


 

This  publication,  produced  by  the  UAI,  appears  with
six issues per year.

The purpose of  the studies,  surveys and information
included  in  this  periodical  concerning  the  interna-
tional  and  transnational  networks  of  nongovern-
mental  organizations  is  to  promote  understanding
of  the associative phenomenon in  a human society
which continues to grow and evolve heedless of  the
implications.

The  programme  of  the  review,  in  accordance  with
the principles of the UAI, is intended to clarify gene-
ral  awareness  concerning  the  associative  pheno-
menon within the framework of international relations
and,  in  particular,  to  inform  associations  about
aspects of the problems which they tend to share or
which are of common interest to them.

The columns of this review are open both to officers
of  associations,  researchers  and  specialists  of
associative  questions. The articles  do not  of  course
necessarily  reflect  the  point  of  view  of  the  pu-
blisher.

The  review also  contains  supplements  to  the  Year-
book of  International  Organizations and to the Inter-
national  Congress  Calendar,  both  of  which  are  pu-
blished by the UAI.

Cette publication,  éditée par l'UAI, se présente à ses
lecteurs sous la forme d'une revue de période bimes-
trielle.

Son  objet  associatif  d'études,  d'enquêtes,  d'infor-
mations,  au  service  des  réseaux  internationaux  et
transnationaux  d'organisations  non  gouvernemen-
tales,  s'attache aux  idées  et  aux  faits d'un  phéno-
mène de société humaine en expansion continue et
en évolution hâtée.

Son programme,  conforme aux principes et aux mé-
thodes  de  l'UAI,  vise,  en  général,  à éclairer  les
connaissances  du  grand  public  sur  la  vie  associa-
tive  dans  la  perspective  des  relations  internationa-
les  et,  en  particulier,  à informer  les  associations
des  divers  aspects  de  leurs  problèmes  propres  et
d'intérêt commun.

Les colonnes de la revue sont ouvertes  à la fois aux
responsables  d'associations,  chercheurs,  spécia-
listes  des  matières  associatives,  dont  les  articles
n'expriment  pas nécessairement le  point  de vue de
l'éditeur.

La  revue  publie  également  les  suppléments  à
l'Annuaire  des  Organisations  Internationales  et  au
Calendrier  annuel  des  réunions  internationales,
deux autres publications de l'UAI.
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LA MAISON DES

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

Nous avons annoncé, l'autre mois, la nou-
velle de  l'ouverture  à Bruxelles,  au  foyer
de l'UAI,  d'une  « Maison des associations
internationales  » établie  sous  la  forme
d'une  Fondation  belge  d'utilité publique-
Cet  événement  de  portée  mondiale,  pro-
jeté de  longue  date,  sera  consacré
l'automne prochain, en  présence des plus
hautes  autorités  internationales  et  de
l'Etat-hôte.  avec  toute  l'importance  que
lui  confère  l'ampleur  croissante  du  mou-
vement  associatif  dans un  environnement
où s'agglomère  actuellement  un  millier
d'OING.

Centre  international  d'accueil,  de
contacts, de rencontres, de services et de
réunions,  la  Fondation  a  pour  raison
sociale  de  faciliter  les activités de  toutes
les  associations  établies  en  Belgique  ou
désireuses  de  s'y  établir,  voire  de  s'y
manifester  à l'occasion; d'en favoriser les
relations  et  d'en  promouvoir  les  œuvres  et
initiatives  propres  à faire  progresser
l'organisation  internationale  et  transna-
tionale dans son dessein de paix.

L'UAI, en symbiose avec la Fondation, en
est  le  foyer  scientifique  d'études,  de
recherche,  d'information,  de  documenta-
tion  et  de  publications,  avec  l'aide d'une
Banque  des  données  à la  pointe  de  l'in-
formation  moderne.  La  Fédération  des
Associations  internationales  établies  en
Belgique (FAIB) en patronne et en ordon-
ne les services communs.

La  nouvelle  « Maison  » est  de  destina-
tions  multiple  :  une  résidence-siège
d'associations  locataires  de  bureaux,  une
adresse  d'associations  affiliées,  un
secrétariat  de  services  communs,  une
salle  de  secrétariat  temporaire  pour  les
petites associations,  un club de dirigeants
d'associations,  enfin  un lieu de  conféren-
ces et de réunions.

Pour  cette  fonction  essentielle  de  réu-
nions,  elle  disposera  d'un  ensemble  de
salles  et  de  locaux heureusement  appro-
priés  et  aménagés.  Deux  grandes  salles
de  conférences,  équipées pour  la  traduc-
tion  simultanée  et  meublées  de  façon  à
assurer  un  travail  aisé.  Des  salles  de
comités, un salon-club, un bar-cafétaria,

un  hall  spacieux.  Des  facilités  de  com-
munications  par  téléphone  et  télex.  Un
espace  vert  et  un  vaste  parking,  avec
accès sur deux rues en position centrale,
dans  un  quartier  bien  pourvu  d'hôtels  et
de restaurants.

Les  locaux  de  conférences  seront  dispo-
nibles  pour  une  large  clientèle  honorable
mais  réservés  en  priorité aux  associa-
tions internationales membres de la Mai-

Un  programme  de  promotion  et  de  rela-
tions  publiques  est  actuellement  en
cours. Il comporte des mesures d'informa-
tion sur la nature et les conditions de par-
ticipation  à la  « Maison  » et des services
offerts,  aussi  des  dispositions  pour  la
visite guidée des lieux.

Tous  renseignements  spécifiques  peu-
vent  être  obtenus au  siège  de  la  Fonda-
tion  « Maison des associations internatio-
nales  »,  rue Washington,  40,1050 Bruxel-
les, tél. 640,41.09.
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L'EUROPE, FOYER DE 
DEMOCRATIE
ASSOCIATIVE

En mémoire de Francis WATTIER *

Le  Colloque  tenu  l'autre  mois  à Stras-
bourg,  sous  les  auspices  de  l'Assemblée
parlementaire  européenne,  à propos  du
« Rôle  des  organisations  internationales
non  gouvernementales  dans  la  société
contemporaine  »,  marque  une  étape
importante  dans  l'évolution  progressive
des rapports de consultation  et  de  partici-
pation  établis entre le Conseil de l'Europe
et son réseau d'associations.

Cet  événement régional  est  assez  chargé
de valeurs humaines pour que l'UAI.  Insti-
tut  mondial,  ait  jugé de  sa  mission  d'y
apporter sa contribution et d'en publier ici
le dossier.

La raison de service universel, qui  justifie
l'ensemble de nos relations avec les orga-
nisations  régionales,  a  trouvé un  terrain
de  collaboration  particulièrement  fécond
avec les institutions européennes dés

leur  création  en  1949.  De là l'importante
participation  du  Conseil  de  l'Europe  à
notre Forum mondial de 1980, qui eut pour
heureux  effet,  de  l'assentiment  unanime,
de  relancet  le  projet  de  statut  juridique
des  ONG,  en  suspens  à Strasbourg,  au
point  d'en  faire  le  sujet  principal  du  pro-
gramme  du  Colloque,  avec  le  concours
eminent  du professeur Marcel Merle,  dont
on trouvera le rapport plus loin, suivi d'une
note de G.P. Speeckaert.

Le  même  souci  nous  avait  fait  répondre,
l'autre année, à un appel de l'« Annuaire

( * }  Francis Wattier. Promoteur de la Conférence des
ONG dotées du Statut consultatif auprès du Conseil

en 1976 dans la fleur de ses activités associatives.

TRANSNATIONAL ASSOCIATIONS, 1/1983    5

OING Strasbourg 1983

Editorial



 
 

européen », en rédigeant un essai de syn-
thèse sur  « l'origine, la nature et la fonc-
tion des réseaux transnationaux d'OING  »
perçus  comme  « des  modèles  européens
de démocratie associative  » (1 ). Anticipa-
tion  du  colloque  de  1983,  qui  nous  fut
l'occasion de remonter aux sources histo-
riques  de  la  belle  aventure  européenne
des  associations  nationales  et  internatio-
nales et  d'en suivre tout le cours jusqu'à
sa  nouvelle  perspective  de  collaboration
avec la démocratie parlementaire.

En  nous  référant  pour  lors  au  rapport  de
M. Björk, artisan et président du  « Comité
mixte  » Parlementaires-ONG,  nous avons
safuè la  contribution  décisive  du  député
suédois  à une  démarche  de  solidarité
entreprise  patiemment  et  menée  à bien
par la Commission des ONG, sous l'impul-
sion avisée de son président Claude-Lau-
rent  Genty,  avec  l'appui  constant  de  la
fonction européenne et  de  son  Secrétaire
général,  hier  M.  Kahn-Ackermann,
aujourd'hui  M.  Karasek,  dont  on  lira  plus
loin l'interview bienveillante.

On trouvera au dossier  la substance des
idées  épandues  dans  une  suite  (encore
incomplète)  d'adresses,  de  rapports,  de
notes et, en conclusion des  échanges de
vues,  le  communiqué final  qui  formule  un
ensemble de propositions.

Ce  communiqué,  d'abord  conçu  comme
une  » Déclaration  » et,  de ce fait, rédige
en  termes  de  résolution  avec  des  consi-
dérants et des recommandations, a donné
lieu  à une toilette d'amendements sur des
points  touchant  a  la  sensibilité ombra-
geuse  des  associations  là où leur  indé-
pendance pourrait être affectée.

Le préambule  se  réfère  aux traits spécifi-
ques des associations vues au service de
la  construction  européenne.  Des  OING
diverses,  en  objet,  en  espace,  en  impor-
tance;  indépendantes  à l'égard  des Etats;
ouvrières  et  auxiliaires  de  la  coopération
internationale,  en  l'occurrence  soucieu-
ses  de  renforcer  leurs  relations  avec  le
Conseil  de  l'Europe  et  le  dialogue  avec
toutes les instances de l'organisation aux
fins -  d'améliorer  l'efficacité de leurs  tra-
vaux respectifs ».

(1) Annuaire Europeen Vol XXVIII publie sous les aus-

Au  dispositif  des  recommandations,  le
communiqué s'adresse  tour  à tour  aux
gouvernements,  aux  parlements  des
Etats  membres,  au  Comité des  Ministres
du  Conseil  de  l'Europe,  à ses  comités
subordonnés  compétents  et  à l'Assem-
blée  parlementaire,  pour  les  inviter  à
prendre  une  série  de  mesures  propres  à
hâter  l'élaboration d'un statut  juridique,  à
faciliter  la  fonction  associative  et  ses
conditions de travail,  à améliorer le fonc-
tionnement  du  statut  consultatif,  à contri-
buer  à la  solution  des  problèmes  se
posant aux ONG dans leurs rapports avec
les médias, voire  à associer les ONG aux
travaux du Conseil.

Au chapitre des ONG et de la construction
européenne,  le  Secrétaire  général  qui,
rappelons-le,  à un  notable  pouvoir
d'appréciation  dans  l'exercice  de  la
consultation,  est  prié de veiller a la mise
en  œuvre  des  mesures  proposées,  avec
spécification  de  l'aide  efficace  que  les
OING  attendent  de  ses  dispositions  bien-
viellantes à leur égard.

Enfin, les OING sont elles-mêmes invitées
à soutenir  davantage  le  Conseil  de
l'Europe et  à cultiver  l'intérêt des citoyens
envers  la  construction  européenne.  Une
exhortation  sans  doute  superflue  à
l'égard  de  bien  des  associations  respon-
sables  d'intérêts  sociaux  considérables
qu'elles  assument  généreusement  et
sans  reproches,  mais  certainement
opportune  dans  le  cas  d'autres  associa-
tions  moins  zélées,  l'extrême  diversité
bienfaisante  des  OING  accusant  ici  ses
points faibles.

Une  mention  spéciale  est  ici  attribuée  à
la contribution  exemplaire du  Mouvement
ADT  Quart-Monde,  dont  on  appréciera
plus loin la qualité humaine, qui illustre et
honore  le  rôle  des  OING  dans  la  société
contemporaine  enfin  saisie  globalement
jusque  dans  ses  tréfonds  les  plus
obscurs et les plus déshérités.

En  conclusion  de  cette  introduction  au
dossier du colloque, nous nous bornerons
à cette  tribune  à une  réflexion de  portée
générale sur  ce  qui  nous apparait  spécifi-
quement  et  par  excellence  comme  la
vocation  associative  du  Conseil  de
l'Europe  saisie  dans  sa  dimension  régio-
nale, mais aussi au-delà, dans sa partici-

pation  au  système  international  et  sa
contribution à l'ordre mondial.

Le président de  I'UAl. le professeur Casa-
dio. se trouvant présider la séance du Col-
loque  consacrée  aux  médias,  a  été fondé
à déclarer  que  « l'Europe  a  élaboré une
véritable  politique  associative  ».  Nous
ajouterions  volontiers  :  sans  autre  exem-
ple ailleurs dans  le monde. Tel le dialogue
qui  vient  de se nouer  entre  les Parlemen-
taires  européens  et  les  OING  dans  la
conviction  acquise  que  ces  deux  entités
démocratiques sont complémentaires.

Par cette orientation délibérée, le Conseil
de l'Europe a conféré à son statut fonda-
mental  de  droits  individuels  (les  libertés
associatives  incluses)  le  poids  des  soli-
darités  sociales,  donnant  ainsi  de  ses
activités  et  de  ses  œuvres  un  bon  exem-
ple  régional  de  démocratie  appliquée  et
de  coopération  internationale  au  service
d'une  société contemporaine  ouverte  à
tous  les  peuples  désormais  unis  pour  le
meilleur ou le pire des destins.

Robert FENAUX
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LE ROLE DES ONG
DANS LA DYNAMIQUE EUROPEENNE

 

« Le réel est étroit, le possible est immense »

Nos lecteurs, qui savent le rôle initiateur que
Francis WATTIER, mort dans la fleur  de sa
jeunesse, a joué à l'origine de l'organisation
des ONG auprès du Conseil de l'Europe et
de leurs bons rapports avec le Secrétariat de
l'institution,  liront avec  émotion son dernier
message, reproduit  de sa publication dans
notre Revue en 1975.

Un vent  favorable a soufflé dans  le sens
d'une  vitalisation  intense  des  relations  de
travail,  de  compréhension  et  d'amitié
entre  les  responsables  du  Secrétariat
Général  du  Conseil  de  l'Europe  et  les
porte-parole  des  organisations  interna-
tionales  non  gouvernementales,  repré-
sentants  physiques  et  spirituels  de  mil-
lions  d'Européens dans toutes les dimen-
sions  (sociale,  culturelle,  économique,
politique,  scientifique,  philosophique...)
de la vie de l'Europe. Ou et quand s'est
produit  ce précieux  élan vers l'idéal  euro-
péen ? A qui  revient  l'initiative de ce dia-
logue  aussi  prometteur  de  moissons
riches  et  abondantes  ?  Justice  méritée
doit  être  rendue  à Monsieur  Georg  Kahn-
Ackerman.  Secrétaire  Général  du  Conseil
de l'Europe. Quelques mois  à peine après
sa prise de fonctions, il invitait les ONG  à
• parler  de  vive  voix  » des  problèmes  de
l'Europe.  Ce  dialogue  direct  avec  le
Secrétaire Général  entouré de  ses  princi-
paux collaborateurs, a eu lieu les 22 et 23
janvier  1975,  à Strasbourg.  Nous  étions
nombreux  à avoir effectué le déplacement
en  Alsace  avec  la  volonté de  servir  au
mieux  la  noble  cause  de  la  coopération
européenne.

Le texte chaleureux de la lettre d'invita-
tion a  été confirmé et enrichi encore par le
discours  d'ouverture  de  Monsieur  Kahn-
Ackermann.  Ses  remarques  introductives
ne  pouvaient  laisser  indifférents  ou  pas-
sifs  les  quelque  150  ou  200  représen-
tants  d'ONG  européennes  et  internatio-
nales. Jugez plutôt :«... je suis profondé-

ment  convaincu  que  tout  ce  qui  se  fait
d'important  dans notre continent  doit  être
réalisé avec  l'appui  et  le  concours  actif
d'initiatives  privées  dont  les  Organisa-
tions  non  gouvernementales  sont
l'expression la plus vivante... ».

La volonté de dialogue intense et honnête
a imprégné cette réunion enthousias-

mante  des 22 et  23  janvier  1975. sur  le
thème des  « collaborations de l'Organisa-
tion avec !es ONG, dans le cadre du Statut
consultatif ».

Un  dictionnaire  (sérieux)  de  la  langue
française attribue au mot  « consultatif  » la
signification  suivante  :  « que  l'on
consulte; qui est constitué pour donner
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des  avis  mais  non  pour  décider...  Cette
définition  reçoit  notre  plein  agrément,
d'autant  plus que  cette  consultation  orga-
nisée  doit  inévitablement  conduire  à une
association  plus  étroite  des  ONG  à la
conception  et  à ta  réalisation  des  pro-
grammes  à court, moyen ou long teme. Un
aspect fondamental  de ce type de concer-
tation  est  d'intéresser  et  d'associer  des
millions  d'Européens  au  programme  inter-
gouvememental  du  Conseil  de  l'Europe,
grâce  au  reseau  des  ONG  au  sein  des-
quelles ils sont groupés.

A  Strasbourg,  nous  avons  eu  l'honneur
d'exposer les raisons de notre souci pres-
sant  de  donner  forme  concrète  à cette
necessite  officiellement  reconnue  d'éta-
blir  des  relations  régulières  et  ouvertes
entre le Conseil de l'Europe et les ONG.

Quelle est  la substance de cette proposi-
tion que de nombreuses ONG ont  immé-
diatement  soutenue  ?  Pour  qu'un  dialo-
gue  permanent,  et  non  plus  occasionnel,
se  développe  harmonieusement  entre  les
responsables  strasbourgeois  de  l'action
européenne  et  les  représentants  des
ONG.  nous  avons  suggéré la  mise  en
place d'une Conférence Permanente des
ONG  qui  travaillent  dans  le  cadre  du  sta-
tut consultatif du Conseil de l'Europe.

Cette  Conférence,  qui  pourrait  se  tenir
une fois l'an par exemple, porterait  à son
ordre  du  jour  des  questions  relatives  au
devenir des programmes européens, mais
elle  serait  également  amenée  à donner
ses avis quant au  succès  ou  à i'insuccès
des  programmes  en  cours  de  réalisation
ou en voie d'achèvement.

Les  membres  de  cette  Conférence  pour-
raient  aussi  décider  souverainement  de
déléguer  certains  pouvoirs  de  représen-
tation  à quelques-uns  d'entre-eux  :  ainsi
serait constitué le Bureau Permanent des
ONG  auprès  du  Conseil  de  l'Europe.  Ce
Bureau  devrait  être  composé de  façon  à
ce  que  tous  les  horizons  des  grandes
préoccupations de la société européenne
y  soient  représentés,  qu'il  s'agisse  du
social,  du  politique,  de  l'économique,  du
culturel, de l'éducatif, du scientifique...

Ce  Bureau  serait  le  porte-parole  perma-
nent de toutes les ONG auprès des diffé-
rentes institutions en place à Strasbourg :
le  Conseil  des  Ministres,  l'Assemblée
Parlementaire,  le  Secrétariat  Général;  il
pourrait se réunir 2 ou 3 fois l'an, et pré-
parer  entre  autres  les  sessions  de  la
Conférence annuelle des ONG.

Mais  il  est  également  souhaitable  de
grouper  les  ONG  en  fonction  de  leurs
compétences spécifiques et de leurs affi-
nités  propres  :  la  Conférence  des  ONG
pourrait des lors créer des groupes de tra-
vail  dont  l'action  pourrait  être  plus  ou
moins limitée dans le temps, en fonction

des thèmes abordés,  (exemples : l'Année
internationale de la Femme, l'Année euro-
péenne du Patrimoine architectural,...)

Notre  proposition  ne  cache  aucun  des-
sein  inavouable.  Le  but  recherché n'est
pas  de  réclamer  pour  les  ONG des  droits
nouveaux, des pouvoirs abusifs.  Les déci-
sions  prises  à Strasbourg  le  sont  par  les
gouvernements,  et  il ne s'agit  en aucune
manière  d'exprimer  un  symptôme
d'"  ivresse  du  pouvoir"  de  la  part  des
ONG. N'avons-nous d'ailleurs pas rappelé
ici  même  notre  connaissance  des  nuan-
ces contenues dans la situation  « consul-
tative » qu'occupent les ONG ?

Cette  esquisse  de  programme  structuré
vise  essentiellement  a rapprocher  la véri-
table Europe des Peuples de l'Europe ins-
trumentale  des  Gouvernements;  il  y  est
essentiellement  question  de  rapprocher
davantage des millions de citoyens euro-
péens  des  actions  entreprises  dans  le
cadre  du  programme  intergouvernemen-
tal.

