  budgets  représenterait  une  somme
annuelle de 35 494 000 dollars des Etats-
Unis, le nombre total des employés  à plein
temps des OING intéressées au tourisme
s'élevant  à 1365.  Aucune  ambition  de
rigueur  scientifique  ne  s'attache  à ces
données, figurant ici a seul titre d'ordre de
grandeur.

Objectifs et activités
Cette  partie  est  consacré uniquement  aux
organisations  internationales  non-gou-
vernementales,  dont  les  objectifs  et  les
activités  touchent  uniquement  a  un  des
aspects du tourisme. On trouvera dans la
description  ci-dessous,  un  grand  nombre
de  similitudes  avec  les  objectifs  et  les
activités  d'OlNG  agissant  dans  d'autres
secteurs.  C'est  pourquoi  Enumeration  de
ceux-ci sera aussi brève que possible :

• Objectifs d'ordre général
Les textes constitutifs d'une grande majo-
rité d'OlNG touristiques rappellent  un cer-
tain  nombre  d'idéaux  en  affirmant  la
volonté de contribuer à la paix et à la com-
préhension  internationale  ainsi  qu'au  res-
pect des droits et des libertés fondamen-
tales.  C'est  sur  cet  idéal  commun que se
fonde la solidarité de toutes les organisa-
tions internationales et leur raison d'être.

• Objectifs spécifiques
Le premier objectif cité est celui  du déve-
loppement de la profession ou du secteur
représenté par  les  membres  de  chaque
OING. Viennent ensuite  la  représentation
et  le défense des intérêts,  soit  des mem-
bres seulement, soit de la profession tout
entière.  Une  majorité d'organisations
mentionnent  la  représentation  desdits
intérêts  auprès  des  organisations  inter-
nationales  intergouvernementales.  En
liaison avec la protection de  ces intérêts,
certaines  organisations  ont  mis  en  place
un système d'arbitrage des conflits ou de
règlement  de  contentieux.  La  protection
d'une  certaine  éthique  professionnelle  et
d'un  niveau  élevé de  qualité dans  les ser-
vices  rendus  figurent  également  parmi  les
objectifs de la majorité des organisations,
ainsi  que  l'échange  d'informations  et
d'expériences  entre  les  membres.
Ces objectifs se traduisent, dans les acti-
vités, par l'organisation de congrès et de
réunions  techniques,  par  l'édition  de
publications et par la représentation des
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par des organisations intergouvernemen-
tales, sur des sujets d'intérêt commun.

Relations des OING intéressées au tou-
risme entre elles

Sur  un  total  de  84,  seules  18  OING  inté-
ressées  au  tourisme  ont  mentionné dans
l'Annuaire  des  organisations  internatio-
nales  (1978-1979)  qu'elles  avaient  des
relations  avec  d'autres  OING.  Onze
d'entre  elles  n'ont  de  relations  qu'avec
une  autre  OING,  quatre  avec  moins  de
cinq OING, et  trois  seulement  avec  plus de
cinq.  La  consultation  et  la  coopération,
lorsqu'elles existent,  prennent la forme de
comités  conjoints  permanents,  d'accords
permanents  ou  ad-hoc,  ou  bien  de  réu-
nions  conjointes.  Ce  cloisonnement  entre
les  OING  peut  s'expliquer  par  plusieurs
causes  :  une  certaine  concurrence  inter-
organisations,  la  diversité des  intérêts
représentés  par  les  organisations  ou
associations,  la  relative  modicité des
moyens  techniques  et  financiers  disponi-
bles  pour  mettre  en  œuvre  une  coopéra-
tion  sur  le  plan  pratique.
Les  effets  d'une  telle  dispersion  sont  rela-
tivement  bien  connus.  Dans  un  domaine
multidisciplinaire  tel  que  le  tourisme,  on
assiste  à un  certain  double  emploi  dans
les  recherches  effectuées,  entraînant  une
utilisation  peu  rationnelle  des  ressources
et.  dans  certains cas.  un  coût  de  partici-
pation  excessif  pour  les  membres  des
OING  concernées,  lesquels  se  voient
conduits à assister à une multitude de
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réunions  annuelles,  à verser  simultané-
ment  des  cotisations  à deux  ou  à plu-
sieurs  associations.  L'échange  d'informa-
tions,  de  connaissances et  d'expériences
peut  également  pâtir  d'une telle situation.
Relations  des  OING  avec les OIG autres
que l'OMT
Sur  un  total  de  93  organisations  seules
trente  deux  ont  indiqué,  dans  l'édition
1978-1979  de  l'Annuaire  des  organisa-
tions internationales,  qu'elles avaient  un
statut  consultatif  ou  des relations  officiel-
les avec l'une ou plusieurs des principales
organisations  intergouvernementales,
universelles  ou  régionales.  Le  principal
type  de  relation  (7)  est  constitué par  les
divers  statuts  consultatifs  auprès  de
l'ECOSOC :

- Statut consultatif   I:     1 organisation
- Statut consultatif II : 16 organisations

- Liste : 4 organisations.

Viennent  ensuite  les  relations  de  consul-
tation avec l'UNESCO :
- Catégorie A : 2 organisations
-Catégorie B : 3 organisations
-Catégorie C : 4 organisations.

Comme  il  est  normal  pour  des  OING  inté-
ressées  au  tourisme,  neuf  d'entre  elfes
sont reconnues  à un titre ou  à un autre par
l'OACI.

Selon  leur  domaine  de  compétence  parti-
culier  ou  leur  ressort  géographique,  cer-
taines  organisations  entretiennent  des
relations  permanentes  ou  ad-hoc  avec  le
FAO, l'OMT.  l'UlT, le Conseil de l'Europe,
la  CEE,  l'OEA  ou  l'OCDE.
La  constatation  qui  résulte  des  chiffres  ci-
dessus  est  Que  seules  trente  pour  cent
des  OING  intéressées  au  tourisme  ont
établi  des  relations  de  consultation  avec
la  communauté des  organisations  inter-
gouvernementales,  selon  les  procédures
établies  depuis  la  fin  de  la  deuxième
guerre mondiale.

Les relations des OING
avec l'Organisation mondiale
du tourisme
Historique

Tout  au  long  de  son  existence,  l'Union
internationale  des  organismes  officiels  de
tourisme (UIOOT).  OING  à laquelle  a  suc-
cédé l'OMT,  a  toujours  pu  compter  sur
l'entière  coopération  des  OING  à l'occa-
sion  des  réalisations  de  portée  mondiale
qui  ont  marqué ce  demi-siècle,  dans  le
domaine  du  tourisme.  Les  actions
conjointes  des  OING  intéressées  ou  un
appui  des  OING  complémentaire  à une
entreprise  di  l´UIOOT  ont  permis,  par
exemple,  d'aboutir  à la  signature  de  la
Convention  sur  les  facilités douanières  en
faveur  du tourisme (New York 1954)  et  à
la  convocation  de  la  Conférence  des
Nations Unies  sur le tourisme et les voya-
ges  internationaux  (Rome,  1963).  Les
recommandations  de  cette  dernière  ont
constitue un progrès majeur dans la prise

de  conscience  mondiale  de  l'importance
quantitative  et  qualitative  du  tourisme.
Cette  collaboration  s'est  réaffirmée  lors-
que,  à l'initiative  de  l'UIOOT,  1967  été
proclamée  Année  internationale  de  tou-
risme,  1969  Année  du  tourisme  africain,
1972  Année  de  tourisme  dans  les  Améri-
ques, 1975 Année de tourisme dans l'Asie
du Sud.
Outre  cette  coopération  dont  I'UIOOT  a
bénéficié à l'occasion  d'initiatives  spécia-
les,  il  est  utile  de  rappeler  que  les  ONG
avaient  la  possibilité de  participer  aux
activités régulières de l'Union, en tant que
membres  associés,  regroupés  au  sein
d'un Comité des membres associés. Elles
ont  pu  ainsi,  par  l'intermédiaire  de  leurs
représentants  aux  réunions  des  organes
de  décision,  exprimer  leur  avis  et  leurs
suggestions  en  ce  qui  concerne  les  pro-
grammes  biennaux  de  recherche  et
d'opérations  qui  ont  permis  à l'Union
d'acquérir,  dans tous  les  domaines  théo-
riques  et  pratiques  du  tourisme,  une
expérience  grâce  à laquelle  l'Organisa-
tion  mondiale  du  tourisme  a  pu  devenir
opérationnelle dès sa création.

La qualité de membre affilié :
caractéristiques et fonctionnement

L'article  7.1  des  statuts  de  l'Organisation
prévoit  que  « la  qualité de  Membre  affilié
est  accessible aux organisations interna-
tionales,  intergouvernementales  ou  non-
gouvernementales,  qui  s'occupent  d'inté-
rêts  touristiques  spécialisés,  ainsi  qu'aux
organisations  commerciales  et  associa-
tions  dont  les  activités  sont  en  rapport
avec  les  buts  de  l'Organisation  ou  qui
relèvent  de  sa  compétence  ».
Dès sa création. l'OMT a donc été conçue
selon  une  structure  lui  permettant  de  ras-
sembler tous les  éléments dynamiques du
développement  touristique,  parmi  les-
quels  figurent  explicitement  les organisa-
tions  et  associations  internationales
représentatives  des  professions  et  des
secteurs d'activités participant  à ce déve-
loppement.
Il  est utile  de fairer observer ici  le carac-
tère  original  de  cette  approche,  dans  le
système  des  organisations  intergouver-
nementales. C'est en effet la première fois
que  des  organisations  non-gouverne-
mentales  et  des  entreprises  commercia-
les sont en mesure de participer  à toutes
les activités et  à l'élaboration de la politi-
que  générale  d'une  OIG.  en  qualité de
membre  et  non  simplement  au  titre  de
simples  relations  de  consultation.
En effet, les membres affiliés participent  à
toutes  les  activités  de  l'OMT  avec  le
même  droit  d'intervention  que  les  mem-
bres  effectifs,  à l'exception  du  droit  de
vote.  Sans reprendre  en  détails  la  ques-
tion du consensus au sein des organisa-
tions  internationales,  il  convient  d'affirmer
que  le  nombre  croissant  de  décisions  et
de  résolutions  adoptées,  au  sein  de
l'OMT, par  consensus,  permet  aux mem-
bres  affiliés  de  participer  à l'élaboration
de celui-ci  ;  les instances non-gouverne-
mentales sont donc en mesure de dialo-

guer sur un pied d'égalité avec les repré-
sentants  des  gouvernements,  de  mettre
leurs  connaissances  et  leur  expérience
au  service  de  l'Organisation,  sans
entrave, en contribuant  à toutes les facet-
tes de la vie de l'OMT. Chacune des déci-
sions,  des résolutions  prise par  les orga-
nes  délibérants  de  l'Organisation  est
donc le  résultat  d'une  consultation,  dont
l'ampleur  et  le  caractère  pragmatique
garantissent  l'efficacité,  efficacité qui  est
une  condition  sine  qua  non  de  succès
pour  une  organisation  essentiellement
opérationnelle.
Dés  la  création  de  l'OMT,  l'intérêt  des
OING  pour  cette  nouvelle  forme,  non  de
collaboration  ou  de  consultation  plus  ou
moins  sporadique,  mais  de  participation
permanente,  s'est  très  fortement  mani-
festé.  Le  nombre  total  des  membres  affi-
liés  est  passé de  38  en  1975  à 141  en
1979.  Quant  aux  OING,  qui  étaient  9  en
1975.  elles  son  actuellement  au  nombre
de  25.  comme  indiqué au  tableau  I.
Annexe I.

Participation des membres
affiliés aux travaux de l'OMT

Les membres  affiliés  ont,  au  cours  de tou-
tes  les phases de la vie de l'OMT, la pos-
sibilité de  dialoguer,  non  seulement  avec
les  représentants  des  gouvernements,
.  mais  aussi  avec  ceux  des  OIG  invitées
aux  diverses  réunions  organiques  et  tech-
niques.  Concrètement,  cette  participation
permanente est organisée comme suit :

Le Comité des Membres affiliés

Les membres  affiliés sont  groupes  au sein
d'un Comité dont le bureau comprend un
Président  et  six  Vice-Présidents.  Parmi
ces  derniers  figurent  deux  OING  et  une
ONG nationale.  Le  Comité tient  des  réu-
nions ordinaires, au moins une fois par an,
et publie régulièrement  un bulletin de liai-
son intitulé « Touriscope  ».  Le Président
du Comité présente un  rapport  à chaque
session  ordinaire  de  l'Assemblée  géné-
rale et  du Conseil exécutif. Afin de partici-
per encore plus  étroitement aux program-
mes  et  activités  de  l'Organisation,  le
Comité s'est  doté d'un certain nombre de
groupes de  travail  ad-hoc.  chargés  d'étu-
dier  les  questions  organiques ou  techni-
ques dont l'examen leur a  été confié par le
Comité (Groupe  de  travail  sur  la  Confé-
rence  mondiale  sur  le  tourisme,  sur  les
investissements  touristiques,  sur  les
structures du Comité, etc. ).

Participation à l'Assemblée générale

Chaque  membre  affilié peut  nommer  un
observateur  aux  sessions  de  l'Assemblée
générale.  Le  Comité des  membres  affiliés,
en  tant  que  tel.  peut  en  outre,  désigner
jusqu'à concurrence  de  trois  observa-
teurs à ces sessions. A titre d'exemple. 73
membres affiliés  ont  été représentes  à la
troisième  session  de  l'Assemblée.  Les
statuts de l'Organisation et  la tradition qui
s'est  progressivement  créée  donnent  aux
membres affiliés la possibilité de partici-
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per  non  seulement  aux  séances plénières
de l'Assemblée,  mais  également aux tra-
vaux  des  Commissions  créées  par
l'Assemblée.

Participation aux sessions
du Conseil exécutif

Un représentant du Comité des Membres
affiliés (le Président, un Vice-Président ou
un  Membre  mandaté)  peut  participer  aux
travaux du Conseil. Depuis la création de
l'OMT, cette participation a  été assurée  à
toutes les sessions.

Participation  aux  travaux  des  organes
subsidiaires du Conseil

Le  Conseil  a  établi  deux  organes  subsi-
diaires principaux, le Comité du Budget et
des  Finances  (CBF  )  qui  soumet  au
Conseil  des  recommandations  sur  les
questions budgétaires et financières, et le
Comité technique  du  Programme  et  de  la
Coordination,  qui  lui  soumet  des  recom-
mandations  sur  le  Programme  général  de
travail  de I´OMT.  Le  Comité des  Membres
affiliés  est  représenté aux  réunions  de
ces  deux organes.  Il  l'est  également  aux
autres  organes  subsidiaires  et  groupes
de travail crées par le Conseil :

• Comité de «Facilitation»
• Comité de l'Environnement
• Groupe de travail  sur  la Charte du tou-

risme et le Code du touriste.

Enfin,  dans  le  domaine  du  transport
aérien, un groupe de travail conjoint entre
l'Organisation  mondiale  du  tourisme  et
l'Association  du  Transport  aérien  interna-
tional (IATA) a été créé en 1978.

Participation aux travaux
des Commissions régionales

Les membres  affiliés sont  invités  aux  réu-
nions  des  six  Commissions  régionales  de
l'OMT : Afrique  (CAF), Amériques  (CAM),
Asie  de  t'Est  et  Pacifique  (CAP),  Asie  du
Sud  (CAS),  Europe  (CEU).  Moyen-Orient
(CMO).  Ces  réunions  donnent  souvent
lieu  à des rencontres techniques d'intérêt
particulier  pour  chacune  des  régions
concernées.

Participation aux réunions techniques :
(Conférences,  séminaires,  workshops,
tables rondes, etc. )
Les  membres  affiliés  sont  invités  à partici-
per  à toutes  les  réunions  techniques
organisées  par  I  OMT.  Ces réunions  met-
tent  en  présence  les  représentants  des
Etats  des  secteurs  professionnels  inté-
ressés  au  tourisme  et  des  organisations
internationales  concernées.  Elles  consti-
tuent  ainsi  des  occasions  privilégiées  de
contacts,  tout  en  permettant,  par  cette
participation,  une  discussion  approfondie
des  problèmes  traites  et  une  recherche
multidisciplinaire  des  solutions.  Les
lignes directrices et  les recommandations
issues de ces réunions  sont  donc  le résul-
tat  d'une  consultation  réelle  entre  toutes
les  instances  contribuant  au  développe-
ment du tourisme.

Participation à l'élaboration
du Programme général de travail de
l'Organisation mondiale du tourisme

adopté tous  les  deux  ans  par  l'Assemblée
générale  de  l'OMT,  est  le  fruit  d'une
consultation des membres effectifs et des
membres affiliés.  Ces derniers ont, depuis
la création de l'OMT, suscité la réalisation
de  plusieurs  activités  de  recherche  ou
d'opérations et ont  pu  également  collabo-
rer  à la définition des options  à long terme
de l'Organisation.

Services divers fournis par  l'Organisation
à ses membres affiliés
Pratiquement,  les  membres  affiliés  reçoi-
vent  les  mêmes  services  et  documents
que  les  membres  effectifs.  Ils  sont  infor-
més de toutes les résolutions et décisions
prises par les organes de l'OMT.

Obligations des membres affiliés
En posant sa candidature  à la qualité de
membre  affilié,  une  organisation  interna-
tionale  soit  s'engager  à accepter  et  res-
pecter  les  objectifs  poursuivis  par  l'OMT
et  partant  les  obligations  inhérentes  à la
qualité de  membre  affilié.  Les  candidatu-
res  provenant  d'organismes  nationaux
doivent  recueillir  l'appui  du  gouvernement
de l'Etat où est  situé leur  siège, et  toute
candidature  est  soumise  à l'approbation
de l'Assemblée générale  à la majorité des
deux tiers des membres effectifs présents
et  votants,  lesquels  doivent  représentr  la
majorité des membres  effectifs de l'Orga-
nisation,
Enfin,  chaque  membre  affilié doit  verser
une contribution annuelle destinée  à cou-
vrir  les  frais  administratifs  liés  aux  servi-
ces  rendus,  fixée  tous  les  deux  ans  par
l'Assemblée  générale.  Pour  1980-1981,
cette  contribution  annuelle s'élève  à 750
dollars des Etats-Unis,

L'évolution prévisible

De l'évolution passée ainsi que des résul-
tats  enregistrés  au  cours  des  dernières
réunions du Comité des Membres affiliés,
il  résulte qu'une double  évolution,  quanti-
tative  et  qualitative  se  dessine.
Il  a  été indique qu'une progression rapide
a  été enregistrée  dans  le  nombre  des
OING  affiliées  à l'OMT  depuis  1975.  Il
serait  peu  réaliste  de  s'attendre  à la
même  croissance  numérique  au  cours
des années  à venir,  car  les  OING les  plus
importantes  ont  déjà rejoint  l'OMT.
Cependant l'Organisation a entrepris  à la
fin de 1979 une  étude  sur les besoins  des
membres  affiliés,  dotée  d'un  budget
important, afin de mieux adapter les servi-
ces  aux  besoins  réels  de  ceux-ci.  Une
évaluation  précise  de  ces  besoins  per-
mettra  de  déterminer  le  niveau  total  de
participation  que  l'OMT  peut  attendre  de
la part  des  OING,  des  organisations  com-
merciales  et  des  associations.
Une  tendance  vers  une  sélection  se  fart
également  jour,  dans  chacun  des  sec-
teurs  d'activités  représentés  par  les
membres affiliés. Enfin, la représentativité

des  membres  affiliés  par  rapport  à
l'ensemble  des  professions  touristiques
s'améliore  sans  interruption  depuis  1975.
Actuellement,  douze  secteurs  ont  été
identifiés  :  Formation  professionnelle  (5
membres  affiliés).  Association  d'usagers
(3  membres),  Hébergement  et  restaura-
tion  (19  membres).  Agences  et  Organisa-
tions  de  voyages  (30  membres),  Trans-
ports  (20  membres).  Organismes  de
financement  (5  membres).  Recherche  et
Conseils  (22  membres),  Organismes  de
développement  (4  membres),  Promotion
(22  membres),  Presse  et  information  (6
membres).  Loisirs  et  éducation  (3  mem-
bres),  Syndicats  (2  membres).
Il  est  indéniable,  en  ce qui  concerne  plus
particulièrement  les  OING,  qu'un  nombre
croissant  de  ces  organisations  tendra  à
s'affilier  a  l'OMT,  qui  constitue  leur  seul
interlocuteur  valable  au  niveau  intergou-
vernemental  et  dans  le  domaine  du  tou-
risme.

CONCLUSIONS
L'expérience qui a  été acquise par l'Union
internationale  des  organismes officiels  de
tourisme  (UIOOT)  puis  par  l'Organisation
mondiale  du  tourisme  (OMT)  permet  de
conclure  qu'il  est  indispensable  de  don-
ner  aux  organisations  intergouvernemen-
tales  et  aux  organisations  internationales
non-gouvernementales  la  possibilité de
fournir,  avec  leurs  particularités  et  leurs
possibilités propres,  la pleine mesure de
leur compètance, en les associant dans la
poursuite d'objectifs, qui se trouvent être

nées.
L'Organisation  mondiale  du  tourisme  qui
se  trouve  être  l'avant-dernière  Organisa-
tion  intergouvernementale  créée  (8).  a
joué dans  le  domaine  des  procédures
associatives,  le  rôle  de  pionnier,  inaugu-
rant  ce  qui  a  déjà été annoncé par  le
Secrétaire  général  de  l'Organisation,
comme  une  nouvelle  génération  d'organi-
sations.
Il faut enfin conclure en insistant sur le fait
que le tourisme est un secteur réellement
multidisciplinaire,  par  la  diversité de  ses
répercussions  et  des  intervenants,  qu'il
est  donc  le terrain privilégié pour  des  for-
mules  originales  d'association  et  de  par-
ticipation,  tant  au  niveau  national  qu'au
niveau international. •

( 1) Voir resolution 1296 (XLIV) de  I ECOSOC. Première
partie - point 7.
(2)  Organismes 
nationaux  de 
tourisme,  ou, 
dans la ter

minologiede l'OMT  « Administrations nationales de tou-
tisme (ANT) »
(3) Voir résolutions 2529 (XXIV). 2802 (XXVI).  32/157.
33/122  et  34.  de  l'Assemblée  générale  des  Nations
Unies.
(4) Document RELOR 109/1. Les organisations interna-
tionales intéressées directement ou indirectement au

tourisme. OMT 1978.
(5)  Yearbook of International  Organizations  1978-79.
(6) Yearbook of International Organizations op. cit.
(7)  II  convient  de  préciser  que plusieurs  OING sont
dotées d'un statut consultatif auprès de plusieurs orga-
nisations.

(8) Le dernier  étant le Fonds international pour le Déve-
loppement de l'agriculture (FIDA).
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TABLEAU I (Annexe I) : L'OMT et les autres organisations internationales intéressées au Tourisme

 

 

 
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES REGIONALES

Afrique Amériques Asie Est et Pacifique Asie Sud Europe Moyen Orient

• OUA
• BAD
• C.Entente
• CAFAC
• SARTOC
• OCAM
• OMVS

• OEA
• CDB
• BCIE
• BID
• SELA
• LACAC
•  G. Andin
• CCT
•  SITCA
• ECCM
• CTRC

• ASEAN
• ADB
• ATA Pac. Sud
• SEAPCENTRE

• RCD • CEE
• FED
• BEI
• CAEM
• CI-Eur.
• OCDE
• CEAC
• Gr.Pays
balkan.

• ATLT
• Ligue
arabe (Af)
• FADES
• C.Arabe
Aviation
civile

—————— Autres : Sec. pour les pays du Commonwealth

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES (OING)

Transports Héb.et rest. Ag. et org. Promoti
on

F. prof. Loisirs Recherche Information Usagers Syndicats Autres

• ICAA'

• ASIA
• IATA-
• IACA-
• AICCF
• IPSA
• ICS
• CIT
• CCAA
• IRF
• IRU*
• UIC
• UITP
• UINF

• AIH*
• FIAJ
• FICC*
• Ho.Rc.
Ca.
• FIHPA*

• IATM
• ISTA
• IFTO
• FUAAV
• WATA*

• IACVB
• ICCA
• IAPCO
• AIPC*

• Aior
• FICT
(FIST)
• FMVJ

•AMFORT
• Ass.
inter.
Univ.
3ème
âge*

• AISO
• WLRA
• BITEJ*
• BITS*
• FtATC
• FIYTO
• ISTC
• FIC
• FIM
• FIOTS
• FITS
• T.Oec.
• UIAA
UTC-
PTT

• AIEST
• TTRA
• WPLC
• ICO-
MOS
• FITEC-
• IBI
• ITA*
• UICN

• AolT
• FIJET

• AIT*
• WACA
• FIA*
• FIP

• ITF* • UAI
• CCI
• Ligue
Stés.
Cx.
rouge

• AEA
• ALAF
• AAFRA
• OAA
• AACO
• URF

• CHA
• AAHRA
• IAHA
• FEM
• FEHPA'

• FATAA
• CMT
• COTAL*
• GOETO
• AV pays
soc.
• AV CEE
• EATA
• ASTA
• EUTO

• ALH
FT
• Médi-
ter
cngrs
• PATA
• CTA*
• ECTA
• WIC
• ETC*
• P. Alp.
• ATsoc.
• FEVC
• Danube

• EUH-
OFA
• AITT

• Ass.
Dev.
éch.
tour.

• C. Vien-
ne
• CLAPN
• Inst.
ibero
am. de
de rech.
aéron*

• CLAP-
TUR
• FIPET

• FITAC

Légende:

-Org. en grasse: accords avec OMT

-Org. marquées * : Membres affilies

de l'OMT
Les organisations regionales sont
classées d'après le lieu du siège
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THE CONTRIBUTION OF NGOs

TO THE WORK OF
THE WORLD HEATH ORGANIZATION (WHO)

The  contribution  which  nongovernmental
organizations  (NGOs)  can  make to  the  at-
tainment  of  the  goals  of  the  World  Health
Organization  has  been  recognized  by
WHO  from  its  inception  and  provision
made  in  its  Constitution  for  consultation
and  cooperation  with  nongovernmental
organizations.  Over  the  years  collabora-
tion with NGOs has developed in many dif-
ferent  directions  related  to  the  technical
activities  of  the  Organization  and  in  this
brief  paper the principles  and procedures
governing  relations  between  nongovern-
mental organizations and WHO. as well as
some of  the  experiences  of  the consulta-
tive  process  and  future  trends  are  dis-
cussed.

Principles and procedures
governing relations with
nongovernmental organizations

The  First  World  Health  Assembly  adopted
working  principles  governing  WHO  rela-
tions  with  nongovernmental  organizations
and thus  created  the  basis  on  which the
relationships  have  developed  over  the
years.  The  World  Health  Organization  re-
cognizes  only  one  type  of  official  relations
with  nongovernmental  organizations,  but
the  principles  also  provide  for  a  working
relationship  with  other  international
NGOs,  as  well  as  those  having  a  regional
or  national  scope.  The  Executive  Board  is
the  governing  body  charged  with  the  re-
sponsibility  of  admission  of  nongovern-
mental  organizations  into  official  relations
as  well  as  the  triennal  review of  these  re-
lations,  and the Board's concern that  col-
laboration  should  produce  meaningful  re-
sults is also reflected in the various reso-
lutions  and  recommendations  which  have
supplemented  the  working  principles.
Following  the  decision  by  WHO  governing
bodies  to  concentrate  WHO  resources  on
priority  programmes  within  the  concept  of
health  for  all by the year  2000  and  in par-
ticular  primary  health  care,  it  was  felt  im-
portant  to  review  also  the  direction  and
scope  of  relations  with  nongovernmental
organizations  in  official  relations  in  order
to  align  collaboration  more  closely  with
WHO  priority  programmes  and  to  ensure
an integrated  approach  as  opposed  to  the
isolated  project  approach  of  the  past.  To
this  end,  new  procedures  have  recently
been introduced which will call for a dia-

logue  between  WHO  and  NGOs  in  official
relations  in  order  to  plan  jointly  agreed
frameworks  for  collaborative  activities
covering  a  period  of  years,  which  would
also  be  in  line  with  WHOs  priority  pro-
grammes.  Evaluation  at  regular  intervals
of  this jointly agreed plan of  work  by  re-
presentatives  of  the  NGO  and  the  WHO
secretariat  will  also  be  an  important
aspect  of this new procedure, and it will be
principally on the extent to which the joint
work  plan  has  been  successfully  imple-
mented  that  the  Executive  Board  will
make  its  decision  regarding  the  value  of
maintaining  official  relations  with  individu-
al  nongovernmental  organizations.
Most  organizations  have  welcomed  this
approach to collaboration with WHO,

which offers  not  only  a challenge  to NGOs
and WHO alike to  reshape their  own  rela-
tions  along more dynamic  lines,  but  also a
role  in  helping  to  bring  about  the  attain-
ment  of  the  principal  objectives  of  WHO.
namely  health  for  all by  the  year  2000.
As  mentioned  earlier,  a  mechanism  has
also  been  provided  in  the  working  princi-
ples,  to permit  working  relations  on  an in-
formal  basis  with  nongovernmental  or-
ganizations  not  in  official  relations,  where
possibilities  for  collaboration  exist.  This
working  relationship  might  be  formed  with
international  nongovernmental  organiza-
tions,  as  well  as with those  which  are re-
gional  or  national  in  scope,  which  meet
the  general  criteria laid down  in  the  regu-
lations. A procedure to formalize this
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working  relationship  has  also  been  re-
cently  introduced,  where  sufficient  colla-
borative  activities  with  an  NGO have  been
identified  to  plan  a  work  programme  ex-
tending  over  a period  of  years.  The inten-
tion  in this  case is  not  to  create  a  second
level  of  consultation  but  to  provide  for  an
integrated  approach  to  collaboration,  si-
milar  to that  for  NGOs in official  relations.
This  formal  commitment  to  a  certain  plan
of  work  by  the  parties  involved  would  be
regularly  evaluated  by  those  concerned
and  might  be  limited  in  duration;  the  ar-
rangement  continuing  only  so  long  as  its
value  could  be  demonstrated.  In  the  case
of  an  international  nongovernmental  or-
ganization  wishing  to  present  an  applica-
tion for official  relations to the WHO Exec-
utive  Board,  the  decision  on  admission
will  depend  mainly  upon  the  extent  to
which the formal  plan of  work,  which was
the basis for the working relationship, was
successfully  carried  out,  as  well  as  the
possibilities for future collaboration.