Nous  partageons  pleinement  en  cette
matière  les  avis  lucides  exprimés  à plu-
sieurs  reprises  et  avec  toujours  plus  de
clarté et  de précision,  par  l'Ambassadeur
Robert  Fenaux,  Secrétaire  Général  de
l'Union des Associations Internationales.

Récemment  encore,  dans  les  colonnes
d'un  important  quotidien  belge(").  il  plai-
dait la cause de l'Europe. Son analyse des
faits  récents l'amenait  notamment  à rele-
ver  les signes encourageants de la recon-
naissance  et  de  l'appréciation  par  les
gouvernements  et  les  organisations  inter-
gouvernementales  du  rôle  croissant  de
l'« univers  transnational  des  organisa-
tions  non  gouvernementales».  Voilà la
véritable  dimension  de  notre  propos:  le
stade de la  « concertation  » doit  évoluer
progressivement  vers  une  « participa-
tion  » réelle des ONG au programme inter-
gouvememental du Conseil de l'Europe.

C'est  une  démarche  qui  s'inscrit  dans  le
sens normal de l'histoire contemporaine.

Les  pouvoirs  en  place  ont  parfaitement
compris  combien  il  est  important  d'asso-
cier  le  plus  grand  nombre  possible  de
citoyens au choix des options qui  influent
sur  le  devenir  des  communautés  humai-
nes.

Le  Secrétaire  Général  du  Conseil  de
l'Europe a  écrit  dans la lettre qu'il  adres-
sait aux ONG, les invitant  à venir dialoguer
avec  lui  et  avec  ses  collaborateurs,  à
Strasbourg les 22 et 23 janvier :  « ... une
décision polique a nécessairement pour

fondement  une  pression  de  l'opinion
publique  et  des  forces  vives  de  la  société
qui  seules  peuvent  promouvoir  et  mettre
en  œuvre  une  véritable  coopération  affec-
tant l'existence quotidienne du citoyen...  »
Les  ONG  se  rangent  parmi  ces  « forces
vives  de  la  société ».  Nous  avons  décelé
des  appréciations  positives  dans  le  dis-
cours  de  clôture  de  Monsieur  KAHN-
ACKERMANN,  lorsqu'il  a  commenté la
proposition  de  structuration  des  relations
entre  le  Conseil  de  l'Europe  et  les  ONG.
Nous  savons  donc  que  les  dispositions
proposées  dans  les  paragraphes  précé-
dents ont  déjà été entendue avec  intérêt
par  les  responsables  du  Secrétariat
Général,  et  nous  avons  bonne  raison
d'espérer  que  leur  formulation  précisée
retiendra  l'attention  des  autorités  de
Strasbourg.

Et  les  ONG,  sont-elles  restées  inactives
depuis  la  fin  janvier?  Pas  le  moins  du
monde.  Un  groupe  de  travail  a  déjà été
constitué à Paris;  il  se  propose  d'étudier
les  modalités  d'amplification  du  rôle  des
ONG dans la  dynamique européenne.  Et
bientôt, les ONG ayant leur siège social  à
Bruxelles, agiront dans le même sens.

Notre inspiration mondialiste nous amène
à conclure par une réflexion qui  imprègne
la  philosophie  et  anime  l'activité d'un
nombre  toujours  grandisant  d'ONG.  Cel-
les-ci  travaillent  avec  ardeur  a  l'établisse-
ment  d'échanges  de  plus  en  plus  nom-
breux, réalistes et concrets, entre tous les
pays  du  continent  européen.  Certes,  ces
préoccupations  sont  évidemment  aussi
celles  des  gouvernements:  les  politiques
de  détente  proposées  et  appliquées  au
cours  de  ces  dernières  années ont  d'ail-
leurs  connu  des  résultats  appréciables
dans  cette  direction.  A  ces  efforts  loua-
bles et  encourageants,  pour l'avenir,  vien-
nent  s'ajouter  les  expériences  quotidien-
nes  menées  par  de  nombreuses  ONG  :
leur  caractère  « non  gouvernemental  »
est  un  atout  d'importance  qui  catalyse
des rapprochements très fréquents et très
directs  entre  les  idées,  donc  entre  les
hommes de toute l'Europe.

Dès  lors,  la  « véritable  Europe  des  peu-
ples et des personnes » : un rêve plus ou
moins  eloigné dans  le  temps  ?  Non,  une
réalité nécessaire.  Difficile  peut-être.
Mais qui mérite que l'on y consacre d'iné-
branlables énergies. C

(') En 1975 Secrétaire général du CIC :Comité interna-
tional de coordination pour l'initiation à la science et le
développement  des  activités  scientifiqes extra-scolai-
res-OING, statut consultatit de l'UNESCO al du Conseil
de l'Europe.
(")  Journal-le  Soir-.du  mardi  18  février  1975-  1ére
page, rubrique « Fails et opinions ».
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L'EUROPEDESPEUPLES
... les 23 et 24 Février 1985 à Strasbourg

par Claude-Laurent Genty *
II y a sept ans, dans le numéro d'avril 76
(N' 4),  d'« Associations  Transnationa-
les  », Francis Wattier, Secrétaire Général
du  Comité International  de  Coordination
pour l'initiation  à la science et le dévelop-
pement  des  activités  scientifiques  extra-
solaires  (C.I.C.).  dressait  le  bilan  de  la
première  Réunion  générale  des  O.N.G.
dotées  du  statut  consultatif  auprès  du
Conseil  de  l'Europe  qui  s'était  tenue  à
Strasbourg  le  28  janvier  1976:  un  bilan
marqué d'un  peu  d'amertume  devant  les
résultats acquis qui  semblaient  alors sen-
siblement  s'éloigner  de  cette  « Europe
des Peuples  » à laquelle  nous  aspirions
ensemble,  mais  un  bilan  d'où se  déga-
geait  surtout  « un  optimisme  naturel  et
raisonné - concernant le devenir de cette
idée.

Sept  ans  plus  tard,  Strasbourg  vient
d'accueillir, les 23 et 24 février, le premier
Colloque  sur  « le  rôle  des  Organisations
Internationales  non  gouvernementales
(O.N.G.) dans la Société contemporaine  »,
organisé sous  les  auspices  de  l'Assem-
blée Parlementaire du Conseil de  l'Europe
et  à l'initiative  du  Comité Mixte  « Parle-
mentaires  -  Commision  de  Liaison  des
O.N.G.  » que  préside  le  Parlementaire
suédois, M. A. Bjorck.

Plus  de  deux  cents  représentants
d'O.N.G.  dotées  du  statut  consultatif
auprès  du  Conseil  de  l'Europe  ont  parti-
cipé à ce  Colloque  aux  côtés  de  Parle-
mentaires,  de  Représentants  gouverne-
mentaux  et  d'Organisations  Intergouver-
nementales  (O.N.U.,  U.N.E.S.C.O.,
O.C.D.E.). d'èminents experts et de jour-
nalistes.

Le Colloque a  été ouvert par le Président
de  l'Assemblée  Parlementaire  du  Conseil
de l'Europe, M. de AREILZA, en présence
des  Représentants  Permanents  des
vingt-et-un Etats  membres  et  de plusieurs
Responsables  du  Secrétariat  Général,
dont  le  Secrétaire  Général  Adjoint.  M.
Gaetano ADINOLFI, qui a déclaré :

« les O.N.G. dotées  du statut  consultatif
auprès  du  Conseil  de  l'Europe  représen-
tent a  la fois une maquette vivante de  la
Société contemporaine et une palette des
différents  secteurs  d'activités  de  cette
société;  elles  constituent  l'une  des  ailes
Imaginatives  et  inspiratrices  des  instan-
ces et organes du Conseil de l'Europe ».

A l'occasion de ce Colloque, le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. M. Franz
Karasek,  a  bien  voulu  m'accorder  une
interview  (1)  sur  les  relations  entre  le
Conseil de l'Europe et les O.N.G., qui tra-
duit  « le  choix  qu'a  fait  le  Conseil  de
l'Europe en  élaborant  une véritable politi-
que  associative  » comme  l'a  souligné le
Président  de  l'Union  des  Associations
Internationales, M. F.A. Casadio.

Quel chemin parcouru en sept ans depuis
ce  dernier  message  sur  l'« Europe  des
peuples » que nous a laissé en 1976 notre
ami,  Francis  Wattier,  promoteur  de  l'idée
d'une  conférence  des  O.N.G.  dotées  du
statut  consultatif  auprès  du  Conseil  de
l'Europe !

J'en rappelle les principales étapes :

-  mise  en  place  dés  1977,  d'une  Confé-
rence  plénière  annuelle  des  O.N.G.
dotées du  statut  consultatif  auprès  du
Conseil de l'Europe, et d'un organe per-
manent :  la  Commission de Liaison des
O.N.G.;

-  transmission,  la  même  année,  au
Comité des  Ministres,  d'un  Mémoran-
dum sur la volonté des O.N.G. de parti-
ciper davantage aux travaux du Conseil
de l'Europe et sur les moyens nécessai-
res à cette participation;

-  adoption  en  juillet  81  par  l'Assemblée
Parlementaire de la Résolution 754 (81 )
sur  les  relations  entre  l'Assemblée  Par-
lementaire du Conseil de l'Europe et les
O.N.G. dotées du Statut consultatif;

-  création  conformément  à cette  Résolu-
tion,  d'un  Comité Mixte  « Parlementai-
res  -  Commission  de  Liaison  des
O.N.G. ».

Toutes ces  étapes, comme la plupart des
réunions  générales  ou  sectorielles  des
O.N.G. dotées du statut  consultatif  auprès
du  Conseil  de  l'Europe,  ont  été relatées
dans  ces  colonnes  ou  ont  fait  l'objet  de
communications  lors  du  Colloque  de
ru.A.I. à Genève, en novembre 1976, et du
Forum  de  Bruxelles  en  juin  1980.  (2)
Le Colloque qui vient de se tenir  à Stras-
bourg  constitue  l'aboutissement  de  ces
sept  années  de  patients  et  persévérants
efforts  en  vue  de  permettre  aux  O.N.G.
d'être  mieux  associées  aux  travaux  du
Conseil  de  l'Europe  et  de  voir  leur  rôle
reconnu par tous leurs partenaires.

C'est  ainsi  que  les participants ont  cons-
taté la diversité du fait associatif en ce qui
concerne  ses  composantes  humaines,
culturelles  et  sociales,  ses  activités,  ses
dimensions  et  son  champ  d'action (local,
régional,  national et  international); ils ont
également  reconnu  la  contribution  des
O.N.G.  à une  participation  active  et  res-
ponsable des citoyens  à la vie de la Col-
lectivité.

Ils  ont  enfin  affirmé la valeur  de  la contri-
bution des O.N.G.  à la construction euro-
péenne et  à la mise en  œuvre des mesu-
res  proposées  par  les  Organisations
intergouvernementales européennes.

Mais  ce  Colloque  ne  doit  bien-sûr  pas
marquer un terme  à cette action en faveur
du  renforcement  des  relations  entre  le
Conseil de l'Europe et les O.N.G.

Au  contraire,  comme  en  ont  exprimé le
souhait  le Secrétaire Général  et  le Secré-
taire  General  Adjoint  du  Conseil  de
l'Europe, il doit  « être un nouveau point de
départ  de cette action commune et cons-
tituer  l'indispensable tremplin qui  en faci-
litera un bond en avant ».

Cette nouvelle phase  à venir du dévelop-
pement  des relations  entre le  Conseil  de
l'Europe et les O.N.G. devra reposer sur le
constat  selon lequel  seule  une collabora-
tion  étroite entre les deux partenaires que
sont  les  Institutions  européennes  et  les
O.N.G.  permettra une authentique  expres-
sion démocratique des citoyens. C'est un
véritable  dialogue  qui  doit  s'instaurer
entre  eux  afin  d'assurer  une  nécessaire
complémentarité entre  démocratie  parle-
mentaire et démocratie associative.

En  effet,  sans  le  prolongement  parlemen-
taire,  le  fait  associatif  ne  peut  avoir
d'expression politique, mais sans le relais
des  O.N.G. les Assemblées  Parlementai-
res  et  les  Parlements  seraient  coupés de
l'opinion publique.
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C'est  dans  une  telle  perspective  que  le
Colloque  de  Strasbourg  ouvre  une  ère
nouvelle  pour  les  relations  entre  les
O.N.G. et les Institutions européennes, en
particulier le Conseil de l'Europe.

Combien  Francis  Wattier  a  eu  raison  de
nous adresser, il y a sept ans. son dernier
message  d'espoir  :  « L'avenir  est  plus
beau que tous les passés ! ••

Au  lendemain  de  la  soudaine  disparition
de celui qui m'a inspiré faction que depuis
je  m'efforce  de  conduire  au  sein  du
Conseii de  l'Europe et auprès des O.N.G.,
l'Ambassadeur  Robert  Fénaux,  dans  le
numéro  de  Mai  76  (N'  5),  estimait  que,
malgré les obstacles rencontrés,  « le des-
sein  de  solidarité de  Francis  Wattier
n'était  que  différé et  que,  comme  toutes
les causes de raison, la sienne finirait bien
par triompher, quelque jour, des égoïs-

mes,  des  incompréhensions,  des  hésita-
tions et des résistances du passé ».

« D'autres  vont  maintenant  continuer  ce
dessein et  leur  zèle sera le plus bel  hom-
mage  qu'ils  puissent  rendre  à sa
mémoire ».

Au  soir  du  Colloque  qui  s'achevait  le  24
février  dernier  à Strasbourg,  alors  que
retombait le rideau sur le grand hémicycle
du  Palais  de  l'Europe  qui  avait  vibré pen-
dant  deux  journées  de  tant  de  déclara-
tions  d'intention  et  de  volonté européen-
nes  et  associatives,  j'espérais  avoir
contribué à faire progresser ce grand des-
sein.

(•)  Président  de la Commission de Liaison des ONG
dotées  du statut consultatif  auprès du Conseil  de
l'Europe,

Vice-Président du Comité Mixte  « Parlementaires  -
ONQ » de la Commission des Relations Parlemen-
taires et Publiques du Conseil de l'Europe.

(1 ) Cette interview du Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe est publiée dans ce même numéro à
la page 10.

(2)  -  -  L'Europe  des  Peuples...  après  le 28  janvier
76 - par Francis Wattier, et

-  - Vers la création au Conseil de l'Europe d'une
Assemblée des O.N.G. ? - par Maryvonna Ste-
prian (N' 4 -avril 76).

-  « Aspect  régional  des  relations  transnationa-
les  • aux  journées Genevoises  de l'U.A.I.,  par
C.-L Genty (Nos 1 -2 - janvier-février 77).

- - Le  point   de  vue -   de  Maryvonne   Stephan

- - Les O.I.N.G a Strasbourg - par C.-L. Genty, et

tions de l'Europe -  par  C.-L. Genty  (N' 1, janvier
78).

-  -  Les  O.I.N.G.  a Strasbourg  « (Nos 8-9.  août-
septembre 78).

- - La Conférence  des O.N.G. au Conseil  de l'Eu-
rope - (N' 9, septembre 79).

-  -  Les  O.N.G.  et  le Conseil  de  l'Europe  • par
C.-L. Genty (N' 1 « janvier 80).

L'AVIS DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE l'EUROPE

Interview de M. Franz Karasek,

par M. Claude-Laurent Genty *

I. Dimension mondiale
du fait associatif

Le  phénomène  associatif  revêt  aujourd'hui
une dimension transnationale.

CLAUDE-LAURENT  GENTY:  Quel  peut
être, selon vous, le rôle joué par les asso-
ciations  internationales  (ONG)  dans  les
rapports internationaux ?

FRANZ KARASEK  ; Avant de répondre en
détail  a  vos  questions  je  souhaite  souli-
gner  la  grande importance  que  j'attache
au rôle des Organisations non gouverne-

mentales  et  à leur  collaboration  avec  le
Conseil de l'Europe dans le cadre du sta-
tut  consultatif.  Je  suis  profondément
convaincu que tout ce qui se fait d'impor-
tant sur notre continent se doit d'être réa-
lisé avec l'appui et  te concours actif  d'ini-
tiatives  privées,  dues aux ONG. Une déci-
sion politique a nécessairement pour fon-
dement  l'expression  d'opinions  publiques
et des forces vives de la société qui, seu-
les,  peuvent  promouvoir  et  mettre  en
œuvre  une  véritable  coopération  affectant
l'existence  quotidienne  du  citoyen  euro-
péen.

Dans un monde en constante mutation,  à
la  recherche  d'un  équilibre,  le rôle  gran-
dissant des ONG ne fait pas de doute. En
effet,  dans  la  dynamique  des  relations
internationales, les ONG. par leurs carac-
téristiques  particulières,  exercent  des
fonctions de plus en plus importantes,  et
cela dans plusieurs domaines.  Il  s'agit  là
d'un  développement  relativement  récent,
dont nous pouvons nous réjouir.

Les  choses  ont  bien  évolué dans  cette
direction  au  cours  des  dernières  années,
de  sorte  que  l'action  menée par  les  ONG
exerce des effets de  plus en plus positifs
auprès  des  Etats  ainsi  qu'auprès  des
organismes intergouvernementaux, deux

des  composantes  essentielles  des  rela-
tions  internationales.  Aujourd'hui,  les
ONG sont davantage encouragées par les
Organisations  internationales  à prolonger
l'action  de  ces  dernières  en  fonction  de
leurs  caractéristiques  particulières,  par-
fois même a la susciter ou à l'inspirer.

C.-L. G.  :  Quelle devrait  être la place de
ces associations dans les relations inter-
gouvernementales :
- comme facteur de régulation des ten-

sions internationales
-  comme  relais  de  l'opinion  internatio-

nale ?

F.K.  :  En  tant  que  facteur  de  régulation
des  tensions  internationales  et  relais  de
l'Opinion internationale,  les ONG ont déjà
donné la preuve de leur importante capa-
cité en  ce  domaine,  par  l'apport  d'un
concours  précieux  à l'action  des  organi-
sations  intergouvernementales.  Je  ne
veux pas ici entrer dans les détails. Il suffit
pour le moins de citer quelques exemples,
telles  les  activités  des  ONG  dans  les
domaines  de  l'aide  au  développement  et
à la détresse,  des droits de l'homme,  de
l'information, de l'éducation etc.  Ce sont
là des  preuves  éloquentes  de  la  place
occupée par les ONG dans ce contexte.

(') Président  de  la Commission de  liaison  des  ONG
dotées du Statut consultatif  auprès  du Conseil  de
l'Europe.

10    ASSOCIATIONS TRANSNATIONALES, 1/1983

OING Strasbourg 1983



 
 

C.-L.  G.: Pour  garantir  cette  place  et  ce
rôle des OING, quel devrait  être leur statut
international à l'égard des Etats ?

F.K. :  H importe d'assurer aux OING une
place dans la coopération internationale a
la  mesure  de  leurs  ambitions  et  de  leurs
vocations; je  comprends fort  bien  que les
Organisations  souhaiteraient  une  régle-
mentation,  par  un  instrument  juridique
international  plutôt  que  par  des  législa-
tions  nationales,  qui  reflète  plus  fidèle-
ment  leurs  multiples  activités  rarement
confinées  à un  seul  Etat,  mais  qui  sont
poursuivies au bénéfice de l'ensemble de
nos  Etats  et  de  leurs  citoyens.  Cette
réglementation  devrait  leur  créer,  dans
toute  la  mesure  du  possible,  l'infrastruc-
ture nécessaire à cette fin.

II. Dimension européenne
du fait associatif

Ce  problème du statut juridique des OING,
qui devrait  être indépendant des Etats dans
lesquels  elles  ont  établi  leur  siège,  fait
actuellement l'objet d'une étude menée par
un comité d'experts au Conseil de l'Europe.

C.-L.  G.:  Ne  pensez-vous  pas  que  le
Conseil  de  l'Europe  pourrait  montrer  la
voie  dans  laquelle  tous  les  Etats  et  les
autres  organisations  internationales
pourraient  s'engager  en  ce  qui  concerne
la  reconnaissance  d'un  tel  statut  interna-
tional des OING ?