Methods of collaboration
and future trends
The  invitation  to  attend  World  Health  As-
semblies,  sessions  of  the  Executive  Board
and  Regional  Committees  held  in  each  of
the  six WHO regions afford an opportunity
to  the  123  nongovernmental  organiza-
tions  in official  relations  with  WHO  to  be
associated  with  and  keep  abreast  of  the
policies  of  the  Organization  in all  aspects
of  its  work,  and  within  the  constitutional
provions  provide  an opportunity  for  NGOs
to  inform these  governing  bodies  with  re-
gard  to their  own work in a particular field
of  interest.  In  addition.  WHO recognizes
the  considerable  role  that  NGOs  can  play
in  promulgating  and  supporting  the  poli-
cies  of  WHO  as  reflected  in  the  resolu-
tions  adopted  by  these  governing  bodies,
through  their  own  regional  and  national
networks.
Apart  from attendance  at  these  constitu-
tional  meetings,  these  organizations  are
no  encouraged  to  work  very  closely  with
those  technical  programmes  of  WHO with
which  they  wish  to  be  associated.  The
NGOs  in  official  relations  with  WHO  fall
broadly  into  three  groups  :  those  with  ac-
tivities  in the  area  of  public  health  spread-
ing  over  a  wide  range  of  interests,  those
grouping  health  workers  who  are  mem-
bers  of  a  particular  profession,  and  those
whose  interests  are  mainly  of  a  special-
ized  technical  nature.
Certain  NGOs  failing  mainly  into  the  first
group  took  the  initiative  in  1976  to  work
together  in  collaboration  with  WHO in  the
area  of  primary  health  care  which  is  the
priority  programme  of  the  Organization  in
the  context  of  health  for  ail  by  the  year
2000.  A major  demonstration of its effec-
tiveness  was  probably  its  contribution  in
the  form of  an  NGO position  paper  to  the
WHO-UNICEF  International  Conference
on Primary Health Care held in Alma Ata in
1978.  This  type  of  collaboration  involving
several NGOs and WHO working together

in selected areas seems to be useful and
one which it is  hoped to develop in the fu-
ture,  side  by  side  with  the  collaboration
with  individual  nongovernmental  organi-
zatios.  In the context  of  international con-
ferences, this grouping of  NGOs with  like
views or interests is probably the most ef-
fective  way  of  ensuring  a  representative
NGO input, since the restricted number of
invitations  which  can  be  extended  to
NGOs often does not respond to the inter-
est  shown  by  these  organizations,  and
constraints  concerning  status  with  WHO
can  also  create  difficulties  for  interested
NGOs.
With regard to the second group, consist-
ing  of  federations  of  professional  health
workers,  they  would seem to  represent  a
considerable  force of  opinion  which  could
greatly  influence  those  responsible  for
drawing up curricula in  institutions  of  un-
dergraduate,  postgraduate  and  specialist
training in the public health field, to adopt
the principles advocated by WHO. This is
an  important  aspect  of  the  WHO  pro-
gramme  directed  to  primary  health  care
since significant changes in the training of
health  workers will  have  a  strong bearing
on  the  successful  outcome  of  pro-
grammes.
Individual  collaboration  with  NGOs  falling
into these two groups is of course also im-
portant, but it is perhaps in the third group
of  NGOs which are mainly highly  technical
or  often  specialized  in  character  that  this
type  of  collaboration  is  most  developed.
However,  there  are  also  aspects  where
grouping  of  such  NGOs  may  have  a
stronger impact  than individual action;  the
area  of  essential  drugs  comes  to  mind  in
this connexion. There are of course excel-
lent  examples  of  collaboration  with  indi-
vidual  nongovernmental  organizations  in
all three groups, particularly with regard to
joint activities setting standards and de-
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velopment  of  criteria,  joint  planning of  pu-
blications on scientific  and technical  mat-
ters, data collection in support of a specif-
ic  programme,  and  mutual  assistance  in
support  of  planning,  programming  and
implementation  of  operational  research.
Most  of  these  activities  obviously  involve
contact  not  only at  the global, but  also at
the regional  and,  in particular,  at  the na-
tional  level  of  WHO  and  the  NGOs  con-
cerned. Another area in which the assist-
ance of NGOs has been valuable is in joint
fundraising  for  activities  which  cannot  be
financed  from  the  regular  budget  of  WHO
but much more requires  to  be done in this
direction
It  will  be  seen  from  the  foregoing  that
there  is already  much valuable  work  being
carried  out  in  the  context  of  WHO rela-
tions  with  NGOs,  but  it  is  recognized  by
WHO  that  further  efforts  will  still  be  re-
quired to make the  best  use of  the colla-
boration  with  these  organizations.  Some
of  the  aspects  of  collaboration  which
WHO would  like to see develop  in the  fu-
ture  could  be  summarized  as  follows.
Those  NGOs  in  official  relations  particu-
larly  could  do  much  to  support  WHO  pol-
icies,  programmes  and  activities  at  the
national, regional  and global level.  For  ex-
ample,  more  could  be  done  in  promoting
important  policy  decisions  of  WHO  gov-
erning bodies at the national level; in influ-
encing  professional  groups  in  favour  of
the  implementation  of  such  policies;  in
making  available  the  expertise  required
for  WHO  supported  programme  activities;
and  in  helping  to  raise  funds  needed  for
priority  programmes  adopted  by  intergov-
ernmental  bodies.  The  World  Health  Or-
ganization  sees  such  collaboration  be-
tween  WHO  and  nongovernmental  organ-
izations  as  an  exercise  in  true  partner-
ship,  which  it  will  continue  to  pursue  for
the benefit of Member States. • 
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Introduction

II serait insuffisant de dire que le rôle des
ONG  en  matière  de  réfugiés  est  impor-
tant : il est capital.
Le  Haut  Commissariat  des  Nations  Unies
pour les réfugiés (HCR) a  été créé dans sa
forme  actuelle  d'organe  subsidiaire  de
l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies
par  la  résolution  319  (IV)  que  cette  der-
nière a approuvée le 3 décembre 1949 ; il
a  commencé à fonctionner  le  1er  janvier
1951.  Toutefois,  le  HCR est  l'héritier  en
ligne  directe  d'une  série  d'organes  suc-
cessifs,  a  commencer  par  le  Haut  Com-
missaire  pour  !es  réfugiés  russes  que  la
Société des  Nations  nomma  le  20  août
1921 en la personne du Dr Fridtjof Nan-

* Ancien directeur auprès du HCR.

(1) Le statut du HCR dispose que : - L'activité Ou Haut
Commissaire ne comporte aucun caratére politique:
elle est humanitaire et sociale. »

(2) Depuis  plusieurs  années,  le  Haut  Commissaire  est
habilité -  en  vertu  de resolutions du  Conseil  economi-
que et social  et  de  l'Assemblée générale des  Nations
Unies -  a  s'occuper  aussi  de  personnes  déplacées,
lorsque  le  déplacement  résulte  d'une  « catastrophe
causee par l´homme»

sen,  le  savant  explorateur  et  homme
d'œuvres norvégien dont le nom est indis-
sociable  de  l'action  internationale  en
faveur des réfugiés.

Ce qu'il importe de relever ici, c'est que le
Conseil  de  la  Société des  Nations  avait
été saisi  de  la  question  par  une  confé-
rence  d'organisations  non-gouvernemen-
tales  directement  intéressées,  convo-
quée  par  le  Comité international  de  la
Croix-Rouge  et  la Ligue  des  Sociétés  de
la  Croix-Rouge,  et  en  instituant  un  Haut
Commissariat  pour  les  réfugiés,  avait  agi
sur  l'invitation  de  cette  conférence.  En
fait,  les  Sociétés  de  la  Croix-Rouge  et
d'autres  organisations  charitables,  de
même  d'ailleurs  qu'un  certain  nombre  de
gouvernements,  avaient  entamé l'œuvre
internationale  en  faveur  des  réfugiés  dès
que ce  problème  s'était  posé,  c'est-à-dire
déjà pendant  la  première  guerre  mon-
diale,  d  1914  à 1918.  Elles  étaient  le
mieux  placées  pour  se  rendre  compte  de
la  nécessité d'une  coordination  interna-
tionale  de  ces  efforts  et  de  l'exercice  de
certaines  tâches  -  juridiques  notamment
-  pour  lesquelles  des  organisations  non-
gouvernementales  ne  sont  pas  qualifiées.
Cet  épisode  de  1921  résume  en  quelque
sorte  le  rôle  fondamental  des  organisa-
tions  non-gouvernementales  tant  à
l'égard  du  problème  des  réfugiés  que  de
l'organisation intergouvernementale
habilitée à s'en occuper.

Le  statut  des  ONG  auprès  du
HCR
Faisant  partie  intégrante  de  l'Organisa-
tion  des  Nations  Unies,  relevant  directe-
ment  de  l'Assemblée  générale  des
Nations  Unies  et  également  -  lorsque  les
circonstances  le  requièrent  -  du  Conseil
économique  et  social,  le  HCR  reconnaît
de  toute  évidence  aux  ONG le statut  dont
chacune jouit  auprès  de ces  assemblées,
qu'il s'agisse des catégories  I  ou II ou de
la -  liste  ».  Toutefois, le HCR, dont l'atti-
tude  est  essentiellement  pragmatique,
coopère  avec  toute  organisation  s'il
estime  que  cette  collaboration  est  bénéfi-
que  pour  les  réfugiés  et  pourvu  que  cette
coopération  se  fasse  dans  une  perspec-
tive  humanitaire,  sociale  et  non  politique
d).
Le  statut  formel  de  l'organisation  non-
gouvernementale  présente  donc  un  inté-
rêt  secondaire  du  point  de  vue  du  HCR.
Cette  remarque  est  d'autant  plus  impor-
tante  que  de  très  nombreuses  ONG  qui
jouissent  d'un  statut  bien  défini  auprès
des Nations  Unies  ne s'occupent  guère de
réfugiés  et  personnes  déplacées  (2)  ou
ne  s'y  intéressent  que  de  façon  occasion-
nelle.  D'autre  part,  de  nombreuses  ONG
qui  s'occupent  de  réfugiés  et  de  person-
nes  déplacées  (de  façon  principale  ou
parmi  d'autres  activités)  ne  figurent  même
pas  sur  la  « liste  ».  C'est  spécialement
vrai pour des ONG de statut national, mais
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également  pour  des  associations  interna-
tionales  ou  transnationales.
S'il  n'est  guère  possible  de  dresser  un
inventaire  complet  des  ONG nationales  et
internationales  qui  s'occupent  de  réfugiés
et  de  personnes  déplacées  et  qui  collabo-
rent  à ce titre avec le HCR. on peut néan-
moins  tenter  une  évaluation  en  ce  qui
concerne  les  seules  organisations  trans-
nationales et internationales. On identifie
facilement  dans  ces  deux  catégories  une
centaine  d'ONG avec lesquelles  le  HCR a
établi  des  rapports,  d'une  intensité d'ail-
leurs  assez  variable.  Si  l'on  y  ajoute  les
ONG  de  statut  national,  le  chiffre  total
s'établit à plusieurs centaines.

Le rôle des ONG auprès du HCR
Si  l'on  considère  la  fonction  des  ONG du
point  de  vue  du  HCR.  on  peut  distinguer
des  rôles  consultatif,  complémentaire  ou
supplétif,  et  exécutif.
L'analyse  de  ces  divers  rôles  exige  au
préalable  une  description  succinte  des
fonctions du HCR.
Selon le statut du HCR  » Le Haut Commis-
saire... assume les fonctions de protection
internationale.  » et  « de  recherche  de
solutions  permanentes  au  problème  des
réfugiés... ».
Quant  à la  protection  internationale,  ses
objectifs sont :
-  de  permettre  aux  réfugiés  d'obtenir

l'asile a titre durable ;
-  d'assurer  la  situation  particulière  du

réfugié en  sa qualité de  résident  étran-
ger  que  n'est  pas  en  mesure de béné-
ficier  de  la  protection  diplomatique  et
consulaire du pays dont il a la nationa-
lité ;

-  d'accorder  au  réfugié,  dans  la  pays
d'asile, un statut juridique aussi proche
que  possible  de  celui  des  résidents
nationaux,  spécialement  en  matières
civile,  économique,  sociale  et  cultu-
relle.

On  distingue  les  activités  de  protection
générale  (développement  du  cadre  juridi-
que  international  et  national,  application
des lois et conventions, etc.) et les activi-
tés  de  protection  directe  (démarches
concernant  des  individus  ou  groupes
déterminés).  Quant  aux  « solutions  per-
manentes  » il  s'agit du rapatriement libre-
ment  consenti  (qui  peut  être  associé,  sur-
tout lorsqu'il s'git  de groupes importants,
d'une  réintégration  économique  et
sociale  dans  le  pays  d'origine),  et  sou-
vent,  à défaut de possibilités de rapatrie-
ment,  de  l'intégration  économique  et
sociale  des  réfugiés  dans  le  pays
d'accueil durable. Il peut s'agir soit du pre-
mier  pays  d'asile,  soit  d'un  pays  tiers;
dans ce dernier cas, l'intégration est pré-

(3) Il est difficile de définir  avec  quelgue précision le
nombre des réfugies dans le monde, pour des raisons
tant pratiques que juridiques. Toutefois, on peut  évaluer
le nombre des refugies,  au sens juridique  des instru-
ments internationaux, a plus de 5 millions au début  de
1980. Il est de l'ordre  de 7 millions si  l'on y  ajoute les
réfugies de Palestine (qui ne relèvent pas de la compé-
tence du HCR, mais de celle de l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour tes réfugies de Pales-
tine dans le Proche-Onent).

cédée d'une phase de réinstallation d'un
pays dans un autre.
La recherche, la promotion et  la mise  en
œuvre  des  solutions  permanentes  relève
surtout, dans la terminologie du HCR. des
programmes  d'assistance  matérielle.
Ceux-ci  comprennent  également  les
secours  d'urgence,  phase  préalable  aux
solutions  permanentes.
Les  programmes  d'assistance  matérielle
sont,  vus  de  l'extérieur,  les  activités  les
plus  évidentes,  votre  spectaculaires,  du
HCR. De surcroît,  ils se  sont  développés
de  façon  considérable  ces  dernières
années  et  pourraient  entraîner  en  1980
des dépenses de plus de 500 millions de
dollars.

Le rôle consultatif des ONG
Les  ONG  représentent  pour  le  HCR
l'expression  organisée  de  l'opinion  publi-
que  -  et  surtout,  de  l'opinion  publique
intéressée -en matière de réfugiés et per-
sonnes  déplacées.  Bien  que  le  HCR  soit
également en contact  direct avec les réfu-
giés  et  personnes  déplacées,  et  avec  le
public général, notamment par les déléga-
tions  du  HCR  qui  sont  établies  dans  un
très grand  nombre de pays répartis sur les
cinq  continents,  et  que  d'autre  part,  les
ONG  entretiennent  des  rapports  suivis
avec les autorités, il  reste  que  le HCR est
essentiellement  intergouvernemental,
tandis  que  les  ONG  sont  des  organisa-
tions  privées  dont  le  rôle  privilégié est
d'établir  un  contact  plus  étroit,  débar-
rassé de  toute  formalité,  avec  le  réfugié
individuel et sa famille. Ceci est  spéciale-
ment vrai au niveau du « terrain », c'est-à-
dire des  services  locaux  des  ONG ;  ceux-
ci  sont  de  toute  évidence  beaucoup plus
en  rapport  avec  le public  que  les  comités
de direction  ou  les  conseils  d'administra-
tion  au  niveau  international.
Le  rôle  consultatif  des  ONG  s'exerce  de
façon variée :
-  par  la  participation  des  ONG  aux  ses-

sions du Comité exécutif du programme
du Haut Commissaire et  à des réunions
consultatives convoquées ad hoc par le
HRC;

-  par  la  participation  du  HCR  à des
congrès  du type  fédéral  (Conseil  inter-
national  des  agences  bénévoles,
Croix-Rouge  internationale.  Fédéra-
tion  mondiale  des  Associations  pour
les  Nations  Unies,  etc.).  de  caractère
national  ou  encore,  à des  réunions
annuelles  d'une  ONG  particulière
(Amnesty International, par ex.) ;

- par la participation du HCR  à des collo-
ques,  journées  d'étude,  séminaires
organisés  par  une  ou  plusieurs  ONG,
Ces modalités  de  consultation et  colla-
boration  sont  bien  connues et  ne  requiè-
rent  pas  de  développements  particu-
liers. Il convient plutôt  de relever  que le
rôle consultatif des ONG n'est nullement
limité à ces  modalités  formelles.  Tout
aussi  importants  -  et  sans  doute  plus
importants- sont  le  contacts  quotidiens
entre les services des ONG et ceux du

HCR,  aux  niveaux  tant  central  que
local.C'est  dans  ces  contacts  qui  por-
tent  essentiellement  sur  des  problèmes
concrets,  qu'il  s'agisse  de  questions  de
caractère plus général  ou de situations
individuelles, et où les affinités se révè-
lent  entre  personnes  animées  par  les
mêmes  préoccupations,  que se  crée  et
se  perpétue la véritable symbiose entre
l'organisation  intergouvernementale  et
l'association non-gouvernementale.

Le rôle complémentaire
des ONG
Le  problème  des  réfugiés  et  personnes
déplacées  est  devenu  tellement  univer-
sel,  tellement  omniprésent,  qu'il  innerve
par  ses  ramifications  l'ensemble  du  corps
social.  Il  concerne  la  Société de  Croix-
Rouge de  tel  pays  d'Afrique  qui  est  appe-
lée  à organiser  un  service  médical
d'urgence dans telle zone frontière où les
réfugiés  affluent,  le  capitaine  de  tel  port
d'Asie du Sud-Est auquel on demande de
pouvoir  débarquer,  un  groupe  de  « boat
people  » sauvé en  haute  mer,  le  profes-
seur  d'une  université américaine  qui  pré-
pare une leçon  sur  la Convention  de 1951
et  le  Protocole  de  1967  relatifs  au  statut
des  réfugiés,  ou  encore  le  service  social
de telle ville d'Europe auquel on demande
de préparer,  avec l'aide  des  œuvres loca-
les, l'accueil et le logement de 20 familles
devant  arriver  dans  deux  semaines.
Le  HCR  se  trouve  en,  quelque  sorte  au
centre  d'un  réseau  d'organes  publics  et
privés,  nationaux  et  internationaux,  pour
exercer des fonctions de promotion et de
coordination.  C'est  un  état-major  qui
dépèche sur le terrain des agents de liai-
son  polyvalents.  La  protection  des  quel-
ques millions de réfugiés  que l'on compte
dans  le  monde  (3)  et  l'assistance  maté-
rielle d'un nombre encore bien plus grand,
si  l'on  ajoute  les  personnes  déplacées,
doit  se  faire  nécessairement  par  la mobi-
lisation  -  permanente  d'ailleurs  -  des
autorités  et  des  œuvres  intéressées.
C'est  à celles-ci  que  le  travail  immédiat,
sur  le  terrain,  incombe  essentiellement  -
d'office  lorsqu'il  s'agit  des  autorités,  par
vocation  lorsqu'il  s'agit  d'ONG.
Le rôle  complémentaire  des  ONG -  qui  est
d'ailleurs souvent un rôle primaire, dans la
mesure  où les  ONG ont  existé bien  avant
le HCR ou encore dans la mesure où elles
agissent  de  façon  autonome  dans  des
situations où le HCR n'est  pas partie pre-
nante  -  est  le  plus  évident  dans  le
domaine  de  l'assistance  matérielle.  Ce
sont les  ONG -  me pfus  souvent -  qui  dis-
tribuent les vivres,  les vêtements, les cou-
vertures,  qui  organisent  les  services  de
santé et  d'hygiène,  qui  amorcent  le  pro-
cessus  d'intégration  quand  elles  n'en
assument  pas  complètement  la  charge.
Toutefois,  les  ONG  jouent  également  un
rôle  complémentaire  important  en  ce  qui
concerne la protection des réfugiés. Il faut
souligner  d'abord  que  dans la  pratique,  il
y  a une relation  étroite entre les fonctions
de protection et d'assistance matérielle
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du  réfugié.  L'intégration  économique  et
sociale  met  en  œuvre  un  ensemble  de
moyens matériels dans  un  cadre  juridique
(accès aux  études,  droit  au  travail,  etc.)
indispensable.
Certaines ONG ne déploient pas d'activité
d'assistance  matérielle,  en  ce  qui
concerne la protection des réfugiés. Il faut
souligner  d'abord que dans la pratique, il
y  a  une  relation  étroite  entre  les  fonctions
de  protection  et  d'assistance  matérielle
du  réfugié.  L'intégration  économique  et
sociale  met  en  œuvre  un  ensemble  de
moyens matériels dans un cadre juridique

indispensable.
Certaines ONG ne déploient pas d'activité
d'assistance  matérielle,  mais  se  consen-
trent sur  l'aide  individuelle  en  ce  qui
concerne  l'octroi  de  l'asile,  le  permis  de
travail,  etc.  D'autres  qui  s'intéressent  au
problème  plus  général  des  droits  de
l'homme,  organisent  des séminaires, met-
tent  en  évidence des  lacunes législatives
ou  des  abus  administratifs  sur  le  plan
national ou international.

Le rôle exécutif des ONG
Les  gouvernements  font  fréquemment
appel  au HCR pour que celui-ci les aide  à
résoudre de façon concrète les problèmes
que soulève la présence de réfugiés-sur-
tout  de  groupes  numériquement  impor-
tants de réfugiés et de personnes dépla-
cées - sur le territoire de l'Etat respectif. Il
s'agit de :
-  secours  d'urgence  aux  réfugiés  arrivés

de pays voisins ;
-  mesures  d'intégration  économique  et

sociale  à l'intention de réfugiés et per-
sonnes déplacées appelés  à résider de
façon  durable  dans  le  pays  d'accueil
(nouveux paysannats pour les groupes
ruraux,  programmes  d'emploi  et  de
logement  pour  les  réfugiés  d'origine
urbaine, etc.) ;

-    mesures  de  réintégration  -  rurale  et
urbaine-  à l'intention  d'anciens  réfugiés
rapatriés  dans  leur  pays  d'origine.
Le  HCR confie  la  mise  en  œuvre  de  ces
programmes  à des  « partenaires  opéra-
tionnels » ou « agences d'exécution » qui,
très  souvent,  sont  des  ONG  disposant  de
l'expérience  et  de  l'appareil  nécessaires.
Des  rapports  contractuels  s'établissent
ainsi  entre  le  HCR  et  les  ONG,  dont  les
modalités  varient  d'ailleurs  d'une  situa-
tion  à l'autre.  Sur  le  plan  financier,  par
exemple,  certains  contrats  sont  finances
intégralement par le HCR, tandis que dans
d'autres cas. l'ONG fait  un  apport  impor-
tant de personnel, de moyens de secours
Imédicaments, vivres, etc.)  ou de moyens
financiers.

Les limites de la participation
Cependant,  l'interpénétration  des  activi-
tés  des ONG et du HCR, la véritable  sym-
biose  pour  reprendre  un  terme  déjà
employé,  se  heurte  parfois  à des  obsta-
cles qui soulignent la spécificité de l'orga-
nisation  intergouvemementale  d'une  part,
de l'ONG d'autre part.

Statutairement,  le  HCR est  appelé à pro-
téger et  assister  les réfugiés  « en aidant
les gouvernements  ».  En  matière  de  pro-
tection  internationale  le  HCR  agit  très
souvent  proprio  motu,  mais  en  ce  qui
concerne  l'assistance  matérielle  aux  réfu-
giés  et  personnes déplacées  -  qui  est  le
terrain  privilégié de  la collaboration entre
les ONG et le HCR-on ne conçoit pas que
ce dernier  déploie une activité sur le ter-
ritoire  d'un  Etat  sans  l'accord,  à tout  le
moins  le  consentement  du  gouvernement
intéressé.  Cet  accord  portera  nécessaire-
ment sur le principe de l'assistance et sur
ses  modalités,  y  compris  le  choix  des
agences  qui  exécuteront  le  programme
d'aide.

Or, dans certains pays,  le gouvernement
n'accepte  pas  facilement  que des  tâches
d'exécution  de  programmes  à l'intention
de réfugiés soient confiées a des ONG. Il
s'agit  généralement  de  pays  du  tiers
monde  où l'existence  et  l'activité d'orga-
nisations privées du type  « ONG  » ne cor-
respond  à aucune  tradition  locale.  Cette
prévention.,  qui  est  encore  plus  nette
lorsqu'il  s'agit  de  filiales  d'ONG  étrangè-
res-  transnationales  ou  internationales,
s'explique par plusieurs raisons de portée
concordante.

La  plupart  des  situations  de  réfugiés,
sinon  toutes,  sont  le  résultat  d'événe-
ments  politiques  et  constituent  des
aspects  déficats  des  relations  étrangères
du  pays  où les  réfugiés  se  trouvent.  On
hésite  à mêler  à une  telle  situation  des
organisations  mal  connues,  dont  on  peut
craindre  -à tort  ou  à raison  -  le  manque
d'expérience politique et diplomatique et
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dont  l'affiliation  étrangère  risque  d'être
mal interprétée.
On soulignera que, si les ONG qui s'inté-
ressent  aux  réfugiés  sont  présentes  ou
représentées dans tous les pays, ou pres-
que, elles relèvent d'une structure sociale
propre aux pays industriels.  Dans le tiers
monde.  l'ONG d'origine  nationale est  peu
fréquente  ou  bien  il  s'agit  d'associations
assez différentes de ce  qu'on entend par
ONG  dans  le  présent  texte.
Les  réticences  qui  se  manifestent  parfois
à rencontre  des  ONG  ne  sont  pas  tou-
jours  insurmontables  et  plusieurs  exem-
ples  peuvent  être  cités  où la  nécessité
évidente  de  concours  non  officiels  pour
accomplir  une  tâche  essentiellement
humanitaire  a  permis  de  vaincre  les  diffi-
cultés initiales,

Conclusions
L'assistance  aux  réfugies  et  personnes
déplacées  constitue,  comme  d'autres
missions  de  caractère  humanitaire,  un
domaine  d'action  privilégié des  ONG,
Toutefois,  la  dimension  internationale  du
problème  des  réfugiés  et  personnes
déplacées appelle la présence d'un orga-
nisme  intergouvernemental  dûment  habi-
lité qui  a  d'ailleurs  été suscité par  les
ONG.
Depuis  quelque 60 ans,  l'œuvre interna-
tionale  en  faveur  des  réfugiés  et  person-
nes  déplacées a  été marquée par  une col-
laboration  étroite des  ONG et  de  l'organi-
sation  intergouvernementale  -  depuis
1951, le HCR. Cette coopération revêt  des
formes  diverses,  conformes  à la  spécifi-
cité des organisations respectives. •
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Liste des organisations non-gouvernementales
représentées au Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les Réfugiés au 1 e r  janvier 1980

Organisation mondiale Agudas Israël
American Council of Voluntary Agencies
for Foreign Service Inc.
American Joint Distribution Committee
Amnesty International
Association internationale de développe-
ment rural outre-mer
Association   pour  l'étude  du   problème

mondial des réfugiés
AUSTCARE
Brethren Service
British Council for Aid to Refugees
Brot für die Welt
Caritas Internationalis
Catholic Relief Services
Centre de recherches sur les institutions

internationales
CONCERN
Comité de coordination du service volon-
taire international
Commission on Inter-Church Aid, Refugee
and World Service (ClCARWS)
Conseil danois pour les réfugiés
Deutscher Caritasverband
Disasters Emergency Committee
Association de coopération et de recher-
ches pour Je développement
Conseil finlandais pour les réfugiés
Comité consultatif mondial de la société

des amis
HIAS
Icelandic  Refugee  Council
Individuell  Människohjalp
Association internationale des juristes

démocrates
Bureau     international     catholique     de

l'enfance

Commission    internationale    catholique
pour les migrations

Commission internationale de juristes
Comité international de la Croix-Rouge
Confédération internationale des syndi-

cats libres
Conseil international des femmes juives
Conseil international des services juifs de

prévoyance et d'assistance sociale
Conseil international des agences béné-

voles
Conseil international des femmes

Fédération   internationale   des   femmes
des carrières juridiques

Fonds International « Hungry Child »

Ligue    internationale    des    droits    de
l'homme

International Rescue Committee

Association des écoles internationales
Service social international
union   internationale   de   protection   de

l'enfance

Fonds international d'échanges universi-
taires

Mouvement international de la jeunesse
et des étudiants pour les Nations Unies

Union interparlementaire
Agence juive pour Israël
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
Fédération luthérienne mondiale

(Département du service mondial)
Liberation  Fund  Holland Committee on

Southern Africa

Médecins sans frontières
MISEREOR
Muslim World League

Conseil norvégien pour les réfugiés
Ockenden Venture
Otto Benecke Stiftung
OXFAM
Pathfinder Fund
Pax Romana
Rädda Barnen International
REDD BARNA

Armée du Salut
Soroptimist International
Standing  Conference  of  Canadian  Orga-

nizations Concerned for Refugees

Standing Conference on Refugees
Section  suisse  du  Service  social  interna-

tional
Office central suisse d'aide aux réfugiés
Tolstoy Foundation, Inc.
Ligue  internationale  des  femmes  pour  la

paix et la liberté
Alliance  universelle  des  unions  chrétien-

nes de jeunes gens
Assemblée mondiale de la jeunesse

Confédération mondiale du travail
Fédération  mondiale  pour  la  santé men-

tale

Fédération mondiale de  jeunesse  catholi-
que

Fédération    mondiale  des  associations
pour les Nations Unies

Congrès juif mondial
Union mondiale ORT
Fédération  universelle  des  associations

chrétiennes d'étudiants
Entraide universitaire mondiale
Alliance  mondiale des unions chrétiennes

féminines
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DEUXIEME SYMPOSIUM MONDIAL

SUR m DOCUMENTATION INTERNATIONALE

SECOND WORLD SYMPOSIUM

ON INTERNATIONAL DOCUMENTATION

Bruxelles, le 20-22 juin 1980 *

20-22 June 1980, Brussels '

Le Forum mondial des Associations dites internationales (OING) a une
vertu attractive qui fera de Bruxelles un rendez-vous extraordinaire
d'organisations  internationales  et  de  réseaux associatifs  transnatio-
naux.
La plus ample de ces manifestations, qui précédera le Forum, sera le
deuxième Symposium mondial  sur la documentation internationale,
organisé conjointement par l'Unitar et l'Association des Bibliothèques
internationales, qui rassemblera des centaines de participants, du 20
au 22 juin 1980.
Placé sous les auspices du Conseil International des Archives, de la
Fédération Internationale pour la Documentation, de le Fédération

Internationale des Associations et Institutions  des Bibliothécaires, de
l'Unesco  et  de  l'Union  des  Associations  Internationales,  outre  le
concours de la Commission des Communautés européennes, le Sym-
posium offre un bel exemple de coopération entre les secteurs officiels
et privés, dont les résultats intéressant la communication  - transnatio-
nale  »,  descendront tout naturellement dans la programme du Forum.
La liaison apparaîtra jusque dans le chef des plusieurs personnes -
présidents, rapporteurs ou modérateurs.
On trouvera ici un bref expose du but principal et des divers objectifs
du Symposium, ainsi que son ordre du jour.

 
' Organisé par l'Institut des Nations Unies pour la Recherche et la For-
mation et l'Association des Bibliothèques Internationales.

' Organized by the United Nations Instiute for Training and Research
and the Association of International Libraries.
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Le  « Deuxième Symposium  Mondial  sur  la  Documentation  Interna-
tionale  -  est organisé sous les auspices des organisations suivan-
tes ;
- Conseil International des Archives,
- Fédération Internationale pour la Documentation,
-  Fédération  Internationale  des  Associations  et  Institutions  des

Bibliothécaires.
- Union des Associations Internationales
-  Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'Education,  la  Science  et

la Culture,
-  et avec le concours de la Commission des Communautés  Euro-

péennes.

But:
Depuis  que  le Premier  Symposium eut  lieu  à Genève  en  1972,  il  y
a  eu  des  développements  considérables  et  d'une  grande  portée
dans  plusieurs  aspects  concernant  la  documentation  internatio-
nale. Le Deuxième Symposium répondra au besoin urgent de pren-
dre en considération la question de la mise  en  œuvre des recom-
mandations  élaborées en 1972, et  d'examiner de différents problè-
mes  concernant  les  activités  d'information  exercées  dans  des
organisations internationales de nos jours.  Le Symposium réunira
des  participants  provenant  de  tous  les  groupes  d'utilisateurs,
ayant  un  intérêt  permanent  et  professionnel  dans  la  documenta-
tion  des  organisations  internationales  :  c'est-à-dire  des  responsa-
bles du secteur de documentation dans les Ministères des Affaires
Etrangères,  des  chercheurs  particuliers,  des  responsables  de
bibliothèques  dépositaires,  et  des  Centres  de  Documentation
Scientifique,  des archivistes,  diplomates et  historiens,  et,  des fonc-
tionnaires  des  organisations  interationales  responsables  de  la
documentation.

Objectifs :

Le Symposium examinera à fond des propositions visant à :
-  une meilleure compréhension du rôle de la documentation inter-

nationale  et  tous  les  moyens  de  la  traiter  dans  les  principales
organisations internationales ;

-  l'introduction  du  contrôle  et  traitement  documentaire  bibliogra-
phique le plus efficace,  à toutes les  étapes de documentation par
moyen des procédés et techniques modernes ;

-  l'amélioration de la présentation, la distribution et l'utilisation de
la documentation internationale du point de vue de l'utilisatueur.

Ordre du jour :

Groupe    I. : Sources de la documentation internationale
II. : Acquisition et organisation des documents interna-

tionaux.
III. : Utilisation de la documentation internationale.

»       IV. : Archives des organisations internationales.

Lieu : Palais des Congrès, Bruxelles, Belgique.

Date: le 20-22 juin 1980.

Langues actives : Anglais. Français.

Frais d'inscription au Symposium : Sf. 100,-.

Comité d'Organisation et Conseil Exécutif

Le  Symposium  sera  dirigé par  un  Comité d'Organisation  et  un
Conseil  Executif  composé des représentants des corps des orga-
nisateurs et des garants.

Renseignements supplémentaires :

Les présidents et rapporteurs de chaque groupe seront chargés de
coordonner l'élaboration des documents de travail et des commu-
nications pour présentation au Symposium.
Plusieurs points d'information,  y compris un plan détaillé de l'ordre
du  jour,  seront  expédiés aux participants inscrits durant  les mois
a venir.

The  « Second World Symposium on international Documentation  »
is being organized under the auspices of the :

- International Council on Archives,
- International Federation for Documentation,
- International Federation of Library Associations and Institutions,
- Union of International Associations,
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
- and with the support of the Commission of the European Commu-

nities.

Purpose :

Since  the  First  Symposium  which  was  held  in  Geneva  in  1972,
significant  and  far-reaching  developments  have  taken  place  in
many aspects of  international documentation.  The Second Sympo-
sium fulfills  urgent need  to  consider  implementation  of  the  recom-
mendations  elaborated  in  1972  and  to  examine  various  problems
regarding  information  activities  of  international  organizations  to-
day.  The  Symposium  wil  bring  together  participants  from  all  the
groups  of  users  having  a  permanent  professional  interest  in  the
documentation  of  international  organizations  :  documentation  offi-
cers in foreign ministries, individual scholars, officers of depository
libraries  and  scientific  documentation  centres,  archivists,  diplo-
mats,  historians  and  officials  of  international  organizations  respon-
sible for documentation.

Objectives :

The Symposium will explore proposals aimed at :
- a better understanding of the role of international documentation

and all present procedures for handling it in the main internation-
al organizations ;

-  the  introduction  of  most  efficient  documentary  bibliographical
control and processing at all stages of documentation, by means
of modern procedures and techniques ;

-  the  improvement  of  the  presentation,  distribution  and  use  of  in-
ternational documentation from the viewpoint of the user.

Agenda :

I. Sources of international documentation.
II. Acquisition and organization of international documents.

III. Utilization of international documentation.

IV. Archives of international organization.

Place : Palais des Congrès, Brussels, Belgium.

Date : 20-22 June, 1980.

Working languages :English and French.

Symposium registration fee : Sw. fr. 100.

Steering committee and executive board :

The Symposium will  be directed  by a  Steering Committee and an
Executive  Board  composed  of  representatives  of  organizing  and
sponsoring bodies.

Additional information :
Chairmen and Rapporteurs of each panel will co-ordinate the ela-
boration of working papers and communications to be presented at
the Symposium.
Several information notes, including a detailed outline of the agen-
da,  well  be  sent  to  registered  participants  during  the  forthcoming
months.
Please address all correspondence to : Second World Symposium on
International Documentation, UNITAR.  Palais des  Nations. CH-1211
GENEVA (Switzerland). Telephone : 98-58-50,

Veuillez adresser tout courrier au : Deuxième Symposium Mondial sur
la Documentation Internationale, UNITAR, Palais des Nations CH-1211
GENEVE (Suisse). Téléphone : 98-58-50.
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L'ENQUETE 
OING INGO 

ENQUIRY
On sait que le Forum mondial des associations « internationales »

de juin 1980 est préparé par une vaste enquête d'information auprès
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales  à
propos du fait associatif considéré dans sa portée transnationale, sous
ses divers aspects d'identité, de participation et de communication.

Pour faciliter la tâche des OING, on a rédigé un « questionnaire indi-
catif» reprenant les sujets au programme du Forum. Ce questionnaire
a été publié en français et en anglais dans le numéro de la Revue de
l'UAI de novembre 1979 (11) et adressé a un grand nombre d'OING
groupées en une quarantaine de secteurs associatifs suivant un choix
déterminé objectivement par des critères de diversité.

Nous continuons aujourd'hui la publication des réponses dont nos
lecteurs apprécieront la qualité et nous espérons qu'elles disposeront
les OING à participer à l'enquête.

As  you are well aware, preparations are well under way for the
important World Forum of  « international  » associations.  A major pre-
paratory enquiry is being conducted amongst both IGOs and  /NGOs,
concerning the Associative phenomenon and the important aspects of
identity,  participation and communication of associations.  To facilitate
the task of INGOs we prepared a questionnaire including - indicative
questions  « which conform point-by-point to the programme of the
Forum itself. This questionnaire was printed in full, in both English and
French in  « Transnational Associations »N° 11, 1979. We have already
questioned a considerable number of INGOs ranging widely over more
than 40 associative sectors, thus ensuring maximum diversity and
representivity. Copies of the questionnaire may be obtained from the
UAI secretariat.

Below, we are publishing  a selection of the many replies we've
already received,  which  should more than adequately indicate the
exceptional quality and importance of the material being gathered for
the Forum. We hope that this will encourage your participation.

L'ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS PARTIELLEMENT

OU ENTIEREMENT

DE LANGUE FRAICAISE (AUPELF)

I. Le fait associatif
A.  Comment  estimez-vous l'importance du
fait  associatif  et  le  rôle des oing  dans la
société des  peuples  et  des  groupements
humains ?
En  soi,  le  fait  associatif  est  un  élément
culturel  qui  repond  au  souci  de  diverses
entités  échappant  au  contrôle  direct  des
gouvernements de se préserver ou de se
promouvoir  ou encore de développer leur
propre  sentiment  d'identification.  Il  s'agit
donc  d'un  élément  fondamental  dans  la
vie des sociétés.

B.  Vous semble-t-il  que la personnalité et
l'action associatives  requièrent  une image
de  marque  distinguant  et  accréditant  les
OING?
En  fonction  de  la  réponse  apportée  au
point  I  A.  il  est  certain que  l'on doit  être
soucieux  de  l'accréditation  des  organisa-
tions non gouvernementales. Toutefois, il

serait  souhaitable  d'éviter  d'utiliser
l'expression  « image  de  marque  » et  de
dire  que  l'importance  du  phénomène
associatif  dans  le  développement  des
sociétés  accrédite  la  valeur  des  organisa-
tions non gouvernementales.

C. Quels sont selon vous les attitudes et les
moyens propres a imposer les OING  à la
considération et au respect  :  des Etats, de
l'organisation  intergouvemementale,  de
l'opinion publique ?

Il semble certain,  à l'égard des Etats, des
organisations  gouvernementales,  et  de
l'opinion publique, que la méthode la plus
assurée  d'entraîner  de  la  considération
pour  les  organisations  non  gouvernemen-
tales est leur indépendance et  leur liberté
d'allure.  Toutefois,  il  ne peut  être  ignoré
que  les  ONG  ne  peuvent  assumer  leurs
fonctions que dans la mesure où elles dis-
posent de moyens satisfaisants.

1 .1  - Les libertés associatives
a.  Quelles sont les libertés que votre asso-
ciation estime essentielles  à son existence,
à son  objet,  a  ses  activités  ?
Les  libertés  primordiales  pour  l'AUPELF
sont celles qui sont définies dans ses sta-
tuts :
• nécessité d'une  large  coopération inter-
nationale pour assurer  à la fois le dialogue
permanent  des  cultures  et  la  circulation
des hommes, des idées, des expériences
entre institutions universitaires.
• les exigences nouvelles d'unr  société en
constante  évolution  qui  attend  de  l'univer-
sité,  au-delà des  missions  traditionnelles
d'enseignement  et  de  recherche,  une
contribution  fondamentale  à l'épanouis-
sement  de  l'homme  à l'aménagement  du
milieu  et  a  la  qualité de  la  vie.
b.  Comment  voyez-  vous  les  problèmes
résultant de ta spécificité, de la diversité, ou
de la multiplicité des associations ?
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La diversité des associations semble iné-
vitable  et  le  problème  majeur  qui  résulte
de ce fait  est  le problème de la communi-
cation  entre  les  groupes qui  s'expriment
par  le  truchement  de  cette  diversité
d'associations.

c.  Comment voyez-vous l'indépendance des
OING a l'égard du pouvoir  des  Etats,  de
l'organisation  intergouvemementale  et  des
entreprises  lucratives  ?  Et  a  l'avenir  ?
L'objectif de l'indépendance des ONG doit
être  à rechercher  de  façon  constante,
d.  Un  statut  jufidique  international  vous
parait-il  propre  à servir l'indépendance des
ONG  ou  risquer  de  l'hypothéquer  ?
Un  statut  juridique  international  pour  les
ONG  n'entraînerait  aucune  difficulté
majeure  à leur essor, dans la mesure où il
serait reconnu comme tel  par chaque Etat,
e.  Vous définissez-vous comme association,
comme OING, comme groupe de pression,
comme groupe de service  à vocation stricte-
ment  scientifique  ou  autre,  ou  encore
comme groupe polyvalent  ?  Est-ce détermi-
nant pour vos rapports avec d'autres organi-
sations ?
L'AUPELF est  une  communauté d'institu-
tions  universitaires  ayant  pour  objectif  le
développement  d'une  conscience  inter-
nationale et d'un esprit de coopération au
service de la pluralité culturelle et du pro-
grès scientifique.  L'AUPELF est  disposée
à entretenir  les  meilleures  relations  avec
toutes  les  autres  organisations  existan-
tes, conformément à ses objectifs.

I.2 - Les intérêts communs

a. Dans quelle mesure estimez-vous que les
associations  ont  des intérêts communs  ?
Au-delà des particularismes  ?  Au-delà des
intérêts sectoriels ?
L'intérêt  commun  des  associations  est
certainement  leur  droit  d'expression,
b.  Comment  voyez-vous  à l'avenir  les
besoins  éventuels  des  associations:
d'entraide, de concertation, de coordination,
ou de regroupement ? En général et sur une
base  ad  hoc  ?  Voyez-vous de  nouveaux
moyens propres à rencontrer ces besoins ?
Les formes d'entraide,  de concertation,  de
coordination  ou  de  regroupement  des
associations  sont  des  objectifs  générale-
ment  partagés par  toutes les associations
existantes  et  parfois,  pour  des  raisons
diverses,  par  des  Etats ou des organisa-
tions  gouvernementales.  Néanmoins,  il
semble  que la multiplication des  associa-
tions  soit  inévitable  en  fonction  des
besoins  d'identification  des  différents
groupes qui  souhaitent  se  reconnaître en
ellcs.

I.3 - La dimension mondiale du fait asso-
ciatif

Si  vous  êtes  a  vocation  mondiale  :
a.  Comment entendez-vous les problêmes
nés des  impératifs  sociaux  de  solidarité,
d'interdépendance,  d'universalité (exten-
sion  géographique),  de  contribution  au
développement ?
Ces problèmes sont des objets de préoc-
cupations constantes pour I'AUPELF.

b. Dans quelle mesure estimez-vous que le
participation à l'action associative est en soi
un  facteur du développement humain  et
social, surtout à la base ?
Certes.
c.  Comment voyez-vous les deux aspects de
l'extension  géographique  de  l'action  asso-
ciative :
-  la  possibilité de  multiplier  les  initiatives

associatives des régions, en développant
éventuellement des modèles non occiden-
taux ?

-  la  participation  des  régions  en 
développe-
ment aux initiatives associatives des pays
industrialisés ?

Il n'y a pas lieu de chercher à intervenir sur
les  hypothèses  formulées  sous  cette
rubrique.  Les  phénomènes  d'identification
collective  qu'impliqué le fait  associatif  ne
peuvent se développer que d'eux-mêmes.

I.4 - La dimension régionale du fait asso-
ciatif

Si  vous avez des préoccupations  régiona-
les  :  Comment  distinguez-vous  l'action
associative  dans les différentes régions  ?
Par rapport au contexte régional  ?  Par rap-
port  à l'ordre mondial  et  à l'université des
Nations-Unies ?
L'AUPELF  a  des  préoccupations  d'ordre
culturel  :  elle exprime la communauté des
universités de langue française.

I.5   -  La   portée  transnationale   d'une
société à frontières ouvertes

a.  Eu égard aux différents aspects des rela-
tions transnationales, les voyez-vous  :  dans
la communication des croyances, des idées,
des régies de morale et de droit,  de l'infor-
mation et de la documentation, des courants
d'opinion,  des intérêts,  ou encore dans le
développement d'un esprit  extra-territorial  '
Et,  à cette fin. les limitations que devraient
consentir ou tolérer les souverainetés natio-
nales ?
Le  développement  des  relations  transna-
tionales  est  subordonné à la communica-
tion  et  à l'information.
b.Dans  quelle  mesure  estimez-vous  de
rigueur une stricte démarcation entre le phé-
nomène transnational des associations sans
but lucratif  et  le phénomène transnational,
ou pour mieux dire multinational,  des entre-
prises lucratives ?
Le  phénomène  associatif  transnational
n'a  certainement  aucun  rapport  avec  le
développement  de  systèmes  économi-
ques  multinationaux.  L'un  est  de  l'ordre
de la culture et des idées, l'autre des inté-
rêts  strictement  commerciaux,
c. Du fait que l'usage du mot « international »
tend actuellement  à s'identifier  aux relations
intergouvernementales,  seriez-vous  dis-
posé, le cas  échéant, a adopter l'appellation
d'« association transnationale », même si la
terminologie  des  Nations-Unies  continue
d'appliquer  le  concept  de  transnationalité
aux  firmes  multinationales  ?
L'expression  « TRANSNATIONAL  -  ne
correspond  certainement  pas  au  concept
envisagé sous ce point.

II.  La part  des associations dans
l'ordre mondial  et  la participa-
tion des OING  à l'action inter-
nationale

II.1 - Ordre mondial et associations
ta  recherche  d'un  nouvel  ordre  mondial
posant le problème de la part qui  sera faite
au  fait  associatif,  quelle  vous  parait  devoir
être la démarche des OING ?  Ayant a l'esprit
un ordre  global  s'étendant  a toutes  les  for-
ces  non-gouvernementales,  sociales  et
d'opinion,  craignez-vous,  ou  non,  qu'un
ordre  « international  » dont  l'accent  est  for-
tement  mis  sur  le développement  économi-
que, risque de renforcer  le pouvoir  des Etats
aux dépens de rapport  et de l'influence des
OING ?
Il  y  a  certes  beaucoup  à redouter  d'un
concept  de  développement  international,
qui  ne  prendrait  en  considération  que  la
donnée  économique.  Au  demeurant,  les
difficultés  que  semblent  vivre  aujourd'hui
les  sociétés  occidentales,  montrent  les
limites  de  l'ordre  économique.  Ce  qui
devrait  être  promu,  c'est  un  développe-
ment  fondé sur  les  besoins  d'expression
culturelle.

II.2 - Les conditions de la participation

a.  Compte tenu des principes de droits et
devoirs des associations  évoqués ci-dessus,
comment voyez-vous les conditions préala-
ble à remplir pour une participation effective
des OING  à l'action internationale, univer-
selle,  spécialisée  et  régionale  ?
La  condition  majeure  de  la  participation
effective  des  ONG  à l'action  internatio-
nale est subordonnée  à leur propre capa-
cité d'expression.
b.  Quelle importance respective accordez-
vous  aux  deux sens  de  la  participation  :
d'une  part  vers  l'organisation  intergouveme-
mentale pour l'instruire des sentiments de
l'opinion et des activités associatives dans
tous les domaines  :  d'autre part vers l'opi-
nion  du  public  ou  des  spécialistes,  pour
l'informer  à la fois de l'acition intergouverne-
mentale  et  non-gouvernementale  ?
Les  deux  éléments  retenus  doivent  être
concomitants.
c.  Comment  considérez-vous  les  statuts
consultatifs ? Dans quelle mesure les voyez-
vous cimme accordant un droit de collabora-
tion ou comme une sorte de faveur octroyée
par  les  organisations  intergouvernementa-
les  et  révocable  à leur  gré ?
Les  statuts  consultatifs  entrainent  l'avan-
tage  d'une  priorité de  collaboration  entre
les  ONG  et  les  organisations  multilatéra-
les.  Les  conditions  dans  lesquelles  ils
sont  accordés  devraient  être normalisées
et  il  devrait  être  exclu  qu'ils  puissent
devenir révocables.
d.  Comment entendez-vous les  obligations
des statuts consultatifs. Dans le respect des
buts et principes de la Charte des Nations-
Unies ? Dans le respect du statut d'indépen-
dance des associations, libres d'appliquer a
leur guise les décisions et recommandations
des organisations intergouvemementales ?
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Et par voie de conséquence, l'exercice du
droit de critique et d'appel à l'opinion ?
Les  statuts  consultatifs  impliquent,  sern-
ale-t-il,  le  respect  conjoint  des  parties
prenantesj les  Nations-Unies  d'une  part
ou une autre organisation de leur système
et l'ONG concernée de l'autre. Le respect
de  la  charte  des  Nations-Unies  et  de
l'indépendance  de  l'ONG  concernée  est
donc  ipso  facto  nécessaire,
e.  En contrepartie  de ce  droit  a  l'indépen-
dance,  quels  sont  les  devoirs  qui  vous
paraissent incomber aux OING  ?  Pour aug-
menter  leur audience, leur crédibilité,  leur
efficacité doivent-elles  :
d'une part:
- améliorer la qualité de leur représentation

et de leurs contributions ?
-  se concerter normalement avec les autres

ONG?
- se grouper le cas échéant pour avoir plus

de poids et de force ?
d'autre part :
-  faire un plus grand effort de solidarité du

côté des régions en retard de développe-
ment?

L'intérêt  premier  des  ONG est  d'améliorer
fa  qualité de  leur  représentation  et  de
leurs  contributions.  Cela  n'exclut  pas  la
concertation  avec  d'autres  ONG,  ni  le
regroupement,  le  cas  échéant,  de  plu-
sieurs ONG.
L'effort de solidarité en faveur des pays en
développement  découle de la Charte des
Nations-Unies  et  son  appréciation  devrait
figurer  dans  les  statuts  de  chacune  des
ONG.

II.3 - Les modes de participation

a. Si l'on admet que la consultation des
associations (OING) n'est qu'une des formes

de  la  participation,  concurremment  à
d'autres, vous paraît-il qu'il y a lieu :
-  d'améliorer la procédure et le mécanisme

de la consultation ;
-  de diversifier  les moyens de consultation,

par  exemple  par  des  contacts  réguliers
avec l'administration internationale;

-  de dépasser la consultation jusqu'à une
participation  dont  l'organisation  interna-
tionale  régionale  offre  des  exemples
poussés ?

Il semble du plus haut intérêt que les
administrations internationales puissent
entretenir des contacts réguliers avec les
ONG et l'on pourrait imaginer des modali-
tés de convention pour une action à défi-
nir entre une ONG et une organisation
gouvernementale multilatérale,
b. Distinguez-vous à cet égard vos moyens
régionaux de vos moyens universels ?
Non.
c. Quels cas faites-vous de la solidarité des
associations pour renforcer la participation
et  notamment  du  rôle  des  conférences
d'OING  à statut  consultatif  ou  non  ?
La  réponse  à cette  question  ne  peut  se
faire qu'au vu de cas d'espèces.

III.  La  communication  transnatio-
nale

III.1 - Le langage

a.  D'expérience  associative,  quelle  impor-
tance  attribuez-vous  aux  différentes  lan-
gues ? Qu'il s'agisse :
-  d'une part des concepts et de leur interpré-

tation, de la terminologie ?
-  d'autre part  du pluralisme linguistique  et

des lors de l'interprétation orale et de la
traduction écrite ?

Les difficultés  de  langage et  de  compré-
hension sont certes renforcées par le plu-

ralisme  linguistique.  Néanmoins,  a  l'inté-
rieur  d'une même  langue des obstacles a
l'intercommucnication  sont  nombreux  et
toutes  les  langues  comportent  différents
niveaux de signification.  Au demeurant le
langage,  écrit  ou  parlé,  joue  en  perma-
nence de ces différents niveaux et degrés
de signification.  On ne saurait  préconiser
d'action allant  dans le sens  de la réduc-
tion  des  langues  à un  simple  instrument
de  communication,  car  elles  sont  char-
gées  de  la  culture  des  peuples.  L'expé-
rience  montre  d'ailleurs  que  les  interprè-
tes  et  traducteurs  professionnels  préfè-
rent les messages qui jouent de ces par-
ticularités  des  langages  à ceux  qui  se
veulent  déchargés  de  tout  contenu  exté-
rieur.
Si  les  concepts  comme  la  poéie  passent
outre  ces  difficultés,  il  n'en  est  pas  tou-
jours  de  même  des  terminologies  préci-
ses.  En ce sens,  des conférences de ter-
minologie sont  particulièrement  utiles.  On
peut d'ailleurs regretter  que bien des lan-
gues  utilisent  aux  dépens  de  leur  propre
génie  des  terminologies  empruntées,
b. Y voyez-vous un problème fondamental et
des  remèdes  éventuels  ?
Le pluralisme linguistique n'est  pas en soi
un  problème,  ou  tout  au  moins  est-il  un
faux problème. Il est certain que l'une des
fonctions  majeures  à attibuer  à l'ensei-
gnement  scolaire  est  la  prise  de  cons-
cience  par  les  èléves  de  la  richesse  de
leur langue et de la richesse de toutes les
langues.

III.2 - L'information

a.  Quelle  importance  accordez-vous  a
l'action  associative  des  OING  dans  la
recherche et l'établissement d'une informa-
tion objective ?
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L'information  objective  par  le  biais  des
organisations  gouvernementales  est  sou-
vent subordonnée  à l'objectivité des infor-
mations  publiques  et  d'Etat  :  lorsque
celle-ci  est  fondamentalement  faussée,
ce  qui  arrive  parfois,  if  n'est  pas  certain
que  la  seule  force  morale  des  ONG  sont
suffisante  pour  corriger  cet  état  de  fait,
elle  est  cependant  indispensable.  Néan-
moins  il  est  certain  qu'aujourd'hui  ce  qui
entrave la  neutralité de l'information c'est
plutôt  son  abondance  même,  d'où la
necesstite  de  multiplier  les  actions  de
réflexion  sur  les  systèmes  d'information,
b.  Quel role  social  assignez-  vous  aux
médias à cette fin ?
Il est certes fondamental. Mais les grands
médias, par leur rareté relative, sont sou-
vent  des  instruments  de  déformation  de
l'information.  Ce  qu'il  faudrait  obtenir
c'est  une  multiplication  des  médias  et  la
limitation  des  grands  empires  d'informa-
tion.

III.3 - La documentation

a.  Quelle  importance  accordez-vous  à
l'action  associative  des  OING  dans  la
recherche  et  l'établissement  d'une  docu-
mentation objective ?
La  question  posée  sous  cette  rubrique
apparaît relativement difficile  à saisir dans
la  mesure  où l'on  pourrait  croire  à priori
que  l'objectif  d'une  documentation  est
liée au fait qu'elfe couvre l'intégralité de la
question,  au  traitement  de  laquelle  elle
s'attache.
La  nature  de  l'institution  traitant  cette
documentation  ne  peut  être  tenue  en
compte  que  secondairement  en  ce  qui
concerne  son  objectivité.  Néanmoins,  on
peut  imaginer  -  quoique  ce  ne  soit  pas
évident  -  que  sur  un  certain  nombre
d'affaires  d'ordre  politique,  des  associa-
tions,  des  ONG.  puissent  donner  des
points de vue plus objectifs que des orga-
nisations  gouvernementales,  encore  que
l'on puisse certainement constater que de
nombreuses  associations  n'assument
leur  documentation  qu'en  fonction  de
leurs  préposés  idéologiques  et  cela  est
normal.

Par  contre,  la  multiplicité des  ONG  peut
devenir  un  élément  de  complexité dans
les  travaux  documentaires.  En  ce  sens,
pour  certains secteurs,  peut  apparaître  la
nécessité d'une  documentation  sur
l'action associative.

b.  Comment voyez-vous les problèmes de
production, de circulation d'utilisation et les
répercussions de la documentation d'origine
et  de  nature  transnationales  ?
La  circulation  et  l'utilisation  d'une  docu-
mentation
La circulation et  l'utilisation d'une docu-
mentation  d'origine  transnationale  ne
peut se faire que dans un contexte inter-
national de liberté de l'information. En ce
sens, les répercussions d'une telle docu-
mentation  ne  peuvent  elfes-mêmes
qu'être  favorables  a  la concrétisation de
cette liberté.

Néanmoins,  il  est  certain  que toute fonc-
tion  de  documentation  est  en  soi  coû-
teuse et  que les  ONG ne peuvent l'assu-
mer qu'en fonction de leurs moyens.

IV.  Sociologie, dynamique et pra-
tique  des  réunions  internatio-
nales

IV.1  -  Constatez-vous  des  insuffisances
dans les réunions actuelles, notamment cel-
les qui ont souci de cerner de nouveaux pro-
blèmes  complexes  et  de  susciter  l'action
appropriée ?
1V.2 - Etes-vous satisfait des suites et des
effets  éventuels  des  réunions  auxquelles
vous participez ?

IV.3  -  Voyez-vous aux insuffisances des rai-
sons qui pourraient éclairer les bases d'une
nouvelle approche ?
IV.4  -  Que  voyez-vous  comme  innovation
possible  ou  à envisager  ?
Il  est  à craindre  que  l'énoncé des  ques-
tions figurant sous cette rubrique soit trop
général pour  qu'on puisse y  répondre pré-
cisément.  Pour  ce!a,  il  serait  souhaitable
que  les  réunions  internationales,  aux-
quelles il  est  fait  allusion,  soient classées
par  thème et  en fonction de  la  nature  de
l'institution  qui  les  pratique.
Une  analyse  descriptive  des  dernières
réunions  internationales  ayant  eu  lieu
permettrait de décrire  et  de classer celles
dont on peut louer la pertinence et l'effica-
cité et celles que l'on regrettait de trouver
insuffisantes. •

La Grand-Place Bruxelles
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Une association de dialogue

Cette  société,  d'un caractère  exception-
nel, et qui ne ressemble a aucune autre, a
été créée en  1950,  alors que la  « guerre
froide  » accentuait les divisions du monde
en  deux  camps  dont  les  antagonismes
semblaient irréductibles.  Elle  invitait  tous
les hommes de culture au dialogue, ce qui.
dans l'atmosphère  politique d'alors,  char-
gée d'agressivité, n'était ni une clause de
style, ni une entreprise aisée. L'entreprise
réussît.  Les  noms  les  plus  illustres  lui
accordèrent  leur  patronage.
La  Société européenne  de  Culture  devait
ainsi porter un enseignement, par le sim-
ple tait qu'elle existait.  Ses membres, en
effet,  bien qu'ils  sachent parfaitement que
le politique quotidienne les sépare parfois
de  façon  dramatique,  entendent  témoi-
gner  qu'ils  communient  dans  une  même
aspiration  à l'universalité. Malgré tous les
déchirements  idéologiques, tous les anta-
gonismes,  tous  les  tourments  politiques
auxquels elle  a  survécu depuis trente ans.
la  Société européenne de Culture est,  en
quelque  sorte,  le  symbole  d'une  perma-
nente  nostalgie  de  l'unité humaine.  Que
ce  symbole  ait  sa  place  dans  les  cons-
ciences  constitue  en  soi  un  succès.  Se
dire membre de la Société européenne de
Culture est un acte de foi, une manifesta-
tion d'ordre politique en même temps que
d'ordre éthique.

Photo: INBEL.

Si  la  Société est  le  lieu  du  dépassement
de toutes les idéologies, ce n'est aucune-
ment par  le  recours  à une sorte  d'idéolo-
gie  de  substitution,  mais  simplement  (et
difficilement)  par  l'ouverture  de  la  cons-
cience a toute la réalité. On a pu dire que
la  « politique de la  culture  ».  selon la ter-
minologie propre  à la  SEC,  était  dans  sa
plus  pure  authenticité la  politique  de  la
conscience. Elle  fait  appel  à la  responsa-
bilité de  l'homme  dans  son  intériorité.
dans l'universalité de son jugement, indé-

pendamment  de  toute  injonction  exté-
rieure, si légitime qu'elle  puisse  être sur  le
plan  politique  ordinaire.
La  volonté de  la  Société européenne  de
Culture  est  d'aller,  au-delà de  toutes  les
formes de divisions,  à la  recherche d'une
société unie,  généreusement  ouverte  aux
innovations  les  plus  hardies.  Une  telle
volonté trouve  dans  une  large  mesure
confirmation de sa validité dans la  nature
même  du  mouvement  associatif,  où se
manifeste avec le plus d'évidence le souci
des  humains  de  retrouver  entre  eux  des
contacts  que  la  lourdeur  des  institutions
étatiques  permet  difficilement  ou  ne  per-
met plus.  Ce besoin d'union dépassant le
cadre  des  Etats,  on  peut  le  considérer
comme une forme de cette politique créa-
trice  (« la  politique  de  la  culture  » de  la
SEC) et  la  manifestation réelle  d'une soli-
darité universelle  vivante.
Ce parallélisme peut paraître  fragile, mais
il  est  l'expression d'une idée  authentique,
et  l'on  sait  bien  que  toute idée  répondant
à une nécessité trouve, par des chemine-
ments  parfois  insoupçonnes,  le  moyen
d'atteindre les consciences et de'être un
jour  traduite  en  actes.
En ce sens,  il  serait  sans doute possible
d'envisager  le  rôle  vêhiculaire  du  fait
associatif,  et  de  considérer  les  associa-
tions  internationales  comme  des  instru-
ments  d'observation  permettant  de  pres-
sentir des signes de convergence. •
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REPONSE
AU «QUESTIONNAIRE» (*)

I. - Le fait associatif

a) Le fait associatif  tel qu'il  se développe
actuellement, semble  être un phénomène
répondant  à des exigences profondes des
hommes  de  notre  temps  :  le  besoin  de
communiquer entre eux en surmontant  la
rigidité des séparations étatiques.
b)Oui. (1)
c) Peut-être une sorte de charte de carac-
tère très général.

I.1 - Libertés associatives
a) Liberté d'association et d'expression.
b) Oui : statut juridique international.
c)  Comme OING, la Société européenne
de  Culture  se  définit  comme  une  libre
association,  bénéficiant  du statut  consul-
tatif de l'UNESCO.

I.2 - Intérêts communs
Comme  organismes  s'exprimant  libre-
ment en dehors des organismes d'Etat.

I.3 - Dimension mondiale
a) & b) La participation à l'action associa-
tive, quel que soit l'objet de l'association,
contribue  à développer  une  conscience
mondiale de la solidarité humaine.

I.5 - Portée transnationale
b) Une démarcation  rigoureuse est  indis-
pensable  entre  les  associations  transna-
tionales  sans  but  lucratif  et  les  sociétés
multinationales  à but  lucratif.  Aucune
ambiguïté ne doit subsister.
c)  Aucun  commentaire  sur  une  question
aussi complexe. Peut-être, pour la SEC. le
préfixe  trans  marque-t-il  mieux l'idée  de
dépassement  dynamique  de  l'idée  de
cadre national ou  étatique, que le préfixe
inter, qui peut sous-entendre une idée de
dépendance statique.

II.-  Part  des  associations  dans
l'ordre mondial

II.1 -  Oui. La relation entre l'aspiration des
peuples  ou  des  individus  à l'unité mon-
diale  et  la  division  inter-étatique  du
monde  est  précisément  le  nœud  du  pro-
blême. L'aspiration  à cette unité surmon-
tant les divisions des Etats est un phéno-
mène à la fois politique et éthique. La SEC
a dénommé « politique de la culture » la

(*) Réponse faite en son nom personnel par
Jean Morand, membre du Conseil Exécu-
tif de la SEC, Président du Centre belge.

( 1 ) A  la question l.b: Vous sembla-t-il que la
personnalité et  l'action  associatives
requièrent une image de marque distin-
guant et accréditant les OING ?

force qui cherche les formes d'un ordre de
droit universel.

II.2 - d) on ne peut oublier que les Nations
Unies  sont  une  Association  des Etats,  et
qu'elles tiennent  leur pouvoir du  consen-
tement des Etats. Le statut consultatif est
un moyen de faire  entendre une voix non
gouvernementale.

II.3  -  c) La solidarité des associations est
indispensable. Mais il convient d'en déter-
miner  les  possibilités,  les  formes  et  les
limites.

Photo: UNESCO/Dominique ROGER.

III.- La communication transna-

tionale

III.1 - Langage
La langue officielle de la SEC est le fran-
çais. Aucune difficulté de nature linguisti-
que ne se pose  à la  SEC, qui  a  recours,
selon  les  besoins,  à des  traducteurs  ou
interprètes. Les difficultés de communica-
tion, s'il y en a, sont d'ordre intellectuel et
non d'ordre linguistique.

III.IV. - Réunions internationales
Pas de commentaire.
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Replies to indicative questions of the questionnaire

 
I. The associative phenomenon

a. In principle, very important,
b. Not so much a new « image » as a new
organisational structure,
c. Highly respected persons in various
fields must be seen to support i t ;  and
there should be appropriate publicity de-
fining the aims and reasons why these
cannot easily be achieved under the ex-
isting international structures.

I.1  - Associative freedoms

a. Lack of  government control,  primarily ;
and, of course, freedom from financial res-
trictions !
b.  The  lack  of  a  raison  d'être,  too  many
committees  making  too  many  resolutions
that  may  never  be  implemented,
c.  Only  if  non-governmental  funds  should
be  available,  will  there  be  true  indepen-
dence  from  governmental  ties.  How  to
make  such  funds  available  without  spon-
soring  profit-making  enterprises,  is  the
S64 question !

(') Professor. Secretary general of IUHPS

d.The History of  Science as an academic
discipline, as opposed to the IUHPS as an
international  organisation,  belongs  in  my
view  to  the  newly-emergent  field  of  stu-
dies  known  ny  the  acronym  of  EVIST  =
Ethics  and  Values  in  Science  and  Tech-
nology. I suppose this makes it polyvalent.
The Division of History in the IUHPS would
benefit  from  integration  with  other  EVIST
subject-areas,  such  as  science  and  liter-
ature,  biomédical  ethics, etc. ; but the Di-
vision of  Logic,  Methodology and Philoso-
phy  of  Science  would  oppose  a  move  in
this direction.