F.K. : Je crois justement que le Conseil de
l'Europe  est  en  train  de  réussir  là où
l'UNESCO et la Conférence de La Haye de
droit  international  privé ont  échoué.  Les
experts  qui  se sont  réunis au  Conseil  de
l'Europe  au  début  de  l'année  ont  pu  se
mettre d'accord pour proposer un texte de
convention  qui  réglerait,  une  fois  entrée
en vigueur,  les questions de la reconnais-
sance  du  statut  juridique  accordé à une
OING  par  un  autre  Etat.  Une  telle  régle-
mentation  constituerait,  pour  ainsi  dire,
une  sorte  de  charte  internationale  pour
les  OING  et  confirmerait  l'immense  impor-
tance  qu'elles ont  eue,  et  qu'elles conti-
nuent d'avoir, pour le progrès de la cons-
truction  européenne,  et  je  ne  peux
qu'espérer  que ce nouvel instrument  sera
en  temps  voulu  accepté par  tous  nos
Etats membres.
La  répartition  des  attributions  entre  le
Conseil  de  l'Europe et  les  Communautés
Européennes  n'est  pas  suffisamment  per-
çue  en  termes  de  complémentarité,  mais
trop  souvent  dans  des  rapports  de
concurrence.

C.-L  G.:  N'estimez-vous  pas  que  les
ONG,  qui  entretiennent  des  relations  de
travail  avec l'une et l'autre de ces institu-
tions  européennes,  pourraient  constituer
le lien indispensable  entre  elles  et  servir
de  » trait  d'union -  à l'occasion de cer-
tains travaux ?

F.K.:  Votre  question  demande  d'abord
une réponse préliminaire sur le principe

des relations entre le Conseil  de l'Europe
et  les  Communautés  européennes.  Pour
moi,  la  situation  est  très  claire.  Les  deux
institutions visent un but commun :  la réa-
lisation  de  l'unité européenne  dans  la
diversité. Il  en résulte qu'il faut  donner la
priorité dans les relations entre elles,  à la
notion  de  complémentarité.  Ce  qu'il  faut
donc,  à mes  yeux,  c'est  organiser  avec
pragmatisme  les  relations  avec  les  Com-
munautés  Européennes  et  éviter  d'en
alourdir le climat par les débats sur la déli-
mitation  des  tâches  ou  par  un  esprit  de
concurrence.  Il  s'agit  de  garantir  sur  le
plan  politique  la  complémentarité logique
des deux organisations. Cette ligne  à sui-
vre  a  été d'ailleurs reconnue par  les  res-
ponsables  des  deux  organisations  ainsi
que  par  les  hommes  politiques  de  nos
Etats  membres;  je  vous  rappelle  à cet
égard les propos du Président de la Répu-
blique  française,  Monsieur  François  Mit-
terrand,  lors  de  son  discours  devant
l'Assemblée  parlementaire  le  30  septem-
bre 1982.

Ceci dit, il peut y avoir en pratique, dé-ci,
dé-là,  des  chevauchements  ou  des  dou-
bles emplois dans les activités quotidien-
nes  des  deux  organisations,  mais  il  ne
s'agit pas là de concurrence.

Les  ONG  qui  ont  établi  des  relations  de
travail  tant  avec  le  Conseil  de  l'Europe
qu'avec  les  Communautés  Européennes
peuvent  en  effet,  le  cas  échéant,  attirer
l'attention  sur  des  chevauchements
d'activités  des  deux  organisations  pour
contribuer  ainsi  à la  réalisation  d'une
action  européenne  conhérente  au  profit
de l'ensemble de citoyens.

C.-L G : De  la même manière, les ONG ne
pourraient-elles  pas  faciliter  l'ouverture
d'un dialogue entre le Conseil de l'Europe
et les pays de l'Est dans lesquels elles ont
très  souvent  des  sections  ou  des  mem-
bres ?

F.K. : Certes, le Conseil de l'Europe pour-
rait  contribuer  activement  à la  coopéra-
tion  entre  tous  les  Etats  de  notre  conti-
nent si l'on utilisait les nombreuses possi-
bilités  de  coopération  technique  offertes
parson  programme  de  travail,  et  dont  les
résultats  pourraient  être  profitables  à
l'ensemble des citoyens de l'Europe. Bien
que  la  conjoncture  politique  actuelle  ne
paraisse  fois  pas  favorable  à une  telle
ouverture,  l'ensemble de la politique euro-
péenne  doit  aussi  être  une  politique  Est-
Ouest  active  et  pragmatique.  Pour  le
Conseil  de l'Europe cela signifie qu'il  doit
faire  savoir  aux  Etats  non  membres  ainsi
qu'aux  autres  organismes  européens  et
internationaux qu'il  est  prêt  à œuvrer  en
commun  avec  eux  au  développement
d'une  meilleure  coopération  entre
l'ensemble de l'Europe. Les ONG peuvent.
en effet,  contribuer  par  leurs propres rela-
tions  à une  meilleure  information  sur  les
travaux du Conseil de l'Europe et  les pos-
sibilités  de  coopération  qui  pourraient
s'ouvrir dans ce domaine.

III. La place et le rôle des ONG
au Conseil de l'Europe

Le Conseil  de l'Europe est a la recherche
d'une  plus  large  audience  et  d'une  plus
grande prise  en considération des travaux
qu'il mène, parfois très importants mais,  let
plus  souvent méconnus de  l'opinion  publi-
que,  des  médias, et même des Etats Mem-
bres  (gouvernements  et  parlements  natio-
naux).

C.-L. C. : Les ONG ne constituent-elles
pas l'un  des  meilleurs vecteurs  possibles
des  travaux  du  Conseil  de  l'Europe  à la
fois vers les médias  et vers  l'opinion  publi-
que ?

F.K. :  Sans aucun doute,  les ONG consti-
tuent  l'un  des  meilleurs  vecteurs  possi-
bles des  travaux du  Conseil  de  l'Europe
vers  le  grand  public.  C'est  l'une  des  rai-
sons  pour  lesquelles  le  Conseil  de
l'Europe  souhaite  renforcer  la  collabora-
tion  avec  les  ONG.  Il  s'agit  là,  bien
entendu,  d'une  affirmation  qui  concerne
également  toutes  (es  organisations  inter-
gouvernementales.

C.-L.  G.  :  Comment  envisagez-vous
qu'elles puissent mieux jouer un tel rôle à
l'avenir ?

F.K.  :  Au  vu  de  l'expérience  du  passé,
nous  sommes  convaincus  que  les  possi-
bilités  de  rayonnement  du  Conseil  de
l'Europe  dans  le  cadre  de  sa  vocation
pourraient  être  considérablement  aug-
mentées si  l'action du  Conseil  se prolon-
geait  grâce  à une  coopération  plus  effi-
cace avec celles des ONG qui  œuvrent,  en
Europe,  pour  des  buts  similaires,  notam-
ment  dans  les  secteurs  intéressant  notre
programme  d'activités.
Je  tiens  cependant  à souligner  que  le
Conseil  de  l'Europe  n'a  jamais  considéré
les  ONG  comme  de  simples  courroies  de
transmission.  Au  contraire,  il  s'est  tou-
jours efforcé de respecter  leurs points de
vues; car, non seulement il est naturel que
par  le biais d'une  collaboration  avec  une
organisation  intergouvernementale,  les
ONG  essaient,  pour  leur  part,  de  faire
valoir leurs points de vue auprès des Etats
Membres de cette organisation, mais il est
très  précieux  pour  l'organisation  inter-
gouvernementale-et,  en  particulier,  pour
le  Conseil  de  l'Europe  -  de  connaître  les
réactions  de  l'opinion  publique  qu'expri-
ment les ONG.
De ce fait, il est important que l'on puisse
aboutir  à un  équilibre juste et fonctionnel,
tenant  compte  des  intérêts  réciproques.
Un  très  gros  effort  a  été fait  de  part  et
d'autre,  ces dernières  années,  pour amé-
liorer  les  rapports  entre  le  Conseil  de
l'Europe  et  les  ONG dotées  de  son  statut
consultatif.

C.-L.  G.  :  Comment  pourrait-on  encore
améliorer  le  fonctionnement  de  ce  statut
afin de permettre aux ONG de mieux jouer
ce rôle de  relais tant  vers  le  Conseil  que
vers l'opinion publique ?
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F.K.:  En  améliorant,  en  premier  lieu,  la
politique  d'information  du  Conseil  auprès
des  ONG, et  ce par  une approche pragma-
tique.

Dans  ce  contexte,  il  existe  au  sein  du
Secrétariat  Général,  une  étroite  collabo-
ration  entre  la  Direction  des  Affaires  poli-
tiques,  la  Direction  des  Services  de
presse  et  d'Information  et  les  autres
Directions  opérationnelles.
Dans  cette  voie,  un  important  pas  en
avant a déjà été fait par l'organisation de
réunions  sectorielles,  dont  les  résultats,
comme  vous  le  savez,  sont  particulière-
ment  fructueux.  Il  s'agit  la  non seulement
d'une  information  donnée  aux  ONG,  mais
également  d'une  collecte  des  informa-
tions transmises par les ONG. au Conseil,
c'est-â-dire en fait  d'un véritable  échange
d'informations.

C.-L.G. : Ne devrait-on pas envisager une
distinction  de  statut  entre  les  associa-
tions  (culturelles,  économiques,  caritati-
ves,  familiales,  de  jeunesse  etc.)  et  les
organisations  syndicales  qui  pourraient
être regroupées dans un  « comité de par-
tenaires  sociaux  ».  afin  de  rendre  leur
action  plus  efficace  ?
F.K.  :  Cette  proposition  renoue avec  des
idées avancées de différents côtés, entre
autres  par  l'Assemblée  parlementaire,
depuis  un  certain  nombre  d'années.  A
l'époque,  les  Délégués  des  Ministres
avaient  estimé,  dans  leur  réponse  à la
Recommandation  805  de  l'Assemblée,
que  la  création  d'un  « comité consultatif
tripartite  » - donc d'un organe similaire ou
identique  à celui  que  vous  suggérez  dans
votre  question  -  était  « prématurée  ».
Les  Délégués  examinent  actuellement  la
possibilité de  donner  à la  Confédération
européenne  des  Syndicats  (CES),  à sa
demande, un statut  d'observateur  auprès
de  certains  comités  intergouvememen-
taux où elle n'est  pas encore représentée.
Quant  à l'union des Industries de la Com-
munauté Européenne  (UNICE),  organisa-
tion de patronats, elle n'a pas encore for-
mulé une demande analogue.

C.-L.  G.  :  D'une  manière  pratique,  com-
ment  voyez-vous  pour  demain  l'évolution
des rapports  de ces ONG qui ont un statut
consultatif auprès du Conseil  de l'Europe,
avec:

-  l'Assemblée  parlementaire  et  ses  diffé-
rentes commissions ?

-  le Comité des Ministres et  ses organes
subsidiaires (comités d'experts) ?

-  le Secrétariat  Général  et  ses directions
Opérationnelles ?

F.K.  :  Grâce  aux  efforts  de  mobilisation
fournis  notamment  par  la  Commission  de
Liaison  des  ONG,  l'Assemblée  parlemen-
taire  apprait  aujourd'hui  comme  étant
bien ouverte  à la cause des ONG. La créa-
tion  du  Comité Mixte  -  Parlementaires  -
Commission de Liaison des ONG  » en est,
en  ce  sens,  une  preuve  tangible.  Ce
Comité Mixte  peut  jouer  un  rôle  moteur
dans le renforcement de la coopération

entre  les  ONG et  notre  Assemblée parle-
mentaire.

Dès  les  premiers  jours  du  Conseil  de
l'Europe,  le  Comité des  Ministres  a
reconnu  l'importance  d'une  collaboration
étroite avec les ONG. De ce tait, il est inté-
ressé à toute initiative  qui  pourrait  déve-
lopper cette collaboration.

Je sais très bien que l'état  actuel de par-
ticipation  directe  des  ONG  aux  travaux
des organes  subsidiaires  du  Comité des
Ministres  ne  satisfait  pas  pleinement  ces
dernières.  Cette  situation  pourrait,  dans
un  certain  sens,  être  améliorée  par
l'adoption des mesures suivantes :

-  meilleure  information  des  ONG  sur  les
travaux des comités d'experts,

-  établissement  de  contacts  entre  les
membres  des  comités  d'experts  et  les
ONG,

-  encouragement des  ONG  à une partici-
pation  plus  active  a  la  préparation  du
Plan à Moyen Terme du Conseil.

Les  relations entre  le  Secrétariat  Général
et  les ONG sont très bonnes,  et nous  nous
en félicitons. Ce qui est le plus important
dans ce contexte, c'est la relation de fait,
c'est-à-dire  bilatérale,  entre  un  Service
du Secrétariat et  une ONG. Cette relation
de  fait  peut  être  très  positive  dans  la
mesure où l'ONG parvient  à intéresser le
Service, ou le responsable, d'une (ou des)
activité(s)  directementliée(s)  à sa  propre
compétence,  et  à apporter  de  nouveaux
éléments, positifs et  constructifs,  à cette
réalisation.

C.-L.  G.  :  D'une  manière  générale,  le
Conseil de l'Europe ne devrait-il pas défi-
nir, au sein de ses organes les plus appro-
priés  (tels  que  le  Comité Mixte  « Parle-
mentaires  -  Commission  de  Liaison  des
ONG »), une véritable politique de l'action
des ONG qui soit le prolongement du col-
loque  organise  les  23  et  24  février  1983
sur  « le  rôle  des  ONG  dans  la  société
contemporaine » ?
L'élaboration  d'une  telle  politique  consa-
crerait  l'importance  que  le  Conseil  de
l'Europe reconnaît aux ONG et en ferait un
exemple pour  les relations que toutes les
autres  organisations  intergouvernemen-
tales entretiennent avec des OING.

F.K, : Ce que nous - c'est-à-dire l'Assem-
blée  parlementaire,  le Comité des  Minis-
tres et le Secrétariat Général  - attendons
du  colloque,  c'est  qu'il  aboutisse  a  des
conclusions concrètes quant au futur  des
relations de travail du Conseil de l'Europe
avec  les  organisations  non  gouvernemen-
tales.  Ces  conclusions  pourraient  être
ainsi  les  éléments  de  base  d'un  véritable
programme d'action de l'Assemblée et du
Comité des  Ministres.  Bien  entendu,  les
suggestions  et  idées  du  Comité Mixte
« Parlementaires  -  Commission  de  Liai-
son des ONG  -  seront, dans ce  contexte,
d'un bien particulièrement précieux.
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COLLOQUE
SUR LE ROLE DES ONG

DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE (*)

Strasbourg, 23-24 février 1983

COLLOQUY
THE ROLE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL

ORGANISATIONS (NGOs) IN CONTEMPORARY SOCIETY (*)

 
OPENING SESSION

1. Opening

2.  Address by Mr J.M.  de AREILZA,  Pres-
ident of the Parliamentary Assembly

3.  Address  by  Ambassador  A.J.  VRANK-
EN,  Chairman  of  the  Ministers'  Depu-
ties

4.  Address by Mr J.VOYAME, Director of
the  Federal  Office  of  Justice,  repres-
entative  of  the  Federal  Department  of
Justice and Police of Switzerland

5.  Address  by  Mr  G.  AD1NOLFI,  Deputy
Secretary  General  of  the  Council  of
Europe

FIRST WORKING SESSION

Chairman  :  Mr  Percy  GRIEVE,  Chairman
of  the Parliamentary Assembly's  legal  Af-
faire Committee

1. Basic reports:
-  The  working  of  international  non-gov-

ernmental  organisations  and  their  legal
status (domestic and international law)

-  Present  work  of  the  Council  of  Europe
on  the  international  legal  status  of
NGOs

- The legal status of INGOs

Rapporteurs :
-  Mr  Marcel  MERLE, Professor of Political

Sciences of the University of Paris I
-  Mr  Erik  HARREMOES.  Director  of  Legal

Affairs, Council of Europe

2. General debate

3.  Summing  of  by  the  rappor-
teurs

SECOND WORKING SESSION

Chairman :  Mr F.A. CASADIO, President of
the  Union  of  International  Associations,
Rome

1. Basic report:
International  non-governmental  organisa-
tions,  the mass media and democratic in-
stitutions

a) Rapporteur:
Professor  Sven  LUNDKVIST,  Director
General  of  the  Swedish  National  Ar-
chives. Stockholm

b) Statements by :
-  Mr  Harald  U.  LIED,  member  of  the  Parli-

amentary  Assembly's  Political  Affairs
Committee

-  Mr Egon SLOPIANKA, Rapporteur to the
Liaison  Committee  of  NGOs  enjoying
consultative  status  with  the  Council  of
Europe

-  representatives  of  European  and  inter-
national Associations of Journalists

-  Mr  Frits HONDIUS, Deputy to the Direc-
tor of Human Rights. Council of Europe.

2. General debate

2.  Summing  up  by  the  rappor-
teurs

THIRD WORKING SESSION
Chairman:  Mr  Claude-Laurent  GENTY.
Chairman  of  the  Liaison  Committee  of
NGOs  enjoying  consultative  status  with
the Council of Europe

1. Basic Report:

The NGOs and European integration :

the Council of Europe

a) Rapporteur :
Mr Robert van SCHENDEL. Internation-

al   Vice-Président   of the  European
Movement

b) Statements by :
Mr  Henri  LELEU,  Director  of  Political
Affais,  Council  of  Europe
Mr  Alain  ROY,  Representative  of  the
« International  Young  Catholic  Stu-
dents  -  International Movement of Ca-
tholic  Students,  European  Secretar-
iat ..

2. General debate

3.  Summing  up  by  the  rappor-
teurs

CLOSING SESSION
Chairman  :  Mr  Anders  BJÖRCK,  Chair-

man  of  the  Joint  Committee
« Parliamentarians  -  NGO
Liaison  Committee  »,  Parlia-
mentary Assembly

1.  Summing up of the colloquy
proceedings by :
a)  Professor  Sven  LUNDKVIST,  Di-

rector  General  of  the  Swedish  Na-
tional Archives

b)  Mr  Egon  SLOPIANKA,  Rapporteur  to
the Liaison Committee of NGOs enjoy-
ing  consultative  status  with  the  Coun-
cil of Europe.

2. Approval of a final declaration

(•) Le colloque est organise sou
semblée parlementaire dans
de l'Europe.

(') The Colloquy is organised under the auspices of the
Parliamentary Assembly in the Hemicycle of the Pa-

Le programme a eté publié en francais das «Associa-
tions transnationales internationales - 1982. n'6
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OUVERTURE DU COLLOQUE

DISCOURS DE M. G.R. de AREILZA,
Président de l'Assemblée Parlementaire

C'est  un  plaisir  pour  moi  d'ouvrir
aujourd'hui  ce  colloque  où les Organisa-
tions Non Gouvernementales sont  à l'hon-
neur,  je  me  réjouis  de  ce  qu'un  nombre
aussi  important  d'O.N.G.  aient  donné
suite a l'invitation du Secrétaire Général  à
participer au Colloque et je  souhaite  éga-
lement  une  cordiale  bienvenue  aux  délé-
gations  parlementaires  venant  de  pays
lointains.

Plus  d'un  an  et  demi  se  sont  écoulés
depuis  que  l'Assemblée  parlementaire  a
adopté sa  Résolution  sur  les  relations
avec les  O.N.G.  qui  est  à l'origine de  ce
colloque.

Il  y a  eu bien des  évolutions depuis lors,
tant  dans les  affaires  européennes  en
général  que dans la coopération avec les
O.N.G.

Parallèlement  aux  propositions  Gens-
cher-Colombo  sur  la  relance  de  l'Europe
communautaire des  « Dix  », le Comité des
Ministres  et  l'Assemblée parlementaire se
sont livrés  à une réflexion sur  la contribu-
tion du Conseil de l'Europe  à la coopéra-
tion  européenne dans la  présente  décen-
nie.  Ces travaux se poursuivent  et  l'exa-
men  de  cette  importante  question  s'ins-
crit,  de  façon  permanente,  dans nos  tra-
vaux et dans notre activité.

Je suis sûr que le  vent nouveau qui souffle
sur  les  institutions  européennes encoura-
gera  les  O.N.G.  à ne  pas  ralentir  leurs
efforts pour la cause européenne mais au
contraire  à saisir  l'opportunité pour  ren-
forcer  vos  nombreuses  activités  et  réali-
sations.

Outre  l'ouverture  d'esprit  manifestée  par
l'Assemblée  à l'égard des O.N.G. dans le
rapport  de  M. Björck en 1981,  nous  avons
constaté que,  dans  plusieurs  secteurs
des  travaux  du  Conseil  de  l'Europe,  la
coopération avec les O.N.G. a  été intensi-
fiée. Dans les domaines de la jeunesse et
des  sports,  nous  avons  établi  pratique-
ment un « co-management  » pour les acti-
vités  courantes  entre  les  représentants
des  gouvernements  et  les  O.N.G..  Les
Ministres  européens  des  sports  viennent
de proposer  l'élaboration,  en  étroite  coo-
pération  avec  des  O.N.G..  d'une
« Convention sur le dopage  ». Et  d'autre
part,  un  comité d'experts  juridiques  éla-
bore  au  sein  du  Conseil  de  l'Europe  une
Convention  sur  le  statut  juridique  des
O.N.G.