I.2 - Common interests

a. Beyond their specific concerns ; seldom
beyond their sectoral concerns (if I under-
stand  the  meaning  of  « specific  » and
« sectoral  » correctly),
b.  Serious  consultations  with  small
groups of  well-informed persons from dir-
rering  acdemic  backgrounds  are  the  first
priority,  to  give  well-qualified  answers  to
just  the  questions  that  are  here  being
posed.

1.3 - World-wide dimension of associative
action

a. Only partially surmountable, through

the regular gathering, digestion, and dis-
semination   of   opinions   from    differing
groups on specific issues, followed by in-
formed debate,
b. Mainly human.
c.  These  are  compatible  with  the  idea  of
two-way  exchange  schemes  which  bring
people  from  developing  countries  to  the
industrialized ones, and enable experts in
industrialized  countries  to  visit  the  deve-
loping ones.

I.4 - The regional dimension of associa-
tive action

With respect to world order, but controlled
administratively at  a centre in one of  the
developed industrialized countries.

I.5 - Transnational scope of an open-fron-
tier society

a.  Information  and  documentation  certain-
ly, and perhaps beliefs and opinions. One
should  follow  the  adage  :  When in Rome,
do as the Romans do !,  making little  or  no
concessions  on  « home  ground  ».
b. This is an ideal not likely to be realised
in practice.
c.  Not really. Why not  « Transworld Asso-
ciation » ?
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II.   The  role  of  associations  in

world order and the participa-
tion  of INGOs in international
action

II.2 - The conditions of participation

a.  Long discussions among a few well-in-
formed  persons,  in  order  to  resolve  the
major  problems that  will  be involved,  fol-
lowed by a Conference. Also, a great deal
of  non-governmental  funding,
b. The first should take precedence in time
over  the second, but both are equally de-
sirable.
c.  I think that  these must necessarily  de-
pend  upon  personal  contacts  as  well  as
on  the  official  status  of  individuals  within
international  non-governmental  organisa-
tions.
d. Sorry - 1 am too ill-informed to answer
this question.
e.  INGOs  should  improve  the  quality  of
their  representation  and  their  contribu-
tions. Grouping is not a necessary prereq-
uisite  to  acquiring  greater  impact.  Natu-
rally  attempts  should  be  made  to  encou-
rage developing regions.

II.3 - The methods of participation
a. Yes ; yes ; don't know. (')
b. Don't know, since I am unfamiliar with
the methods of universal intergovernmen-
tal bodies. (")
c.  High -  but can this ever be achieved in
practice ?

III.    La  communication  transna-
tionale

III.1.-Le  langage

a.  I  hate  jargons  since  they  obscure  the
meanings  of  concepts  and  their  interpre-
tations.  Translations  are  useful,  but  ex-
pensive  to  produce  and  must  be  studied
with great caution.
b. Not for me. fortunately. There is no sim-
ple remedy.

III.2 - Information

a. High.

(Ques. : What importance do you attach Jo
the associative action of INGOs in the search
for and the establishment of objective infor-
mation  on  problems  ?).
b. High, if those who formulate the policies
are  also  in  control  of  the  productions
made via the media.
c.  Discussion  of  transnational  issues
which are, as far as possible, not coloured
by national prejudices.

I I I . 3 - Documentation
a. High, but careful planning is necessary,
b.  To answer the two questions with ano-
ther two questions : Who will foot the bills
for  publication  and  postage  ?  Who  as-
sumes responsibility for what is written ?

IV.     Sociology,  dynamics  and
practice  of  international
meetings

IV.1 - Not enough lime is spent in thrash-

ing  out  the  major  issues  involved,  since
everyone  is  in  a  hurry  to  get  through  the
agenda.
IV.2 -  Ho.(Ques. : Are you satisfied with the
follow-up to  and effects  of  the  meetings  in
which  you  participate  ?).
IV.3  -  Instead  of  one  big  meeting,  there
ought  to  be  several  small  group  discus-
sions  reporting  back  to  a  wider  forum
where  more  ideas  will  be  exchanged  ;
then the procedure should be repeated at
least  once again  until  clearly-defmed  res-
olutions  emerge.
IV.4 - Mainly human.

( ' ) (Question : If it is accepted that the con-
sultation of associations (INGOs) is only
one of the forms of participation comple-
menting others, do you consider that it is
desirable :
- to improve the consultativ mechanisms
and procedures
- to diversify the means of consultation,
for example by periodic  contacts with
intergovernmental administrations
- to move beyond consultation to a form
of  participation  as  exemplified  in  the
case of some regional intergovernmen-
tal organizations ?).

( * * )  (Question  :  In  this  respect  do  you  
distin-
guish your method with regional organ-
izations from those with universal inter-
governmental bodies ?).

(May we remind our readers that the full text
of  the questionnaire  was published  in  N°
11/1979).
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THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT     L'ORGANISATION MONDIALE OU MOUVEMENT SCOUT

L'ORGANISATION MONDIALE

DU MOUVEMENT SCOUT

I. Le fait associatif

c.  Nous  croyons  fermement  que  le  meil-
leur  moyen  d'obtenir  de  la  considération
et du respect des publics (État, ONG. opi-
nion  publique)  est  d'avoir  une  action  non
seulement conforme aux buts propres des
OING  mais  aussi  aux  intérêts  et  aspira-
tions de ces publics. Nous avons coutume
de  dire  qu'aucune  action  de  relations
publiques  ne  remplace  du  bon  travail,
mais  le  contraire  est  tout  aussi  vrai  :
même  les  meilleures  actions  et  activités
restent  sans effet  si  les publics n'en sont
pas proprement informés.

I.1 - Les libertés associatives

a.  Nous  aspirons  à un  maximum  d'indé-
pendance  telle  que  définie  par  notre
Constitution  (incluse),
b.  Comme  notre  Organisation  (associa-
tion  selon  vos  termes)  est  un  organe  de
coordination,  nous  n'aspirons  à aucun
pouvoir  car  nous  respectons  l'originalité
et  l'identité des  1 1 5  pays  membres  qui
composent  notre  Organisation,
c.  Nous nous efforçons de demeurer indé-
pendants (comme  défini  dans  notre Cons-
titution) mais il est  évident que  le fait  éco-
nomique  pèse  sur  nos  activités.  Nos
associations membres,  du moins un grand
nombre d'entre elles, ont besoin des sub-
sides  de  l'Etat  (ce  qui  implique  nolens
volens  un  abandon  partiel  de  l'indépen-
dance)  et  également  de  ceux  que  vous
appelez  des  entreprises  lucratives,
d.  Nous ne  croyons pas  qu'un  statut  juri-
dique  international  puisse  favoriser  l'indé-
pendance  des  OING,
e.  Nous  nous  définissons  en  tant  que
mouvement  d'éducation  extra-scolaire  et
toutes nos actions découlent  de nos prin-
cipes  de  base  définis  par  notre  Constitu-
tion.

I.2 - Les intérêts communs

ab.  Tout regroupement,  entraide,  concer-
tation  ou  coordination  doit  être  condi-
tionné aux deux niveaux par une associa-
tion  extrêmement  flexible  et  peu  structu-
rée, mais dans certains cas par une colla-
boration  ad  hoc  extrêmement  importante.
A  cet  égard,  je  citerai  comme  exemple
notre  collaboration  avec  d'autres  organi-
sations  de  jeunesse  (gouvernementales
et  non-gouvernementales)  pendant
l'Année Internationale de l'Enfant.

I.3 - La dimension mondiale du fait asso-
ciatif

a. La solidarité, l'interdépendance et l'uni-
versalité sont  les  bases  mêmes  de  notre
Mouvement.  Une très importante partie de
nos  efforts  est  consacrée  à favoriser  le
développement  économique  et  social  de
nos  membres  dans  le  tiers  monde,
b. L'action associative,  si  elle veut  être un
facteur  de  développement  positif,  doit  être
aussi  peu  bureaucratisée  que  possible,
c.  Notre  Organisation  est  structurée
comme suit  :  chacun de nos membres est
totalement  indépendant  et  le  totalité de
ces indépendances est la seule source de
pouvoir central  exercée par la Conférence
mondiale  (assemblée  générale),  le
Comité mondial  élu par  elle et  le  secréta-
riat.  En  outre,  nous  avons  cinq  régions
(Europe, les  3  Amérique, Arabe. Afrique et
Asie-Pacifique)  qui  permettent  une  cer-
taine  décentralisation.  Nous  n'avons
aucune structure,  pas  même  ad  hoc.  qui
ferait  une  distinction  entre  pays  sous-
développès  et  industrialisés,  car  nous
croyons  fermement  que  tous  les  pays,
même  les  plus  sophistiqués,  sont  en  fin
d'analyse,  des  pays  en  voie  de  dévelop-
pement.

I.4 -  La dimension régionale du fait asso-
ciatif

Notre  régionalisation  répond au  problème
posé mais il  va de soi  que cela ne va pas
sans difficultés.

I.5   -  La   portée  transnationale   d'une
société à frontières ouvertes

Nous  regrettons  que  le  mot  transnational
n'ait pas  été utilisé plus tôt  par  les OING
et  même  par  le  ONG  car  il  est  devenu
synonyme  des  multinationales.  Nous
nous  considérons  en  effet  tout  à fait
« transnationaux  » mais si l'on se présen-
tait en tant que tel. cela prêterait  à confu-
sion.

II. La part des associations dans
l'ordre  mondial  et  la  participa-
tion des OING  à l'action inter-
nationale

I I . 1  - Ordre mondial et associations

Toute  une  vie  passée  au  service  de  la
pensée  transnationale  me  rend  essentiel-
lement  pessimiste  et  on  peut  constater
quotidiennement  la  résurrection  de
l'hydre du nationalisme le plus rétrograde.
Cela dit, toute notre activité doit renforcer
l'esprit d'un ordre global.

II .2 - Les conditions de la participation

a.  Ce  sont  notre  Constitution  et  la  prati-
que quotidienne qui  définissent les moda-
lités  et  le  degré de  notre  participation,
b.  Tenant compte de notre activité essen-
tiellement  éducative, le sens de notre par-
ticipation  correspond  à cette  caractéristi-
que.
c.  Nous interprétons  nos statuts  consulta-
tifs  comme  un  droit  de  collaboration  que
nous faisons de bonne foi. Cependant,
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nous gardons notre  indépendance  et  refu-
sons  clairement  de  participer  à des
actions  politiques contraires  à nos  bases
de  principe.  A  cet  égard,  j'évoquerai  les
actions  hautement  politisées  (apartheid.
anti-Israël)  de  certaines  agences  de  la
famille  des  Nations  Unies  auxquelles
nous  avons  été invités  à nous  associer.
Nous  avons  poliment  mais  fermement
refuse.  Au  cas  où notre  statut  consultatif
serait  remis  en  question  sous  chantage
politique,  nous  quitterions  ladite  organi-
sation,
d. Voir c.
e.  Nous  jouons  honnêtement  le  jeu  et
nous  sommes  conscients  de  nos  devoirs
mais,  encore une fois, uniquement dans le
cadre bien défini de l'identité qui nous est
propre.

II.3 - Les modes de participation

II  y  aura beaucoup  à faire pour améliorer
et  la consultation et  la participation,  mais
il  paraît  que  les  proportions  démesurées
des  grandes  organisations  internationa-
les  rendent  difficiles  une  collaboration  et
une participation  utiles.  Nous avons cons-
ciencieusement  analysé le  bilan  des  dix
dernières  années  de  notre  collaboration
avec 13 famille des Nations Unies. Pour

simplifier  le  résultat  à l'extrême,  on  pour-
rait  dire  que  dans  90  %  des  cas.  nous
avons gaspillé nos efforts et nos ressour-
ces, et seulement  10 % de cette activité a
été entièrement positive et utile.

III. La communication transnatio-
nale
III.1  - Le langage
Après  bientôt  75  ans  d'existence,
l'expérience  nous  a  grandement  aidé
à surmonter  les difficultés de langage.
Ce qui reste  à résoudre, c'est de rem-
plir le fossé entre cultures.

llI.2 - L'information

A  notre  avis,  ce  problème  devrait  être
résolu au niveau des OING.

11I.3 - La documentation

Ce  qui  est  valable  pour  l'information  est
valable  pour  la  documentation.  Cepen-
dant, il y a beaucoup à faire pour améliorer
l'échange  de  documentation  entre  les
OING. Nous avons une seule documenta-
liste  et  c'est  insuffisant.  Peut-être  qu'au
niveau de la documentation, une organi-

sation  faitière  (comme  la  vôtre)  pourrait
jouer un rôle accru

IV.  Sociologie, dynamique et pra-
tique des réunions internatio-
nales

IV.1  -  Au niveau de  la théorie,  les réunions
dépassent  rarement  le  cadre  d'un  exer-
cice  intellectuel  sans  lendemain.  Décou-
ragés par ce fait, nous limitons notre par-
ticipation  à ces forums et consacrons nos
ressources  (humaines  et  matérielles)  à
l'action  concrète  sur  le  terrain.
IV.2 -Tout en essayant de nous maintenir
au courant de ce qui se passe a ces réu-
nions,  nous  en  profitons  peu,  et  le  plus
souvent notre activité est le résultat de la
réflexion  de  nos  associations  membres.
IV.3 -  On pourrait disserter longtemps sur
ce point. Nous nous limiterons a souligner
l'obstacle matériel  en tant  que raison des
insuffisances. M faudrait accroître les pos-
sibilités  (matérielles  et  humaines)  des
organisations faîtières  avant que  celles-ci
puissent  rendre  de  vrais  services  à leurs
membres.
IV.4  -  Très  certainement  l'analyse  des
réponses  à votre  questionnaire  fournira
les grandes lignes de force pour des amé-
liorations et des innovations éventuelles.

 

 

ASSOCIATION CATHOLIQUE INTERNATIONALE

DES SERVICES DE LA JEUNESSE FÉMININE

Dans le monde actuel, les Associations nées
de la libre volonté d'individus réunis par un
même esprit,  œuvrant dans un Dut commun
représentant  un  phénomène  d'un  poids
considérable. Elles permettent la révélation
de besoins de l'homme moderne, mettent en
évidence  les  moyens  de  les  satisfaire  et
représentent en tous les domaines de l'acti-
vité humaine  un  éventail  très  large  de
recherches en même temps que des possi-
bilités  d'expérimentation  et  de  progrès.
Dans la mesure ou elles peuvent exercer
librement  leur  activité,  elles  ont  une  très
grande importance dans les pays où elles
constituent  une composante essentielle du
dialogue  gouvernement/population,  tout  en
coopérant sur leur propre terrain au progrés
de la Société.
C'est le même rôle. Que d'une manière un
peu différente, les OING ont à tenir vis-à-vis
des  instances  inter-gouvernementales,
auprès  desquelles  elles  sont  en  quelque
sorte l'opinion publique.  Elles doivent  donc
se conduire en interlocuteurs responsables,
chargées d'exprimer un message et de par-

ticiper  à la construction  d'une Société qui
dépasse  les  frontières.
Les  libertés  que  notre  Association  estime
essentielles sont,  en premier  évidemment le
droit  a l'existence libre,  le droit  de choisir
des  optionsd'ethique  morale  ou  religieuse,
celui  de  choisir  librement  ses  collabora-
teurs, en accord avec le but poursuivi et dans
le strict  respect  des compétences nécessai-
res, le droit de s'exprimer et d'être en tendue.
Les  Associations,  très  nombreuses,  d'ori-
gine  très  diverse,  poursuivant  néanmoins
parfois des objectifs semblables ou très pro-
ches, nous pensons qu'il y a le plus grand
intérêt  à la concertation et  à la coordination
qui peuvent permettre une plus grande effi-
cacité dans l'action.  Des associations  trop
petites ou de faibles moyens peuvent aussi
avoir intérêt  à se regrouper. Mais il  ne faut
pas oublier  que des Organisations,  en appa-
rence  très  proches  procèdent  parfois  de
sensibilité différente  ou  d'approche  dissem-
blable des problèmes, il faut en tenir compte,
car il y a la un moyen très affiné de l'expres-
sion collective.

Face à un « ordre international dont l'accent
est fortement mis sur le développement  éco-
nomique ». les Associations représentent un
précieux moyen par leur participation  à la
vie internationale, si modeste qu'elle puisse
sembler,  de témoigner  que  l'économie  ne
résout pas tous les problêmes qui se posent
aux hommes.

Nous  pensons  que  le  droit  consultatif
accordé aux OING, leur donne un réel droit
de collaboration,  dans le secteur où elles
sont  compétentes.  Collaboration  qui  sup-
pose un apport de part et d'autre, sans sup-
primer  l'indépendance  des  Associations.
Cette collaboration  exige  que  les  Organis-
mes  Internationaux  tiennent  compte  des
OING  auxquels  ils  ont  accordé le  statut
consultatif,  mais  ces  derniers  se  doivent
d'apporter  une  contribution  de  bonne qua-
lité, d'être représentées par des gens com-
pétents et de bien connaître les plans et tra-
vaux des Organismes Internationaux.  A ce
niveau  une concertation  permet une effica-
cité accrue.
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Les problèmes entravant l'action des
organisations internationales nongouvernementales

(OING)

 
On sait que le Forum a sa source dans le Colloque de réflexion
générale que l'UAI a organisé a Genève en 1976 sur le thème de
« L'avenir des Associations transnationales dans le perspectives
du nouvel ordre mondial ». Les Actes de ce Colloque, riches d'idées
et de faits, sont essentiels à la documentation du Forum. Ainsi tout

particulièrement de l'appendice 4 comportant une liste extrême-
ment instructive de 34 problèmes considérés comme autant
d'entraves au fait associatif et à l'action des OING (1).
Nous versons ici cette liste aux dossiers du Forum, à l'intention des
participants.

1. L'inefficacité politique des OING

Le problème: Les OIG (comme les Nations Unies) et les gouverne-
ments  nationaux  sont  des  institutions  politiques.  Une  OING  ne
peut  être politiquement efficace que lorsqu'elle est en liaison avec
de  tels  organismes.  Les  frustrations  éprouvées  par  beaucoup
d'OING découlent, du moins en partie, de l'impossibilité de penser
et d'agir politiquement et de reconnaitre que le but de cette liaison
est  l'échange  d'influences.  Ce  problème  est  encore  aggravé par
l'indifférence  manifestée  par  les  OING  à l'égard  d'une  considéra-
tion  gouvernementale  pour  une  OING  en  fonction  de  l'importance
politique de ses membres.
Remarque :  La plupart des OING affirment n'être pas une organisa-
tion  politique,  dans  le  sens  qu'il  existe  une  distinction  fondamen-
tale  entre  l'organisation  d'un  parti  politique  et  une  organisation
représentant  les  intérêts  particuliers  de  ses  membres  -  religieux,
professionnel,  etc.  La  réalité est  que des  délégués gouvernemen-
taux pèsent la valeur potentielle d'une OING en fonction du pouvoir
politique  des  membres  (de  cette  OING).  Les  OING  contrôlées  par
des  intérêts  nationaux ou  culturels  particuliers  peuvent  être  récu-
sées pour cette raison.  Même les OING s'occupant de la paléon-
tologie ou de la littérature sanscrite se voient obligées de s'aligner
'et d'adopter les vues de la communauté des OIG sur les principaux
sujets  actuels,  tels  que  ta  paix,  les  droits  humains,  etc.
Mais  que  signifie  dans  ce  contexte  l'impact  politique  ?  Signifie-t-il
la capacité de changer la rédaction d'une résolution intergouver-

nementale  ou  bien  de  provoquer un  nouveau programme  dans le
cadre  d'une  agence  intergouvernementale  ?  Quel  est  le  sort  de
telles  résolutions  ?  (Une  étude a  montre  que seulement  3  % des
résolutions  intergouvernementales  ont  conduit  vers  une  nouvelle
action).  Dans la mesure  où un  certain nombre  d'OING travaillent
dans  un  domaine  considéré comme non  important  par  des  OIG ou
des gouvernements,  elles pourraient  préparer  un impact politique
(reconnu  probablement  après  plusieurs  années) par  leurs  pré-
sents travaux  (p. ex. la découverte en 1972 par les NU des problè-
mes de l'environnement).
C'est avec une certaine ironie que l'on peut constater  que de tels
arguments  relatifs  a  l'impact  politique  sont  défendus  par  des
scientifiques politiques,  souvent dans le cadre de certaines OING
ou dans le cadre d'une de leurs sections nationales.  Il  est  égale-
ment ironique que des remarques faites par des délégués gouver-
nementaux  sur  l'impact  politique,  viennent  de  personnes  elles-
mêmes  membres  d'associations  nationales  professionnelles  ou
techniques, en liaison avec des organismes internationaux.

2. Manque d'identité des OING

Le problème :  Les OING ne se considèrent  pas elles-mêmes comme
un  groupe  bien  défini  d'organisations  ayant  des  préoccupations
communes  et  par  conséquent  ne  possèdent  pas  de  bonne  base
pour une action collective.

 
(1) Texte traduit de la version originale anglaise établie par A. J. N

Judge.
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Remarque:  II  n'existe  pas  de  définition  universellement  acceptée
pour  des  organisations  qui  dans  ce  document  sont  dénommées
comme  « OING  », « ONG  » est un terme qui s'applique aux organis-
mes en  liaison avec les Nations  Unies  dans  le cadre  de leur  statut
consultatif,  mais  pas  nécessairement  dans le cadre d'une  liaison
contractuelle. Le terme  « OING  » a la faveur de certains  èrudits.
Les OING, ou plus exactement  leurs membres,  ne se  considèrent
que  rarement comme OING, mais  plutôt  comme des associations
scientifiques,  syndicats,  organisations  de  la jeunesse,  etc.  OING,
en tant qu'identité, n'est ressenti que par une petite  élite qui s'inté-
resse aux problèmes ou au potentiel de tels organismes en général
et  qui  se  voit  obligée  d'avoir  recours  à la  description  insatisfai-
sante  pour  unir  les  perceptions  relatives  à une  grande  variété
d'organisations  qui  en  général  ne  se  rendent  pas  compte  elles-
mêmes qu'elles ont des buts communs.

3. Inefficacité opérationnelle des OING

Le  problème:  L'évaluation  des  activités  des  OING  selon  certains
critères  conduit  à une  constatation  d'inefficacité qui  par  consé-
quent  justifie  l'utilisation  d'autres  organisations.
Remarque :  L'évaluation de l'efficacité des OING est souvent basée
sur l'importance de leur budget, sur le nombre et les qualifications
de leur personnel salarié, le nombre des adhérents, etc. De telles
évaluations  ignorent  les  caractéristiques  des  activités  des  OING,
à savoir  :  a)  les  frais généraux  et  dépenses opérationnelles  peu-
vent  être directement  supportés  par les membres nationaux (p.  ex.
quand  le  secrétariat  d'une  OING  est  assuré par  une  ONG  natio-
nale), b) une grande partie des travaux peut  être exécutée par des
« volontaires  » qui peuvent  être  à la fois qualifiés et influents et c)
l'importance  des  adhérents  ne  doit  pas  être  mesurée  au  nombre
des membres,  mais plutôt  aux positions qu'ils occupent ou  à leur
compétence  collective  dans  certains  domaines  spécialisés.
Une erreur fréquente consiste  à comparer  le budget d'une OING  à
celui  des  autres  organisations  travaillant  avec  des  « frais  géné-
raux  « importants,  et  un  personnel  impressionnant  à une  échelle
de  salaires  du  niveau  international.  Ceci  ne  représente  qu'une
comparaison  de  la  capacité potentielle  d'une  organisation  de  se
concentrer  efficacement sur un problème.  Une autre erreur est  de
généraliser  au  sujet  des  travaux  des  OING,  sans  examiner  les
OING  effectuant  des  opérations  bien  déterminées  par  rapport  à
d'autres  OING  ne  possédant  qu'un  secrétariat  pour  la  correspon-
dance.
L'efficacité d'une  OING,  quelles  que  soient  les  conclusions  quan-
titatives,  peut  être  déterminée  par  ses  relations  critiques  avec
d'autres  organismes  dans  un  réseau.  Des organisations  « insigni-
fiantes  » peuvent  constituer  des  relais  importants  de  communica-
tion dans un réseau. La notion d'efficacité est une conception occi-
dentale du domaine du  « management  », très contestable en ce qui
concerne  des  organisations  dont  les  activités  sont  orientées  vers
les  rapports  entre  les peuples  et  les  échanges d'expériences.  Le
rapport  entre  l'efficacité d'une  organisation  et  son  droit  à l'exis-
tence  est  certainement  déterminé par  sa  capacité de  continuer  à
attirer des membres et  non par  certains critères imposés de l'exté-
rieur.

4. Attitude elusive des OIG vis-à-vis de l'action des OING

Le  problème:  La  principale  liaison  formelle  entre  les  grandes
OIG  et  les  OING  est  réalisée  par  le  statut  consultatif.  Ceci
expose  une  OIG  à la  tentation  d'encourager  la  création  de
conférences  permanentes  et  de  comités  de  contacts  pour
s'approprier  la  collaboration  des  OING.  De  cette  manière  elle
décourage  « ses  » propres groupes d'OING d'entrer en rapport
avec des groupes d'OING ayant une liaison avec une autre OIG.
Cette  situation  existe  bien  que  :  a)  un  certain  nombre  d'OING
possède un statut consultatif avec plusieurs OIG à la fois, 6) les
problèmes  discutés  par  tel  groupe  d'OING  et  de  ses  comités
puissent  également  être  discutés  par  tel  autre  (ce  qui  montre
que des programmes des OIG peuvent eux-mêmes faire double
emploi). Ainsi la communauté des OING est divisée et fragmen-
tée  par  l'attitude  des  OIG  octroyant  le  statut  consultatif,  bien
que la majorité de ces organisations fassent partie de la famille
des NU en tant qu'Institutions spécialisées.

Remarque :  La permanence de  ce problème est  assurée par  :  a)
des  symboles  de prestige accordés par  les OIG  à des  personnes
ayant une  position importante dans de tels  groupes d'OING,  b)
des services rendus  à des groupes d'OING, les empêchant ainsi
d'exercer  des  critiques  excessives  vis-à-vis  de  l'OIG en  ques-
tion, c) des efforts du secrétariat d'une OIG, tendant a maintenir
la fiction que des résolutions de  soutien adoptées par  les grou-
pes  des  OING  feront  plus  que  n'importe  quelle  action  critique.
L'ironie  de  cette  situation  est  que  les  OIG  ne  reconnaissent
même pas l'existence de tels groupes d'OING, et ne sont en liai-
son  qu'avec  leurs  dirigeants.  La  reconnaissance  claire  et  for-
melle  de  tels  groupes  d'OING  impliquerait  l'existence  d'un
groupe  international  bien  organisé et  poserait  aux  OIG  des
questions  de  principe  qu'il  est  plus  commode  d'éluder  (alors
qu'en  même  temps  on  prétend  que  les  OING  sont  inefficaces,
car  elles  ne  constituent  pas  une  confédération  viable  inter-
OING).

5. Manque de coordination entre les OING

Le problème :  Abstraction faite de la question de savoir si oui ou non
les activités  des OING font  double emploi,  ces  organisations avec
leurs  programmes  et  préoccupations  complémentaires,  leurs  posi-
tions  communes  ou  leurs  programmes  opérationnels  communs,
rencontrent  de  difficultés  considérables  pour  se  reunir  dans  une
quelconque  activité commune  ou  toute  autre  opération.  En
l'absence  d'une  puissante  fédération  inter-OING  ayant  une  atti-
tude  commune,  leur  capacité d'agir  dans  certaines  circonstances
est affaiblie et rend facile de déjouer leurs actions individuelles, et
plus  difficile  de  soutenir  leur  position  commune.
Remarque :  Cette situation est  également caractéristique pour les
OIG et particulièrement pour la famille des NU et de ses Institutions
spécialisées.  En fait c'est  un problème général  de notre temps.  Il
s'agit  de  savoir  pour  quelle  raison  on  devrait  envisager  que  les
OING se groupent de cette façon : dans l'intérêt de qui et de quoi
de tels groupements devraient se former,  à un moment où il existe
une forte pression pour une décentralisation fonctionnelle et régio-
nale : si les modèles d'organisation pour de telles fédérations sont
appropriés pour répondre  à la complexité des pressions auxquel-
les  elles  (les  OING)  sont  soumises  et  qu'elles  devraient  pouvoir
concilier.

6. Duplication des activités des OING

Le problème :  Dans un nombre important de cas,  plus d'une OING
est concernée par le même sujet ou par le même problème, ou peut
avoir  des  adhérents  ayant  des  rapports  avec  d'autres  organisa-
tions  à buts  similaires,  ou  peut  solliciter  des  fonds  des  mêmes
organismes.  Une  telle  duplication  peut  être  accompagnée  d'un
manque  total  de  coordination  entre  les  OING  en  question. Cette
situation  peut  être  considérée  comme  un  gaspillage des  ressour-
ces  et  appelle  une  rationalisation  et  des  fusions.
Remarque :  II existe beaucoup de raisons pour une telle apparente
duplication,  y  compris  des  différences  idéologiques  et  politiques
(p.  ex.  les  syndicats  OING),  des  différences  méthodologiques  (p.
ex.  des  OING appartenant  a  plusieurs  disciplines  psychologiques
et psychanalytiques), la situation géographique (p. ex. si une OING
a un caractère régional ou opère dans une région donnée), des cir-
constances  historiques,  des  divergences  entre  les  personnalités,
etc.  Mais  nous  pouvons affirmer  de  nouveau,  que  cette  situation
est caractéristique de toutes les organisations de notre  ère. (Il est
notoire qu'il existe plus de 30 organismes  à l'intérieur de la famille
des NU, responsables de la coordination entre les différentes ins-
titutions).  Bien qu'en général  la duplication puisse  être critiquée en
ce  qui  concerne  toute  organisation,  cette  duplication  n'est  pas
spécifiquement  l'apanage des  OING.  De plus,  la recherche  sur  la
recherche  et  sur  l'innovation  a  démontré que  dans certaines  ins-
tances cette duplication peut être utile.

7. Les OING obligées envers l'Etablissement

Le problème:  Les OING bien  établies ont tendance  à exclure ceux
qui  ont  des idées,  des motivations et  de nouveaux buts d'organi-
sation. On peut donc estimer que certaines OING ne sont pas en
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mesure de représenter les intérêts changeants de leurs adhérents,
qu'ils croient représenter.
Remarque:  Ceci  représente  un  problème  général  d'aliénation de
presque  toutes  les  formes  institutionnelles,  particulièrement  res-
sentie chez les jeunes.

8. Prolifération des OING

Le  problème:  Le  nombre  des  OING et  des  organismes  similaires
aux  OING s'accroît  rapidement.  Cet  accroissement  est  considéré
par  nombre  de gens comme une prolifération inutile  et  une  frag-
mentation des activités,  qui  courraient  être  mieux poursuivies par
un nombre limité d'organismes existants. Le nombre de tels orga-
nismes rend difficile pour tout le monde de se rendre compte rapi-
dement de leur vature et de leur potentiel, ce qui décourage beau-
coup  de  personnes de  prendre  part  à ces  activités  sous  quelque
forme que ce soit.
Remarque :  L'accroissement du nombre de ces organismes est une
réalité correspondant  à un besoin nettement ressenti par les adhé-
rents  à un organisme donné-même dans le  cas où ils  choisissent
délibérément un  organisme qui  fait  double emploi avec  un  autre,
pour des raisons d'ordre politique, économique, doctrinal, etc. Il est
difficile  d'imaginer  une  législation  ou  des  règlements  limitant  le
nombre des OING et de voir naître une société où de telles mesu-
res pourraient  être appliquées. C'est  étrange que nous acceptions
l'existence  de  4  milliards  d'individus,  mais  nous  nous  sentons
dérangés  par  l'idée  qu'il  existe  quelques  centaines  d'organisa-
tions qui les représentent d'une manière ou d'une autre.