Il  ne nous a  également pas  échappé que
les  gouvernements  dans  plusieurs  Etats
membres  étudient  des  mesures pour pro-
mouvoir  la  vie  associative.  Ceci  paraît
particulièrement important à un moment

où dans  certains  de  nos  pays  on  mani-
feste  -  par  l'apparition  de  mouvements
populaires  et  d'associations  d'action  civi-
que -  le  désir  de  participer  davantage  et
plus efficacement a la prise des décisions.
Dans ce  conteste,  de nouvelles formes de
participation  à la vie politique sont reven-
diquées  et  on  propose  une  échelle  de
nouvelles  valeurs.  Il  nous  serait  utile  de
savoir  si.  à l'instar  des institutions démo-
cratiques,  les  O.N.G.  classiques  ressen-
tent  elles  aussi  un  certain  défi  de  la  part
des  nouveaux  mouvements  et  s'ils  ont
des  problèmes  de  recrutement.  D'autre
part,  le  très  difficile  aspect  des  mass
media  et  son influence sur les institutions
démocratiques  sera  évoqué dans  votre
réunion avec des  opinions sur  les idéolo-
gies de la responsabilité sociale et  de la
responsabilité culturelle  qui  nous  intéres-
sent au plus haut degré.

Nous  aimerions  donc  que  ce  colloque  ait
une  orientation  prospective,  et  nous
comptons  sur  les O.N.G.  pour nous  faire
part  de  leurs  problèmes  concernant  leur
fonctionnement,  leur  statut  et  leur  coopé-
ration  avec  le  Conseil  de  l'Europe.  Bien
entendu,  je  dois  signaler  aussi  que  la
situation  budgétaire  difficile  et  les  règle-
ments  existants  appellent  des  proposi-
tions réalistes qui  leur donnent une crédi-
bilité devant tous.

L'Assemblée  parlementaire  a  besoin  du
dynamisme des O.N.G. et de leurs efforts
d'initiative pour mener  à bien sa  tâche et
son rôle de forum de l'Europe occidentale
démocratique.  Elle est  consciente qu'une
coopération  efficace  avec  les  O.N.G.  se
fonde sur une réciprocité des obligations,
principe  qui  a  inspiré les  règles  de  1972
sur  les  relations  du  Conseil  de  l'Europe
avec les O.N.G.

Je  voudrais avant  de  conclure vous faire
une  communication  relative  au  pro-
gramme  :  M.  Casadio  présidera  la  pre-
mière  séance  de  travail  et  M.  Grieve  la
deuxième.

Je souhaite  à votre colloque un plein suc-
cès.  Nous  travaillons  ensemble  pour  une
Europe  démocratique  et  pour  une  Europe
unie. Nous espérons trouver dans la coo-
pération  avec  vos  Organisations  une
force stimulante qui  nous permet de mar-
cher  en  avant  dans  cette  direction  avec
l'appui  chaleureux  de  l'opinion  publique
de la Grande Europe.
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La Suisse lieu d'accueil des associations internationale

ROLE ET FONCTIONS DES ONG
DANS LE SYSTEME INTERNATIONAL

ET LEUR STATUT EN SUISSE

par Joseph Voyame

Sous ce titre, le Directeur de l'Office fédéral (suisse) de la Justice a prononce, lors du Colloque
de Strasbourg (1983) sur les ONG. une allocution que nous reproduisons ici d'autant plus volon-
tiers qu'elle nous paraît une synthèse exemplaire du fait associatif international tel qu'il est libé-
ralement perçu et établi en Suisse.
S'adressant aux Présidents de l'Assemblée parlementaire et des Délégués des Ministres, au
Secrétaire général adjoint et  à l'auditoire du Colloque, M. VOYAME a fait porter ses réflexions
successivement sur l'entité des ONG dans le système international, la politique d'accueil de la
Suisse à leur égard, enfin le Statut juridique dont elles jouissent dans ce pays.

I.  Rôle  et  fonctions
des  ONG  dans  le
système international

Les  organisations  internationales  non
gouvernementales  font  leur  apparition
dés  la  seconde  moitié du  XIXe  siècle  et
surtout au début du XXe. A cette  époque,
on  assiste  à une  intensification  des  rela-
tions internationales.  Il  n'est  qu'à songer
à la dimension nouvelle donnée aux acti-
vités humaines par le développement des
moyens  de  communication.  Or  les  rela-
tions  interétatiques  étaient  encore,  pour
l'essentiel,  limitées au domaine de la poli-
tique.  Afin  de  s'adapter  à la  nouvelle
situation,  les  intérêts  privés  ont  dû pren-
dre  l'initiative de  s'organiser.  On voit  ainsi
apparaître toute une série d'organisations
à vocation internationale qui  n'ont  pas de
caractère  officiel,  qui  sont  donc  consti-
tuées par des particuliers. Ce mouvement
se  dessine  aussi  bien  dans les domaines
du  commerce  et  des  finances  que  dans
ceux de la science, de l'éducation ou de la
culture.  Nombreux sont ainsi  les secteurs
de  l'activité humaine  dans  lesquels  des
ONG  ont  précédé les  organisations  inter-
gouvernementales.

Au cours du XXe siècle toutefois, les Etats
étendent leur emprise  à la plupart de ces
secteurs  et  légifèrent  dans  les  domaines
les plus variés  au niveau international.  La
situation  des ONG s'en  trouve  modifiée  :
elles  ont  désormais  un  partenaire;  elles
en ont même plusieurs.

Les  Etats  d'abord.  Le  rôle  de  l'Etat  est
déterminant  pour  elles  :  sans  son  appui.
tes  ONG  ne  pouvaient  faire  passer  leurs
initiatives dans les faits, ou dans le droit.
Aujourd'hui,  les  relais  fonctionnant  de
mieux  en  mieux,  elles  ont  des  relations
Plus  étroites  avec  le  pouvoir.  Ces
contacts sont par ailleurs si utiles à l'Etat

lui-même qu'il  ne manque pas de consul-
ter  fréquemment  de  telles  organisations.
Une collaboration analogue apparaît dans
les  relations  des  ONG avec les organisa-
tions  intergouvernementales.  Afin
d'assurer  la défense ou la promotion des
idées et  des intérêts qui  les animent,  les
ONG s'efforcent  d'agir  auprès des  organi-
sations  intergouvernementales  qui  trai-
tent de secteurs qui  les concernent. Elles
utilisent  dans  ce  but  des  moyens  très
divers,  dont  je  ne  donnerai  que  deux ou
trois exemples.

1.  Elles  sont  fréquemment  investies  d'un
statut  consultatif  auprès  d'une  ou  de
plusieurs  organisations  intergouverne-
mentales;  cela leur permet  d'agir  d'une
manière influente dans cette organisa-
tion.  Mème  si  un  tel  statut  n'a  pas
d'effet  juridique  direct,  il  en  résulte
néanmoins une reconnaissance de fait
qui  donne aux organisations une situa-
tion privilégiée.

2.  Les  ONG  agissent  aussi  auprès  des
fonctionnaires  internationaux  chargés
de  préparer  des  négociations  ou  des
conférences  internationales  dont  les
travaux  les  concernent  directement.
Elles  peuvent  influencer  les  décisions
en mettant  à la disposition de ces fonc-
tionnaires  leurs  services  techniques,
souvent  composés  de  personnel  hau-
tement qualifié.
Parfois  aussi,  elles  participent  directe-
ment  au  processus  de  développement
et de codification du droit international.
Est-il  nécessaire  de  rappeler  que  le
CICR a  élaboré les projets de Conven-
tions  de  Genève  de  1949,  et  plus
récemment,  ceux  des  Protocoles  addi-
tionnels  de  1977  auxdites  Conven-
tions?  La  Dotation  Carnegie  pour  la
paix  internationale,  de  son  côte,  asso-
ciée au Haut Commissariat pour les

Réfugiés,  a  organisé la  réunion  qui  a
abouti  en 1967  à l'adoption  du Proto-
cole  révisant  la  Convention  de  1951
sur le statut des réfugiés.

3.  Les  ONG  s'efforcent  également
d'intervenir,  lors  des  conférences
internationales,  auprès  des  déléga-
tions  gouvernementales  dans  le  but
d'attirer  leur attention  sur  l'opportunité
ou la non-opportunité de telle ou telle
solution,  afin  que des décisions soient
prises  conformément  à leurs  préoccu-
pations.  C'est  ainsi  que  les  disposi-
tions relatives à la préservation et  à la
protection  du  milieu  marin,  contenues
dans  la  nouvelle  Convention  de  1982
sur le droit de la mer, ne seraient peut-
être  pas  aussi  contraignantes  sans  la
pression  constante  des  ONG  partici-
pant  à ta  Troisième  Conférence  des
Nations Unies sur le droit de la mer.

4.  Les  démarches  que  les  Etats  entre-
prennent  en  faveur  d'une  meilleure
protection  des  droits  de  l'homme  doi-
vent  reposer  sur  des  informations
objectives  et  sûres.
Les  ONG  qui  travaillent  dans  le
domaine  humanitaire  sont  souvent  en
mesure  de fournir  des  renseignements
utiles,  notamment  sur  des  cas  indivi-
duels  de  violation  des  droits  de
l'homme. Elles jouent  en outre un rôle
important  en  sensibilisant  l'opinion
publique  nationale  ou  internationale  à
des  situations  dans  lesquelles  les
droits de l'homme sont transgressés.

A ce stade, une remarque d'ordre général
s'impose : il est important, me semble-t-il,

(•) Directeur de l'Office fédéral de Justice Représentant
du Département fédéral de la Justice et de la Police

TRANSNATIONAL ASSOCIATIONS, 1/1983    15

OING Strasbourg 1983



 
 

de  faire  participer  les  ONG au  processus
d'élaboration  des  accords  internationaux
à l'application  desquels  elles  collabore-
ront par la suite. Ainsi,  à l'heure actuelle,
des  secteurs  considérables  des  relations
internationales ne se conçoivent pas sans
l'appoint des ONG.

Cette  collaboration  est  non  seulement
utile  pour  les  organisations  intergouver-
nementales  elles-mêmes  (qui  bénéficient
ainsi  d'interlocuteurs  plus  représentatifs
géographiquement).  elle  l'est  également
pour  les  Etats,  puisque  les  actes  adoptés
par  ou  dans  les  organisations  internatio-
nales  (conventions,  recommandations)
tiennent  déjà compte  des  desiderata
d'organisations  privées  qui  ont  des  cellu-
les au niveau étatique.

II. Les ONG et la Suisse :
Politique d'accueil

Les ONG sont l'émanation de sociétés de
type libéral. Leur création et leur dévelop-
pement  auraient  été impossibles  sans
une  large  indépendance  vis-à-vis  des
autorités  publiques.  C'est  pourquoi,  à
l'origine,  les  ONG  ont  été,  avant  tout,
européennes  et  nord-américaines.
Aujourd'hui  encore,  elles  continuent
d'établir leur siège sur le territoire d'Etats
qui  ont  une  ancienne  tradition  de  respect
des libertés publiques et.  notamment,  de
la liberté d'association  et  de  réunion.  La
Suisse occupe, après la France, la Belgi-
que,  le  Royaume-Uni  et  les  Etats-Unis
d'Amérique,  le  cinquième  rang  des  pays
de  siège  des  ONG.  On  peut  en  conclure
que  la  Suisse  est  jugée  propice,  d'une
manière générale, à les héberger.

La  vocation internationale  de  Genève, en
particulier,  est  plus  que  centenaire.  Elle
tire  spécialement  son  origine  de  l'idéal
humanitaire  qui  a  inspiré la  création  du
Comité International  de la Croix-Rouge en
1863.

L'ètablissement  à Genève  de  !a  Société
des Nations  et  du Bureau  International  du
Travail  favorisa  l'implantation  des  ONG en
Suisse.  Mais  c'est  surtout  après  la
seconde guerre mondiale qu'elles s'y sont
établies  en  grand nombre dans le sillage
de l'Office des Nations Unies et dans celui
des institutions spécialisées.

L'exemple de Genève fut suivi, plus lente-
ment  il  est  vrai,  par  d'autres  villes  et
d'autres  cantons.  Par  Baie,  ou  s'est  éta-
blie  la Banque des  Règlements Internatio-
naux;  par  Zurich,  centre  économique  et
financier par Berne, qui abrite deux orga-
nisations  intergouvernementales  impor-
tantes;  par  Lausanne,  siège  du  Comité
International  Olympique,  toutes  villes  qui
ont  accueilli  de  nombreuses  ONG.  Plus
récemment,  a Morges, dans le canton de
Vaud,  s'est  crée  un  véritable  centre
« vert  » de la protection de la nature avec
l'implantation du World  Wild Life Fund,  de
l'Union internationale pour la conserva-

tion de la nature et des ressources natu-
relles  (UICN)  et  de  la  CITES.  Secrétariat
de  la  Convention  de  Washington  du  3
mars  1974  sur  le  commerce  international
des espèces de faune et  de flore sauva-
ges menacées d'extinction.

Les  ONG ne  sont  pas  nécessairement  ins-
crites  dans un  registre public.  Leur  nom-
bre est donc difficile  à déterminer. On peut
cependant estimer qu'il doit y en avoir en
Suisse un peu plus de trois cents.

Je  crois  pouvoir  affirmer  que  mon  pays
leur  accorde  bon  accueil. Les  autorités
fédérales  et  les  cantons  principalement
intéressés  s'efforcent  de  faciliter  dans  la
mesure du possible l'activité générale des
ONG. De leur côté, les ONG, à Genève, ont
collaboré en  vue  de  former  une  sorte  de
« cartel  d'intérêts  » et  ont  constitué,  en
1929 déjà.  « la Fédération des institutions
internationales  établies a Genève  », orga-
nisme  qui  est  plus  connu  sous  ses  initia-
les  FIIG.  Le  rôle  dévolu  à la  FIIG  est  celui
d'un  organe de  coordination  et  de  repré-
sentation  des  organisations  membres.
Ainsi,  les  autorités  fédérales  et  genevoi-
ses  n'ont  qu'un  seul  interlocuteur  au  lieu
d'une  centaine.  Cela  a  grandement  faci-
lité la solution des  problèmes  administra-
tifs et  techniques qui  résultent  de la pré-
sence  à Genève  d'un  nombre  toujours
croissant  d'organisations  internationales.
Conscientes de ce que les congrès cons-
tituent  une  des  activités  essentielles  des
ONG.  les  autorités  fédérales  et  locales
facilitent  la.  tenue  de  telles  sessions,  en
mettant  notamment  à la  disposition  des
organisations  des  locaux adéquats  à des
conditions  très  favorables.  Ces  réunions
ont  d'ailleurs,  par  leur  retentissement,  une
influence  non  négligeable  sur  l'image  de
marque de la Suisse.

III. Statut juridique des ONG
en Suisse

Eu  égard au rôle important que jouent les
associations  et  fondations  dans  la  vie
sociale du pays,  le législateur suisse leur
garantit la plus grande liberté et réduit son
intervention au strict minimum.

De même,  aucune disposition  particulière
ne  régente  les  associations et  fondations
réputées  internationales.  Elles  peuvent
des  lors  se  créer  librement.  Il suffit
qu'elles  expriment  dans  leurs  statuts  la
volonté de  s'organiser  conformément  au
droit  suisse  et  d'avoir  leur  siège  en
Suisse.  Pour  autant  qu'elles  ne  poursui-
vent  pas  un  but  illicite  ou  contraire  aux
mœurs,  elles  peuvent  se  constituer  en
association  selon  les  articles  60  et  ss  du
Code  civil  suisse  ou  en  fondation  selon
les articles 80 et ss du même code.

C'est l'association qui  bénéficie plus par-
ticulièrement d'un  régime très  libéral.  Elle
est  définie  comme  étant  un  groupement
de personnes organisées corporative-

ment, qui se propose de poursuivre un but
non économique.

Les  statuts doivent  être  écrits  et  contenir
les dispositions nécessaires sur  le but,  les
ressources  et  l'organisation  de  l'associa-
tion.  Celle-ci  n'est  soumise  à aucune
tutelle administrative et  n'a pas  à deman-
der d'autorisation, ni  à subir de contrôle. A
moins qu'elle n'exerce une industrie en la
(orme  commerciale,  aucune  obligation
d'enregistrement  ne  lui  est  imposée.  Dès
qu'elle possède les organes que prévoit la
loi et les statuts, elle a la personnalité juri-
dique  et  l'exercice  des  droits  civils.  Elle
peut  donc  avoir  un  nom  et  un  patrimoine;
elle  peut  acquérir  et  s'obliger;  elle  peut
donner entre vifs et recevoir  à titre gratuit;
elle peut hériter et ester en justice.

Quoique  soumise  à l'accomplissement  de
certaines  formes,  la  fondation  bénéficie
elle aussi  d'un régime juridique très libé-
ral.  Elle  est  créée  par  l'affectation  d'un
patrimoine  à un  but  spécial.  Les  fonda-
tions sont placées sous la surveillance de
la  collectivité publique  dont  elles  relèvent
par  leur  but  (Confédération,  cantons  ou
commune). La  « ratio legis » de cette sur-
veillance  réside  non  seulement  dans  la
protection  des  bénéficiaires,  mais  aussi
dans le caractère d'utilité publique qu'a la
fondation.

Sur le plan fiscal. les ONG qui poursuivent
un but d'utilité publique sont,  à ce titre,
exonérées des impôts  sur  le revenu et  la
fortune,  tant  fédéraux  que  cantonaux  et
communaux.  Pour  qu'une  ONG  puisse
être  déclarée  d'utilité publique,  son  acti-
vité doit  être dans l'intérêt général  et ses
membres  doivent  consentir  des  sacrifices
financiers  pour  atteindre  le but  de  l'asso-
ciation,  c'est-à-dire  agir  de manière  dés-
intéressée.

Dans les  limites  de  la  législation  relative
à l'activité lucrative  des  ressortissants
étrangers,  les  autorités  fédérales  se  sont
toujours  efforcées  de  donner  une  suite
favorable  aux  demandes  présentées  par
les ONG. pour autant qu'il s'agisse de per-
sonnel dirigeant.

Conclusion

Permettez-moi  de conclure.  C'est  un phé-
nomène  incontestable  que  les  ONG  vont
en  se  développant  et  en  se  multipliant.
Elles  jouent  un  rôle  considérable  dans
l'évolution des  relations  internationales  et
leur  apport  est  nécessaire  au  fonctionne-
ment  des  organisations  intergouverne-
mentales.  Les  unes  et  les  autres,  visant
des objectifs convergents, tendent a créer
un  «esprit  international» nouveau,  bien
que  leurs  méthodes  et  leurs  moyens
soient différents.

C'est ainsi qu'à côté des Etats, des orga-
nisations  intergouvernementales  et  des
sociétés  multinationales,  les  ONG  repré-
sentent une réalité internationale, dont il y
a lieu de tenir compte et qu'il convient de
favoriser dans l'intérêt general.
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PREMIERE SEANCE DE TRAVAIL

LE FONCTIONNEMENT DES ONG
ET LEUR STATUT JURIDIQUE

A. Les travaux actuels
du Conseil de l'Europe
Rapport  présenté par  M.  Erik  Harremoes.
Directeur des Affaires juridiques.

1.  Dès  1951,  l'importance  du  travail  des
ONG. chacune dans son domaine  propre,
et  de  leur  contribution  potentielle  aux
activités de l'organisation  a  été reconnue
par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe  qui  a  adopté une  résolution  pré-
voyant  la  consultation  des  ONG  pour  les
questions  relevant  de  la  compétence  du
Conseil.  Des  lignes directrices furent  éla-
borées  en  1954  pour  accorder  le  statut
consultatif  à un certain nombre d'ONG, ce
qui  leur  a permis de suivre attentivement
les activités du Conseil, tant au niveau de
l'Assemblée  qu'à l'échelon  intergouver-
nementa!  et  de  présenter  des  avis  utiles
et  constructs  sur  les  questions  traitées
par les parlementaires ou les experts gou-
vernementaux.
En fait,  depuis cette  époque la collabora-
tion  entre  le  Conseil  de  l'Europe  et  les
ONG les plus représentatives s'est consi-
dérablement développée, et la Résolution
(72)  35  du  Comité des  Ministres  a  ins-
tauré officiellement  de  nouvelles  régies
concernant  les  relations  du  Conseil  de
l'Europe  avec  les  ONG,  qu'elles  bénéfi-
cient  ou  non  du  statut  consultatif.  Cette
résolution  est  toujours  en  vigueur.  A
l'heure  actuelle,  250  ONG bénéficient  du
statut  consultatif  auprès  du  Conseil  de
l'Europe et  de  nombreuses autres  organi-
sations participent sur une base ad hoc  à
diverses activités du Conseil.