9. Incompatibilité de membres d'OING de fonctions homologues

Le problème :  Dans certains cas, où les OING exercent leur activité
entre  des  pays  à systèmes  sociaux  différents, les  organisations
nationales homologues  peuvent  avoir  des rapports différents avec
leur  gouvernement,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  contrôle
gouvernemental,  les  ressources  et  le  personnel  des  secrétariats.
Les  sections  nationales  des  OING  dans  différents  pays  peuvent
exercer  des  fonctions  qui  ne  correspondent  que  partiellement,  de
sorte  que la  partie  de  leur  activité qui  n'est  pas  équivalente peut
provoquer  une  suspicion  et  des  incompatibilités  qui  conduisent
certains gouvernements  à hésiter  à accorder des facilités pour  une
coopération  entre  leurs  organisations  nationales  et  les  OING
approprées. En particulier dans certaines cultures  non occidenta-
les des difficultés  peuvent surgir  pour  identifier  les formes d'orga-
nisations compatibles avec lesdites cultures qui pourraient se  lier
à une OING.  Il  se pourrait  qu'un certain  ressentiment s'élève lors
d'une  tentative  d'imposer  une organisation d'un  style  occidental.
De même il  n'est pas exclu que le manque d'une certaine aptitude
socio-anthropologique  à harmoniser  ou  à créer  différents  types
d'organisations, ou  à adapter une OING donnée  à cette ambiance,
puisse devenir un obstacle.

10. Difficultés de se rendre compte des liens entre organisations

Le  problème:  A  l'intérieur  d'une  OING.  SOIT  AU  NIVEAU  DU
SECRÉTARIAT,  SOIT  AU  NIVEAU  DES  ADHÉRENTS,  IL  SE  PEUT
QUE L'ON  IGNORE AVEC Quelle  autre  OING ou  OIG  on  maintient
des liaisons. Il se peut que de telles liaisons soient la responsabi-
lité d'une  seule  personne  qui  les  considère  comme son  domaine
personnel,  surtout lorsque le  nombre de ces  liaisons rend difficile
à saisir la situation générale.

11. Méconnaissance de l'identité du réseau des OING

Le problème :  Les OING, prises individuellement ou en petits grou-
pes, ont tendance  à se considérer comme opérant dans un  vacuum
international. Par conséquent, elles sont surprises de constater  à
un moment donné qu'il  existe  d'autres organisations  avec des  pro-
grammes similaires ou des problèmes communs, ou avec des pro-
grammes  qui,  dans  une  certaine  mesure,  affectent  les  leurs,  ou
encore des programmes qui sont touchés par leurs propres acti-
vités. Il  n'existe  qu'un vague sentiment d'identité avec une  « com-
munauté internationale  » et  peu  de  compréhension  générale  des
elements  et des liens  constituant le réseau interorganisations,  sur
lequel est basé le sentiment d'appartenir à une telle communauté.

12. Restriction des liens internationaux des OING au plan national

Leproblème :  Parmi les membres  d'une OING nationale qui  fait  par-
tie  d'une OING.  ON SE REND  À PEINE COMPTE DES ACTIVITÉS
DE CETTE OING, notamment  dans  le cas où l'ONG appartient  à la
fois  à plus d'une OING. A l'intérieur de l'ONG nationale, la respon-
sabilité pour de tels liens peut  être  confiée  à une seule personne,
de sorte qu'on se rend  à peine compte de leur signification. Parmi
certains dirigeants  nationaux on peut  rencontrer une inclination  à
monopoliser ces liens, ou  à ne pas tenir au courant le personnel
subalterne des activités et des problèmes dans le domaine de la
coopération internationale.

13. Faiblesse des rapports avec les membres adhérents d'OING

Le problème : II pourrait se révéler difficile pour le secrétariat d'une
OING de stimuler ses adhérents  à montrer un véritable intérêt pour
ses programmes, notamment lorsqu'ils sont orientés vers des buts
de caractère international, d'une part,  et d'autre part, lorsque les
communications se font  via le secrétariat régional de l'OING.  C'est
pourquoi il  est  également difficile  d'allouer  des ressources impor-
tantes à une activité internationale.

14. La naïveté des OING

Le  problème:  Il  arrive  que  les  activités  d'une  OING  soit  qualifiée
naïve  (1  ) par  manque de préparation ou de  qualification des per-
sonnes  concernées.  Il  est  caractéristique  que  cette  interprétation
soit donnée par des délègues a une réunion intergouvernementale
ou  par  des  membres  du  secrétariat  d'une  OIG.  Ceci  contribue  à
créer une image généralement négative des OING, même dans les
cas  où un  tel  jugement  n'a  pas  de  base  objective.  C'est  surtout
malheureux quand de puissantes OING déjà en rapport avec des
Institutions spécialisées (par  la  catégorie  A ou  I  du statut  consul-
tatif)  trouvent avantageux pour elles de dénigrer ou de qualifier de
naïvesd'autres  OING,  afin  de  rehausser  leur  propre  position,
Remarques :  1. Il  est beaucoup trop facile d'accuser une organisa-
tion  de  naïveté,  lorsqu'elle  essaie  avec  un  personnel  et  des
moyens inadéquats de défendre quelques valeurs  humaines  déli-
cates  ignorées  par  des  agences  bien  pourvues  poursuivant  des
programmes politiquement  non  controversés.  S'occuper  de  la  paix
et du désarmement au milieu d'une course aux armements est cer-
tainement  naïf.  S'occuper  de  la  protection  de  certaines  espèces
menacées  par  le  développement  industriel  est  sûrement
naïf. S'occuper des droits d'une minorité négligée par une majorité
démocratique est  également naïf. La création en 1950 de la Fédé-
ration  Internationale  de  l'Astronautique  a  été considérée  comme
naïve par  la  majorité de la  communauté académique et  intergou-
vernementale,  de même que la  préoccupation récemment manifes-
tée  à l'intérieur  de  l'Union  Astronomique  Internationale  lors  des
tentatives d'envoyer  des  messages radio  à de lointains  systèmes
planétaires,  tentatives  pouvant  attirer  une  attention  plutôt  dès-
agréale que bien venue.
2. L'ironie de la qualification de naïveté ressort du fait que très sou-
vent  cela  peut  être  une  réflexion  sur  l'èvaluateur  plutôt  que  sur
l'évalué. Lorsqu'un représentant d'une OIG se plaint que les OING
qui cherchent à le contacter ou à se rendre à ses réunions sont naï-
ves,  il  peut même avoir  raison. Les agences intergouvernementa-
les ont créé un tel climat stérile dans leurs relations avec les OING,
que  nombre  d'OING  et  de  leurs  représentants  évitent  de  tels
contacts,  parce qu'il  existe  d'autres  formes d'actions plus effica-
ces.  Ceux  qui,  ayant  des  introductions  spéciales,  ne  les  évitent
pas, sont  désignées  comme  « efficaces  ».  D'autres découvrent la
perte  de  temps que  peuvent  représenter  de  pareils  contacts.  Ce
dernier  groupe  pourrait  être  légitimement  appelé naïf,  bien  que
cette  désignation  revienne  à appeler  un  collégien  « naïf  » avant
l'obtention de son diplôme.

15. Réaction inadéquate des OING aux priorités des OIG

Le  problème:  On considère fréquemment  que  les  reactions  des
OING vis-à-vis d'une action nouvelle entreprise par  les OIG man-
quent d'enthousiasme, et que les OING sont ainsi des partenaires
peu satisfaisants.  A ceci s'ajoute la  certitude que les OING furent
très lentes à s'adapter aux nombreux changements intervenus
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dans les adhésions, les attitudes  et  les  pratiques d'une OIG telle
que les NU.
Remarque:  La  plupart  des  importantes  OING  ont  été créées  bien
avant la naissance des NU (et même avant la Société des Nations),
avec leurs propres buts et programmes dont la validité d'un grand
nombre  n'a  pas  encore  été reconnue  par  les NU.  Au cours  des  dif-
férents stades de leur développement, les adhérents formaient un
éventail  encore  plus  universel  que  ceux  des  NU.  Tandis  que  les
OING sont  prêtes  à collaborer  avec  les  NU dans  la réalisation  des
objectifs en tant que partenaires, quand ces buts  à atteindre sont
communs,  eiles  sont  également  prêtes  à poursuivre  seules
d'autres  objectifs  jusqu'au  moment  où les  NU  reconnaîtront  leur
valeur et leur justesse.

16. Recherche de sources de revenus pour les OING

Le problème:  Les OING devraient  être capables d'utiliser  un sys-
tème  d'information  permettant  d'identifier  des  individus,  des  fon-
dations,  et  des  programmes  gouvernementaux  intéressés  à mettre
à leur disposition les fonds nécessaires pour la réalisation de pro-
grammes  spéciaux  dans  un  domaine  déterminé,  plutôt  que  de
dépendre,  comme  c'est  le cas actuellement,  des contacts dus au
hasard.  De même, le système d'information devrait permettre que
les  intéressés  puissent  découvrir  l'existence  de  telles  OING.
Le  temps  nécessaire  pour  établir  de  tels  contacts  devrait  être
réduit  à quelques jours, et en cas de désastre naturel,  à quelques
heures.

17. Recherche des voies de distribution des fonds recueillis dans
le cadre d'un programme d'une OING

Le problème :  Les OING devraient  être  également capables d'utili-
ser  un  système  d'information  par  lequel  il  serait  possible  de
connaître  les  organismes  nationaux  et  internationaux  les  plus
appropriés  pour attribuer  des fonds nécessaires  à un programme
déterminé.  Comme  ci-dessus,  en  cas  d'un  désastre  naturel,  le
temps nécessaire a  établir ces contacts devrait  être réduit  à quel-
ques heures.

Redistribution des fonds d'OING

Le problème :  II devrait être possible pour les OING de surmonter les
difficultés  provenant  du  fait  que  leurs  fonds  sont  votés  tous  les
deux  ans  ou  plus, pour  la  réalisation  de  programmes  qui  entre-
temps risquent de devenir caducs (comparés aux besoins de nou-
veaux  programmes  découverts  dans  le  domaine  d'activité de
l'OING). Une attribution souple des fonds et des techniques de dis-
tribution  élaborées  à partir  de  la planification  des  programmes  et
systèmes  de  budgétisation  (PPBS)  devrait  permettre  une  modifi-
cation rapide et continuelle de l'allocation des fonds pour faire face
aux nécessités de financement de nouveaux programmes.

19. Entraves aux transferts des fonds d'OING

Le  probléme: Les  OING  devraient  être  en  mesure  de  réduire
l'échange  de  correspondance  coûteuse  qui  a  lieu  avant  qu'un
membre  potentiel  ou un  « supporter  » puisse transférer des fonds
à titre de cotisation ou  à titre de soutien d'un programme  particu-
lier.  Toute  action  d'une  OING  rendue  publique  par  le  système
d'information  devrait  aboutir  à un  transfert  automatique  des  fonds
de la part des « supporters » au crédit du compte de I'OING (et de
là au crédit des comptes ouverts au nom des programmes).  Il est
à remarquer  que,  malgré la  contestation,  les  entreprises  multina-
tionales disposent déjà de telles facilités de transfert  à but lucratif,
mais  l'équivalent  manque  dans  !e  cas  des  organisations  à but
social ou scientifique.

20. L'absence d'une politique des OING dans les OIG régionales

Le problème :  Des OIG régionales, surtout pour les pays en voie de
développement,  ont  tendance  à ne  pas  reconnaître  les  OING,
même  si  elles  ont  un  caractère  régional.  Ces  OIG  n'élaborent
aucune  politique  pour  associer  les  OING  à leurs  programmes  et
activités  et  ne  font  rien  pour  faciliter  les  travaux des  OING régio-
nales. Ceci accroît  le  manque de communication entre les OIG et
les OING.

21. Une politique de refus de facilités poursuivie par les secréta-
riats des OIG

Le problème :  Les principales  OIG possèdent  des  mandats  qui  ten-
dent  à diminuer  l'importance  et  le  besoin  de  leurs  relations  avec
toute  autre  organisation  (OIG  et/ou  OING)  ayant  un  champ
d'action  similaire  aux  leurs.  Comme  résultat,  on  constate  que
peu  d'attention  est  donné,  pour  ne  pas  dire  aucune,  à l'amé-
lioration de l'importance et  de la structure des relations  inter-orga-
nisationnelles, qui  se  concentrent  sur  un  réseau  ayant  trait  aux
mêmes problèmes.  Lorsqu'une OIG a recours  à un contact  exté-
rieur,  ceci  a lieu seulement  quand un projet  peut,  de la meilleure
façon,  être exécuté par une OING spécialisée. La possibilité qu'en
facilitant  le  développement et  les  opérations du réseau des OING
pris dans  son ensemble,  on rend superflu pour  une  OIG de  financer
de tels projets, n'est même pas envisagée.
Remarque:  Bien  entendu  il  est  normal  pour  toute  organisation  de
vouloir entreprendre des projets pour lesquels elle peut obtenir un
crédit  immédiat,  plutôt  que de s'occuper de projets pour lesquels
d'autres  organismes exécutent  toutes les tâches qui  apparaissent
comme  nécessaires.  A présent,  il  n'existe qu'une disposition  insi-
gnifiante  à l'intérieur  des  OIG  pour  changer  cette  politique.  Ceci
s'applique  en  particulier  aux  relations  existant  entre  les  organis-
mes de la famille des Nations Unies, à savoir :
-  à l'intérieur de différentes divisions d'un secrétariat particulier (p.

ex.  Service  de  l'Information  du  Public ou  la  Section  de  Liaison
avec les ONG) ;

- entre les organismes qui présentent des rapports  à l'Assemblée
Générale des Nu (p. ex. Ecosoc et UNDP) ß

- entre les organismes qui présentent des rapports  à d'autres ins-
titutions générales,  malgré le mandat donné à l'Ecosoc de pas-
ser en revue de telles liaisons (p. ex. FAO et UNESCO).

22. L'absence d'ONG dans certains pays

Le problême :  Un grand nombre de pays devenus récemment indé-
pendants  ne  possèdent  pas  naturellement  une  infrastructure  orga-
nisalionnelle  bien  développée.  La  priorité est  donnée au  dévelop-
pement  d'agences  gouvernementales  et  d'entreprises  producti-
ves.  La  création  d'organismes  non  gouvernementaux  et  d'organis-
mes  sans  but  lucratif  pose  ainsi  un  problème  particulier,  comme
d'une  part  une  sorte  de  détournement  et  d'épuisement  des  mai-
gres  ressources,  et  d'autre  part  un  centre  possible de  dissension
menaçant  la  stabilité gouvernementale.  De  tels  organismes  sont
donc créés délibérément  par  les gouvernements  pour des raisons
politiques  ou.  s'ils  sont  indépendants  du  gouvernement,  sont
considères  avec  Suspicion,  pour  autant  qu'il  leur  soit  permis
d'exister.  La  formation  d'ONG  n'est  pas  conçue  comme  étant  un
aspect  du  développement  social  suppléant  le  développement  éco-
nomique.

23. Diversité des formes d'OING et de leurs intérêts

Le  problème:  Les  OING  ne  se  bornent  pas  à quelques  modèles
d'organisation.  Ce  qui les  caractérise,  c'est  un large  éventail  de
formes  variées.  Ceci  diminue  la possibilité de  les  comprendre,  et
en conséquent réduit leur crédibilité. De plus, le fait que les intérêts
des OING ne correspondent pas toujours aux priorités  à la mode
dans  les  principales  agences  intergouvernementales,  est  une  indi-
cation  du  peu  d'importance  qu'on  leur  accorde  souvent,
Remarque:  En  ce  qui  concerne  les  formes,  pourquoi  faut-il  donc
prétendre que l'existence de formes variées d'organisation ne soit
pas  nécessaire?  N'est-ce  pas  important  de  rechercher  l'innova-
tion  dans  les  formes  d'organisation  ?  En  ce  qui  concerne  les
domaines  d'intérêt,  qui  pourrait  affirmer  qu'une  OING  apparem-
ment  sans  importance  ne  deviendra pas  importante  demain  ?  (Le
meilleur  exemple  à ce  sujet  est  l'existence  de  plusieurs  OING
s'occupant  de  l'environnement  plusieurs  décennies  avant  la
conférence de Stockholm en 1972).

24. Prétendue similitude avec les entreprises multinationales

Le  problême :  II existe encore une confusion considérable  à l'inté-
rieur  de la communauté internationale  concernant la série d'orga-
nisations réunissant les caractéristiques négatives conférées aux
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entreprises  multinationales.  L'appellation officielle  des  NU,  soil
« sociétés transnationales  » n'est pas fait pour clarifier la situation.
Pour  tous  ceux,  individus  ou sociétés,  qui  ne  sont  pas  familiers
avec les OING, ces OING sont  souvent  confondues avec les entre-
prises  multinationales  comme  possédant  les  mêmes  caractéristi-
ques. Cette confusion est encore aggravée par le mangue de dis-
tinctions  adéquates  dans  quelques  autres  langues  (le  français
inclus).  Dans  beaucoup  de  pays,  cette  confusion  et  l'accent  mis
sur  l'impact  négatif  des  multinationales,  constitue  une  barrière
considérable  au  développement  de  la  participation  aux  activités
des OING.
Remarque :  La situation est rendue encore plus confuse par le fait
que les deux types d'organisation sont  « internationales  » et  « non
gouvernementales  ».  L'article  71 de la  Charte des  NU relatif  aux
rapports (de l'organisation des NU) avec les « ONG » ne fait pas de
distinction entre organismes sans but lucratif  et  ceux recherchant
le  profit,  et  les  NU pourraient  être  obligées  d'entrer  en  relations
avec les multinationales suivant la procédure appliquée aux OING.
Une  autre  confusion  est  créée  par  la  catégorie  d'OING.  que  sont
les  associations  internationales  commerciales  et  industrielles.  Il
est clair que cette dernière catégorie s'approche, dans sa forme et
ses activités, des multinationales et  des cartels,  bien qu'au fond il
pourrait  s'agir  d'une  association  sans  but  lucratif,  parfaitement
légitime (dont seuls les membres exercent une activité lucrative).

25. Non-universalité et non-représentativité des OING

Le  problème:  Beaucoup  d'OING  sont  considérées  comme  non
représentatives, surtout lorsque tous les pays et  toutes les régions
des NU n'y figurent pas. Comme telles, elles ne sont pas considé-
rées  comme  des  véhicules  appropriés  pour  la  formulation  d'une
politique impartiale,  orientée vers ceux qui se trouvent dans le plus
grand besoin.

Remarque:  Comme  noté ci-dessus,  beaucoup  d'OING ont  eu  un
éventail  de  membres  plus  universel  que  celui  des  OIG  aux  diffé-
rents  stades  de  leur  développement  (sans  parler  du  cas  de  la
Suisse  demeurée  en  dehors des Nations Unies).  Mais il  est  plus
important de faire ici quelques distinctions.

-  Premièrement,  des  organisations  africaines,  européennes, asia-
tiques, et  d'autres  régions  n'ont pas,  par  définition,  des repré-
sentants appartenant  à d'autres régions. Est-il utile de mettre en
doute le droit  à l'existence de tels organismes et  la valeur de leur
activité ? Le fait qu'en Europe il existe un plus grand nombre de
pareilles organisations,  est  une réalité résultant  de son dévelop-
pement  économique  et  social  qui  peut  d'ailleurs  être  bénéfique
à tout le monde.

-  Deuxièmement,  il  existe  une  distinctiion  fonctionnelle.  Est-il  rai-
sonnable de  demander  que les  continents  africain  et  de l'Amé-
rique  Latine  soient  forcément  représentés  dans  l'Association
internationale pour l'agriculture arctique ?

-  Troisièmement,  il  faut  faire  une distinction qui découle directe-
ment du fait de la présence ou de l'absence d'une contrepartie
nationale dans  certains  pays,  par  suite  du degré relatif  de leur
développement  économique et  social.  Est-il  raisonnable de  pre-
voirque les Iles Comores soient forcément représentées â l'inté-
rieur  de l'Association internationale pour  l'étude par ordinateur
des langues anciennes ?

-  Quatrièmement,  une  certaine  non  représentativité résulte  forcé-
ment,  pour  telle  organisation  de  problèmes  de  communications
et de transports entre les points distants de la surface de la pla-
nète.  Est-ce  raisonnable  pour  un  organisme  national  d'allouer
des fonds (qui  peut-être sont  égaux  à son budget anuei, ou qui
le  dépassent  même)  pour  couvrir  les  frais  de  transport  de  ses
délègues a une réunion d'un organisme international qui se tient
à un point très éloigné du globe ?
Ce problème se pose dans le  cas où la  réunion a  lieu dans un
pays en voie de développement ou dans un pays européen ; et
aussi dans le cas où l'organisme national est base sur une  éco-
nomie en voie de développement ou non. Dans une période où
les frais de voyage augmentent rapidement et alors que les sub-
ventions sont de plus en plus difficiles  à obtenir, il est naturel que
la viabilité des organismes régionaux  soit  plus grande que celle
des organisations multi-continentales, sans parler des réper-

cussions des frais de poste toujours en augmentation et le délai
de 8  semaines  ou  plus  pour  l'acheminement  du courrier  inter-
continental ordinaire.

26. Secrétariats d'OING ayant leur siège en Occident

Le problème : Les statistiques relatives a l'installation des sièges des
OING montrent qu'une grande proportion de leurs secrétariats se trou-
vent en Europe  ou  en Amérique du Nord. Par suite de la signification
politique  qui  est  attachée  à la  distribution  géographique  des  sièges
des OING, le soupçon se fait jour que ces OING sont avant tout influen-
cées  par  l'Occident  et  ont  une  attitude  intéressée.
Remarque :  Cette situation est  également caractéristique en ce qui
concerne les OIG. En fait,  cette situation découle du degré relatif
de développement des différents continents et du problème acces-
soire  posé par les  coûts  de transport  et  de communications entre
les continents. Il ne faut jamais oublier que les frais de transport et
le temps de voyage entre l'Europe et les pays en voie de dévelop-
pement sont souvent inférieurs a ceux qui existent entre deux pays
en voie de développement même voisins.
L'asymétrie  peu  satisfaisante  est  en  fait  la  conséquence  du  pro-
blême de développement auquel beaucoup d'OING font face. Il  est
également  la  conséquence  d'importants  problèmes  juridiques
concernant  l'établissement  des  secrétariats  de  telles  organisa-
tions dans les pays non-occidentaux. Il ne faut  pas oublier qu'une
telle  asymétrie  est  également  reflétée  aux  niveau  national  et  pro-
vincial,  que  ce  soit  en  pays  développés  ou  en  développement.
Dans les  deux  cas l'activité des organisations nationales,  gouver-
nementales  ou  non,  est  habituellement  concentrée  dans  la  capi-
tale relativement développée, et  seulement  à un degré beaucoup
moindre  dans  les  centres  régionaux  relativement  moins  dévelop-
pés.

27. Organisations d'OING suivant un modèle occidental

Le probléme :  La plupart  des OING sont organisées de façon que le
forme  utilisée  puisse  être  désignée  comme  une  conception  occi-
dentale. De telles organisations, où qu'elles soient installées, sont
considérées comme des  transplantations qui  ne sont ni naturelles,
ni compatibles dans des sociétés non occidentales. Comme telles,
elles  sont  facilement  l'objet  de  suspicion  et  de  critiques,  ce  qui
décourage une prise de contact franche avec  elles. Remarque :  II
serait  utile de recourir  à des modèles d'organisation non occiden-
taux au niveau transnational. La difficulté est que de tels modèles
n'ont pas encore  été suffisamment développés.  Même les organi-
sations régionales en Afrique, en Asie et dans les pays arabes ont
tendance à se développer sur un modèle occidental, plutôt que sur
des modèles de leur création.
On  doit  noter  aussi que  les  organismes nationaux  gouvernemen-
taux  dans  les  pays  en  voie  de  développement  sont  largement
basés  sur  des  modèles  occidentaux,  parce  qu'il  existe  rien  de
mieux  apparemment.  On  peut  se  demander  si  la  conception
d'organisation qui  existe  dans les  pays socialistes de l'Est  est suf-
fisamment distincte de la conception occidentale,  pour  échapper  à
toute  critique.  (Afin  de  bien  saisir  le  problême,  il  serait  utile  de
prendre en considération le problème technologique  équivalent.  La
conception des  avions  est  régie  par  des  principes  élaborés  dans
les pays développés. Il serait peut-être agrèale de voyager dans un
avion intercontinental conçu dans un pays en voie de développe-
ment, mais il n'en existe aucun. Doit-on en conclure que les avions
fabriqués dans des pays développés ne devraient pas  être utilisés
dans les pays en voie de dèeloppement ?).

28. Les OING en tant que problème politique et administratif

Le  problème:  Pour  un  certain  nombre  d'agences  intergouverne-
mentales,  le  nombre  des  OING engagées  dans  des  activités  qui
sont du ressort de leurs propres programmes, représente un pro-
blème administratif, voire politique. C'est pourquoi des efforts sont
faits pour limiter le contact avec elles,  afin de simplifier les tâches
déjà difficiles de ces  agences. Il  est  clair  que cette  considération
détermine  l'attitude  des  secrétariats  et  des  délégués  des  OIG,
ainsi  que le  contenu des recommandations et  des documents de
caractère politique soumis aux gouvernements nationaux. Ceci

TRANSNATIONAL ASOCIATIONS, 3/1980    149



1980 Forum background sheet

 
réduit  le  nombre  de  liaisons  entre  les  OIG  et  les  OING et  empêche
les OIG et les gouvernements de reconnaître le potentiel du reseau
des OING et  de se rendre compte  combien  les activités  DES OING
pourraient  faciliter  les  leurs  et  combien  de  résultats  utiles  pour-
raient  en  tirer  les  différents  gouvernements.
Remarque:  L'incapacité de  telles agences OIG  à reconnaître  que
l'existence des OING est avant tout un phénomène social  et  seu-
lement  accessoirement  un  problème  administratif  est  grave.  Elle
constitue  une  indication  de  l'empêchement  de  telles  agences de
comprendre la nature de la communauté internationale, au milieu
de  laquelle  elles  essayent  de  fonctionner  (p.  ex.  l'incapacité de
l'UNESCO  à admettre  l'utilité des  études  sociales  sur  des  ONG
nationales  et  internationales  -  après  30  années  de  rapports  de
caractère  consultatif  par  l'intermédiaire  d'une  unité administrative
désignée à cet effet).

29. Facilités insuffisantes aux OING

Le problème:  La plupart  des  OING ont besoin des  services  admi-
nistratifs et des facilités de la même nature, et par  suite de leurs
budgets  restreints,  elles  se  voient  obligées  de  n'utiliser  que  des
facilités  minima,  souvent  inadéquates  et  insuffisantes.  A  cause
d'une grande susceptibilité pour leur  indépendance et  pour l'auto-
nomie de leurs programmes,  elles répugnent  à mettre  en commun
des services et des facilités en vue d'accroître l'efficacité de leurs
opérations  administratives.  Ceci  est  dû partiellement  à l'incapacité
de  faire  la  distinction  entre  les  objectifs  de  l'organisation  et  les
facilités et  tes compétences professionnelles nécessaires pour les
atteindre.  Les bureaux de ces organisations,  installés soit  dans la
capitale d'un pays développé, soit dans celle d'un pays en voie de
développement,  sont  souvent tellement dispersés  à travers la ville,
qu'un contact face  à face du personne! des secrétariats n'est pas
fréquent.  Souvent,  ces organisations sont  mal  logées et  mal  équi-
pées.

30. Manque de statistiques sur les ONG nationales et internatio-
nales

Le problème:  Aucune tentative  n'a  été faite,  ni  recommandée for-
mellement, de réunir des données statistiques sur les OING et sur
leurs adhérents. Bien que des données soient  réunies concernant
les individus (dans le cadre d'un recensement),  et  les organismes
commerciaux  dans  chaque  pays,  aucune  opération  de  ce  genre
n'est  conduite  concernant  les  organismes  à travers  lesquels  les
individus  peuvent  s'exprimer  ou  qui  contribuent  à façonner  leurs
opinions.  En  conséquence  l'attention  est  détournée  de  la  grande
variété des préoccupations représentées par les OING et par leurs
membres  vers  un  nombre  limité de  considérations  socio-économi-
ques dont s'occupent les OIG.
Remarque:  Ce fait  devient  particulièrement  évident  pour  les  don-
nées  statistiques  publiées  dans  les  différents  annuaires  de  la
famille des  NU.  Curieusement  l'Annuaire  des  Statistiques  du  Tra-
vail  du BIT ne contient  aucune information détaillée sur  les syndi-
cats,  malgré une masse  de données sur  les employés.  Les infor-
mations sur  les OING publiées dans l'Annuaire des Organisations
Internationales  ne  dépassent  pas  les  données  sur  les  OING
comme  telles,  pour  montrer  le  nombre  d'organisations  nationales
qui  participent  à une  action  internationale.  L'absence  de  telles
données  empêche  la  perception  du  nombre  des  organisations
comme  faisant  partie  d'un  ensemble  d'indicateurs  sociaux,  car  le
degré d'organisation  d'une  société constitue  une  mesure  impor-
tante de son développement social.

31. Reconnaissance sociale du rôle des OING
Le problème :  le phénomène de la nature et de l'existence des OING
est  peu ou mal  compris malgré le fait de leur grand nombre et  la
diversité de leurs activités. Par conséquent, les OING en tant que
catégorie  sont  facilement  négligées.  D'un  autre  côté,  et  avec  la
connivence  des  OING  concernées,  certaines  catégories  d'OING
obtiennent  un  traitement  spécial  (p.  ex.  certains  syndicats  ou  cer-
taines  organisations  scientifiques)  en  tant  qu'organisations
« importantes ».
Remarque:  Dans leur  ensemble,  les  OING ne considèrent  pas ce
problème comme important, préférant organiser directement et

individuellement  leur  propre  publicité dirigée  vers  leurs  contacts
potentiels. Les OIG, pour autant que leurs objectifs soient orientes
vers la compréhension internationale (p. ex.  l'UNESCO, le Service
d'Information  du  Public  des  NU),  consacrent  leurs  ressources  à
faire connaître au public la famille des OIG  à laquelle elles appar-
tiennent.  Cette politique se manifeste dans les documents  qu'elles
publient.  Car  il  est  difficile,  à travers  le  système  des  OIG, de
connaître et l'existence et  les activités  des OING. Dans la mesure
où la matériel publié par les OIG constitue la base principale d'étu-
des  universitaires  et  de  maints  programmes  éducatifs,  l'attention
est  délibérément détournée des OING. C'est même le cas avec le
réseau  bien  développé des  Associations  pour  les  Nations  Unies,
qui  semble  considérer le système  international  comme  étant  com-
posé d'OIG de la famille  des NU appuyées par de telles Associa-
tions.

32. Statut légal national des OING

Le  problème :  L'établissement d'une OING (avec secrétariat et  per-
sonnel  associé),  ou  l'organisation  d'une  conférence  ou  un  pro-
gramme  à exécuter sur le terrain, ou le maintien des liens avec des
membres dans un pays donné, ne sont ni régis, ni protégés par une
législation  nationale  reconnaissant  le  caractère  spécial  des  OING
(la seule exception  étant la Belgique). Une OING est obligée de se
faire  enregistrer  comme  une  organisation  nationale  du  pays  su
siège, ou  comme  une association  « étrangère  »,  pour autant  que
l'établissement  lui soit  accordé.  Ainsi  de nombreux obstacles sont
créés  pour  les  activités  des  OING,  notamment  dans  les  pays  de
l'Est  et  dans les  pays  en  voie de développement.  Cette  situation
est  l'obstacle  majeur  pour  a)  l'accroissement  de  la représentativité
des membres des OING et pour b) l'établissement des secrétariats
des  OING  en  dehors  du  groupe du  pays  du  Nord-Ouest,  dont  la
législation est  en quelque sorte plus tolérante envers l'activité des
associations.
Remarque :  Un cas intéressant  à mentionner dans ce contexte est
l'établissement  au  Kenya  (Nairobi)  d'une  OIG  appelée  UNEP.  Les
OING  s'occupant  des  problèmes  d'environnement  ont  rencontré
de considérables difficultés en voulant installer des bureaux ou un
siège  à Nairobi,  y  compris  le  Bureau  ONG  de  Liaison  pour  les
Questions  d'Environnement,  qui  pourtant  a reçu  le soutien complet
de  l'UNEP.  Il  est  également  intéressant de  constater  combien  les
syndicats  se  dissocient  soigneusement  d'autres  OING  sur  ce
point, car la « liberté d'association » des syndicats est l'objet d'un
comité spécial du B.I.T.

33. Statut du personnel des OING

Le problème :  La Belgique exceptée, il n'existe pas de convention
ou d'autres arrangements pour protéger le statut du personnel des
OING Ce qui veut dire que ceux qui travaillent  pour les OING, doi-
vent  être préparés  à faire face  à toutes sortes d'obstacles bureau-
cratiques : a) en travaillant dans les bureaux du siège ;  b)  en tra-
vaillant sur le terrain ; c) en voyageant pour le compte des OING.
En plus, les dispositions en matière de sécurité sociale sont telles
que  le  personnel  des  OING  pourrait  ne  pas  bénéficier  de  façon
continue  des  prestations  de  la  sécurité sociale  et  des  droits  de
pension  en  retournant  dans  leur  pays  d'origine  ou  en  s'installant
dans un pays tiers. Le paiement de la pension ou de l'assurance-
vie pourrait  être bloqué par des dispositions du contrôle des chan-
ges.  Ceci  veut  dire  que  seuls  les  ressortissants  du  pays  où se
trouve le secrétariat  peuvent envisager de faire carrière dans une
OING ou encore  éventuellement des individus prêts a courir un ris-
que en renonçant  à des prestations et  à des services de sécurité
sociale. La conséquence en est que les OING rencontrent des dif-
ficultés  considérables  pour  le  recrutement  d'un  personnel  qualifié
et l'assurance de la sécurité d'emploi.
Remarque:  La signification  de ce problème  devient  évidente pour
les activités des OING, si l'on considère les droits, les privilèges et
les  immunités  dont  bénéficie  le  personnel  des  OIG.  On  dit  que
l'octroi  de tels privilèges est  essentiel  pour  maintenir un personnel
international qui  soit  à la hauteur de sa tâche. Ces privilèges cou-
vrent les domaines suivants : documents de voyage, indemnités de
résidence,  exemption  d'imposition  qui  s'ajoutent  aux  prestations
de la sécurité sociale et droits à la pension. Outre d'autres avan-
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tages, la personnel des OIG touche des traitements nettement plus
élevés comparés  au niveau local  des salaires,  qui  représente  une
sorte de  compensation pour les inconvénients  de devoir  travailler
loin de leur pays d'origine.

34. Statut légal international des OING

Le problème :  Dans le cadre du droit international, les OING ne pos-
sèdent  pas  de  statut  légal.  Donc,  elles  ne  sont  pas  reconnues
comme  ayant  une  « existence  » au  sens  légal.  Ce  qui  a  pour
conséquence  que  toute  action  gouvernementale  ou  scientifique
dépendant d'une  telle  reconnaissance, et  inexistante.  L'absence
d'une telle législation laisse les OING sans protection (comme des
« hors-la-loi  ») et elles exercent leurs activités en conformité avec
un code de responsabilité qu'elles se sont imposé à elles-mêmes.

à ceux qui  sont accordés  à des entreprises commerciales exerçant
une  activité dans  le  domaine  international.  L'absence  d'une  telle
législation  prive  les  gouvernements  nationaux de  tout  encourage-
ment  à promouvoir  une  législation  nationale  pour  faciliter  l'instal-
lation des OING dans un quelconque pays (voir point 32). Puisque
ces organismes ne sont pas reconnus internationalement,  certains
pays  considèrent  avec  une  grande  suspicion  que  leurs  propres
nationaux  ou  des  groupes  nationaux  y  participent  en  tant  que
membres.  On  regarde  également  avec  suspicion  les  programmes
(sur  le  terrain)  de  certaines  OING  dans  un  pays  particulier,  qui
pourraient  être  compris  comme  une  ingérence  dans  les  affaires
intérieures,  ou  une  couverture  pour  une  activité politique  subver-
sive.
Remarque:  Ce problème  fut  étudié pour  la  première  fois  en  1910
par la Commission sur le Statut d'Associations Internationales de
l'Institut de Droit  International. Le rapport de la Commission a  été
présenté par M, Politis, a l'occasion de la 50e session anniversaire
de  l'Institut,  tenue  à Bruxelles  en  1923.  Le  texte  du  Projet  de
Convention sur le Statut Légal des Associations Internationales fut
adopté a  I  unanimité par la session, et révisé au cours de la ses-
sion tenue en 1950 (2).

un  autre  pas  important  dans  ce  domaine  fut  l'adoption  par  la
Conférence  de  La  Haye  sur  le  Droit  International  Privé en  1956
d'une Convention relative  à la reconnaissance légale de sociétés,
d'associations  et  de  fondations  étrangères.  Cette  convention  n'a
été ratifiée que par cinq Etats participant à fa Conférence. En plus,
cette convention ne couvre que la reconnaissance et non l'activité
de tels organismes.
L'Union  des  Associations  Internationales,  après  consultation
d'experts, a soumis en mai 1959 au directeur général de l'UNESCO
le texte d'un  « Projet de Convention ayant pour but de faciliter le
travail  des  Organisations  Internationales  Non  Gouvernementa-
les  ».  Cette  initiative  n'a  donné comme  résultat  que  quelques
modifications  des  règlements  douaniers  relatifs  aux  mouvements
des biens des OING, tels que des publications et du matériel des-
tiné aux conférences internationales.
Depuis lors,  quelques  études ont  été entreprises par  la  FAO,  qui
ont  abouti  à une  investigation  faite  en  1969  par  le  Conseil  de
l'Europe  en  vue  de  préparer  une  Convention  Européenne.  Cette
initiative  est  en  souffrance.  Des  initiatives  parralléles  s'attachent
aux  travaux  de  la  Communauté Européenne,  en  cours  depuis
1960,  pour  promouvoir  une  législation  sur  « La  Société anonyme
Européenne  » (à but lucratif).  Le  Comité sur  les Droits Syndicaux
de  la  Conférence  Internationale  du  Travail  (1970)  a  défini  quel-
ques-uns de ces droits. Le Comité de Gouverneurs du BIT a donné
des  instructions  au  directeur  général  d'« entreprendre  d'autres
études d'ensemble et de préparer des rapports sur la législation et
la pratique » concernant les syndicats.

Notes
( 1 ) Au sens péjoratif anglais du mot.

(2) Voir UAI « La nouvelle Société ouverte «, « Document » n° 18, Annexe 3, p.  149.
Le lexte de la Convention est publie comme annexe a l'Annuaire des Organisations
Internationales Bruxelles, UAI.
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La mention d'une organisation dans la pré-
sente rubrique n'implique en aucune façon
une prise de position de l'UAI  à l'égard de
celle-ci,  pas  plus  qu'elle  ne  préjuge  de
l'insertion de cette organisation dans la pro-
chaine  édition  d e l ' «  Annuaire des Organisa-
tions Internationales ».

Mention  of  an organization in these  columns
does not imply, in any way, a judgment of it
by the UIA; nor does it necessarily mean that
an  entry  on  the  organization  will  appear  in
the next edition of  the  Yearbook  of  Interna-
tional Organizations.

 
Information providers

Following  the  one day  Commission  of  the
European  Communities  workshop  on  the
European  information  industry  held  in
Luxembourg  in  June  1979,  a  planning
committee  of  interested  parties  was  for-
med to organise  a European Information
Providers  Association.
The CEC workshop was  intended to  iden-
tify  opportunities  for  the  European  infor-
mation  industry  and  to  formulate  guideli-
nes  to  further  the  generation,  operation
and  use  of  electronic  means  of  transfer-
ring  published  information.
The formation of  an association to further
these  objectives  and  to  influence  and
relate  with  government  and  non-govern-
ment  bodies  was  felt  to  be  an  essential
step  in  such  a  direction.
The inaugural  meeting  of  the Association,
on  Monday  26  November  in  Luxembourg
was open to all  European based organisa-
tions  who  are  involved  in  the  production
and  transfer  of  information  and  who  are
particularly  interested  in  the  electronic
mode  of  transferring  such  published  infor-
mation.
The purpose of the inaugural meeting was
to brief potential members on the possible
advantages of joining the Association and
to  give  enough details  on  which  to  base  a
decision to join.
(EIPA,  P.O.  Box  38,  Oxford  OX1  5LG,
England).

Finances et développement
Le  24  septembre  1979  a  été créée  à
Madrid  la  Fédération  mondiale  des  Insti-
tutions financières de développement
(FEMIDE).  organisme  international  qui
représente  les  institutions  financières  de
développement  d'Afrique,  d'Amérique
latine  et  d'Asie  ainsi  que  les  organismes
européens  participant  au  développement
de ces régions.

Le groupe de travail chargé de parachever
les  statuts  de  la  FEMIDE  réunissait  MM.
René Amichia de Côte d'Ivoire, et Moncef
Maaoui  de  Tunisie,  respectivement  Prési-
dent  et  Vice-Président  de  l'Association
des  Fédérations  africaines  de  Développe-
ment,  M.  Tomas  Pastoriza  de  République
Dominicaine,  Président  de  l'Association
des  Institutions  latino-américaines  de
Développement  (ALIDE)  et  M.  Vïcente  R.
Jayme  des  Philippines,  Président  de
l'Association  d'Asie  et  du  Pacifique  des
Institutions  financières  de  développe-
ment.
La  Fédération  mondiale  des  Institutions
financières  de  développement  a  pour
objectifs  principaux de  servir  d'organisme
de  liaison  entre  les  associations  régiona-
les  et  nationales  de  banques de  dévelop-
pement  et  d'ouvrir  des  possibilités  nou-
velles  à la  banque  de  développement  en
menant  à bien  des  programmes  d'activité
qui  assurent  un degré d'efficacité optimal
dans  les  opérations  effectuées  par  ces
entités.
A  cette  occasion,  le  groupe  de  travail  a
décidé d'adopter  les  statuts;  de  choisir
Madrid  comme  siège  provisoire  ;  de
confier  à l'Instituto  de  Crédito oficial
d'Espagne  le  secrétariat  général  et  enfin
d'organiser,  avec  la  collaboration  de  la
Société allemande  pour  le  développe-
ment  (D.E.G.),  la  première  assemblée
générale  de  la  Fédération  à Berlin,  en
novembre 1980.

Electronics
At  a meeting  held in April  1979, represen-
tatives  of  various  national trade  associa-
tions  in  the  field  of  domestic  electronic
equipment  decided  to  establish  an  inter-
national  association  to  coordinate  the
activities of  its  members  and to  represent
them on the European plane, notably with
regard to standardisation and safety

regulations.  The  organs  of  the  European
Association  of  Consumer  Electronic
Manufacturers  (EACEM)  include  a  Coun-
cil,  which appoints a Chairman and Vice-
Chairman  for  a  term not  exceeding  three
years,  a  Secretariat,  the  functions  of
which  are  undertaken  by  the  national
manufacturers'  association  of  the  same
country as the Chairman, and a Technical
Advisory  Committee.  The  Chairman  for
the  two  years  will  be  Mr.  J.  Fayard,  the
Managing  Director  of  Thomson-Brandt,
who  is  a  former  President  of  the  French
association  SCART,  and  the  Vice-Chair-
man will be Dr. R, Koeberle, who is a direc-
tor of the SABA company and  Vice-Prési-
dent  of  the  Fachverband Unterhaltungse-
lektronik of the ZVEI in Germany.

Gérontologie
Constituée selon la loi  belge du  25  octo-
bre  1919,  l'Association  internationale  de
gérontologie psychanalytique a été
créée  le  24  septembre  1979.  Elle  a pour
objet  de  réunir  des  psychanalystes  de
tous pays ayant un intérêt et une pratique
relatifs  aux  problèmes  du  veillissement  ;
de  favoriser  les  échanges  scientifiques
entre ses membres et de mettre  à leur dis-
position  tous  instruments  nécessaires  à
la  réalisation  de  rencontres,  à l'organisa-
tion  de  recherches  communes,  à la
confrontation et  à la diffusion de leurs tra-
vaux,  ef  d'une  manière  générale  à
l'expression  de  leurs  idées.  L'association
comporte  trois  catégories  de  membres  :
membres  titulaires  (personnes  physi-
ques),  membres  adhérents,  membres  cor-
respondants  (personnes  physiques  ou
morales).  Seul  les  membres  titulaires  ont
voix  deliberative  à l'Assemblée  générale.
Par  Arrèré Royal  du  16  janvier  1980,  la
personnalité civile  a  été accordée  à
l'Association.  (Rue  aux  Laines.  1.  1000
Bruxelles).
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Solar energy
Creation of a regional solar energy centre
is to get underway following the signature
of  an  agreement  between  Unesco  and
CEAO,  the  Economic  Community  of  West
Africa.
The centre will  develop a universal energy
strategy  for  the six  member  governments
of CEAO. design and produce solar  appa-
ratus  suited  to  local  needs,  carry  out
applied  research  into  different  kinds  of
renewable energy, train personnel, gather
and  distribute  information on  energy  pro-
blems and co-operate with other  regional
and  international  efforts  in  the  field  of
solar energy.

In the first  stage of  establishing the cen-
tre,  buildings  will  be  erected,  market
research  carried  out,  personnel  trained
and equipment purchased. The site of the
centre  is  Bamako.  Mali.  By  the  end  of
1986  the  centre  should  have  become
operational,
The  centre  has  grown  out  of  a  CEAO
conference  held  in  1978 which  was follo-
wed by  a Unesco  feasibility  study. Total
cost  of  the  centre  is  put  at  $42.650,00
with financing assured by CEAO, the Isla-
mic  Development  Bank  and  the  Arab
Development  Bank  for  Africa.
Member  countries  of  CEAO  are  Ivory
Coast,  Mali.  Mauritania,  Niger,  Senegal
and Upper Volta. (Unesco Features).

Est-Ouest

La Central European International Bank
(CIS)  est  la  première  banque  mixte  inter-
nationale  établie dans un pays membre du
Conseil  d'assistance  économique
mutuelle  (CAEM),  dans  laquelle  les  ban-
ques occidentales détiennent une partici-

pation  majoritaire.  Cette  banque  vient
d'être  créée  à Budapest  par  la  Banque
nationale  de  Hongrie  et  six  grandes  ban-
ques  de  pays  membres  de  l'OCDE,  La
banque est dotée d'un capital  social de  20
millions de dollars E.U..  auquel  s'ajoutent
15  millions de dollars E.U. sous forme de
prêts  stand-by  subordonnés.  Les  action-
naires de la banque sont la Banque natio-
nale  de Hongrie  à hauteur  de  34  pour  100
et  six  banques  occidentales  qui  détien-
nent chacune  11  pour  100  de son capital.
La création de la CIB tient  essentiellement
au fait que la Hongrie effectue environ  70
pour  100  de ses  échanges avec les pays
occidentaux où sont  établies les banques
actionnaires.  La  banque  contribuera
essentiellement  au  financement  du  com-
merce  est-ouest  et  des  investissements
« conjoints  » :  toutefois,  elle  se  livrera
également  à des  opérations  dans  les
autres  pays  du  CAEM  et  dans  le  tiers
monde.  Elle est  autorisée  à effectuer des
opérations  bancaires  internationales  de
toute  nature,  mais  seulement  en  devises
convertibles,  et  elle  est  exemptée  des
limitations  imposées  par  la  réglementa-
tion  des  changes  hongroise.  Elle  est
entrée en activité en janvier 1980.

Arab Gulf Common Market

In November 1979, the chambers of com-
merce  of  seven  Arab  Gulf  States  pulled
themselves  together  into  a  common,
supranational  organization with a  platform
strongly  advocating  the  creation  of  an
Arab  Gulf  Common  Market.
The  Union  of  Chambers  of  Commerce,
Industry, and Agriculture of the Arab Gulf
States, as the new organization is named,
advocates integration of the Arab Gulf

economics  and  the  protection  of  these
economics,  « collectively  or  individually,
against  all  dangers,  whatever  their
source ».
The  objectives  of  the  Union  are  to  work
towards rights of  « economic citizenship  »
for  nationals  of  all  seven participating  sta-
tes,  including  cross-boundary  rights  of
work,  ownership,  investment  and  trade
without  tariff  barriers.  It  advocates  » com-
mon  Arab  Gulf  Currency»,  and  urges  its
members  and  their  governments  to
achieve  food  security  for  member  coun-
tries.  The  new organization  has  its  head-
quarters  in  Dammam.
Mr.  Seif  Ahmad  AI-Gharler,  head  of  the
United  Arab  Emirates  Union  of  Chambers,
was  named  President  of  the  Gulf  Union's
Council.  Shaikh  Saad  AI-Mejel,  Chairman
of  Dammam's  Chamber  of  Commerce  and
Industry,  was  named  the  Council's  Vice-
Président.  Kazem Abdel Hamid of Iraq was
named  of  the  new  Union's  Secretary-
General.
The  creation  of  a  Union  of  Chambers
marks  the  strongest  move  yet  taken  by
the  private  business  sector  to  urge  the
Gulf  Arab  states  into  a  single  economic
entity.

Education préscolaire

Une  proposition  en vue de créer un Centre
européen  d'Education  préscolaire  a  été
présentée  par  des  participants  au  collo-
que  de  la  Communauté Economique  Euro-
péenne sur l'éducation préscolaire réuni  à
Sèvres  (France)  les  21 /2 3  mai  1979.  Ce
colloque,  organisé en  collaboration  avec
le Ministère français de l'Education, cons-
tituait  la  première phase des programmes
de la CEE consacrés aux enfants d'âge
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préscolaire. Le  centre envisage  doit servir
de  bureau central  pour des  études et acti-
vités  et  pour  la  formation  d'enseignants,
et  de  banque  de  données,  ainsi  que  se
Charger  d'organiser  des  séminaires  sur
l'éducation préscolaire.

Volcanology
Volcanologists  from six countries  meeting
in Bandung from 26 to 28  November  1979
recommended  that  Unesco  consider
appropriate  action of  improve the  availabi-
lity of training facilities in volcanology, and
suggested  the  creation of  an Institute for
volcanological training and research.

Agroforesterie
Le  Conseil  international  de  recherche  en
agroforesterie  (International  Council  for
Research  in  Agroforestry),  créé récem-
ment  au Kenya, a tenu sa première confé-
rence a  Nairobi  du  16  au  22  juillet  1979.
C'était  la  première  fois  que  des  spécialis-
tes  du  monde entier  en  agriculture,  fores-
terie et  élevage se  reunissaient  pour exa-
miner  l'application  nouvelle  d'une  prati-
que  ancienne  -  cultiver  les  arbres,  prati-
quer  les  cultures  vivriéres  et  élever  les
animaux  sur  une  même  parcelle-c'est-à-
dire  pratiquer  l'agroforesterie.  Cette  tech-
nique  peut  apporter  une  solution  partielle
au problème  de  l'alimentation  de  la popu-
lation  pauvre  du  monde  et  renverser  la
tendance  à la  destruction  des  forêts.  (Dr
King  ou  Trevor  Chandler,  ICRAF,  Box
30677, Nairobi, Kenya).

Islamic History
in  accordance  with  the  decision  of  the
Islamic  Foreign  Ministers  conference  held
in Turkey in 1977, an Islamic  Centre  for
Historical  Research  has  been  opened  in
Istambul on December 24, 1979.

Afrique-information
Créée  par  l'Organisation  de  l'unité afri-
caine,  l'Agence  panafricaine  d'informa-
tion a démarré en octobre  1979,  par  une
phase pilote de trois ans destinée  à iden-
tifier  les problèmes  de sa mise  en place.
Le directeur  est  M.  Cheikh Ousrnane Dia-
lio, du Niger.

Association Executives

European  association  leaders  have  for-
med  their  own  professional  association  -
the European Society of Association Exe-
cutives.  Its  principal  objectives are  to pro-
mote  the  professional  standing  of  asso-
ciation  management  throughout  the
Continent  and  to  educate  its  members
and the  public  in  the  advancement of  the
profession.
Practically,  the  society  will  provide  all
those  involved  in  the  management  of
national  or  international  non-prof  it making
organisations  in  Europe  with  a  number of
services  which  are  needed  for  the  suc-
cessful  operation  of  their  associations,
An  official  publication  is  to  be  produced
providing news and features of  professio-
nal  interest, plus an information centre on
all aspects of association management

with  examples  of  answers  to  problems
facing  association  managers  daily.
Members  of  the  founder  board  include
Egon  L'Eplattenier,  secretary  and  admi-
nistrator  of  Kiwanis  International  Europe  ;
Juanita  Torres,  business  manager  of  the
International  Council  of  Nurses  ;  Richard
Gibbs,  executive  director  of  Epilepsy
International  and  D.  C.  Payne,  general
secretary of the Institute of Petroleum.

Femmes de Méditerranée

Lors  d'une  réunion  tenue  les  6-9  mai
1979,  à Rhodes,  par  l'Union des villes de
la  Méditerranée,  il  a  été décidé de  créer
l'Union  des  Femmes  de  la  Méditerranée
(UFM).  C'est  à Nicosie  (Chypre)  que  se
trouve  le  secrétariat  permanent  de  cette
Union,  qui  fonctionne  comme  section  spé-
cialisée  de  l'Union  des  villes  de  la  Médi-
terranée,  elle-même  fille  de  la  Fédération
mondiale  des  villes jumelées.  La  nouvelle
union  aura  pour  objectif  de  multiplier  les
échanges d'information  et  les rencontres,
pour  favoriser  une  meilleure  connais-
sance  des  problèmes  de  la  femme  médi-
terranéenne.  Elle  mènera  une  enquête
permanente  concernant  l'accès  des  fem-
mes  aux  responsabilités  publiques,  au
travail et à l'éducation et elle organisera

dés que possible un centre de documen-
tation

Arab Bankers

An association  for  Arab  bankers  is  to  be
formed  in  London  at  the  beginning  of
1980, providing  a  meeting place  for  Arab
bankers  and  financiers  world-wide.  The
aims of the Arab Bankers Association,  a
professional body, will  be to increase coo-
peration  both  between  the  Arab  bankers
and  non-Arab  financial  institutions.  It  will
also  offer  certain  services  to  the  Arab
banking  community,  including  legal  aid.
advice to overseas members  seeking trai-
ning abroad, and even arbitration commit-
tee between its members. A research and
study  department  will  be  equipped  to
assess  development  projects  in  the  Aiau
world for  possible sponsorship.  The Presi-
dent-elect is  Dr Bachir  Zouhein. European
Arab Bank Group General Manager.

Dissolution
Une  session  extraordinaire  de  l'Assem-
blée  générale  de  l'Union  internationale
des  wagons,  dite  Union  RIV  (Annuaire  n°
A  2398)  s'est tenue  à Pans le  16  octobre
1979  et  a  décidé la  dissolution  de  cette
Union avec effet au 31 décembre 1979.
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Désonnais  toutes  les  affaires  du  RIV
seront  traitées  dans  le  cadre  de  l'Union
internationale  des  chemins  de  fer  avec
laquelle  l'Union RIV avait  un accord formel
depuis  de  longues  annés.  L'Union  inter-
nationale des  wagons  était  née  à Stresa
le 25 avril 1 9 21 .

Islamic Asia
On  January 8.  1980 the  forma) inaugura-
tion of the Asian Islamic Coordinating
Council was held in Karachi. It is the result
of  an  Asian  Islamic  conference  held  in
Karachi in  1968- The chief  of the Council
office  is  Janab  Justice  (Rtd)  Afzal
Cheema.

Camping

Ne officiellement  a  Rome  le  8  novambre
1979,l'Institut  international  de  recherche
pour  le  camping-caravaning  a  pour  but  de
favoriser  la  recherche  intenationale  dans
les  différents  secteurs  du  camping  et  du
caravaning.  Il  se propose de réaliser  des
études  nationales  et  internationales  dans
les  domaines  social,  politique,  juridique,
économique,  technique  et  leur  publication
dans différentes langues :  d'organiser  des
congrès, tables rondes, séminaires,  ainsi
que des voyages et  échanges de spécia-
listes.  Un comité d'initiative composé de
personnalités  italiennes,  a  préparé pen-
dant six mois la  création de l'Institut. Les
membres  fondateurs,  départements  offi-
ciels  ou  organisations  de  tourisme,  au
nombre  de  14 ,  sont  tous  de  nationalité
itlienne,  a  l'exception  d'un  membre
suisse. (PO Box 764, 1-50100 Firenze).

Youth and Students

A consultative meeting  of  European youth
and student organizations took place from
November  9  to  1 1 ,  1979  at  Keszthely
(Balaton).  Hungary-
Representatives  of  national,  international
and  regional  youth  and  student  organiza-
tions  of  different  political,  philosophical
and  religious  tendencies  from  24  Euro-
pean  countries  attended  the  meeting
which  was  also  attended  by  a  delegation
of  the  International  Union  of  Students.
The  participating  organizations  unani-
mously agreed on a Declaration of  Princi-
ples  for  All-European Youth and Student
Cooperation,  the first  part  of  a document
on the structure of all-European youth and
student  cooperation,  and  the  Final  Docu-
ment of the Consultative Meeting of  Euro-
pean  Youth  and  Student  Organizations.
In  the  Final  Document  the  participants
declare their  intention  to  set  up  a tempo-
rary  working  group  which  would  meet  as
need  be  until  the  Constituent  Consulta-
tive  Meeting  to  work  out  further  details
and to facilitate the formal adoption of  the
structure  document  by  that  meeting.  The
point was stressed that the working group
would have  to  be  representative  and
open.  The  participants  agreed  to  hold  an
enlarged  working  group  meeting  in  April
1980  to  elaborate  proposals  for  the  esta-
blishment  of  the  remaining  part  of  the
structure document.

Architecture européenne
A  l'issue  du  colloque  européen  pour
l'enseignement  de  l'architecture  organisé
par  la  Société française  des  architectes
en  juin  1978  à l'Unesco,  la  Société a
décidé conjointement  avec  l'Association
des urbanistes de l'Etat, de créer un Ins-
titut  européen  d'architecture  et  d'urba-
nisme.  Le  18  octobre  1979,  une associa-
tion  préparatoire  a  été constituée  pour
consulter  les  organismes  français  et
européens  qui  ont  déjà manifesté ou
manifesteront  leur  intérêt.  Cette  associa-
tion  est  dotée  d'un  conseil  d'administra-
tion  dont  le  président  est  Gérard  Benoit.
Président  de  la  Société française  et  le
Vice-Président  Jean  Philippe  Beau,  Prési-
dent  de  l'Association  des  urbanistes  de
l'Etat.  (SADG.  100  rue  du  Cherche-Midi,
F-75006 Paris).

Third World
At  the  last  submit  of  the  Organization  of
Petroleum  Exporting  countries  in  Cara-
cas,  December  1979,  the  creation  of  a
Third  World  Bank  was  decided.  This  bank
will  have a capital worth more than 20 bil-
lion dollars, it was announced recently.

Météo
Le Prince Charles  d'Angleterre a inauguré
le 15 juin 1979 à Shinfield Park, dans le

Berkshire,  le  Centre  Européen  pour  les
prévisions  météorologiques  à moyen
terme.  Cet  organisme  livrera  à ses  17
membres,  parmi  lesquels  l'Autriche,  la
Belgique, les Pays-Bas, la RFA, la Suisse
et  les  pays  Scandinaves,  les  informations
météo  portant  sur  une  période  de  7  à 10
jours.

Lutherans
A  new  agency  called  the  Joint  Christian
Ministry  in  West  Africa  (JCMWA)  has
been  formed  at  a  constituting  assembly
held  in  Ngaoundere,  Cameroon  in  mid-
November  1979 under  the  sponsorship  of
the  Lutheran  World  Federation's  (LWF)
department  of  church  cooperation.  The
founding  members  include  eight  Lutheran
churches  from  West  Africa  and  Namibia
and  five  churches  or  mission  agencies
from  Europe  and  North  America.  The  pur-
pose of  the  new international and interde-
nominational  agency  is  to  strengthen  the
ministry of churches in  West Africa among
the  Fulani-speaking  peoples  and  to
expand  the  Fulani-language  Christian
ministry in  reas  where this is  presently  lit-
tle  or  no  church involvement.  The  consti-
tuting  assembly  elected  a  provisional
standing  committee  of  nine  persons  with
the  Rev.  Paul  Darman,  President  of  the
Evangelical  Lutheran  Church  of  Came-
roun, as its chairperson. The first regular
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assembly of  JCMWA will  be held in  West
Africa in  November 1980 to approve detai-
led plans for its work and to decide on its
personnel.  JCMWA resulted from a Luthe-
ran  initiative  but  is  open  to  all  churches
and  agencies  wishing  to  become  mem-
bers. They will have the opportunity to join
JCMWA at its first assembly.

Amérique latine
Publiés  aux  Annexes  du  Moniteur  Belge
du  20  septembre  1979,  les  statuts  de
l'association  internationale  Centre  de
Estudios  en  Tecnologias  Apropriadas
para America  Latina  (CETAL)  assignent  à
celle-ci comme objectif  de créer  un instru-
ment  qui  permet  aux  populations  rurales
et  urbaines  de  s'approprier  les  techniques
nécessaires  à la  satisfaction  de  leurs
besoins  vitaux.  Dans  cette  perspective  le
Centre  favorisera  le  développement  des
communautés  de  base  qui  désirent  utili-
ser  des  technologies  appropriées  a  leur
contexte  socio-économique  et  mettra  en
place  un  réseau  de  communication  qui
permette  la  diffusion  des  expériences  en
cours.  Le  conseil  d'administration  est
actuellement  composé de  deux  person-
nes  de  nationalité belge  et  de  trois  per-
sonnes  de  nationalité chilienne.  (Place
Galilée  6,  bte  19A.  B-1348  Louvain-la-
Neuve).

Islamic Science
In  1973. the first Pakistani  Nobel  laureate,
Prof Abdus Salam. proposed to set up an

Islamic  Science  Foundation,  This  propo-
sai  was  accepted  by  the  Islamic  Summit
held  m  February  1974  at  Lahore.  The
Foundation is now operating and held its
first meeting in Jeddah in November 1979.

Education
On  13th  October  1979.  was  held  the
constitutive  general  assembly  of  the  Inter-
national  Association  for  Integrative  Edu-
cation.  The  association  is  formed  accor-
ding  to  Articles  60  and  following  of  the
Swiss Civil  Code and will  have its seat in
Geneva. James George has been appoin-
ted  as  President  and  Mark  Braham  as
Secretary General for three years.

Innovation
The first  consultative meeting of  the regio-
nal  Network  of  Educational  Innovation  for
Development  in  the  Arab  States  (EIFDAS)
was  held  in  Doha  (Qatar)  in  April  1979.
The priority fields of  work was decided by
a  preliminary  meeting  held in  Hammamet
(Tunisia)  are  the  following  :  education  for
underprivileged  children,  reorganization
of  secondary  education,  new  trends  in
technical  and  vocational  training,  tea-
ching  methods  and  programmed  instruc-
tion,  modernization  of  educational  admi-
nistration,  new  training  for  educational
personnel.

Churches
Meeting  in  October  1979  in  Chilema.

Malawi, representatives from the nine

Anglican  provinces  throughout  Africa
have formed a Council of  Anglican Provin-
ces  of  Africa  (CAPA).  The  Rev  Festo
Olang was elected chairman.

Gastronomie
Dans  un  ordre  de  préoccupations  moins
graves  citons  la  création  -  Arrêté du
Ministre  français  de  l'intérieur  du  21  mai
1979  -  d'une  Académie  agathopédique
et  sauciale.  Son  objet  :  Etude  du  patri-
moine des produits de terroir et promotion
de  leur  usage  dans  la  gastronomie  •
décourager  l'emploi  de  produits  comesti-
bles  agressés  par  des  procédés  indus-
triels.  (4  rue  de  la  Voie  Verte,  F-91370
Verrières-le-Buisson).

Arteriosclerosis
An international  society  of  arteriosclero-
sis  has  been  formed  in  1979  and  it  is
expected  that  it  will  become a section of
the  International  Society  and  Federation
of Cardiology. (34  rue de l'Athénée,  CH-
1206 Geneva).

Foklore
The first Arab Association for Folklore will

be established in Tunisia in accordance
with a resolution of the First Arab Folklore
Conference held in Tunisia in December
1979.

The association will be responsible for
studies and data collection of folklore.

 

NECROLOGIE
Le  professeur  Stein  Rokkan,  membre  de
l'UAI,  personnalité éminente  de  la  vie
associative,  spécialiste  norvégien  des
sciences  sociales,  est  décédé à Bergen
(Norvège),  le  22  juillet  1979,  après  une
longue maladie.

Ne  à Vagan en  1921,  Stein Rokkan faisait
partie  d'un  petit  groupe  de  savants  et
d'initiateurs qui ont joué à l'échelon inter-
national un rôle  de pionniers.  Après avoir
obtenu, en 1948, un diplôme de philoso-
phie politique à l'Université d'Oslo, il pour-
suivit ses  études aux Etats-Unis d'Améri-
que, où il  enseigna par le suite  à l'Univer-
sité Yale (1963.  1969-1970  et  1973)  et  à
l'Université Stanford (1970).  Il fut  profes-
seur  invité a  l'Université de  Manchester
(1964),  a  l'Université de  Genève  (1973-
1974),  à la  London  School  of  Economies
(1973)  et  à l'Institut  d'études  politiques
de Paris  (1976-1977).  Dans son pays, il  a
été directeur de  la recherche à l'Institut de
recherches  sociales  d'Oslo  (1951-1960)
et  à l'Institut Christian Michelsen de Ber-
gen  (1958-1966) ?  il  était,  depuis  1975,
directeur  des  services  norvégiens  de  don-
nées de sciences sociales. Il  a reçu plus
de distinctions honorifiques qu'aucun

Stein Rokkan (1921-1979)

autre spécialiste norvégien des sciences
sociales.