2.  Bien  que  le  Conseil  de  l'Europe,
comme  l'ont  également  fait  d'autres  orga-
nisations  internationales  et  certains
Etats,  ait  ainsi  reconnu  et  apprécié la
contribution  apportée  par  les  ONG  à
l'action  internationale,  les  structures  et
les  activités  de  ces  organisations  n'ont
jamais  fait  l'objet  d'une  réglementation
internationale.  Elles  sont  soumises  à la
législation  nationale,  quelles  gué soient
l'ampleur  de  leurs  activités  internationa-
les et la nature de leurs objectifs interna-
tionaux.
Il est vrai que plusieurs tentatives ont  été
faites  pour  élaborer  des  textes  internatio-
naux sur  le statut  juridique des ONG dès
les  années  qui  ont  précédé la  Seconde
guerre  mondiale,  et  plus  spécialement
après  1945,  mais  aucun  instrument  inter-
national n'est encore entré en vigueur.

Parmi  ces  textes,  deux  présentent  un
intérêt particulier :
-  La  Convention  de  1956  relative  à la

reconnaissance  de  la  personnalité juri-
dique des sociétés,  associations et  ton-
dations  égrangères  (élaborée  par  la
Conférence de La Haye de droit interna-
tional privé, qui a  été ratifiée par la Bel-
gique,  la  France  et  les  Pays-Bas,  mais
dont l'entrée en  vigueur  est  fort  impro-
bable).

- Le projet de Convention visant  à faciliter
l'activité des  organisations  internatio-
nales  non-gouvernementales  de  1959
(élaboré par  l'Union  des  Associations
internationales  et  présenté à
l'UNESCO).

Ce  dernier  texte  s'appliquerait  directe-
ment  et  exclusivement  aux  ONG,  alors
que  certaines  dispositions  du  premier
texte  s'appliqueraient  aussi  à la  recon-
naissance  de  la  personnalité juridique
des associations.

3. Du fait de cette absence de réglemen-
tation  internationale,  on  est  amené à
s'intéresser  à la  législation  nationale
applicable aux ONG, et bien souvent il ne
s'agit  pas  d'une  seule  législation  natio-
nale,  mais,  compte  tenu  du  caractère
international des objectifs et  des activités
de  nombreuses ONG,  de plusieurs  légis-
lations  nationales.  A  l'exception  d'une  loi
belge  du  25  octobre  1919  concernant
spécifiquement les associations interna-

tionales  poursuivant  un  but  philanthropi-
que,  religieux,  scientifique,  artistique  ou
pédagogique,  les  législations  nationales
des  Etats  membres  concernant  les  asso-
ciations et  les fondations ne contiennent
pas de  dispositions  particulières  pour les
ONG ayant des  activités  et  des objectifs
internationaux.
5.  Acceptant  cette  recommandation,  le
Comité des  Ministres  a  confié ce  mandat
à un  comité restreint  d'experts  (CJ-R-OR)
qui  comprend  des  représentants  de  12
Etats  membres  (Autriche.  Belgique,  Chy-
pre,  France.  République  fédérale  d'Alle-
magne.  Grèce.  Italie.  Luxembourg,  Portu-
gal,  Espagne,  Suisse  et  Royaume-Uni)  et
au  sein  duquel  la  Finlande,  la Conférence
de La Haye de droit international privé, la
Conférence  internationale  pour  l'étude  et
l'encouragement  de  la  philanthropie
(Interphil)  et  l'Union  des  associations
internationales sont  représentées par  des
observateurs.
Le  comité restreint  a  tenu  sa  première
réunion en 1982 et a eu des discussions
approfondies  en  vue  d'élaborer  des  dis-
positions  juridiques,  concernant  notam-
ment  l'obtention et  ta reconnaissance de
la personnalité juridique et  le transfert du
siège  et  ses  conséquences  sur  la  capa-
cité juridique. Il a prévu pour 1983 d'adop-
ter  provisoirement  un  certain  nombre
d'articles sur ces questions en vue de les
incorporer  dans  le  futur  instrument  inter-
national.
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Il n'est pas prévu pour le moment d'étudier
les problèmes fiscaux, ni ceux qui ont trait
aux douanes ou aux mouvements de capi-
taux.  Il  est  également peu probable que le
comité traite des problèmes concernant le
statut  des  membres  des  ONG ou  de  leur
personnel,
Le CJ-R-OR ne s'est pas encore pro-

noncé sur  la  forme précise que revêtira  le
futur  instrument international.  Au fur et  à
mesure de l'élaboration des  textes,  il  se
fera une idée plus claire du type d'instru-
ment international  le  plus approprié,  qu'il
s'agisse  d'une  convention  ou  d'une
recommandation  adressée  par  le  Comité
des Ministres aux gouvernements des

Etats membres, ou peut-être des deux. En
fait,  il  pourrait  y  avoir  diverses  solutions
selon le sujet traité,
Ces travaux  doivent  être achevés  et  leurs
résultats soumis au Comité des Minisires
du Conseil de l'Europe en 1984.

LE STATUT JURIDIQUE DES ONG
Rapport présenté par le
professeur Marcel Merle "

1. INTRODUCTION

1.  Le  sujet  proposé à notre  examen  est
certainement  l'un  des  plus  stimulants
qu'on  puisse  concevoir  sur  le  plan  de  la
spéculation  intellectuelle.  Il  plonge  ses
racines  dans  une  riche  et  longue  histoire
pour  déboucher  sur  les  problèmes  les
plus actuels et  les plus concrets que sou-
lèvent  la  structure  et  l'organisation  du
monde : il ne s'agit rien de moins, en effet,
que  de  savoir  sur  quels  fondements  et
selon  quelles  régies  seront  aménagés,
dans  la  vie  internationale,  les  rapports
entre l'initiative privée et l'action des pou-
voirs publics, représentés par  les Etats et
par  les  Organisations  intergouvernemen-
tales.  Mais  si  l'enjeu  du  débat  est  fasci-
nant,  la  solution du problème posé a tou-
jours  été et  reste  encore  aujourd'hui
extrêmement  difficile  à trouver:  non  seu-
lement parce que cette solution passe par
un  réseau  de  procédés  techniques  déli-
cats  à concevoir,  à mettre  en  œuvre et  à
harmoniser,  mais  aussi  et  surtout  parce
que  toute  modification  de  l'ordonnance-
ment juridique en vigueur  comporte,  qu'on
le  veuille  ou  non,  des  implications  politi-
ques  dont  aucun  des  interlocuteurs  en
présence ne peut faire abstraction.

2.  Le  rappei de  quelques  faits  bien
connus  permettra  de  mieux  comprendre
la portée du débat. Si l'on en juge par des
exemples  comme  ceux  des  Ordres  reli-
gieux  ou  des  Ligues  commerciales  éta-
blies  entre  les  grandes  Cités  médiévales,
le  « privé » a souvent précède le « public -
dans  le  domaine  de  l'activité internatio-
nale.  L'apparition  et  la  consolidation  des
Etats  modernes  en  Europe,  à partir  du
XVIe siècle, devaient cependant modifier,
d'une façon radicale, les données du pro-
blème. A partir du moment où une autorité
politique se retranche derrière le  principe
de sa souveraineté pour exercer une com-
pétence  exclusive  sur  toutes  les  person-
nes  qui  vivent  ou  qui  pénètrent  sur
l'espace  dont  elle  prétend  s'assurer  le
contrôle,  le  réseau  des  relations  privées
transnationales  se  trouve  évidemment
menacé.  Cependant,  les  prétentions  des
Etats souverains  n'étant pas encore  à la
mesure de leurs moyens d'intervention,  la
circulation des  personnes et  des idées  à
travers  les  frontières  a subsisté.  Le  cos-
mopolitisme  des  intellectuels  au  siècle
des Lumières, l'influence des sociétés de

(Droit national et international)

pensée  qui  étendaient  leurs  ramifications
dans plusieurs pays  à la fois (qu'on songe
à la  franc-maçonnerie)  suffiraient  à prou-
ver  que  le  renforcement  progressif  de
l'emprise  étatique  laissait  subsister  une
place non négligeable  à l'initiative privée.
Au XIXe siècle, ni la Sainte-Alliance, ni le
Consert  européen  ne  sont  parvenus  à
juguler  la  propagation  à travers  les  fron-
tières  des  mouvements  libéraux,  ni  la
naissance  des  internationales  ouvrières,
ni  l'apparition  des  organisations  humani-
taires (par exemple la Croix-Rouge).

3.  De nos jours,  les  deux  courants  tradi-
tionnels  se  sont  curieusement  renforcés,
de  façon  parallèle  et  simultanée.  D'un
côté,  l'Etat-nation  est  devenu  le  modèle
universel de société et  occupe désormais
tout  l'espace  habitable.  Ce  dernier  est
donc  plus  compartimenté qu'il  ne  l'a
jamais  été au  cours  de  l'histoire.  Quant
aux  organisations  intergouvernementa-
les,  elles  restent  le  terrain  privilégié du
dialogue  ou  de  l'affrontement  entre  les
souverainetés  étatiques. D'un autre côté,
le  mouvement  associatif  international  a
connu, depuis le début du siècle, un essor
sans  précèdent,  comme  le  prouvent  les
statistiques  recueillies  et  diffusées  par
l'Union  des  Associations  Internationales.
De  quelques  dizaines  au début  du  siècle
on est  passé, aujourd'hui  à plusieurs mil-
liers  d'ONG  en  1981.  Cette  prolifération
est  imputable  à une  série  de  facteurs
qu'on  pourrait  placer  sous  la  rubrique  du
« rétrécissement  du  monde  » :  progrès
fantastique  des  communications  dans
tous  les  domaines,  accélération  des
échanges internationaux de toute nature,
com pénétrât  ion croissante des activités,
remise en cause, sous le  poids  de multi-
ples  interactions,  de  la  distinction  autre-
fois  bien  tranchée  entre  l'interne  et
l'externe.

4.  La  multiplication  du  nombre  des  ONG
suffirait  à prouver  que  les  gouvernants
des Etats ont au moins fait preuve de tolé-
rance  à leur  égard.  Mais  une  forme  nou-
velle  de  coopération  entre  le  « secteur
public  » et  le  » secteur  privé » de  la
société internationale est apparue avec la
naissance  du  « statut  consultatif  » inau-
guré par  l'article  71  de  la  Charte  des
Nations  Unies  et  repris  sous  des  formes
analogues  par  un grand nombre  d'autres
organisations intergouvernementales.

5.  Des  progrés  considérables  ont  donc
été accomplis,  dans  notre  domaine,
depuis  un  demi-siècle.  Mais  il  se  produit
toujours,  au  cours  d'une  évolution,  des
blocages et  des seuils difficiles  à franchir.
La  poussée  revendicative  du  mouvement
associatif  international  est  si  forte,
aujourd'hui, qu'elle ne se satisfait plus de
la tolérance des gouvernements et  su'elle
se sent  à l'étroit dans les limites du  « sta-
tut  consultatif  ».  A  ces  deux  niveaux  de
leur  activité,  le  fonctionnement  des  ONG
reste  effectivement  soumis  à des
contraintes  qui  brident  la  liberté de  ma-
nœuvre  à laquelle  elles aspirent.  Reste  à
savoir  si  l'obtention  d'un  authentique  sta-
tut  international  permettrait  d'alléger
effectivement ces contraintes.

II. LES ONG FACE AUX ETATS

6.  En  l'état  actuel  du  droit  international
public, seuls les Etats ont le droit  d'occu-
per  et  d'administrer  les  portions  habita-
bles  de  l'espace  terrestre.  C'est  si  vrai
que  les  organisations  intergouvernemen-
tales  sont  obligées,  quand  elles  veulent
s'implanter  en  un  point  quelconque  du
globe,  de  conclure  des  « accords  de
siège  » avec le gouvernement sur le terri-
toire duquel  elles ont choisi de s'installer.
Faute  de  pouvoir  disposer  d'une  assise
territoriale,  les  ONG  sont  contraintes  de
chercher  abri, pour  exercer leurs activités,
sur  le  territoire  de  l'un  des  quelque  160
Etats qui  contrôlent l'espace terrestre.  Du
même coup, elles se trouvent soumises  à
la  réglementation  et  à la  juridiction  des
autorités qui  ont  consenti  à les accueillir.
Une  contradiction  majeure  surgit  aussitôt
entre  la  vocation  internationale  qui  cons-
titue la raison d'être d'une ONG et le sta-
tut  national dans lequel elle va se trouver
enfermée.

7.  Il  faudrait  un  long  inventaire  et  des
connaissances  encyclopédiques  pour
recenser  et  comparer  les  différents  types
de  législation  que  les  160  pays  du  monde
appliquent  au  cas  des  ONG.  Mème si  l'on
admet que beaucoup de pays n'accordent
que peu d'attention au phénomène asso-
ciatif et réservent leurs faveurs aux seules
organisations  « privées  » qui  ont  pour
objet réel d'encadrer et d'endoctriner la
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population  conformèent  aux  directives  du
pouvoir  en place, la liste des Etats  ou le
problème  du  statut  des  ONG  se  pose
effectivement  est  trop longue pour laisser
place, surtout dans le cadre d'un rapport
aux  dimensions  réduites,  à une  étude
comparative  et  systématique.  Une  typolo-
gie peut nous faciliter la tâche.

8.  Pratiquement,  les  solutions  possibles
au  problème  pose  par  le  statut  national
des  ONG  se  réduisent  à trois  :
a.  Le  régime  discriminatoire,  qui
consiste  à soumettre  la  création  et  le
fonctionnement  des  OING  à des  condi-
tions  plus  restrictives  que  celles  qui  sont
appliquées  aux  associations  nationales.
Telle  était,  jusqu'en 1981. la solution fran-
çaise  puisqu'on  vertu  d'un  décret-loi  pris
en  1939  (dans  le  climat  psychologique
créé par la montée des périls en Europe),
les  associations  réputées  « étrangères  »
à raison de la composition de leurs orga-
nes dirigeants  étaient soumises,  pour leur
création,  a la règle  de  l'autorisation  préa-
lable et  pouvaient  être dissoutes par sim-
ple  décision  administrative.  Cette  législa-
tion rétrograde et vexatoire a pourtant  été
appliquée  de  façon  libérale.  Le  meilleure
preuve en est que la France a toujours  été
et  reste encore  le  pays qui  figure en tète
de  liste  pour  le  nombre  de  sièges  des
ONG.  Cette  remarque  n'a  aucun  carac-
tère justificatif;  mais elle tend a prouver -
ce  qu'on  aurait  grand  tort  d'oublier  dans
ce domaine comme dans d'autres - qu'il y
a souvent un  écart sensible entre le droit
et te fait.

b.  L'application du  régime de  droit  com-
mun. La solution consiste, ici,  à assimiler
purement  et  simplement  le  statut  des
ONG  à celui  des associations nationales,
tant en ce qui concerne les conditions de
création  ou  de  dissolution  qu'en  ce  qui
concerne  les  règles  de  fonctionnement.
Telle est,  á ma connaissance, la situation
dans  les  pays  de  tradition  libérale;  telle
est  maintenant  la  situation  en  France,
depuis  que  la  loi  du  9  octobre  1981  a
abrogé purement  et  simplement le décret-
loi  de  1939.  Une  ONG  peut  donc  désor-
mais s'établir et se constituer en Associa-
tion sur le territoire français, par la simple
voie  d'une  « déclaration  » qui  fait  l'objet
d'une  publication au Journal  Officiel,  Une
fois  déclarée,  l'ONG  jouit  des  mêmes
droits  que  n'importe  quelle  association
créée  en  France  par  des  ressortissants
français.
L'abolition  du  régime  discriminatoire
constitue,  de toute  évidence, un progrés.
Mais elle ne résout pas, tant s'en faut, les
problèmes  posés  aux  ONG.  Bien  que
d'inspiration  libérale,  la  législation  fran-
çaise sur  les associations comporte  toute
une  série  de  restrictions  qui  font  de  ces
personnes  morales  des  entités  juridiques
de second zone, par rapport aux sociétés
sommerciales  ou  aux  syndicats.  Il  en  va
de  même  dans  la  plupart  des  pays.  Dès
tors le principe de l'assimilation fait peser
sur les ONG les mêmes limitations qui

s imposent  à l'ensemble des associations
nationales  auxquelles leur  sort  se trouve
lié.
Mais l'inconvénient le plus grave de  cette
solution  est  qu'elle  ne  répond  pas  aux
besoins  spécifiques  qui  sont  ceux  des
ONG  et  qui  concernent,  pour  l'essentiel,
les  rapports  avec  leurs  membres  indivi-
duels  ou  leurs  sections  résidant  au-delà
des  frontières.  Par  exemple,  l'instauration
d'un  rigoureux  contrôle  des  changes
n'aura  aucune  incidence  sur  le  fonction-
nement  d'une  Association  française  des
pêcheurs  à la ligne  mais peut  paralyser  le
financement  et,  par  là même,  l'activité
d'une ONG.

c. Le statut préférentiel. C'est la solution
de  la  fameuse  Loi  belge  du  25  octobre
1919. qui sert  toujours de référence en la
matière. Dans le but de favoriser l'implan-
tation des ONG sur le territoire belge, la loi
accorde  à celles-ci  le bénéfice de la per-
sonnalité morale,  même  si  elles  sont
constituées  par  des  ressortissants  étran-
ges,  mais  sous  réserve  de  la  présence
d'un  administrateur  de  nationalité belge.
Elle  contient  des  dispositions  plus  sou-
ples que celles de la législation française
en  matière  de  droits  immobiliers  et  de
libéralités.  Mais  elle  n'en  comporte  pas
moins  un  régime  d'autorisation  préalable
et des obligations assez strictes en ce qui
concerne la rédaction des statuts.

9. A vrai dire, la disposition la plus auda-
cieuse  de  la  législation  belge  concerne
les droits reconnus, sur le territoire belge,
aux  associations  internationales  qui  ont
leur  siège  à l'étranger(1 ).  Cette mesure,
sans  équivalent  dans  d'autres  législa-
tions, a l'avantage de créer  des droits au
profit  d'une  entité extra-territoriale  à
caractère  privé.  L'adoption  d'une  mesure
identique  par  d'autres  législations  natio-
nales  résoudrait  effectivement  beaucoup
de  problèmes  et  ouvrirait  la  voie  à une
transnationalité multilatérale,  sans  qu'il
soit besoin de recourir á un statut interna-
tional  élaboré par  la collectivité des  gou-
vernements.

10.  Mais  le  fait  est  que  l'exemple  belge
n'a pas  été suivi et  ne semble pas devoir
l'être de sitôt(2).  L'octroi  du statut préfé-
rentiel  par  voie  unilatérale,  même  assorti
de  facilités  accordées  aux  ONG  implan-
tées  à l'étranger,  ne résout donc qu'une
partie  du  problème  soulevé par  le  fonc-
tionnement des ONG.  Dans sa  version la
plus  élaborée  (cas  de  la  loi  belge),  le
législateur  national  peut  aller  jusqu'à
reconnaître  la  validité,  sur  son  territoire,
d'activités  dont  le  centre  d'impulsion  se
situe en dehors de ses frontières,  mais il
ne  peut  et  il  ne  pourra  jamais,  sans  le
consentement  des  Etats  étrangers,  régir
les mêmes  activités  en dehors des limites
de son territoire.

11. Or le problème posé par l'existence et
le fonctionnement  des  ONG consiste pré-
cisément  à échapper  aux  contraintes  de
la législation en provenance de l'Etat du

siège et  à trouver,  sous une forme ou sous
une  autre,  les  moyens  légaux  de  faire
reconnaître  et  respecter  la  spécificité de
leurs  interventions.  Sauf  à espérer  une
brusque  et  unanime  conversion  de  tous
les  Etats  du  monde  dans  le  sens  indiqué
par l'article 8 de la Loi  belge,  le recours
aux  législations  nationales  restera  inopé-
rant.  Mais  l'hypothèse  de  cette  conver-
sion  est  d'autant  moins  vraisemblable
que,  derrière  l'obstacle  majeur  que  cons-
titue  la souveraineté territoriale,  se dissi-
mulent la raison d'Etat, le souci de l'ordre
public  et  la  défense  d'intérêts  économi-
ques.  Ce  sont  des  considérations  qui
expliquent aussi, on le verra plus loin, les
réticences  des  gouvernements  face  à
l'élaboration  d'un  statut  international  des
ONG.