La  contribution  de  Stein  Rokkan  à l'ani-
mation  des  sciences  sociales  au  niveau
international a  été remarquable et  variée.
Ses  premiers  liens  avec  l'Unesco  datent
de la fin des années quarante, lorsqu'il fit
partie  de l'équipe chargée d'examiner les
variations dans l'usage du terme  « démo-
cratie  ». Il  a ensuite effectué des recher-
ches  comparées  sur  la  croissance  de  la
démocratie  de  masse  et  le  développe-
ment  des  systèmes  de  partis  en  Europe
occidentale.  Depuis  le  milieu  des  années
soixante,  il  était  étroiternent  associé au
mouvement  pour  le  développement  des
archives de données. En 1963, il participa
à l'organisation  de  la  première  grande
conférence  internationale  sur  les  don-
nées dans la  recherche comparative,  puis
devint  président  du  Consortium  européen
de  recherches  en  sciences  politiques
(1970-1976)  et  l'initiateur  des  services
norvégiens  de  données  de  sciences
sociales,  créé en  19 71 .
Stein  Rokkan  a  été aussi  vice-président
de  l'Association  internationale  de  socio-
logie  (1966-1970).  président  de  l'Asso-
ciation internationale de science politique

(1970-1973),  président du Conseil  inter-
national  des  sciences  sociales  (1973-
1977)  et  président de l'Association nordi-
que  de  science  politique  (1975-1976).  A
ces  divers  titres,  c'était  une  figure  fami-
lière  et  populaire  dans  les  innombrables
réunions et assemblées, grandes ou peti-
tes,  où ses  idées  généreuses  et  son
dévouement  étaient  toujours  hautement
appréciés.
Depuis  dix  ans.  Stein  Rokkan  portait  un
intérêt  croissant  à un  modèle  général
d'interaction  de  la  géopolitique  et  de  la
géo-économie  dans  la  structure  des  uni-
tés territoriales de l'Europe occidentale. Il
s'attachait  en  particulier  aux  relations
entre  centres  intranationaux  et  périphé-
ries,  ce qui l'avait  amené à lancer un pro-
jet  de  collecte  de  données  chronologi-
ques  à l'échelon  de  la  région  nordique.
Stein Rokkan a abondamment collaboré à
des  publications  d'associations.  Parmi
ses  nombreux  ouvrages,  citons  Demo-
cracy  in a world of  tensions  (codirecteur de
publication),  Paris.  Unesco.  1950;  Com-
paring  nations  (codirecteur  de  publication)
(1).
(1)  Extrait  de  la 
Rev  int.  Sc.  soc. 
vol.  XXXI  (1979), 
n°4
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1st SUPPLEMENT
Changes of address and/
or name

1er SUPPLEMENT
Changements d'adresse et/

ou de nom

 
This  supplement  of  the  Annuaire  des  Organisations  Inter-
nationales.  16-18th  edition  contains  the  following  changes
of which we have been informed :

1°  The name{s) of organizations :  The names are given be-
low  in  English  and  French.  Where  names  in  other  lan-
guages have  been modified,  they  will  also  be  found.  If
they  are  not  there,  such  names  have  not  been
changed.Such  changes are  given  immediately  after  the
entry number  in the Yearbook and preceded by :  "nou-
veau nom ».

2° The addresses of  organizations:  The new address is
given in the place of the old. When there are several ad-
dresses  for  the  same  organization,  those  which  do  not
change  are  not  indicated.  The  indication  « Dernière
adresse  connue  » followed by  the  name  of  a city indi-
cates that the address mentioned in the Yearbook is no
longer valid and that efforts are being made to locate the
new address.

3° Names of Secretaries General  (SG), Presidents  (Près)
recently nominated.

4° Dissolved  organizations  (« Dissoute  »)  and  those  which
are provisionnally dormant  (« En veilleuse  ») are approp-
riately indicated.

Ce  supplément  à l'Annuaire  des  Organisations  Internatio-
nales,  édition  1 6 -1 8 ,  comporte les  modifications  suivantes
dont nous avons été informés :
10 le(s) nom(s) des organisations.  Les noms sont donnés

ci-dessous en français et en anglais,  parfois en anglais
seulement  pour  la  section  B (comme  dans l'Annuaire).
Lorsque des noms en d'autres langues que le français et
l'anglais  ont  été modifiés,  on  les  trouvera  également
indiqués. S'ils ne sont pas repris ci-dessous, c'est qu'ils
n'ont  pas  subi  de  changement.  Ces modifications  sont
annoncées immédiatement après  le numéro  de  rubrique
par les mentions « Nouveau nom ».

2° les adresses des organisations. La nouvelle adresse est
donnée  à la  place  de  l'ancienne  ;  lorsqu'il  y  a  plusieurs
adresses  pour  une  même  organisation,  les  adresses  qui
ne  changent  pas  ne  sont  pas  reprises.  L'indication  « Der-
nière  adresse  connue  » suivie  d'un  nom  de  ville,  signifie
que  l'adresse  mentionnée  dans  l'Annuaire  n'est  plus
valable  et  que  nous  sommes  à la  recherche  de  la  domi-
ciliation  actuelle.
3° les noms de secrétaires généraux (SG). Présidents

(Près) récemment nommés.
40  les  organisations  dissoutes  et  celles  provisoirement

sans activité.

 
Section A
A 0018    (nouveau président) Banque africaine de développement
African Development Bank
Prés M. Sogunro.

A 0028    Association européenne pour l'élude du marché pharmaceutique
European Pharmaceutical Marketing Research Association (EPhMRA)

Prés J Wemet. c/o Lab Roger Bellon. Av du Roule 159, BP 105. F-92201

Neuilly sur Seine, France.

A 0042    Association de geoscientifiques pour le développement international

Secretariat Apartado N° 21241, San Martin. Caracas. Venezuela.

A 0048    (nouveau président) Forum du tiers monde

Thud World Forum
Prés Ismail-Sabn Abdalla. P O Box 43, Orman, Cairo. Egypte.

A 0051    Association internationale pour lea services et techniques d'Informa-
tion en sciences sociales
International Association for Social Science Information Service and Technology
(IASSIST)

Prés Mme Alice Robbin.  c/o Data and Program Library  Service.  4452  So-
cial  Science  Bios.  Univ  of  Wisconsin-Madison.  Madison  Wl  53706.  USA. T.
(606) 262 7962 - 262 4574.

A101    Centre européen féminin de recherche sur l'évolution de la société (CE-
FRES)
European Center lor Women Studies in a Changing Society

SG Françoise Latour. 55 rue de Varenne. F-75007 Paris. France.

Prés même adresse.

A 0113    Association pour l'étude du problème mondial des réfugiés

Contact H G Beckh. 31 avenue de Miremont, CH-1206 Genève. Suisse, t.
4 7 4 1  68.

A 0119    Association de coopération et de recherches pour la développement
Euro Action (ACORD)

Contact W A Teager, Parnell House. 25 Wilton Road, London SW1 US.
Royaume-Un., t, 8287611.

A 0156    (nouveau president) Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française (AUPELF)
Association of Partially or Wholly French -Language Universities
Près Paul Lacoste.

A 0188    Association internationale de recherche apicole
International Bée Research Association (IBRA)

Directeur Eva Crane. Hill House. Chalfront St Pater. Gerrads Cross (Bucks)
SL9 ONR. UK T. 85011.
Près Or M S Swanmathan (môme adresse que le Directeur).
Sec D A Smith MA. 3 Pump Court, Temple. London EC4. Royaume-Uni.
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Directeur exec Audrey Palmer Hawks

Council of Mining and Metallurgical Institutions

A 0435    (nouveau secrétaire général) Conseil de l'Europe
Council of Europe

SG Franz Karasek

A 0461    Conseil mondial das coopératives d'épargne et de crédit
World Council of Crédit Unions (WOCCU)

Prés  A  A  Bailey,  P  O  Box  391,   Madison,  Wl  53701.  Etats-Unis.   T.
(6081 238-5851.
Tx 819296-2725 CUNA MUT MDN.

A 0462    (nouveau président) Conseil de coopération douanière
Customs Cooperation Council (CCC)
Prés J A Kenn.

A 0541    Association des compagnies européennes de navigation aérienne
Association of European Airlines (AEA)

Avenue Louise 350. Bte 4. B-1050 Bruxelles. Belgique. T. 64031 75.
Tx BRURBSN (PO 22918)

A 0586    Association européenne des anatomistes vétérinaires

SG  Prof  Dr  Rudolf  Schwarz.  Anatomisches  Institut  der  Tierärztlichen
Hochschule,  Abteilung  für  Histologie.  Bischofshoter  Damm  15.  D-3000
Hannover. Allemagne RF.

A 0623    (nouveau secretaire general) Association européenne des industries
de l'habillement (AEIH)
European Clothing Manufacturers
SG Mile Domicent.

A 0626   Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

Sec Dr G M Boldrini a démissionné.

A 0645   Comité européen des constructeurs de brûleurs (CEB)
European Committee of Manufacturers of Burners

Contact  Dr  F  J Nenning.  c/o Bundesverband Oelfeuerungen und Gasfeu-
erungen E.V.. Postfach 674. D-7410 Reutlingen. Allemagne RF,

A  0651    Comité européen  des  associations de fabricants de  peintures.
d'encres d'imprimerie et de couleurs d'art (CEPE)

Prés J Molvang. Foreningen for Danrnarks LaK- og Farveindustri.  Marien-
dalksvej 8, DK-2000 Copenhagen, Danemark.

A 0652    Comité européen des constructeurs de pompes
European Committee of Pump Manufacturers (EUROPUMP)

Secretariat gen 37 Castle Street, Guildforct, GU1 3UQ Surrey. Royaume -
Uni T. Guilford (0483) 37997/8.

A 0659    (nouveau secretaire general-trésorier) Comité international pour le
contrôle de la productivité laitière du bétail (CICPLB)
International Committee for Recording the Productivity of Milk Animals
SG-Trés Dr K Kallay (même adresse)

A 0716    Fédération européenne pour les personnes âgées (EURAG)
European Federation for the Welfare of the Elderly

Secrétariat général Schmiedgasse 26/1-100. A-8010 Graz. Autriche.

A 0719    Fédération internationale des associations de lutte contre la lèpre
International Federation of Anti-leprosy Associations (ILEP)

234 Blythe Road. London W14 OHJ. Royaume-Uni. T 602 69 25.

A O779    Groupement européen des associations nationales de fabricants de
pesticides (GEFAP)

Dir Gèn Jacques Cosse. 12 Avenue Hamoir. B-1180 Bruxelles. Belgique.
T. 374 59 81 - 374 59 82. Tx 621 20.
Sec-Très Mme R Luyten, même adresse.

A 0806   Conseil européen de marketing
European Marketing Council

SG H W Bakhuys Roozeboom, c/o Organisatie Bureau Wissen. P O Box
5451, 1007 AL Amsterdam, Pays-Bas.

A 0807    (nouveau nom anglais et nouveau Secrétaire général) Fédération eu-
ropéenne de la manutention (FEM)
European Federation of Lifting. Conveying and Handling Equipment Manufactur-
ers

SG E Horat

A 0830   Fédération européenne de l'emballage
European Packaging Federation

Van Alkemadelaan 700.2597 AW Den Haag, Pays-Bas. T. (070) 26 43 41
Tx 32628.

A 0881 Union européenne des pedopsychistre (UEP)
European Union for Child Psychiatry

Prés Augustin Serrate. Sandemente 22, Zaragoza. Espagna
Siege social pas de changement

A 09O6    (nouveau  Secretaire exécutif)   Fédération européenne  pour   l'ac-
croissement de la productivité
European Federation of Productivity Services (EFPS)
Sec exécutif Klaus Helmsich.

A 0948 (nouveau Secrétaire général) Fédération des concours Internation aux
de musique
Federation of International Music Competitions

SG Mme Aline Vernet

A 0983   Comité consultatif mondial de la société des amis
Friends World Committee for Consultation (Quakers) (FWCC)

SG William E  Barton, Drayton House. 30 Gordon Street. London WC1 OAX.
Royaume-Uni. T. 388 0497. Tx OUWORLD,
Représentants  auprès  des  Nations  Unies  New York  ;  (pas  de  change-
ment) Genève : Quaker House, 13 Avenue du Mervelet. CH-1209 Genève.

Sec executif Herbert M Hadley,  1506 Race Street, Philadelphia PA 19102,
USA.

Sec associé Robert J Rumsey, PO Box 235. Plainfield IN 46168. USA.
Sec associé Loida Fermandez. Casa de los Amigos. Ignacio Mariscal 132
Mexico 1 DF. Mexique
Région Asie occidentale/Pacifique E Cyril Gare.  12  Orange  Road. Darling-
ton 6070. Western Australia.

A 0986    Société générale anthroposophique
General Anthroposophical Society

Prés R Grosse, The Goethaneum. CH-4143 Dornach, Suisse. T. 724242.

A 1018    College ibéro latino-américain de dermatologie

SG Prof Dr F da Cruz Sobral. Avemda da Liberdade 90. 1298 Lisboa Cedex,

A 1053    (nouveau directeur) Centre interamericain de promotion des exporta-
tions
Inter-Am encan Export Promotion Centre

Dr M Behar.

A 1058    Commission interaméricaine des femmes

Prés Carman Delgado Votaw. 1735 Eve Street NW. Room 730. Washington
DC 20006. Etats-Unis. T. (202) 361 8461.

A 1060   Comité inter-américain de protection agricole
Dernière adresse connue ; Capital Federal. Argentine

A 1083    (nouveau nom anglais) Institut interaméricain des sciences agricoles

A 1122    Fédération abolitionniste internationale (FAI)
International Abolitionist Federation

Siège central pas de changement
SG Jean Cantoni. 14 rue Denis Poisson. F-75017 Pans, France.

A 1127    Académie intemationale de la céramique (AIC)
International Academy of Ceramics

Près Dr R Schnyder. Palais de l'Ariana, 10 avenue de la Paix. CH-1202 Ge-
nève. Suisse.

A 1128    Académie internationale de cytologie
International Academy of Cytology

Sec-Très Prof Alexander Meisels. Centre regional de cytodiagnostique.

1050 Chemin de Samte-Foy. P O Canada G15 4L8. T. 6883640

A 1173    Association internationale de médecine des accidents et du trafic

P O Box 1055. S-10043 Stockholm. Suede.

A 1179    (nouveau secrétaire général) Association internationale de chimie cé-

rèaliére

SG Dipl Ing H Glattes

A 12O1    (nouveau nom anglais et nouvelle adresse) Association internationale
pour la physiologie des plantes
International Association of Plant Physiologists

SG-Trés  Prof  C P Whittingham.  Rothamsted  Experimental  Station.  Har-
penden. Hens ALS 2JQ. Royaume-Uni

A 1204    Association internationale de recherches sur ta qualité des plantes al-
imentaires
International Association for Quality Research on Food Plants

Contact Prof Dr H W Schuphan. Rüdescheimerstr 12-14, Postfach 1248.
D-6222 Geisenheim/Rheingan, Allemagne RF.

A 1205   Association internationale pour la liberté religleuse
International Association for Religious Freedom

SG Rev Diether Gehrmann, Auf dem Muhlberg 6. D-6000 Frankfurt 70.  Alle-
magne RF. T. (0611) 61 7367.
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A 1268 Association Internationale des palais des congres (AIPC)
International Association of Congress Centres

SG Jean Delobel, Palais des congrès de Versailles. 8-10 rue de la Chan-
cellerie, F-73000 Versailles. France
Prés Marcel Lageirse. Coudenberg 3. B-1000 Bruxelles. Belgique. T
5 1 3 4 1  30  Tx 35919

A 1274 Association Internationale d'entreprise» de dragage (AIED)
International Association of Dredging Companies (IADC)

Secrétariat général  Duinweg  21.  2585  JV Den  Haag.  Pays-Bas. T.
54 56 02. Tx 31102 C. DREDGING

A 1293   Association internationale de gérontologie
International Association of Gerontology (IAG)

Secretariat Metropolitan Geriatric Hospital. 35 Sanaecho Itabashibu, To-
kyo 173, Japon-
Prés Mr Murakami M D. même adresse.

A 1319    Association Internationale des sociétés d'assurance mutuelle

Secrétariat Rue la Boetie 11 4 .  F-75008 Paris, France.

A 1320   Association internationale des chirurgiens de la bouche

Skindergade 36. DK 1159 Copenhagen K. Danemark.

A 1353   Association internationale de la teinture et de l'impression textiles (Al-
TTT)

SG A Lanoye. Bldg L Bauwens, Martelaarslaan 15, B-9000 Gent. Belgique.
T. 257203 - 258944.

A 1369   Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur
de ta terre (AIVCIT)
International Association of Volcano logy and Chemistry of Earth's Interior (IAV-
CEI)

SG Dr P E Baker. Department of Geology. University of Nottingham. Not-
tingham NG7 2 RD, Royaume-Uni

A 1407    (nouveau secrétaire) Organisation internationale de recherche sur le

International Brain Research Organization (IBRD)
Sec Prof L J Garey

A 1485    Fédération internationale des services de secours par téléphone
International Federation of Telephonic Emergency Services (IFOTES)

Sec Int Christiane de Morawitz. B P 197. CH-1211 Genève 12. Suisse.

A 1506   Organisation internationale de protection civile (OIPC)
International Civil Defence Organization (ICDO)

Secretariat permanent 10-12 Chemin de Surville. CH-1213 Petit Lancy
Genève, Suisse,

A 1553    (nouveau secretaire général) Commission internationale technique de
sucrerie (CITS)
Internationa IK Commission of Sugar Technology

SG R Piech

A 1567    (nouveau secretaire) Commission internationale des unités et des me-
sures de radiation
International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU)

Sec R S Caswell.

A 1569    (nouveau nom français et anglais) Commission internationale de cer-
tification de conformité de l'équipement électrique

International Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment

A 1581    Comité international d'histochimie et de cytochimie
International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry

SG Dr O Eranko, Department of Anatomy. University of Helsinki. Siltavuor-
enpenger 20, Helsinki 17. Finlande FIN 00170.

A 1585    Comité international de pollinologie
International Committee for Palynotogy

Sec-Très Dr G Norris, Department of Geology, University of Toronto, Ont
M5S 1A1 . Canada.

A 1606    (nouveau secretaire general) Comité international des mouvements
d'enfants et d'adolescents (CIMEA)
International Committee of Children's and Adolescents Movements (ICCAM)

SG Eva Horvath.

A 1628    Comité international d'etudos des effets des drogues sur la sécurité
routière

International Committee on Alcohol. Drugs and Traffic Safety
Secretariat Dept of Forensic Medicine. Box 6016, S-900 06 Umea 6. Su-
ede

A 1632    Comité international sur Ies animaux de laboratoire
(nouveau nom anglais) International Council for Laboratory Animal Science (1C-
LAS)

SG G J R Hovell, Untversity Laboratory of Physiology Parks Road Oxford
OX1 3PT, Royaume-Uni

A 1724   Consell International des Jeux et jouets

SG Drs R de Groot. Postbus 20. 948O AA Vries. Pays Bas.T. (05921) 9393

A 1732    Conseil international pour l'exploration de ta mer (CIEM)
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Palaegade 2-4. DK-1261 Copenhagen K. Danemark.

A 1743    Association internationale pour la psychothérapie de groupe

Contact Prof R Batlegay. Université de Bale. Petersgraben 4 CH-4031 Ba-
sel. Suisse.

A 1771    Conseil international de l'action sociale
International Council on Social Welfare (ICSW)

SG Miss Ingrid Gelinek. Koestlergasse 1/29. A-1060 Wien. Autriche. T.
(222) 57 81 64

A 1779    Union cycliste internationale

SG Michel Jekiel, 6 rue Amat, CH-1202 Genève, Suisse T. 32 29 14.

A 1806    Association internationale d'épidémiologie

InternationaI Epidemiological Association
Sec A I Adams. Division of Health Services. Box K 110. Haymarket. Sydney
NSW 2000 Australie.

A 1889    Fédération internationale des organisations syndicales du personnel
des transports (FIOST)
International Federation of Trade Unions of Transport Workers (IFTUTW)

71 rue Joseph II.B-1040 Bruxelles. Belgique. T. 2306090.

A 1898    Fédération internationale des industries textiles
International Textile Manufacturers Federation

Directeur Dr Herwig Strolz. Postfach. CH-8002 Zurich. Suisse.

A 1929    Fédération internationale pour l'économie familiale (FIEF)
International Federation for Home Economics (IFHE)

SG Prof Odette Goncet. 5 Av de la Porte-Brancion. F-75015 Parts. France.
T. 842 34 74

A 1973    Fédération internationale des piétons (FIP)
International Federation of Pedestrians

Van Montfoortlaan 1 1 .  2596 SN Den Haag, Pays Bas.

A 1998    Fédération internationale des entreprises de couverture

SG Han Joachim Müssig. Postfach 511067, Hermann-Lôns-Strasse 1. D-
5000 Köln 51, Allemagne RF.

A 2O28    (nouveau directeur gêneral) Fédération internationale des producteurs

International Federation of Producers of Phonograms and Videograms (IFPI)
Dir gen John Hall

A 2032    Fédération internationale du thermalisme et du climatisme (FITEC)

SG Dr U Lisowsky. PO Box 142. CH-7310 Bad Ragaz. Suisse.

A 2044    Fédération internationale des associations pour l'éducation des tra-
vailleurs
International Federation of Workers' Educational Associations (IFWEA)

Sec Jack Taylor. 9 Upper Berkeley Street. London W1H 88Y, Royaume-
Uni. T. 402 5608

A 2050    Mouvement international de la réconciliation (MIR)
International Fellowship of Reconciliation (IFOR)

Secretariat Hof van Sonoy 15-17. 1811 LD Alkmaar. Pays-Bas

A 2091    Groupement international d'étiquetage pour l'entretien des textiles
(CINETEX)
International Group for Textile Care Labelling

Secretariat 12 rue d'Anjou. F-75008 Pans. France

A 2099    (nouveau secretaire executif) Alliance internationale des juifs chré-
tiens
International Hebrew Christian Alliance (IHCA)

Sec exéc Rev Ronald H Lewis

A 2106    Ligue homéopathique médicale internationale
International Homeopathic League (LMHI)

Prés Dr C Eenhoorn. P O Box 66, NL-2060 AB Bloemendaal. Pays-Bas.

A 2138    (nouveau directeur general) Institut International des sciences admin-

istratives

Directeur gén Guy Braibant

A 2152    Institut international de philosophie HIP)

8 rue Jean Calvin, F-75005 Pans. France
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A 21 72    mouveau sectetaire generall College international pour I etude scien-
tifique des techniques de production mécanique (CIRP)

SG F Le Maître

A 2195    Ligue Internationale contra le rhumatisme

A 2239   Comité International radio-maritime (CIRM)

Belgique

A 2253   Société médicale internationale d'endoscopie et de radiocinématog-
raphie (SMIER)
International Medical Society tor Endoscopy and Radiocinematography

A 2305    Ligue internationale d'optométrie et d'optique

Sec hon P A Smith. 10 Knaresborough Place. London SW5 OTG. Roy-
aume-Uni.

A 2308    Organisation internationale contre le trachome
International Organization against Trachoma (IOAT)

SG Or R Pages, 50 avenue Pierre Abelin. F-86100 Châtellerault. France

A 231O    Medicus Mundi - Organisation internationale pour la coopération méd-
icale (OICM)

tion (IOMC)
Prés Dr Etienne Berthel, 148 Bd Massena. F-75013 Pans, France.

A 2311    Organisation internationale de physique médicale
International Organization for Medical Physics (IOMP)

SG Dr R E Walstam. Dept Radiation Physics. Box 60204. S-10401 Stock-
hom 60. Suéde

A 2312    Organisation internationale du commerce et de la réparation autom-
obiles
International Organisation for Motor Trades and Repairs (IOMTR)

Secrétariat Veraartlaan 12. 2288 GM Rijswijk. Pays Bas.

A 2321    Organisation internationale des unions de consommateurs
International Organization of Consumers Unions (IOCU|

Sec exéc pas de changement
Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique P O Box 1045. Penang, Mal-
aisie. T. 88 50 72. Tx 401 64

A 2329    Organisation Internationale des Institutions supérieures de controle
des finances publiques
International Organization of Suprême Audit Institutions (INIOSA)

SG Dr Jorg Kandutsch. Rechnungshof - INTOSAI. Dampfschiffstrasse 2, A-

A 2330   Organisation internationale de l' Industrie des produits aromatiques
International Organization of the Flavor Industry (IOFI)

SG Dr F Grundschober, 8 rue Charles-Humbert. CH-1205 Genève. Suisse
T. 21 3548. Tx 28354

A 2336    Association internationale de pedlatrie (AIP)

Directeur exécutif Dr Ihsan Dogramaci. Château de Longchamo. Bois de
Boulogne. F-75016 Pans. France. T. 772 1590

A 2385    Association psychanalytique internationale

Bureau du Sec exéc 49 Croftdown Road. London NW5 1 EL. Royaume-Uni

International Registry of World Citizens (IRWC)
Directeur Roger Wellhoff, 66 Bd Vincent Aunol. F-75013 Paris. France

A 2423   Table ronde internationale pour le développement de l'orientation
(TRIDO)

44 Onslow square. London SWY 3NX. Royaume Uni

A 2424    Fédération internationale des sociétés d'aviron
International Rowing Federation

SG Denis Oswald. Case Postale 569. CH-2001 Neuchatel. Suisse

A 2426    (nouveau secretaire general) Groupe international d'études du ca-
outchouc
International Rubber Study Group (IRSG)

SG Dr L Beteman

A 2485    Société internationale des matières grasses
International Society lor Fat Research (ISF|

Secrétariat c/o Food Research Institute, Colony Lane. Norwich NR4 7UA.
Royaume Un,

A 2497    Association internationale de phytosociologie
International Society for Vegetation Science

Sec Prof Dr Hastmut Diercke. Untere Karspule 2. D-3400 Gottingen. Alle-
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INTERNATIONAL
CONGRESS
CALENDAR

20 ÉDITION       1980
2e supplément /              2nd Supplement

Nous  publions ci-dessous la liste des réunions
internationales  prévues  en  janvier  et  février
1980  qui  nous ont  été annoncées  avant  le  15
octobre 1979.

We are publishing here under the list of interna-
tional meetings due to take place in January and
February  1980  which  have  been  announced
before October 15, 1979.

1980 Mar 23-28 Sydney (Australia)

17th ICCR- The institution of engineers. 11 National Circuit Barton ACT 2600. Austra-
lia.

1980 Mar 25-27 Southampton (UK)
2nd Int seminar on recent advances in boundary element methods.
Dr C Brebbia. Southampton Univ. Southampton $09 SNH. UK.

1980 Apr 13 - 18 London (UK)
Concrete ml 1980.

The Concrete Soc. Terminal House. Grosvenor Gardens, London SW1W OAJ. UK.

1980 Apr 14-16 London (UK)
Symposium on appropriate technology in civil engineering.

Conf Offce. The Institution of Civil Engineers, Great George Street London SW1P3AA.

1980 Apr 17 -18 Berlin (West)
21 st Int congress for building services engineering;.

Ständiger Ausschus der Kongresse für Technische Gebäudeausrüstung. Graf Adolf 
Str
37. D-4000Dussetdorf 1. Germany FR.

1980 Apr 21-25 Montreux (Switzerland)
Int Direct Marketing Symposium. 12th Symposium : New energy (or the 80's. Ex.

Secretariat de I'lnt Direct Marketing Symposium, Neumûnsterallee 6. CH-8032 Zurich.
Switzerland.

1980 Apr 21-26 Aussois (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque : Les fluides quantiques à forte

Mr F Laloe, Directeur de recherche au CNRS, Lab de spectroscope hertzienne de
l'Ecole normale supérieure (associe au CNRS), Univ de Paris VI. F-75 Paris.

1980 Apr 21-Jun 27 Montréal (Canada)
Int Civil Aviation Organization. 94th Session.                                                        (A 1505)
ICAO. 1000 Sherbrooke St W. Montréal PO H3A 2R2. Canada.

1980 Apr 22-24 Sofia (Bulgaria)
Wow Council tor the Welfare of the Blind, European Regional Committee. Conference :
Future trends m rehabilitation.                                                                                   (A 34991
WCWB. 58 AY Bosquet F-75007 Paris, France

1980 Apr 25 London (UK)
8HRA Fluid Engineering. Conference on the profitable aeration of waste water.
BHRA Fluid Engineering, Cranfield, Bedford MK43 OAJ. UK.

1980 Apr 29-30 Berlin (Wast)
Int tagung - Online-systems ». P : 350.

c/o FU Berlin. Inst für Untomehmensführung, Fachbereich Datenverarbeitung. Garystr
21. 1000 Berlin 33.

1980 May 1-2 Montreal (Canada)
Int Co-Operative Alliance. Central Committee. Meeting.                                      (A 1710)
ICA, 11 Upper Grosvenor Street, London W1X 9PA. UK.

1980 May 5-8 Berlin (West)
Deutsche Stiftung für Int Entwicklung. Int tagung anlasslich  des  20  jährigen Bestehens
des DSE P 1000.

Herr Thederan, Rauchstr 25. 1000 Berlin 30.

1980 May 5-9 Braunschweig  (Germany.  Fed  Rep)
European Association for Animal Production. 3e Symposium sur : Métabolisme de la

FEZ. Corso Trieste 67,1-00198 Rome.

1980 May 5-8 La  Baule  (France)
7e Colloque int d'architecture des ordinateurs

Univ/ de Rennes, Campus de Beaulieu. F-35042 Rennes Cedex

1980 May 8-11 Berne  (Switzerland)
Int Federation of Translators. Council meeting.

FIT. Dr Ft Haeseryn. Heiveldstraat 269. B-9110 St-Amandsberg.

1980 May 14-17 Taormin (Sicily)
Société Méditerranéenne de Médecine Légale 4e -Journées.

Prof Biagio Guardabasso lstituto di Medicina Légale delle Assicurazion, dell'Universita.
Via Biblioteca 4,1-95124 Catania, Italia.

1980 May 15-16 New York (USA)
United Nations. Committee of Non-Govemmental Organizations for the Int Year of the
Chita Plenary session.                                                                                               (A 33751)
NGO/IYC Committee. Room A-3100. 566 UN Plaza. New York, NY 10017.

1980 May 20-22 Atlanta (GA, USA)
American Society for Quality Control.  34th  Annual  technical  conference  Quality in  the
new decade.

ASOC. Dept PI -/)&A. 161 W Wisconsin Avenue. Milwaukee Wl 53203. USA.

1980 May 21-23 London  (UK)
European  Association  for  Industrial  Marketing  Research.  Annual  conference:
Research  for  marketing  and  purchasing.  P  ;  150.  C  .  12  (A  4425)
EVAF Central Secretariat.  Rm 14.  5th Fl,  Morley House. Regent  Street.  London W1R
SAB.

1980 May 22-24 Madrid (Spain)

4e Congres int de psychomotrice.
CIP. 74 av Kleber. F-75016 Pans. France.

1980 May 27-30 Hamburg  (Germany.  Fed  Rep)
European  Federation  of  Chemical  Engineering  /  Society  of  Chemical  Industry.  London
/  Ingeniorsvetenskapsakademien.  Stockholm  /  DECHEMA.  Frankfurt.  2nd  Joint  confe-
rence  • Conserving  our  resources  -  the  contribution  of  chemical  technology.  A  0725)
DECHEMA. Joint conference. PO Bot 9701 46, D-6000 Frankfurt 97. Germany FP.

1980 May 27-3O Paris (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Congres int de démographie historoque

MaIthus hier et aujourd'hui.
Mr J N Biraben. Près de la Societe de demography histonque. Chef du Service de la
conjoncture de I'INED. c/o CNRS. 15 Quai Anatole France. F-75700 Paris.
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1980 May 30-31 Paris (France)
23e Journée Int d'endocrinologie clinique Dr G Copinschi et Dr L Venhaelt, Lab de mede-

cine experimentale, Fac de medicine, Univ Libre,2 run Evers. 1000 Brussels. Belgium.

1980 Jun 1-5 Veldhoven (Netherland.)

ISIIN PO Box 252. 87 10 BG Ede, Netherlands.

1980 Jun 1-6 Palma de Mallorca (Spain)

Reunion commune des Sociétés espagnole et américaine de chirurgie maxillofaciale :
Chirurgie réparatrice craniomaxillofaciats.
Mntaner 479. Barcelone 21. Spain.

1980 Jun 4-6 Copenhagen  (Denmark)
8th Nordic congress on occupational health and industrial medicine. P : 400.

c/o Dr Carl Schleger, Laegeafdelingen. IRMA AIS Korsdalsvej 101, DK-2610 Rodovre.

Denmark.

1980 Jun 8-13 Vejle (Denmark)
European Insulation Manufacturers' Association. EURIMA //ND CONGRESS. P : 170.
c/o SG. Wemer Linander. EURIMA. Algade 5. DK-4000 Roskilde, Denmark.

1980 Jun 10-14 Lyon (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Collogue : Préhistoire du levant, chrono-

Mr J Cauvin. Maitre de recherche au CNRS. Maison de l'Orient méditerranéen ancien.
Université de Lyon II, F-Lyon.

1980 Jun 1 1 - 1 4 Aarhus (Denmark)
Scandinavian Society of Immunology. P : 150.

c/o Prof Dr Mod Flemming Kissmeyer, Aarhus Kommunehospital. DK-8000 Aarhus C.

198O Jun 16-17 Ottawa (Canada)
5th Symposium on engineering applications of mechanics.

Executive Sec, 5th Symposium on engineering applications of mechanics, c/o NI Res CI
of Canada. Ottawa. Ont K1A OR6.

1980 Jun 16-20 Marseille (France)
Centre National  de  Recherche  Scientifique.  Colloque  ;  La conversion  thermodynamique
de l'énergie solaire. P : Inv.

CNRS. 15 Quai Anatole France. F-75700 Paris. France.

1980 Jun 16-20 Paris (France)
Centre National de ta Recherche Scientifique. Colloque : Les processus de l'hominisa-

Mlle D Ferembach, Maître de recherche au CNRS. Directeur du Lab d'anthropologie Bio-
logique de l'EPHE. 15 Quai Anatole France. F-75700 Paris.

1980 Jun 18-21 Lyon (France)
Centre  National  de  Recherche  Scientifique.  Colloque:  Soufflet  et  l'architecture  des
lumières. P: Inv.

Mr D Temois. Prof. Responsable de l'ERA 445. Inst d'histoire de l'art. Univ de Lyon li.
F-69 Lyon.

1980 Jun 23-28 St  Flour  (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque : Aspects statistiques et aspects

MM P L Hennequin et Badrikian, Prof à l'Univ de Clermont-Ferrand, Dep de mathéma-
tiques appliquées, F-Clermont-Ferrand. France.

1980 Jun 24-26 Mulhouse (France)
4e Symposium int de l'encollage textile.

Ecole nie supérieure des industries textiles de Mulhouse. 11 rue Alfred Werner. F-
68093 Mulhouse Cedex.

1980 Jun 3O-Jul 4 Jouy-en-Josas (France)
Symposium int d'ondes électromagnétiques et biologique.

Comité ni français de radioélectricité scientifique, A J Berteaud. 2 rue Henry Dunant F-
93320 Thiais, France.

1980 Jun 30-Jul 4 Strasbourg (France)
Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique.  Colloque  :  Société et  économie  dans
l'Empire ottoman, de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. P : Inv.

Mme I Melikoff, Prof a l'Unir de Strasbourg II. Dit de l'Institut d'études torques. F-67000
Strasbourg.

1980 Jul 3-4 Bordeaux-Lac
Reunion int de gynécologie.

Dr A Audebert. 40 Cours de Verdun, F-33000 Bordeaux.

1980 Jul 5-7 Bad Naiheim (Germany. Fed Rap)
23th Int  congress of physiological  sciences. Satellite symposium on  cardiovascular phy-
siology and the lymphatic system : Symposium on coronary circulation.

D W Lochner, Physiologisches Inst I. Univ Düsseldorf. Moorenstrasse. D-4000 Düssel-
dorl. Germany FR.

1980 Jul 5-9 Frankfurt (Germany, Fed Rep)
23th In! congress of physiological  sciences. Satellite symposium on regulatory functions
of CNS Phydiology and pharmacology of epileptogenic phenomena.

M R Klee. Max Planck Inst für Hirnforschung. Neurofyotogische Abt Deutschordenstr
46. D-6000 Frankfurt/Mam

1980 Jul 6-9 Dresden (German Dem Rep)
28th Int congress of physiological sciences.  Satellite symposium on cardiovascular phy-
siology and the lymphatic system :  The cardiac electnc field its measuring  and model-
ling.

E Schubert. Physiologisches Inst. Hessische Sir 3-4. 104 Berlin, Germany DR

1980 Jul 8-10 Niagara Falle (NY. USA)
7e Reunion int d'Imonologie.

Dr J F Mohn, Center lor Immunology. Rm 210, Sherman Hell. State Univ of NY. Buffalo
NY 14214. USA.

1980 Jul 6-13 Auckland (New Zealand)
Australian and New Zealand Market Research Societies. 1 st Joint and Pacific congress
Marketing research requirements lor successful marketing in the Pacific regions
Greg Gailey. c/o BP Australia. Alfred Street. Mi/sons Point. NSW 2016. Australia

1980 Jul 7-9 Heidelberg (Germany, Fed Rep)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on regulatory functions
of CNS ; Central nervous control Of autonomie nervous system.

H Seller. I Physiologisches Inst. Im Neuenheimer Feld 326. D-6900 Heidelberg.

1980 Jul 7-10 Milano (Italy)
28th Int congress of physiological Sciences. Satellite symposium on respiration ; Exer-

P Cerretelli. Istituto di Fisiologia (III). Univ di Milano. Via Mangiagalli 32.I-20133 Milano.

1980 Jul 7-10 Warsaw (Poland)
28th Int congress of physiological  sciences. Satellite symposium on nutrition -digestion-
metabolism : 7th Int conference on the physiology of food and fluid intake.

Elzbieta Fonberg. Center of clinical and experimental medicine. Jazgarzewska ul 17.00
710 Warsaw.

1980 Jul 8-12 Frankfurt  (Germany,  Fed  Rep)
28th  Int congress  of  physiological  sciences.  Satellite symposium on nutrition-digestion-
metabolism : Hydrogen-ion transport m epithelia.

Irene Schulz. Max Planck Inst für Biophysik, Kennedyallee 70. D-6000 FrankfurtfMain.

1980 Jul 9-11 Gottingen  (Germany,  Fed  Rep)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite symposium on  respiration  :  Gas
exchange function of normal and diseased lungs. P : Inv.

J Piiper. Max Planck Inst für Expérimentale Medizin. Hermann Rein Str 3, D-3400 Göt-
tingen

1980 Jul 9-11 Marseille  (France)
Centre National  de la Recherche Scientifique.  Colloque  :  Le  neurone  sérotonergique.
structure, physiologie et fonction. P : Inv.

Mr A Calas. Maître de recherche au CNRS. Inst de neurophysiologie et psychophysio-
logie du CNRS. F-13000 Marseille.

1980 Jul 9-12 Budapest (Hungary)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on cardiovascular phy-
siology and the lymphatic system : Oxygen transport to tissues.
£ Dora. Experimental Res Dept. Ulloi ut 78/a. H- 1082 Budapest.

1980 Jul 10-11 Berlin (West)

W Wuttke. Max Planck Inst for biophys Chemie, Postfach 968. D-3400 Gottingen. Ger-

many FR.

1980 Jul 10-11 Strasbourg  (Franca)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite  symposium  on  general  cell  phy-
siology : Amino acid transmitters.

F V Defeudis, Centre de neuroctiimie. 11 rue Uhmann. F-67085 Strasbourg Cedex.

1980 Jul 10-11 Vienna  (Austria)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite symposium on  nutrition-digestion-
metabolism : Fluoride metabolism.

M Hohenegger, Dep of general and experimental pathology, Univ of Vienna, Währingstr
13.A-1090 Vienna.

1980 Jul 10 -1 2 Bremen (Germany. Fed Rep)

28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on sensory systems :

H Flohr. Dept of Neurobiology. Univ of Bremen NW2. D-2800 Bremen.

1980 Jul 10-12 Debrecen (Hungary)

28th Int congress of physiological Sciences. Satellite symposium on muscles : Mem-

E Varga. Dept of Physiol Univ Med School. PO Box 22. H-4012 Debrecen.

1980 Jul 10-12 Graz (Austria)

28th Int congress of  physiological  sciences.  Satellite symposium on  cardiovascular phy-
siology arid the lymphatic system : Cardiovascular system dynamics : models and mea-

H Hinghofer-Sialkay, Dept of physiology. Univ of Graz, Harrachgasse 21/V, A-8010
Graz.

1980 Jul 10-12 Szeged [Hungary)

18th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on reproduction-deve-
lopment . Placental transfer : methods and interprétations.

M Young, Dept of gynaecology. St Thomas' Hospital. Medical School. London SE 1 7EH.
UK.

1980 Jul 10-12 Szekesfehervar (Hungary)

28th Int congress of physiological  sciences. Satellite symposium on nutntion-digestion-
metabolism : Saliva and salivation.

T Zelles. Res Group Of Oral biology. Semmelweis Univ Medical School. Nagyrarad ter

4. Pt 370, H-1445 Budapest.

1980 Jul 10-13 or 20-23 Kearthely or Veszprem (Hungary)
28th Int congress of  physiological  sciences.  Satellite symposium on regulatory functions
of CNS : Structural and functional aspects of dorsal hom mechanisms.

A G Brown, Royal (Dick) School of Veterinary Studies. Summerhall. Edinburgh EU9 10H
UK.
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1980 Jul 11 - 1 2 Vienna (Austria)
28th  lot  congress  of Physiological  sciences.  Satellite symposium on  nutrition-digestion-
metabolism: lonic: mechanisms in glendular secretion.

J Graf. Dept of general and experimental pathology. Univ of Vienna, Währingstr 13, A-
1090 Vienne.

1980 Jul 20-21 Szeged  (Hungary)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite  symposium on  muscles  :  Mecha-
nism of muscle adaptation to functional requirement.

F Guba, Dept or Biochem Univ Med School. Dom ter 9. H-6701 Szeged.

1980 Jul 20-32 Pecs (Hungary)
28th  Int  congress  of  physiolgical  sciences.  Satellite  symposium  on  nutrition-digestion-
rrmetabolism: Gastrointestinal defence mechanisms.

T Javor. 1sz Dept of Medicine. Univ Medical School, Itjusag utja 31. H-7643 Pecs.

1980 Jul 20-23 Prague or High Tatra (Czechoslovakia)
26th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on sensory systems  -.
Neuronal mechanisms Of hearing

J Syka.lnst of experimental medicine Czechoslovak academy of sciences. U Nemocmce
2. 128 08 Prague 2. Czechoslovakia.

1980 Jul 20-23 Tihany (Hungary)
28th Int  congress of  physiological  sciences.  Satellite symposium on  regulatory  functions
of CNS : Intervertébrale neurobiology ; mechanisms of integration.

J Salanki. Biological Inst of Hungarian Academy of Sciences, H-8237 Tihany.

1980 Jul 20-25 Toronto  (Canada)
World  Future  Society  /  Canadian  Future  Society  in  collaboration  with  major  futures
research groups from around the world. 3rd General assembly of WFS ana  1s t  global
conference  on  the  future.  (B  3546)
World Headquarters. 49 From St East 2nd floor. Toronto. Ontario. Canada M5E 1B3.

1980 Jul 21-22 Prishtina (Yugoslavia)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on respiration : Airway
irritability.

M A Haxhiu, Inst lor clinical physiology. Medical Faculty. 38000 Prishtina.

1980 Jul 21-22 Szeged  (Hungary)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on sensory systems :

O Feher. Dept  of  comparative  physiology.  Attila  Jozsef Univ of Sciences.  H-6726 Sze-
ged.

1980 Jul 21-23 Bratislava (Czechoslovakia)
28th Int congress of physiological  sciences. Satellite  symposium on  nutrition-digestion-
metabolism : Int symposium on hormones, lipoproteins and atherosclerosis.

Nina  Skottova,  Inst  of  experimental  endocrinology,  center  of  physiological  sciences.
Slovak Academy of Sciences. Vlarka 3. Kramare. 80936 Bratislava. Czechoslovakia.

1980 Jul 21-23 Keszthely (Hungary)
28th Int congress of  physiological  sciences.  Satellite symposium on sensory systems .
Sensory physiology of aquatic lower vertebrates with special locus on electroreception.

T Szabo, CNRS Lab de physiologie nerveuse. Dept de neurophysiologie sensoriel. F-
91190 Gif-sur-Yvette. Francs.

1980 Jul 21-23 Strasbourg  (France)
Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique.  Colloque  :  Effets  biologiques  du  rayon-
nement solaire et bioconversion de l'énergie solaire. P : Inv.

Mr Cl Hélène. Dir du Centre de biophysique moléculaire du CNRS, F-Orléans, France.

1980 Jul 21-24 Budapest (Hungary)
26th Int congress of physiological  sciences.  Satellite symposium on  cardiovascular phy-
siology and the lymphatic system : Homeostasis in injury and stock.

Zsuzsanna Biro. Expérimental Res Dept. Ulloi ut 78/a. H-1032 Budapest.

1980 Jul 21-24 Budapest (Hungary)

heart.

S Juhasz-Nagy. Inst of vascular surgery. Varosmajor u 63, H 1122 Budapest.

1980 Jul 21-24 Debrecen  (Hungary)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite  symposium  on  regulatory  func-
tions of CNS : Neural communications and control, facts and theories.

E Labos. 1st Dept of anatomy, Semmelweis Univ Medical School. Tuzolto u 58. H- 1450
Budapest. Hungary.

1980 Jul 21-25 Hanover  (Germany,  Fed Rep)
World Council for the Welfare of the Blind. 2nd Helen Keller world conference for deaf-
blind adults. (A 3499)

WCWB. 53 Av Bosquet F-75007 Pans. France.

1980 Jul 22-24 Innbruck (Austria)
28th  Int  congress  of  physiological  sciences.  Satellite symposium on  kidney  and  body
fluids: Renal transport of organic substances.

P Deetjen. Inst für Physiologie und Balneologie der Univ Innsbruck. F Pregl Str3. A-6010
Innsbruck.

1980 Jul 22-24 Leipzig (German Dem Rep)
28th Int congress of physiological  sciences.  Satellite symposium on regulatory  functions
of CNS : Systems theoretic approach to visual-motor functions.

H Drischel. Karl Ludwig Inst of Physiology. Liebig Str 27. 701 Leipzig, German DR.

1980 Jul 22-25 Tubingen (Germany, Fed Rep)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite  symposium  on cardiovascular phy-
sotooy and the lymphatic system :  Pathophysiology and pharmacotherapy of cerebral
disturbances.

D Heuser, Physiologisches Inst Gmelin Sir 5. D-7400 Tubingen 1.

1980 Jul 23-24 Stuttgart (Germany, Fed Rep)
28th Int congress of physiological sciences Satellite symposium on kidney and body
fluids   Prostaglandins and the kidney.

J C Frolich. Dept of Clinical Pharmacology. Auerbachstr 112, D-7000 Stuttgart 50.

1980 Jul 23-28 Boston. (USA)

WCWB. 58 Av Bosquet F-75007 Paris. France.

1960 Jul 24-26 Antwerp (Belgium)
28th Int congress of physiological sciences. Satellite symposium on cardiovascular phy-
siology and the lymphatic system : Symposium on vasomotion.

P M Vanhoune. Dept Interne Geneeskunde, Univ Antwerpen, Universiteitsplein 1. B-
2610 Wilrijk. Belgium.

1980 Jul 25-27 Hanover (Germany, Fed Rep)
World Council for the Welfare of the Blind, ERC. 4th Regional Technical Conference.

(A 3499)
WCWB. 58 Av Bosquet. F-75007 Paris, France.

1980 Jul 27-31 Buenos Aires (Argentina)
Latin American Iron and Steel Institute. 4th ILAFA-direct reduction congress : Experien-

rials, sponge iron handling, transport and storage, experiences in the use of sponge iron.

ILAFA. Dario Urzua 1994. Casilla 16065. Santiago/9/Chile.

1980 Aug 5-6 Aalborg (Denmark)

Internordic park congress. P : 200.
c/o Stadsgartner Johns Jenson. Stadsgartnerens Kontor. Vesterbro 18. DK-9000 Aal-
borg.

1982 Aug 8-14 Snowmass (CO, USA)
2nd World meeting of clinical toxicology.

Dr Barry H Rumack. Rocky Mountain Poison Center. West 8th and Cherokee. Denver CO
8O204, USA.

1980Aug 10-15 Helsingor (Denmark)
Int conference on low dimensional synthetic metals. P : 225.

c/o Dr Kirn Carneiro. Physics Lab, H C Orsted Institutet. Universitetsparken 5. DK-2100
Copenhagen, Denmark.

1980 Aug 11- 15 Nyborg (Denmark)
Nordic meeting of clergymen's wives. P : 200-250.

c/o Mrs K C Holm. Klaregade 17. DK-500 Odense. Denmark

1980 Aug 13-15 Nyborg (Denmark)
Nordic bank conference. P : 100

c/o Den Danske Banktorening, Amaliegade 7. DK-1256 Copenhagen K. Denmark.

1980 Aug 24-27 Copenhagen (Denmark)
3rd Int conference on myopia. P : 75.

c/o uniif Eye Clinic, Rigshospitalet. Blegdamsvej 9. DK-2100 Copenhagen 0.

1980 Aug 24-27 Thessalonica (Greece)
European Association Of Poison Control Centers. Meeting.

Pr Anastasio Kovatsis, Alex Michailidou 17. Thessalonica. Greece.

1980 Aug 27-30 Berlin (West)
Christlicher kongress : Women's Aglow. P : 1000.

Mr Lawtum. Christlicher Zentrum, Berlin GEV, Postfach 4 5 0 1  29, 1000 Berlin 45.

1980 Sep 2-5 Newcastle upon Tyne (UK)

Ms M Sanderson, Dept of Civil Engineering, Univ of Newcastle upon Tyne, Claremont RO,

Newcastle upon Tyne NE1 7R.

1980 Sep 2-6 Gif-sur- Yvette (France)
Centre National de le Recherche Scientifique. Colloque : Le métabolisme et les activités
moléculaires des cytokinines. P : Inv.

Cl Peaud-Lenoel. Dir de recherche au CNRS. Responsable de l'ER 104. Biochimie fonc-
tionnelle des plantes, Univ d'Aix-Marseille II, F-Aix-en-Provence, France.

1980 Sep 3-6 Linkoping (Sweden)
Scandinavian Neurosurgical Society. Annual meeting : Pituitary tumours, tree commu-
nications.                                                                                                                      (A 3192)
Dr Stig Jeppsson, Sec, Univ Hospital, Linkoping.

1980 Sep 4-5 Copenhagen (Denmark)
Int Real Estate Federation. European meeting of FIABCI. P : 200.                     (A 2402)

c/o Dansk Ejendomsmaeglerforening. Danish Chapter FIABCI, Stormgade (6. DK-1470

Copenhagen K.

1980 Sep 6-10 Copenhagen (Denmark)

Int epilepsy symposium. P : 600.
c/o Comenhagen Congress Center. Bella Center A/S. DK-2300 Copenhagen S

1980 Sep 8-12 Canee-Crete (Greece)

Int Olive Oil Council. 3e Congre int sur la valeur biologique de l'huile d'otrve.(A 2302)

Int Olive OU Cl. Calle Juan Bravo 10. Madrid fi. Spain.

1980 Sep 9-11 Ecully-Lyon (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque : Application des zeolithes en
catalyse hétérogène. P : Inv.

J Vedrine. Maître de recherches au CNRS, Inst de recherches sur la catalyse du CNRS.

F-Villeubanne. France.
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JAPON
Site de votre prochain congrès

avec
• le génie de l'organisation . les hôtels de classe

et l'art japonais de bien recevoir . les distractions diverses

> les installations ultra-modernes            

• les restaurants, les boutiques, etc.

Pour toute information concernant l'organisation de votre prochain congres, contactez-nous :

OFFICE NATIONAL DU TOURISME JAPONAIS
JAPAN CONVENTION BUREAU

• 10-1, Yurakucho 2-chome, TOKYO • 4-8, rue Sainte-Anne, 75001 PARIS
• 6-10 Biebergasse, 6 FRANKFURT/M • 45 Rockefeller Plaza, NEW YORK  N Y   10020
• 167 Regent Street, LONDON W.1. • Rue de Berne 13, GENEVE

Représentant régional : M. J. GUEIT - Park Hôtel 4, avenue Gustave V - 06 Nice

 
1960 Sep 10-12 Paris (France)
SEFI / UNESCO. Conference on the education of the engineer in. and for. his society

(A 3383)
Conference SEFI 1980. Ecole Nie des ponts et chaussées. 28 rue des Saints Peres. F-
75007 Paris.

1980 Sep 18-Oct 2 Chalk  River  (Canada)
Int  Union  of  Forestry  Research  Organizations.  Symposium  int  :  Conservation  des
semences forestières. (A 2721 )

Tree Seed Centre, petawawa Forest Experiment Station, Chalk River. Ont KOJ 1JO.
Canada.

1980 Sep 22-26 Copenhagen (Denmark)
Society tor Worldwide interbank Financial Telecommunications. Conference. P   600.

do DIS Congress Service. Linde Allé 48. DK-2720 Vanlose. Denmark.

1980 Sep 22-26 Yerevan (USSR)
tat Council for Building Research Studios and Documentation, S66. 5th Int symposium
on industrial buildings.                                                                                                                (A 1723)
CI8. PO Box 20704. NL-: JA Rotterdam. Netherlands.

1980 Sep 22-Dec 19 Montreal (Canada)
Int Civil Aviation Organization. 95th Session                                                         (A 1505)
ICAO. 1000 Sherbrooke St W. Montreal PO H3A 2R2. Canada.

1980 Sep 24-26 Toulouse (France)

Centre National  de  la  Recherche Scientifique.  Colloque  :  L'analyse  de l'innovation phar-
maceutique. etudes méthodologiques et comparatives. P : Inv.

Mr J F Miquel. c/o CNRS. 15 Quai Anatole France, F- 75 700 Paris. France.

1980 Sep 29-Oct 4 Paris  (France)
Centre  National de la Recherche Scientifique. Colloque  :  La France  de Philippe Auguste  :
le tempe des mutations. P Inv.

Mr R H Bauner clo CNRS. 15 Quai Anatole France. F-75700 Paris.

1980 Sep 30-Oct 3 Toulouse (France)

CNES. Dept des affaires universitaires. 18 av Edouard-Belin, F-31055 Toulouse Cedex.

1980 Oct 3-6 Copenhagen (Denmark)

Federation of Int American Clubs. Annual convention. P : 300
Danish conv bureau. 6D. Vesterbrogade. DK-1620 Copenhagen V.

1980 Oct 5-8 Venice  (Italy)
European Society of  Culture. 15th General  assembly  : 30th Anniversary of the society
and its magazine . Comprendre- : the politics of culture. P: 400. C: 15. Ex. (A 0861)

Soc européenne de culture. Secretariat int. San Marco 2516 (Santa Maria del Giglio).

I-30124 Venice.

1980 Oct 6-10 Split  (Yugoslavia)
United Nations Economic Commission tor Europe,  Committee on housing building and
planning.  Seminar on citizen participation in the planning.  implementation and manage-
ment  of  Human  settlements.  (B  4176)
UN Economic Cmsn for Europe, Palais des Hâtions, CH-1211 Geneva 10.

1980 Oct 1 2 - 1 5 Berlin (West)
Int symposium on dermatology. P : 600.

Herr Dr Rosmus. Hoffmann-La Roche and Co AG.  Med. Kongressdienst Roche.

CH-4002 Basel, Switzerland.

1980 Oct 13-15 Berlin (West)
European Association for Animal Production. 4th Int symposium on - Karakul -

(A 0546)

FEZ. Corso Trieste G7. 1-00198 Rome.

• 1980 Oct 1 3 - 1 6 Moscow (USSR)
Int Co-Operative Alliance. 27th Congress : Cooperatives in the year 2000.    (A 1710)
ICA. 11 Upper Grosvenor Street. London W1X 9PA. UK
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1980 Oct 15-19 Acapulco (Mexico)
Institut National Mexicain de Pédiatrie. 5e Symposium mondial, 6e congres Panamer:-
cam. 12e congres national mexicain de chirurgie pédiatrique.
Congress office, Insurgentes Sur 3700. Mexico 22 DF. Mexico.

1980 Oct 23-25 Monte-Carlo (Monaco)
Ligue  Mediterranéenne contre  le» Maladies  Thrombo-emboliques  6e  Congres  int  de
thrombose.

Congress services. 1 rue Jules Lefébvre. F- 75009 Paris. France-

1980 Oct 26-31 (FL-. 

USA)

Int Inst for Housing and Building. Florida Int Univ. Miami FL-33199. USA.

1980 Oct 27-29 Estoril  (Portugal)
European  Association  for  Industrial  Marketing Research  /  ECMRA.  ECMRA  annual
conference. P 300. C : 15. (A 4425)

EVAF. Central secrétariat. Rm 14, 5th Floor. Motley House. Ragent street London WIR

SAB. UK.

1980 Nov 5-12
European Goods Trains Timetable Conference. Session, générale de la conference
européenne des horaires des trains de marchandises. (A 0774)

CEM, Ceskoslovenskë Statni Drahy. Ministerstvo Dopravi, Na Prikope33, 110 05 Praha

1. Czechoslovakia.

1980 Nov 1 1 - 1 3 Freudenstadt (Germany, Fed Rep)
Int Council for Building Research Studies and Documentation, W57   Documentation
units management. 6th meeting.                                                                                (A 1723)
C/B PO Box 20704. NL-3001 JA. Rotterdam. Netherlands.

1980 Nov 1 1 - 1 6 Berlin (West)

6000.
Frau Wangemann, Deutsche Akademie für Psychoanalyse. Wielandstr 27-28. 1000 Ber-

1980 Dec 2-4 Rome (Italy)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque : Architecture et société, de

Mr G Vallet, Dir de l'Ecole française de Rome, 1-00100 Rome. Italy.

1981 Jan 3-5 Copenhagen (Denmark)
Scandinavian  odontology  seminar  (in  conjunction  with  Scandinavian  Dental  Fair/SCAN-
DEFA). P:4000.

do Kursusnaevnet DTP. Mosedatsvej 15. DK-2500 Copenhagen Valby.

1981 Jan 25-30 Houston (TX. USA)

truction. maintenance and management jointly with CONEXPO '81. (A 
24181
IRF. 1023 Washington Bldg. Washington DC 20005.  USA. or :  IRF. 63  rue de  Lausanne,
CH-1202 Geneva, Switzerland.

1981 Feb 18-22 Bredsten (Denmark)
Int Agricultural Exchange Association. Congress. P: 700.                                  (A 0109)
c/o Hans H Kristensen. Aaboulevard 58. DK-2200 Copenhagen N.

1981 May 6-13 Warsaw (Poland)
Int Federation of Translators. 9nd World congress.                                              {A 2036)
FIT. Dr R Haeseryn. Heiveldstraat 269. B-9110 St-Amandsberg.

1981 Apr 1-3 Berlin (West)

ICC. Postfach 19 1740. D-1000 Berlin 19.

1981 Apr 26-May 1 Singapore (Singapore)

The Organising secretary. 1st ASPAC Congress. Singapore Professional Centre, 129B
Block 23. Outran) Park. Singapore 0316. Singapore.

1983 Apr Brighton (UK)
European Nuclear Society. Conference. P : 3000.                                                 IB 2879J
Tony Hawison. Dir of Resort Services, Brighton 29801, or : Miss J H Green. Exec Offi-
cer. British Nuclear Energy Soc. Institute of Civil Engineers. 1-7 George Street London

SW1P 3AA, UK.

1982 May 9-12 London (UK)
European General Galvanizers Association. 13th Int galvanizing conference : Technical
and marketing aspects of galvanizing. P : 500. C : 28. Ex.                                    (A 0771 )
ZDA. 34 Berkeley square. London W1X 6AJ. UK.

1981 May 1 1 - 1 6 Aarhus (Denmark)
European Study Group for Cell Proliferation. 12th Meeting. P : 200.

c/o Aarhus Turistforenings Kongresbureau, Raadhuset. DK-3000 Aarhus C.

1981 May 13-15 Koriyama City (Japan)

Dr Y Ohama. Dept of architecture. College o! engineering. Ninon Univ. Koriyama, Fukus-
hima-lten 963. Japan.

1981 May 28-31 Aelborg (Denmark)
Nordic hospitalpharrnacy congress. P ; 450.

c/o Aalborg Tunstforoning, Osteraagade 8. DK-9000 Aalborg.

1981 JUT 8-12 Helsinki  (Finland)
M Council on Combuation Engines. 14tn int congress in combustion engines.

(A 1767)
CIMAC. to Av Hoche. F-75382 Pans Cedex 08, France.

1981 Jun 1 3 - 1 7 Copanhagen- Lyngby (Denmark)
NORODATA 8 1 .  P : 1800.

c/o DIS Congress Service. Linde Alle 48. DK-2720 Vanlose, Denmark

1981 Jun 1 5 - 1 8 Berlin (West)
Int Gesellschafty für Endoskopie. 3rd European congression endoscopy. P ; 700

Int Gesellschaft fur Endoskopie. Herr Prof Dr Lubke, da Augusta-Viktoria-Kranken
haus. Rubensstr 125. 1000 Berlin 41 .

1981 Jun 23-25 Prague (Czechoslovakia)
Int Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures / ICP /
IBK. Int symposium on plastics in material and structural engineering.             (A 2784)
Durn Techniky Cs VTS, Gorkeho nam 23. 112 82 Prague 1.

1983 Jun 26-Jul 2 Leningrad (USSR)
European League against Rheumatism, 10th European congress of rheumatology : Age
and rheumatic diseases. P : 3000 C . 45. Ex.                                                        (A 0795)
Prof VA Nassonova. Inst of Rheumatology, Petrovka 25, Moscow, USSR.

1982 Aug 2-13 Halifax (Canada)
Scientific Committee on Oceanic Research. Joint océanographie assembly. (B 3210)

Scientific Cmt on Oceanic Res. 6 Carton House Terrace, London SW1Y SAG. Uk

1981 Aug 9-13 Copenhagen (Denmark)

do Spadille Congress Service. Sommervej 3, DK-3100 Hornbaek. Denmark.

1981 Aug 19-32 Odense (Denmark)
Scandinavian congress on gastroenlerology. P: 275.

c/o Dense Turistforening, Raadhuset, DK-5000 Odense C.

1982 Aug 22-27 Ottawa (Canada)
Int Union of Biological Sciences. Genera! assembly and symposia. P : 200.   (A 2698)
IUBS. 51 Bd de Montmorency, F-75008 Paris. France.

1981 Sep 8-11 Copenhagen (Denmark)

c/o Copenhagen Congress Center. Bella Center AfS. DK-2300 Copenhagen S.

1981 Sep 23-26 Madrid (Spain)
8e Symposium int de listerioses.

Inst nl de prevision. Centre Ramon y Cajal. Serv de microbiologie (Dr F Baquero Mocha-
les) Catedra de Colmenar. Km 9, 100. Madrid 34. Spain.

1981 Sep 28-Oct 1 Nyborg (Denmark)

23rd Int conference on the biochemistry of lipids. P : 350.
c/o Mr Jens Knudsen, Biokemisk Institut Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230
Odense S.

1981 Autumn

(UK)
Int Measurement Confederation. 2nd IMEKO symposium on technical diagnostics

(A 2250)
Of Ing J Kozak, Sec of TCIo, Pdebradska 103, 19400 Praha 9, Czechoslovakia.

1981 Oct 1-8 Copenhagen (Denmark)
Nordic conference in conjunction with Int Business and Data Exhibition

c/o Copenhagen Congress Center. Bella Center A/S. DK-2300 Copenhagen S.

1981 Zagreb (Yugoslavia)
European Association for Animal Production. 23rd Congress.                          ;A 0546)
FEZ, Corso Trieste 67.I-00198 Rome.

1982 Feb 24-28 Bredsten (Denmark)
Int Agricultural Exchange Association. Congress. P : 700.                                  (A 0109)
do Hans H Kristensen. Aabouleard 58. DK-2200 Copenhagen N, Denmark.

• 1982 Jun 21-Jul 3 Copenhagen (Denmark)

do Ms Diane Kirby. Computing Services Asn. 5th Floor Hanover House. 73/74 High Hoi-
bom, London WC1 6LE. UK.

1982 Sep 6-11 Berlin (West)
Congress on medical informatics.

ICC. Postfach 19 17 40. 1000 Berlin 19.

1982 Oct 18-22 Berlin (West)

ICC. Postfach 19 17 40. 1000 Berlin 19.

1983 Jun 6-11 Berlin (West)
11th Int meeting of drop forgers.

ICC. Postfach 19 1740. 1000 Berlin 19.

1984 Sep 16-23 Berlin (West)
Int Federation for Housing and Planning. Congress. (A 1826)

ICC, postfach 19 17 40. 1000 Berlin 19.

1984 Oct 9-12 Berlin (West)
Int congress On data processing.

ICC. Postfach 19 1740, 1000 Berlin 19.
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