III. Les ONG face aux OIG

12.  Ce  problème a  déjà suscité une  litté-
rature si  abondante qu'on hésite  à l'abor-
der en quelques lignes. Une mise au point
reste toutefois possible et nécessaire.

13.  L'octroi  du  « statut  consultatif » à un
grand  nombre  d'ONG  par  l'ONU,  les  Insti-
tutions  spécialisées  et  beaucoup  d'orga-
nisations  régionales,  constitue  de  toute
évidence  un  progrès  considérable  par
rapport  à l'époque  de  la  Société des
Nations.  Bien  que  les  commentaires
consacrés  à ce  problème  soient  trop  sou-
vent  dépourvus  de  bases  statistiques  et
d'enquêtes  empiriques  qui  permettraient
de mesurer  l'ampleur  des phénomènes, il
est  certain  que  le  mécanisme  de  la
consultation  et,  plus  encore,  de  la  prati-
que  de  la  coopération  sur  le  terrain  ont
permis  d'instaurer  un  dialogue  sans  pré-
cèdent  dans  l'histoire  entre  la collectivité
des  gouvernants  et  de  vastes  secteurs
représentatifs  de  multiples  courants
d'opinion dans le monde entier.

14.  Mais le fait de prendre acte de ce pro-
grès n'interdit pas de jeter  un regard cri-
tique sur les limites de l'expérience qui se
déroule  sous  nos  yeux  depuis  plus  de  35
ans.

a. Le bénéfice du « statut consultatif  » est
actuellement  réservé à une  minorité
d'ONG  (approximativement  600  sur  les
4.000 recensées par i'UAI). La majorité de
celles-ci  n'y  ont  donc  pas  accès  et  ne
peuvent  s'en  prévaloir,
b.  L'expression  de  « statut  consultatif  »
est  pour  le  moins  ambiguë.  Elle  ne  vise
que  l'aménagement  des  rapports  entre
telle OIG et  telle ONG et ne crée, au profit
de ces  dernières,  aucun droit  susceptible
d'être  exercé devant  aucune  autre  ins-
tance,  nationale ou internationale.  Certes,
le  fait  d'appartenir  à cette  catégorie  de
privilégiés  constitue  une  sorte  de  brevet
de  respectabilité,  à la  délivrance  et  au
maintien  duquel  les  dirigeants  des  ONG
sont jalousement  attachés. Mais l'accès  à
la  consultation  n'a  que  des  effets  limites
et ne peut, en aucun cas, tenir lieu de sta-
tut juridique au sens plein du terme.
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c.  Les  trois  niveaux  de  consultation  qui
ont  été introduits dans la plupart  des  OIG
créent  une  nouvelle  discrimination  entre
les  ONG.  En fait,  la majorité d'entre  elles
sont confinées dans le rôle de destinatai-
res de  l'information  diffusée par  l'OIG et
se  trouvent  juridiquement  hors  d'état  de
participer de façon effective  à la consulta-
tion.

d. Le  « statut consultatif  » est  « octroyé »
discrétionnairement  par  les  OIG  et  peut
étre  retiré dans  les  mêmes  conditions.  On
ne  reviendra  pas  ici  sur  les  incidents  qui
se  sont  produits  au  Conseil  Economique
et  Social  à la  fin  des  années  soixante  ou
à l'UNESCO au cours  des  années 1970,  si
ce  n'est  pour  souligner  la  tendance  des
OIG  à exiger  de  leurs  « consultants  » une
sorte  de  conformisme  idéologique.  Tant
qu'il  s'agit  de  respecter  les  statuts  de
l'OIG.  cette  conformité est  légitime;  elle
l'est  moins  quand  elle  est  imposée,  ici  ou
là.  par  des  majorités  de  circonstances  à
l'occasion  d'une  querelle  politique  entre
les  Etats  membres.  Si  une  telle tendance
devait  l'emporter  à l'avenir,  le  fondement
de la coopération entre les ONG et les OIG
se  trouverait  remis  en  question,  et  les
ONG n'auraient plus qu'à choisir entre le
retrait  du  système  consultatif  ou  la com-
plicité avec  des  manœuvres  qui  seraient
contraires à leurs propres objectifs.

15. Pour ces différentes raisons, le « sta-
tut  consultatif  » offert  mais  contrôlé par
les  OIG ne  peut conférer  aux  ONG la pro-
tection  ni  les  garanties  dont  elles  ont
besoin  pour  assurer  en  toute  indépen-
dance les fonctions qu'elles se sont assi-
gnées.

IV. Un statut international
des ONG ?

16. Pour colmater les brèches des statuts
nationaux juxtaposés et  pour conforter  la
position des ONG face aux OIG, il ne reste
qu'une solution : doter les ONG d'un sta-
tut  international  qui  leur  assure  le  mini-
mum de droits et de latitude d'action face
aux  différentes  autorités  nationales  ou
internationales  avec lesquelles  elles  sont
en rapport.

17. L'idée n'est pas nouvelle et elle a déjà
donné lieu  à toute une série  de proposi-
tions,  dont  certaines  ont  été mises  en
forme de conventions  prêtes  à la  signa-
ture  des  Etats(3).  En  s'appuyant  sur
l'autorité de  ces  experts,  les  ONG  ont
multiplié leurs  démarches  auprès  des
OIG,  sans  réussir,  jusqu'ici,  à obtenir
satisfaction.  L'analyse des raisons de cet
échec permettra de mieux situer les obs-
tacles à surmonter.
a.  En l'état  actuel  du  droit  international,
seuls  tes  Etats  ont  qualité pour  émettre
des règles  de droit  -  y compris celles qui
confèrent  la  personnalité morale  et  la
capacité juridique  à d'autres  entités
qu'eux-mêmes (cf.  l'avis de la  ClJ dans
l'affaire  Bernadette  sur  la  personnalité
juridique  de  l'ONU).  Par  instinct  de
conservation, les Etats seront sans doute

peu enclins à doter des organismes privés
d'une personnalité morale et d'une capa-
cité juridique  qui  pourraient  porter
ombrage à leur propre autorité.

b.  A supposer que cet obstacle soit levé,
il  resterait  a  décider  dans  quel  cadre  et
dans quel ressort pourrait  être  élaboré un
tel  statut.  Idéalement,  on  peut  imaginer
une conférence universelle,  patronnée ou
non  par  une  organisation  comme  les
Nations  Unies.  Compte  tenu  de  la  diffé-
rence  de  nature  entre  les  régimes  politi-
ques  en  présence  et  du  fait  que  chaque
« camp » porte sur le rôle de l'initiative pri-
vée  des  appréciations  diamétralement
opposées,  les  chances d'un accord  à ce
niveau  sont  pratiquement  nulles.
La  tâche  serait  théoriquement plus  facile
au  sein  d'organismes  régionaux  (comme
le Conseil  de  l'Europe)  parce qu'il  existe
entre  les  membres  un  minimum  de
consensus sur l'intérêt que présente l'ini-
tiative privée pour le développement de la
coopération  internationale.  A  supposer
que l'entreprise réussisse, elle débouche-
rait sur un statut dont le champ d'applica-
tion  serait  forcément limité aux territoires
des Etats membres. Ce serait déjà un pro-
grés  considérable;  mais  cela  ne  résou-
drait en rien les problèmes posés par les
ONG  à caractère universel qui se heurte-
raient, au-delà des frontières de l'Europe
de  l'Ouest,  aux  mêmes  obstacles
qu'aujourd'hui.

c.  Face  aux  ONG,  les  Etats  se  trouvent
confrontés  à une  véritable  nébuleuse,  au
sein de laquelle on trouve des mastodon-
tes  impressionnants  et  des  nains.  Mais
les  différences  de  taille  et  de  puissance
ne sont pas seules en cause. Les experts
savent  parfaitement  que  !a  même  éti-
quette d'ONG recouvre  des  « marchandi-
ses  » de  nature  très  différente:  depuis
l'Association  scientifique  ou  humanitaire,
dont  l'action  est  présumée  bénéfique,
jusqu'aux  Associations  dites  « profes-
sionnelles  » qui  sont  souvent  la  couver-
ture  d'intérêts  puissamment  organisés.
Soumettre les unes et les autres au même
statut  et  leur accorder  les  mêmes privilè-
ges  dérogatoires  au  droit  commun
(notamment  en  matière  fiscale,  doua-
nière, sociale etc...)  équivaudrait  à traiter
de manière  identique une société savante
ou une  œuvre charitable  et  les  dirigeants
d'une firme multinationale sinon d'un car-
tel  de  multinationales.  De  même,  les
experts savent que si  la plupart des ONG
ont  des  activités  bénéfiques  pour
l'ensemble de la collectivité, le qualificatif
d'association internationale sert parfois  à
camoufler  des  activités  subversives  ou
terroristes,  de  nature  à troubler  l'ordre
public interne.  Le danger d'une telle  infil-
tration se trouverait  accru si les membres
d'une  organisation  de  ce  type  pouvaient
se prévaloir, contre les autorités de l'Etat
d'accueil,  des  privilèges  résultant  d'un
statut international(4).

d. Compte tenu de cette défiance instinc-
tive des gouvernements, il serait dérai-

sonnable  d'attendre  de la  collectivité des
Etats  (même  au  niveau  régional)  une
solution  autre  que  l'adoption  d'une  sorte
de  « statut-cadre  »,  dont  l'application
serait  forcément renvoyée  au  bon vouloir
des  différents  pays  concernés.
Observons  qu'il  en  va  déjà ainsi  pour  la
reconnaissance  d'Etat  (ou  de  gouverne-
ment)  puisque,  dans  le  cadre  des règles
de  droit  international,  chaque  gouverne-
ment  conserve le pouvoir  d'apprécier  dis-
crètionnairement  la  légitimité de  la  nais-
sance d'une nouvelle  collectivité étatique
ou  d'un  changement  de  gouvernement
par  la  voie  révolutionnaire.  On compren-
drait mal qu'il pût en  être autrement dans
le  cas  des  organisations  privées.  Autre-
ment  dit.  même si  un  statut  international
définissant  les droits et  les privilèges des
ONG venait  à être adopté, le problème de
la désignatio9n des bénéficiaires d'un tel
statut resterait entier.

18.  On  imagine  mal  un  organisme  inter-
national effectuant par voie d'autorité une
sélection  parmi  les  quelques  milliers
d'ONG  recensées  par  l'UAI  et  parmi  les
candidatures  nouvelles  qui  ne  manque-
raient  pas  de  se  manifester  ultérieure-
ment; on imagine plus difficilement encore
que  la  liste  des  bénéficiaires  du  statut
international  puisse  être  imposée  aux
Etats. Ceux-ci exigeront le droit de vérifier
et de reconnaître la qualification et l'hono-
rabilité de  leurs  interlocuteurs  privés
avant  de  leur  accorder  le  bénéfice  d'un
statut  dérogatoire  aux  dispositions  du
droit interne. Ne pas tenir compte de cette
exigence  légitime  compromettrait
d'avance toute chance de voir un jour éla-
borer un statut international d'ONG(5).

V. CONCLUSION

19. Au sens strict du terme, ce rapport ne
comporte  pas  de  conclusion  puisqu'il
n'est qu'une pièce du dossier parmi celles
qui  seront  soumises  à l'examen  des  par-
ticipants  au  Colloque.  Les  deux  remar-
ques  qui  suivent  n'ont  donc  pas  d'autre
objet  que  de  replacer  dans  un  contexte
plus large les observations qui précèdent.

a.  Le  problême  posé par  le  statut  juridi-
que des  ONG s'incnt  dans !a perspective
d'une refonte de la structure et  de  l'orga-
nisation  de  la  société internationale.  Les
Etats-nations  ont  mis  des  siècles  à se
constituer  et  ils  occupent,  pour  l'instant,
les  leviers  de  commande dans la  société
internationale.  La  montée  du  « secteur
privé transnational  » constitue,  par  rap-
port  à cette situation,  un véritable défi.  Il
faudra sans  doute beaucoup de  temps et
beaucoup  de  patience  pour  combiner
l'action  du  « public -  et  du  - privé »,  de
manière  à insérer  les forces transnationa-
les  dans  le  circuit  décisionnel.
b.  La  spontanéité et  l'hétérogénéité qui
font  la  richesse  du  tissu  associatif  inter-
national  constituent  et  constitueront
longtemps  encore  un  handicap  face  à la
coalition des Etats.
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REFLEXIONS 
ASSOCATIVES

Le  document bien  charpenté et  très  clair
rédige  par  le  Professeur  Marcel  MERLE
suffit entièrement pour ouvrir et stimuler la
discussion  sur  le  statut  juridique  des
OING.
Il  rappelle  que l'idée d'un statut  internatio-
nal  des  OING n'est  pas  nouvelle  et  a  déjà
donné lieu  à une série  de propositions.  A
cet  égard  aussi,  il  n'est  pas  nécessaire
que  l'UAI  établisse  un document  complé-
mentaire. En effet, dans le n° 1/1981 de sa
revue  « Associations  transnationales  »,
l'UAI a publie  en quatre pages un résumé
concis  mais  complet  de toutes  les  études
et propositions faites de 1907 à 1980. Il se
terminait sur une note d'espoir annonçant
une  relance  à l'initiative  du  Conseil  de
l'Europe.
Etant  donné que  M.  MERLE ne  mentionne
pas  cette  relance,  tout  en  indiquant  que
« la tâche serait théoriquement plus facile
au  sein  d'organismes  régionaux  (comme
le  Conseil  de  l'Europe)  parce  qu'il  existe
entre  les  membres  un  minimum  de
consensus sur l'intérêt  que présente l'ini-
tiative privée pour le développement de la
coopération  internationale  »,  ii  est  sans
doute utile de préciser l'état actuel de cet
examen  à l'échelon  du  Conseil  de
l'Europe.

Lors  de sa  34e réunion (Strasbourg 24 -
28  novembre  1980),  le  Comité européen
de  Coopération  juridique  a  proposé au
Comité des  Ministres  d'inscrire  au  futur
programme  d'activités  intergouverne-
mentales  dans  le  domaine  juridique  la
question  du  statut  juridique  des  fonda-
tions  et  des  organisations  internationales
non  gouvernementales.
Un  Comité restreint  d'experts  sur  les
organisations  internationales  non  gouver-
nementales  (CJ-R-OR)  fut  créé par  le
Comité des  Ministres  du  Conseil  de
l'Europe,  sur  recommandation  du  Comité
européen  de  coopération  juridique
ICDCJ).
Le Comité des Ministres a considéré que
les  tâches  principales  du  CJ-R-OR
étaient  de  préparer  un  instrument  juridi-
que approprié sur l'acquisition, la perte et
la reconnaissance de la  personnalité juri-
dique  des  associations  et  fondations  et
autres institutions privées  à but non lucra-
tif, et  sur les transferts de siège. Il  a, par
contre,  décidé d'exclure  du  mandat  du
CJ-R-OR  les  points  se  rapportant  aux
problèmes  fiscaux,  au  statut  des  mem-
bres des organisations et de leur  person-
nel, aux problèmes douaniers et aux mou-
vements  de  capitaux.
Le  CJ-R-OR  poursuit  actuellement  ses
travaux. Dans  ce contexte,  il  serait  égale-
ment  souhaitable  que  le  Comité restreint
parvienne  à prendre  une  décision  quant
qa la nature de l'instrument juridique le

plus  approprié.  Peut-être  une  conven-
tion...

Par  ailleurs,  un accord sur la  question du
siège et l'ouverture  éventuelle  de cet  ins-
trument  à des  Etats  non  membres  du
Conseil  de  l'Europe  serait  particulière-
ment  innovateur  et  intéressant.
Pour ce qui est de la question de la recon-
naissance  de  la  personnalité juridique
des  associations,  à notre  avis  de  préfé-
rence  à un refus de reconnaissance pour
cause  d'ordre  public,  les  OING  souscri-
raient  certainement  sans  restriction  à la
mention d'un refus possible par un Etat de
l'application  de  l'accord,  aux  OING  qui
contreviennent  à la  sécurité nationale,  à
la  sécurité publique,  à la  défense  de
l'ordre  et  à la  prévention  du  crime,  à la
protection de la santé et de la morale,  à la
protection  des  droits  et  des  libertés
d'autrui  ou  qui  mettraient  en  danger  les
relations de cet Etat avec un autre Etat ou
le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité
nationale.

Qu'il s'agisse de l'insertion de clauses de
sauvegarde  pour  les  Etats  ou  d'absence
de  mesures  spéciales  d'ordre  fiscal,
douanier ou monétaire en leur faveur, ceci
n'est pas de nature  à contrarier beaucoup
la  grande  majorité des  OING.
Celles-ci,  par  contre,  éprouveraient  un
réel  sentiment  de  gratitude  envers  les
experts, les membres du Secrétariat et les
délégués  des  Etats  membres  du  Conseil
de l'Europe qui,  les sortant d'une situation
de  reconnaissance  purement  nationale  à
laquelle beaucoup ne veulent pas se sou-
mettre  parce qu'elles l'estiment  contraire
à leur  nature  propre,  leur  permettraient
d'accéder,  même  dans  une  première
étape  restreinte,  à une  reconnaissance
multi-étatique.
L'heure  n'est-elle  pas  au  progrès  de  la
condition  des  associations  internationa-
les, après les progrès de la condition fémi-
nine,  de  la  condition  des  travailleurs
étrangers,  etc...  A la  mesure de leur  rôle
dans  les  échanges  culturels  internatio-
naux, dans l'action pour la paix et le pro-
grès humain.
Faut-il  vraiment  admettre  qu'on  leur
oppose  l'argument  des  implications  politi-
ques, alors que tous les Etats ont accepté
qu'elles  apportent  leur  collaboration  aux
organisations  intergouvernementales
dont ils sont membres ? Qu'il y ait des dif-
ficultés  à ce niveau, sans aucun doute, et
il  y  en  aura  toujours.
De  même  sur  le  plan  des  inconvénients
possibles  pour  l'Etat-hôte  d'une  associa-
tion  internationale.  Mais  les  principaux
pays-hôtes  des  OING  peuvent  témoigner
que  ces  dernières  leur  amènent  peu
d'ennuis  mais  beaucoup  de  profits.
L'octroi  de  la  personnification  juridique
a-t-il souvent été regretté par tel ou tel

Etat ? Pas à not
croyons  même  povre dire  qu
des  450  associations  non-governemen-
tales  qui  ont  été admises  en  Belgique
entre le  2  juillet  1920  (l'Unio-  das Asso-
ciations  Internationales)  et  le  30  mai
1967  (l'Association  Internationale  pour
l'évaluation  du  rendement  scolaire)
(nous  limitant  à cette  date  ne  disposant
plus  de  la  liste  pour  les  nombreuses
autres  ultérieures)  au  bénéfice  de  la  loi
du 25 octobre 1919 élargie par la loi du 6
décembre 1954,  n'a  amené le  Gouverne-
ment  belge  à regretter  de  leur  avoir
accordé la  personnification  civile.
Que  le  qualificatif  d'association  interna-
tionale puisse servir  à camoufler des acti-
vités  subversives  ou  terroristes  est  théo-
riquement  possible,  certes,  mais  prati-
quement  ces  activités  ne  sont-elles  pas
plus  aisément  réalisées au sein d'organi-
sations  secrètes,  qui  ne  s'inquiètent  pas
d'un  statut  juridique  international  pour
travailler  par-dessus  les  frontières  ?
Le  Professeur  Marcel  MERLE  a  'mis  à la
disposition  des  participants  au  colloque
un excellent document dans lequel il s'est
refusé à prendre parti, et nous le compre-
nons très bien.
Dans  la note  que notre  successeur  et  ami
Robert  PENAUX nous  a demandé de rédi-
ger, nous avons cherché à fournir en com-
plément  aux  mêmes  participants  quel-
ques  faits,  quelques  précisions  sur  les
affaires  en  cours,  et  nous  n'avons  pas
résisté à parler aspirations et convictions.

(")  Le  colloque  est  organise  sous  les  auspices  de
      l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

(1)  Article  8  -  les  Associations  internationales  qui  ont
leur siège a l'étranger et QUI sont régies par une loi

articles  2  et 3.  peuvent,  en  Belgique,  dans  les  limi-
tes  de  l'article  4  et  sans  préjudice  de  l'ordre  public,
exercer les droits qui résultent de leur slatut natio-

prenne au moins un associe belge -.
(2) Dans le cadre des projets de reforme de statut
associatif, qui sont actuellement en cours de dis-

regime  préférentiel  à certaines  ONG.  a  raison  de
l'intérêt et de l'importance de leurs activités. On

Loi belge.
(3) Cf.  Les  projets  de  convention  élabores en  1923  et

1950  par  l'Institut  de  droit  international,  ainsi  que
le  rapport  présente  par  Mme  Suzanne BASTID.
Textes  «ans  La  nouvelle  société ouverte,  UAI,
1973  et  la  revue  Associations  intenationales, avnl
1952.

(4)  Le rétablissement  du régime des visas pat  le gou-
vernement français (octobre 1982) pour les ressor-

à regard  des  infiltrations  étrangères.  Une  telle

mesure,  surtout  si  elle  etait  generalisee.  pourrait

compliquer  singulièrement  la  tache  des  ONG ayant

leur siège en France.

(5) Les projets de  statut international - élabores par

les soins de l'I.D I. laissaient une large part d'initia-

tive et de responsabilité aux Etats.

(") Secrétaire General honoraire de l'UAl
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SECOND WORKING, SESSION

INGOs,THE MASS MEDIA
AND DEMOCRATIC INSTITUTIONS

The  report  on  the  nongovernmental  or-
ganizations  (the  NGOs)  ought  really  to
have  been  given  the  subtile  The  Case  of
Sweden, as it is based on Swedish condi-
tions.  There  are  more than  one  reason  for
this  limitation.  A  More  general  discussion
of  the  subject  could  easily  have  become
too  theoretical  due  to  lack  of  space  in
which  to  substantiate  the  argument;
moreover,  such  a  treatment  would  have
resulted  in  the  disappearance  of  some  of
the  problems  created  by  the  modern  wel-
fare state.  This is why I have decided to li-
mit  myself  to  my  own  country  and  pre-
ferred  a  more  empirical  presentation.  It
does, however, seem to me that  the me-
thod  I  have  chosen  does  not  deprive  the
problems  of  any  of  their  immediate  inter-
est  when  looked  at  in  a  European  per-
spective.
The purpose of the report is to discuss the
interplay  between  nongovernmental  or-
ganizations,  mass  media  and  democratic
institutions  in  modern  society.  Of  central
importance  are  therefore  the  require-
ments that  must be met by  an NGO in or-
der for it to be accepted as one, the ideo-
logical  basis  of  the  mass  media  and  the
changes  that  will  occur  in  the  course  of
time,  the  interplay  between  the  mass
media  and  the  NGOs  in  democratic  deci-
sion-making  and  in  the  development  of
democratic  institutions,  experiments  with
special  mass  media  in  which  the  NGOs
have  been  given  a  great  deal  of  scope to
spread  their  ideas  and.  finally,  a  discus-
sion  of  the roles that  will  be  played by  the
NGOs  and  mass  media  in  future  democ-
ratic societies.
It  must  not  be  forgotten  that  the  NGOs
have  already played  an  important  part  in
the Swedish development to a modern so-
ciety.  They  are  well  represented  both  in
the government and in the Swedish parli-
ament and will be in a position to exert a
considerable  influence  on  the  shaping  of
future Society.

1. What is meant by
« popular mouvement »
and « NGO ». ?

The Swedish popular movements are very
similar to what international terminology
and research classify as voluntary asso-
ciations. Definitions of a voluntary asso-

ciation may vary but generally there are
three recurring elements :

1. 3   voluntary   association   has   been
founded in order to support and pro-

mote some kind of interest common to
its members,

2. membership is voluntary, and
3.  the  organization  is  independent of  the

state.  It  appears  that  the  definition  is
very broad and strictly speaking covers
most  nongovernmental  organizations.
Restrictions  have  therefore  been  con-
sidered necessary.

In  the International  Encylopedia  of  Social
Sciences David L Sills uses the term in the
limited  sense  of  an  association  whose
members  have  joined  it  of  their  own  ac-
cord  and  who  work  for  it  in  their  spare
time.  Churches  and  political  parties  could
also  be  covered  by  his  definition  since
they  are  « organizations  of  spare  time
members and  independent  of  the state  ».
In  Sweden  the  term  popular  movement
has  been  interpreted  in  various  ways.
Characteristics  are  large  membership,
long-term  work  and  a  strong  ideological
element.  So  far  scholars  agree.  Political
scientists  have  also  emphasized  the  im-
portance  of  a  firm organization  and  dem-
ocracy  whereas  voluntary  association
and  a  dynamic  element  have  mattered
more to historians  :  the power to set peo-
ple in motion spiritually and physically and
to  inspire  and  influence  their  view  of  so-
ciety  and  way  of  life.  The  political  scien-
tists  are  more  interested  in  the  forms  of
organizations  and  their  decision-making
while the historians value mobility and de-
velopment, in the beginning at least in op-
position to  those in power.  But  there are
more  consequenses  of  their  differences.
The  political  scientists  count  with  two
separate  groups,  the  non  materialistic
popular  movements  and  the  materialistic
organizations  that  have  been  founded  to
promote  special  interests,eg  professional
or  trade-union  organizations.  The  histori-
ans  exclude  some  of  the  organizations
accepted  by  the  political  scientists,
among  other  reasons  because  they  lack
ideological  elements.
It  is  also  obvious  that  certain  popular
movements in the course of time have ac-
quired  new  characteristics  which  have
made  them  indistinguishable  from  other
organizations  that  have  never  claimed  to
be popular  movements  or  been described
as such in scholarly debates. Essential for
a  correct  estimate  of  movements  is  the
way  in  which  they  have  developed  and
changed. A movement may cease being a
popular  movement  and  pass  into  some-
thing else.
All  this shows that it is not  easy to define
what  a  popular  movement  is  and  it  also
shows  that  the  result  depends  on  the
point of departure. As a rule limits should
be drawn too narrowly rather than too
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generously.  All  organizations  cannot  be
included.
On  the  whole  the  same limitations  should
be  applied  to  all  NGOs.  It  is  important  to
discuss  what  requirements  the  organiza-
tions  should meet  in order  to  be accepted
as  genuine  NGOs.  Not  least  important  is
the  ideological  element  and  the  ability  of
the  organizations  to  influence  people.
Perhaps the Swedish debate, mutatis mu-
tandis,  could be taken as a starting-point
for  a  broad  examination  and  for  discus-
sions at European level.

2. Background
and tasks

The popular  movements played an import-
ant  role  in  the  formation  of  the  modern
democratic  society.  Their  members  felt
they  belonged  together  and  knew  they
would be  taken  care  of  in  case  of  need.
During  the  decades after  World War  II  a
new transformation of  society took place,
manifesting  itself  among  other  things  in
great  migrations  of  people  which  in their
turn led to the  breakdown  of  the old  com-
munal groups.  Taking care of  people who
needed help now became the duty of  so-
ciety. The strong society was to take over
part of the functions of the movements. In
the  beginning  they  were  allowed  to  help
on condition that  they did not  accentuate
themselves and their message. In the mid-
dle  of  the  1960s  the  Stockholm  papers
started  a  campaign  against  the  so-called
sacred  cows  including  the  popular  move-
ments,  which  were  pronounced  to  have
lost  their  justification.  Society  did  not
need  them  any  longer.
However, in the autumn of  1974  the youth
organizations  of  the  Social  Democratic
Party  raised  an  outcry  against  what  was
happening  in  the  country.  Something  had
gone seriously wrong. It  was true that ma-
terial  welfare  had  increased  but  people
were  not  happy.  Instead  their  alienation
and feeling of  lacking roots and being lost
in the modern world had kept growing. So-
cial problems had multiplied and could not
be  solved  by  the  authorities.  For  these
reasons  the  popular  movements  had  to be
given  new  life  so  that  they  could  help  in
the way they used to in the past. In spring
1975  Prime  Minister  Olof  Palme  took  the
initiative  and  summoned  a  conference, to
which  representatives  of  many  popular
movements  were  invited.  The  intention
was  to  help  the  movements  regain  the  vi-
gour  and  eagerness  to  take  action  that
the  situation  demanded.
The conference gave rise to a lively press
debate inspired by different values and
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also  by  tear  that  the  Social  Democrats
would  monopolize  the  popular  move-
ments.  At  the  same  time  the  conse-
quences  for  democracy  were  discussed.
Would  the  movements  give  it  back  the  vi-
tality that was urgently needed or would it
be threatened by the trend towards a cor-
porative  society  that  might  follow  ?  It  is.
however,  notable  that  the  debaters  had
obviously  accepted  it  as  a  fact  that  the
strong  society  was  unable  to  cope  with
the  problems.  People's need for  compan-
ionship and solidarity could not  be satisfi-
ed  by  the  earlier  framework.  The  popular
movements  and  the  help  they  could  give
were  essential  if  society  was  to  take  on
human dimensions.
Later  developments  have  accentuated
the  problems  of  the  welfare  state.  Peo-
ple's  loneliness and  alienation are increa-
sing.  Individuals  continue  to  drop  out  be-
cause of  alcoholism and narcotics  among
other  reasons.  The economic crisis of  the
1980s  has aggravated  matters  even  furth-
er. In this situation it is clear that individual
positive  efforts  must  be  of  great  import-
ance.
As  we  have  seen  the  popular  movements
have  been  given  an  increasing  influence
in contemporary Sweden. That this is so is
partly to be explained by the fact that they
actively  contributed  in  the  past  to  the
breakthrough of  democracy  and the crea-
tion of a modern society. But it is obvious
that  the  great  role  they  now play  is  also
due  to  current  trends  and  acute  welfare
problems.
The tasks of the mass media have recent-
ly been formulated in the following way : 1 )
to convey information to the individual  cit-
izen in order  to make it  possible for  him to
take  a  stand  on  social  questions,  2)  to
give  independent  comments  on  what  is
going on in society and 3) in their capacity
as  representatives  of  the  public  to  exa-
mine  and  check  up  on  those  in  power.
As  formulated  above,  the  tasks  of  the
mass  media  include  examination  of  the
popular  movements,  especially if  their  in-
fluence  on  society  should  grow.  This  will
almost  automatically  lead  to  increasing
opposition  between  them  since  it  can  be
taken for granted that the mass media are
not  going  to  propagate  the  ideas  of  the
movements  of  their  own  free  will.  As  a
matter  of  fact  we  have  now  arrived  at  a
crucial  point  in our  investigation  and  one
that  will  also  serve  as  a  new  point  of  de-
parture.  In their  exercise of  power  and in
their struggle to right the ills of the welfare
society,  the  authorities  encourage  and
use  the  movements.  The  mass  media  will
then consider  it  a  natural  part of their  ex-
amining function to look at the movements
in a critical light.
The critical  function of the mass media is
part of  a vital  democracy. But the popular
movements also wish to play a role and to
accept  responsibility.  Together  they  re-
present different sides of democracy,  ess-
ential  to  democratic  institutions  and  to  a
democratic  society.  At  the  same  time
there is a productive tension that is going

to influence the mass media as well as the
mouvements  and  democratic  institutions.
The  field  of  the  mass  media  is  large  and
partly difficult to survey. In order to make
certain  current  trends  stand  out  more
clearly I have therefore chosen to concen-
trate  on  developments  within  radio  and
television. It should, however, be pointed
out that characteristic features agree with
those of the press.

3. Mass media ideology
A report  on  the  radio  1977  brought  up  for
discussion  the  question  of  overlapping
ideological  mass  media  problems  and
also  established  practice.  Starting-point
was  the  liberal  mass  media  ideology  with
its  insistence  on  independence  of  state
authorites.  Competition  between  opinions
and  multiplicity  of  ideas  were  lodestars.
Through  a  number  of  mutually  independ-
ent media side by side, the free public de-
bate that is a distinctive mark  of  democra-
cy would develop. The debaters found that
the  desired  multiplicity  existed  within  the
press  although it  was  threatened by  pro-
cesses  of  economic  concentration.  The
change that was thus taking place and the
fact that the press did not look upon itself
as  responsible for  it led to  a  new view of
the role of the media, the so-called ideol-
ogy  of  social  responsibility.
The  development  of  broadcasting  sys-
tems  in  many  European  states  in  the
1920s  was an early version of  this ideol-
ogy.  Although  the  radio  was  to  be  inde-
pendent  of  the  state  the  air  was  con-
sidered a public utility that must not be ex-
ploited  by  private  enterprise since  broad-
casting was looked upon as a very effec-
tive  moulder  of  public  opinion.  Besides,
too  many  broadcasting  stations  would
cause  disturbances,  these  were  the  id-
eas  behind  the  broadcasting  monopolies
that were established in Great Britain and
in Sweden among other  countries.  In the
democratic  process  public  service  broad-
casting  signified  information,  inquiry  and
examination.  In  accordance  with  the  ide-
ology of  social  responsibility the following
functions were added in the  1977  report  .
1 ) to give a faire picture of groups in socie-
ty and of social goals and values, and 2) to
publish  ideas  and  other  contributions  to
the  public debate,  including opinions  that
might seem odd or  strange, and to  speak
for  minorities  and  other  exposed  groups.
Strangely  enough  ligth  programmes  were
not even mentioned.
The  origin  of  the  ideology  of  social  re-
sponsibility  has  been explained in some-
what  different  ways.  The  best-known  in-
terpretation is probably that given by  Asa
Briggs  in  The  History  of  Broadcasting  in
the  United  Kingdom with  its  four  criteria
used in the public service ideology  ; 1 )  the
independence criterion, the motive of gain
is  excluded,  the  activity  must  be  admi-
nistered by the state or by a board repres-
enting the public  « with no other  interest
at stake  ». 2)  the monopoly criterion,  the
responsibility entrusted by society pre-

supposed  « a  unified  control  » without
which  the  public  service  idea  might  lose
its  weight,  3)  the  availability  criterion  the
radio  programmes  must  reach  everybody
who wanted to listen in to them, and  4)  the
quality  criterion,  programmes  had  to  be  of
high  quality,  only  the  best  should  be  pres-
ented,  what  was  offensive  should  be  re-
jected,  it  was  better  to  demand  too  much
of  the  listeners than underestimate  them.
The  Swedish  development  is  generally
considered  to  have  taken place  within  this
model.
During  the  '60s  and  '70s  the  social  re-
sponsibility  ideology  has  moved  in  two
main  currents,  one  professional  and  ano-
ther  that  is  group-oriented.  Earlier  there
was also an idealistic variant, which, how-
ever,  disappeared  about  1960.  The  two
principal  versions  both  want  a  single  com-
pany,  independent  of  the  state  but  also of
economic interests.
According  to  the  professional  view  broad-
casting companies  should  be  managed  by
professionals. The wishes of  the audience
and  the  development  of  the  media should
be  given  priority.  Programmes  should  ca-
ter  for  different  tastes,  be  independent
and  aim  at  carrying  out  a  critical  examin-
ation  of  society.  According  to  the  group-
oriented  view  the  leaders  should  repres-
ent  political  parties,  organizations  and  as-
sociations.  Priority should be given to so-
cially  established  groups.  Programmes
should  inform  listeners  and  viewers  about
society and at the same time give a favou-
rable picture of it.
The  professional  view  is  based  on  the
freedoms of  speech  and  information  as in-
terpreted  and  generally  accepted  in  public
debate  about  1960.  People  who  appeared
on the radio or television should be free to
speak  their  minds  and  employees  allowed
to  choose their  own subjects  and the  way
to  present  them.  Companies  should  offer
the  public  a  comprehensive  and  varied
programme service.  In other words,  there
was  a  development  towards  increasing
professionalism  and  journalistic  indepen-
dence.
The  group-oriented  view  emphasizes  im-
partiality  and  maintains  that  the  profes-
sional view is often equivalent to biassed
and  incorrect  representation  of  events.
The  state-owned  Swedish  television  and
radio  company  has  partly  rejected  the
group-oriented  view.  Among  other  things
it  has  refused  to  act  as  information  chan-
nel  for  established  social  groups.  These
groups  are  instead  to  be  served  through
impartiality  and  matter-of-factness  in  the
professional  selection  of  news  and  com-
ments.
A  recently  published  analysis  of  the
Swedish  development  shows  that  there  is
a  discrepancy  between  the  kind  of  pro-
grammes  that  have  been  produced  and
what  the audience  would  really like to see
and  hear.  At  the  beginning  of  the  1960s
there  was  a  sudden  increase  of  light  pro-
grammes  on  the  radio  and  during  the
1970s  the  same  thing  happened  on  tele-
vision. These changes seem to have been
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caused by commercial interests and non-
Socialist  politicians.  In  order  to  satisfy
these  interests  a  variety  of  entretainment
programmes  were  produced.  The  back-
ground  was  a  compromise  between  the
Social  Democrats,  who  wanted  to  keep
the  public  service  broadcasting  system,
and  the  non-Socialist  parties,  who  de-
sired  a  pluralistic  commercial  structure.
Behind  the  latter  were  strong  pressure
groups  representing  the  broadcasting  in-
dustry and advertising.

4. Mass media
and popular movements

Radio  and  television  on one hand  and the
popular  movements  on  the  other  both
strive  to  reach  as  many  people  as  possi-
ble,  but  there  is  an  important  ideological
difference  between  them.  The  popular
movements  have  a  message  deeply  root-
ed in  their  ideology whereas the ideology
of  radio  and  television  is  to  serve  a  large
audience. This tension has resulted in  op-
posite  views  about  the  kind  of  pro-
grammes  that  should  be  sent  and  also
about  sending  hours.  The  popular  move-
ments  earlier  got  the  impression  that  the
management  of  radio and  television  were
governed  by  bourgeois  values  and  ideas
of  high-class  culture,  more  recently  they
have  felt  that  commercialism  or,  alterna-
tively,  leftist  views  have  prevailed.  Al-
though a number of representatives of the
popular  movements  have  been  on  the
board of the company their possibilities to
influence  the  programmes  have  been  li-
mited. On the other hand they have been
able to  exert  a  certain influence on com-
mittee  work  and  reports  and  through
these  channels  their  criticism  has  been
conveyed  to  government  and  parliament.
Since  the  1920s  the  popular  movements
have  wanted  to  cooperate  with  Radio
Sweden,  which  is  a  monopoly  company,
but  they  have  also  been  sceptical  about
certain features  of  the programme policy.
In  their opinion light  programmes have be-
come too numerous at the expense of ed-
ucational  ones  and  information  about  the
movements.  Radio  Sweden  on  the  other
hand  has  realized  that  entertainment  is
appreciated by the broad mass of the pu-
blic and has insisted that it  is  responsible
for the public's need of information in gen-
eral and consequently opposed  somme  of
the  more  specific  wishes  of  the  popular
movements.

The  complete-coverage  responsibility  of
radio  and  television  has  diminished  the
scope  for  the  expectations  of  the  move-
ments.  When  investigative  critical  report-
ing became fashionable,  there developed
a  tendency  to  counter  external  pressure
groups  by  accentuationg opposite  values
and also by changing the programme pol-
icy. Earlier it was above all the authorities
that  had  been  subjected  to  critical  exam-
ination but also to  some extent trade and
industry.  Since  about  1970  the  popular
movements  have  been  minutely  scruti-
nized. Certain incidents that were con-

sidered hot news,  particularly some labor
disputes,  contributed  to  this  development.
Criticism  was  delivered  not  only  in  the
form  of  news  commentaries  but  also  as
entertainment,  often  in  an  exaggerated
and simplified form. The movements, who
had earlier complainedd about lack  of  in-
terest  and  too  little  news  coverage,  now
began  to  criticize  the  manner  in  which
news  were  reported,  described  as  leftist
biassing  and  simplification.  A  confidence
crisis arose.
Although  somewhat  exaggeratedly  the  si-
tuation  might  be  summed  up  as  follows.
The  popular  movements  thought  that  they
were  not  being  paid  enough  attention
while  influential  groups  et  Radio  Swed-
en/TV  looked  upon  them  as  a  necessary
evil.  That is anyhow a way  of  expression
used  by  the  latter  side.  Radio  Sweden
wanted  to  be  free  of  obligations.  In  their
opinion  the  movements  had  few ideas  for
other  programmes  than  those  intended  to
introduce  and advertise themselves.  They
also  found  them  slow  to  utilize  and  help
produce  programmes  and  seemed  to  re-
gard the representatives of  radio and tele-
vision as competitors or as advocates of a
questionable  individualistic  method  of
study,  contrary  to  their  own  model.  The
popular  movements  on  the  other  hand
thought  that  what  interested  the  broad-
casting  monopoly was  deviations and  ex-
ceptions  whereas  everyday  life  and  work
did not. The organizations had little under-
standing  of  the  rights  and  duties  of  the
mass media to carry on independent criti-
cism.  To  active  members  loyalty  to  the
movement  came  first.
Two  defensive  mechanisme  started  to
function.  Spokesmen  of  the  mass  media
found it natural to refer to the freedoms of
speech and information, which have been
discussed earlier in this report. They could
be used both in  attack and defence in  or-
der  to  restrict  the  access  of  outsiders  to
the media.  To the supporters of the move-
ments  solidarity  with  their  own  organisa-
tion  was  what  mattered  most.  They  de-
fended  themselves  against  commentaries
that did not coincide with their own views.
Their  belief  in  the goals  of  the  movement
they  belonged  to  was  unimpaired.
The course of events outlined above con-
tains  a  built-in  conflict  pattern.  On  one
hand there is to be considered the invest-
igative function that the mass media are to
exercise, on the other  the function of serv-
ing as spokesman for  various established
groups in  society,  among  whom the  pop-
ular  movements  might  expect  more  than
most  of  the  others  because  they  are  re-
presented on  the  board  and  in  an  organ-
ization  .'  where  they  expect  to  be  given
priority.
Certain  effects  of  the system should also
be  taken  into  account.  The  investigative
function  has  come  to  be  looked  upon  as
more and more essential  and it is more of-
ten  exercised  in  cases  of  criticism  and
blame  than  when  it  comes  to  awarding
praise.  Especially  on  television,  where
space is limited, this tendency can be of

deciding  importance.  Lopsided  social  cri-
ticism  will  easily  fail  to  consider  the  situ-
ation  as  a  whole.  The  greater  the  influ-
ence of  the popular movements becomes,
the more important will  it of course also be
to  subject  them to critical  examination.  At
the  same  time  this  must  not  mean  negli-
gence  of  the  complete  picture.
There  are  hidden  here  seeds  of  conflict,
where  the  representatives  of  opposite  in-
terests must carefully define how far their
interpretations  differ  and where  they  coin-
cide. In the last resort it is the duty of gov-
ernment  and  parliament  to  act  in  such  a
way that the principles of  integrity and pu-
blic  control  will  be  turned  into  practical
programme policy.
The  tension between the professional  and
the  group-oriented  views  is  also  to  be
found  within  the  press.  Quite  recently  it
has  manifested  itself  during  the  election
campaign in  the  autumn of  1982.  Journal-
ists  have  complained  that  the  political
parties only seem to  be interested in  run-
ning  election  campaigns  that  are  strictly
isolated  from  each  other.  The  politicians
abhor  immediate  contacts  since  the  tac-
tics  of  their  own  parties  must  not  be  in-
terfered  with.  Campaigns  are  planned  by
the  parties  in  a  way  that  seems  to  suit
them  but  neither  the  mass  media  nor  the
voters.  According  to  the  journaliste,  the
press, radio and television are not going to
subordinate  themselves  in  the  future  to
the tactics of the political parties. In other
words,  the  professional  view  of  the  jour-
nalists  rejects  the  group-oriented  view.
Simultaneously  there  has  been  another
debate in  the  mass  media  concerning the
risk  of  increasing  influence  in  society  for
corporations.  Already  the  popular  move-
ments  and  the  organizations  have  got  a
very firm hold of what is being done. In par-
ticular  there  have  been  warnings  of  the
dangers  connected  with  too  strong  trade
unions,  who,  it  is  faered,  are  threatening
to take over the power of government and
parliament, not least on the strength of the
so-called  wage-earners'  funds.  According
to the critics their introduction would soon
transfer  industries and other  assets of  so-
ciety into the hands of the unions.

5. Experiments with diversified
mass media for the popular
movements

The tension between popular  movements
and  professional  mass  media  has  also
had  other  consequences.
By virtue of  their strong position in parlia-
ment  and  government  the  movements
have been successful in their efforts to get
into  the  limelight  and  propagate  their  id-
eas. In fact one of the tasks of the commit-
tee that  worked  on mass  media  develop-
ment up to the middle of the 1980s was to
find  out  the  best  way  for  the  popular
movements to  reach the public.  When the
committee  delivered  its  report  in  1977  it
suggested  experiments  with  local  broad-
casting, short-range broadcasting (« när-
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radio») and  certain  other  projects,  so-
called  citizens'  projects,  (« allemanspro-
jekt») to be carried out  incertain  places in
order  to  give  the  popular  movements  and
disadvantaged  social  groups  an  opportu-
nity to  make themselves heard on the air.
In  1978  a  period  of three  years'  expert-
ments  with  shortrange  broadcasting  was
decided  on,  and  in June  1982  the  Swedish
parliament  resolved  to  give  the  experi-
mental  activity  a  firmer  structure  that
would allow successive  expansion.  All  the
political  parties,  however,  did  not  agree,
the  Social  Democrats  and  the  Commun-
ists being opposed to  the plan. The trade
unions  thought  that  the  experiments  with
local  broadcasting  should  first  have  been
evaluated  and  possibly  given  more  scope
before  short-range  broadcasting  was  em-
barked on  as a  second step.  Short-range
broadcasting  was  too  expensive  and
meant  too  much work  for  the movements.
In  the  meantime  the  so-called  citizens'
broadcasting  project  had  got  started,  i.e.
experiments  to  give  private  people  expert
help to  prepare  and  transmit  programmes.
The  motives  for  experimenting  with  short-
range  broadcasting  and  citizens'  projects
were  ideological  :  people  ought to  be  giv-
en  more  chances  to  express  their  opin-
ions  and  more  transmission  time  should
be  given  to  otherwise  disadvantaged  in-
terests and social groups. The aim of local
broadcasting  was  to  strengthen  democra-
cy and to influence the development of the
media.  In  1981  the  committee  on  short-
range  broadcasting  wrote  that  the  devel-
opment  of  the  media  might  lead  to  the
concentration  of  power.  If  the  citizens
were to be given a chance to assert them-
selves with the  aid  of  popular  movements
and other organizations based on popular
support, a development in the opposite di-
rection  was  needed  towards  smallscale
communities  that  would  strengthen  their
influence on  local  affairs  in such  a  coun-
ter-movement  short-range  broadcasting,
which  meant  decentralization  and  influ-
ence awarde to small groups, might prove
essential.  The  argumentation  reflects  the
opposition  between  the  professional  and
the  group-oriented  views  discussed
above.
At  present decentralized radio broadcast-
ing is operating in many countries, among
them  Denmark,  Finland,  Norway,  Great
Britain, Italy. France, Belgium, the Nether-
lands and Canada.
The  Nonconformist  churches  take  the
most  active  part  in  short-range  broad-
casting but  the political  parties and  other
organizations  formed  to  promote  special
interests,  such  as  students'  associations,
cultural  groups and associations of  hand-
icapped people, are also involved. A great
interest in what is being done is shown by
the  immigrant  groups.  Labour  unions.
sports  organizations  and  educational  as-
sociations are least  interested.  For  single
programmes  there  is  a  listening  -  in  fre-
quency  of  between  2  and  11  per  cent.
Evaluations  have  shown  that  the  most  ap-
preciated programmes of short-range

broadcasting  are  those  produced  by  the
Nonconformists and  by  the  sports  organ-
izations.  Religous  programmes  take up  17
per cent, programmes about the activity of
the  organizations  18  per  cent,  political
and  economic  commentaries  and  labour-
market  questions  7  per  cent.  There  are,
however,  some  listeners  who  want  more
programmes  about  local  government  and
politics.  14  per  cent  want  programmes
about the work  of  the organizations and
40 per cent about local matters.

Listeners  are  very  often  active  club  mem-
bers. Those who belong to  Nonconformist
churches listen to their own programmes,
which  is  not  very  often  the  case  in  other
large associations, only in the small  ones.
For  this  reason  the  Nonconformist
churches and the small  organizations are
satisfied  with  short-range  broadcasting.
Generally speaking a great deal of activity
has got started  in the various experimen-
tal  places, and the choice of  programmes
has increased.

Voices from different parts of  the country
talk about a revival  of  local  activity,  rein-
forced  freedom  of  speech,  new  forms  of
cooperation  betweeen  movements  and
citizens and consolidation of democracy.

Movements  who  have  managed  to  make
their  members  take  an  active  part  in  the
programmes  have  succeeded  best.  The
religious  organizations  have  been  the
most  successful,  while  in  some  places
political  parties  like the Social  Democrats
and  the  Communists  have  ceased  their
transmissions after  a few weeks.  The lat-
ter have stated that they lacked economic
means and  members  willing  to  contribute.
Those  critical  of  short-range  broadcasting
have  among  other  things  argued  that  the
activity  has  resulted  in  a  variety  of  pro-
grammes,  not  in  a  consolidation  of  dem-
ocracy.  Too few programmes are followed
by discussions  or  expressions  of  opinion.
Social  criticism  and  political  commentary
are  both  rare.  Those  who  appear  in  the
programmes  generally  speak  for  organi-
zations,  too seldom they are just  ordinary
people.  So  the  critics  find  there  is a risk
that  the  radio  of  the  people  will  become
nothing  but  therapy  for  democracy  and
that  people  will  not  dare  to  speak  openly
about  their  problems.  It  should  be  noted
that similar attitudes are often reported by
professional  producers  of  programmes
and by reserchers who share their views.
There are also divergent opinions on what
democracy  really  is.  A  positive  interpreta-
tion  of  this  might  be  that  different  people
stress different elements in the concept of
democracy.
The situation within  what  has  been called
the citizens' radio is similar. There are few
programmes of social criticism as elderbly
people  are  not  interested.  Young  people
sometimes  produce  critical  programmes
about  local  matters.  Sports,  the  Noncon-
formist  churches  and  the  educational  or-
ganizations  predominate.  Their  pro-
grammes are very effective.

In local  broadcasting,  too,  more and  more
attention  is  being  paid  to  the  popular
movements.  But  here  there  are  more  seri-
ous  conflicts.  The  spokesmen  of  the
movements  do  not  want  journalists  to
meddle  with  the  message  they  intend  to
convery.
According  to  local  information  the scepti-
cism of  the organizations tends to  disap-
pear after they have tried local broadcast-
ing and the citizens' projects.

6. Future developements ?
During  the  middle  and  end  of  the  1980s
two  problems will  prove  crucial  :  the  econ-
omic  recession  and  the  extensive  intro-
duction  of  new  media.  Competition  for  at-
tractive  programme  material  and  for  list-
eners  and  viewers  will  increase.  In  the
opinion  of  some  observers  it  will  then  be
necessary  to  include  cultural  responsibil-
ity in the definition of the ideology of social
responsibility.  As  a  matter  of  fact  this  is
what  seems  to  have  been  done  in  the
1977  committee  report.  This  means  that
Radio  Sweden ought  already  to  have  been
given  their  guidelines  concerning  the  in-
formational  duties  of  the  company  and  the
wishes  of  the  publics.
But what  is going  to happen to the monop-
oly,  independence  and  availability  criteria
if  the older  notion  of  « broadcasting  » is
discarded  because  of  its  association  with
transmissions on the air  ?  Will  « a unified
control  » still  be demanded  ?  What are the
advantages  of  the  more  and  more  group-
oriented view in this connection  ?  It is ob-
vious that  Sweden is prepared to stake a
great  deal  on  the  idea  of  independence,
not  least  in  order  to  oppose  commercia-
lism.  The  question  of  availability  will  have
to  be  brought  up  again  when  local  units
are  developed  and  cassette  recorders
and  video  discs  introduced  etc.  Video,
cable  TV  and  paid  TV  will  also  have  to  be
considered  and  with  them  a  variety  of
problems. Into the picture come the satel-
lites  with  their  advertising,  unfamiliar  pic-
tures  and  different  values.  The  popular
movements may find it  particularly difficult
to accept conflicting  values  and new pro-
gramme  policies  :  entertainment  violence,
unequality etc.
Will  the  popular  movements  have  vitality
enough to meet  the  demands  that  are go-
ing  to  be  made  on  them  ?  For  efforts  to
create a  more  humane society,  their ideo-
logical  basis  will  be  of  great  importance.
There is also the risk that they adopt ideas
that are really alien to them. The corpora-
tive trends will undoubtedly be a danger in
the  future,  in  particular  to  democracy.
The  interplay  of  government,  parliament,
popular  movements  and  mass  media  will
be of extreme importance  m  the future, A
failure  would  have  grave  consequences
for  the  welfare  state  and  for  democracy.
This  means  that  the  Swedish  develop-
ment  will  also  be  of  interest  to Europe  as
a warning example or as a model, which-
ever of the two will appear in the course of
time.
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LES PARLEMENTS ET LES RESEAUX ASSOCIATIFS
ENTITES COMPLEMENTAlRES

par M. A. Lied*

Le Conseil de l'Europe et son Assemblée
ont.  ces  dernières  années,  organisé plu-
sieurs  conférences  consacrées  aux  pro-
blèmes  de  la  démocratie  pluraliste.  En
1978, lors de  la Conférence sur le rôle des
partis  politiques  dans  le  développement
de  la  démocratie  parlementaire,  l'Assem-
blée  avait,  entre autres, analysé les mou-
vements  politiques  et  les  initiatives  civi-
ques  par  rapport  aux  partis politiques tra-
ditionnels.  Dans  exactement  un  mois,
nous  tiendrons  ici  un  nouveau  Colloque
sur la notion de démocratie,  qui  doit  éga-
lement  discuter  du  droit  des  citoyens  à
participer  au  processus  de  la  prise  de
décision.  Or,  c'est  justement  le  fait  asso-
ciatif  qui  constitue  un  des  éléments  les
plus  importants  du  droit  de  participation
des citoyens.

Je me félicite donc de ce que la présente
séance  de  travail  ajoute  une  nouvelle
dimension  à la  réflexion  permanente  de
l'Assemblée  sur  les  institutions  démocra-
tiques  ;  celle  du  rôle  des  associations
dans la démocratie pluraliste.

Si  je me réfère  à la vie associative, c'est
dans le sens le plus large. Une typologie
assez  pertinente  du  fait  associatif  a  été
donnée  par  le  Professeur  Dusan  Sid-
janski  :  il  fait  une  distinction  entre  des
associations  ou  groupes  classiques  et
nouveaux.  Les  associations  classiques
comprennent,  d'une  part,  les  associations
d'intérêt ou professionnelles et, de l'autre,
les  associations  de  promotion,  groupes
idéologiques  ou  groupes  qui  assument  la
défense d'une  cause. Parmi  les  associa-
tions  nouvelles,  on  trouve  des  clubs  et
associations  politiques,  mais  surtout  des
groupes d'intérêt public visant  à défendre
des  biens  collectifs  tels  que  l'environne-
ment,  la  paix,  la  non-poilution,  la  santé
publique.  Dans  ce  contexte,  je  voudrais
souligner  l'ampleur  du  mouvement  popu-
laire  qui  exprime  avec  force  son  exigence
de  paix  et  de  désarmement  en  Europe  et
qui a trouvé un large écho.

Dans  nos  Etats  membres,  la  plupart  des
associations,  mouvements  etc.  privés  se
sont développés depuis le début de notre
siècle. Il  est inutile de rappeler que la per-
cée  de  la vie associative  est  surtout  due
au mouvement syndical, aux mouvements
en faveur de l'éducation et des loisirs et a
la coopération des consommateurs.

C'est au sein d'associations diverses que
la multitude des défavorisés  a  commencé
d'unir  ses  forces,  de  prendre conscience
de ce qu'elle pouvait  faire et  de formuler
ses revendications.

Au  cours  des  années  60  et  d'une  bonne
partie  des  années  70,  des  mouvements
contestataires  de  types  dives  se  consti-
tuent,  par  exemple  pour  la  défense  de
l'environnement  ou  contre  la  guerre  du
Vietnam.  En  outre,  certains  types  d'asso-
ciations nouvelles sont apparu, répondant
à des besoins nouveaux ressentis en par-
ticulier  par  les milieux  non  actifs (person-
nes  âgées,  handicapés,  femmes au foyer,
chômeurs)  et  les  étudiants.  Par  des
méthodes  non  orthodoxes  et  antibureau-
cratiques  -  groupes  d'action,  comités  de
quartiers,  etc.  -  les  mouvements  contes-
tataires ont réussi  à toucher des couches
de  la  population  qui  ne  s'étaient  encore
jamais  intéressées  à l'action  associative.
Ainsi,  les  sociétés  dans  nos  Etats  mem-
bres ont  tissé des réseaux serrés d'orga-
nisations.  En Norvège et  en  Suéde, près
de 80 % des citoyens appartiennent  à au
moins  une  organisation.  Les  ONG  jouent
donc un rôle important en tant  « qu'école
de civisme ». Grâce a elles, un grand nom-
bre de citoyens ont appris a  appliquer les
techniques  de  la  démocratie  et  de  nom-
breux  autres  continuent  à l'apprendre
aujourd'hui.  En  dehors  de  cette  éducation
civique, les organisations privées tiennent
une  place  importante  dans  notre  démo-
cratie  en  constituant  des  microcosmes
démocratiques.  Elles  favorisent  le  dialo-
gue  et  la  concertation  et  donnnent  aux
citoyens la possibilité de  prendre  part  au
processus  démocratique  de  gouverne-
ment en dehors des jours d'élection.

Face  a  ces  facteurs  positifs  force  est  de
relever  que  certaines  ONG  classiques,
parmi  lesquelles  des  ONG  de  jeunesse,
doivent  faire  face  au  défi  lancé par  des"
mouvements  contestataires  et  des  asso-
ciations  d'action  civique.  Ces  dernières
prétendent  que  le  pluralisme  des  ONG
existantes  n'assure  pas.  dans  l'optique
du  bien  public,  une  juste  prise  en  compte
de tous les intérêts des citoyens. D'autres
critiques  visent  les  déséquilibres  dans  la
structure d'ensemble des ONG :

- d'une part, des organisations avec un
nombre élevé de membres et des finan-

ces  solides  et,  de  l'autre,  les  petites
ONG à revenus fort limités

-  ainsi  que  les  carences  dans  la  démo-
cratisation à l'intérieur d'ONG.

Les  rapports  directs  des  ONG  avec  les
Gouvernements  et  les  Parlements  sont
multiformes  et  je  me  limiterai  à quelques
remarques  d'ordre  général.  Afin  d'obtenir
les  informations  et  expertises  nécessai-
res  pour  remplir  leur  mandat,  les  parle-
mentaires  s'adressent  aux  administra-
tions,  aux services de recherche, y com-
pris les banques de données, aux instituts
ou  experts  indépendants,  aux  ONG  ou
encore  à d'autres  sources.  Chacun  sait
que  les  ONG  ne  fournissent  pas  seule-
ment  des  informations,  mais  défendent
aussi  des  intéréts  particuliers.  Ceci  n'est
pas  un  désavantage,  tant  que  les  parle-
mentaires  gardent  leur  indépendance  et
restent  attachés  au  bien  public.  Par  ail-
leurs,  la  multiplicité des  organisations  et
associations  -  dont  les  intérêts  diver-
gents  se  neutralisent  -  évite  souvent  une
information unilatérale.

Depuis la deuxième guerre mondiale, on a
exigé dans  plusieurs  des  Etats  membres
que  les  rapports  officiels  entre  parlemen-
taires et ONG soient rendus plus transpa-
rants.  C'est  ainsi  que,  par  exemple  au
Bundestag allemand, le code  de  conduite
oblige  les  parlementaires  d'indiquer  les
organisations où ils exercent des activités
rétribuées.  D'autre  parlements  publient
des  listes  ou  registres  où figurent  les
noms  des  ONG  et  de  leurs  responsables
qui  représentent  des  intérêts vis-à-vis de
ces parlements.

Les  politologues insistent  sur  les  influen-
ces  invisibles  des  associations  pour  le
financement  des partis,  la nomination des
candidats pour  les  élections  parlementai-
res,  ainsi  que  la  structure professionnelle
des  élus. On m'a dit que, par exemple aux
parlements  autrichien  et  allemand,  prés
de  50  %  des  membres  appartiennent  à
une association des partenaires sociaux.

Les  possibilités  formelles  offertes  aux
ONG  pour  représenter  leurs  intérêts  vis-
à-vis  des  gouvernements  et  des  parle-
ments  sont  multiples  et  généralement
connues. Je peux donc  être bref. Outre la
consultation des grandes organisations
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sur les projets  de loi au stade de l'élabo-
ration,  les  Gouvernements  ont  souvent
constitue  des  Comités  consultatifs
auprès  des  ministères  et  d'autres  instan-
ces  gouvernementales,  où siègent  des
représentants  des  ONG.  Par  ailleurs,  les
instances  gouvernementales  et  les  Com-
missions  des  parlements  organisent  de
nombreuses  auditions.  Dans  plusieurs
Etats  membres  des  formes  nouvelles  de
coopération  officielle  avec  les  ONG  ont
été introduites  ou  sont  a  l'étude.  En
France,  on  envisage  la  création  d'un
Conseil  national  de  la  vie associative.  En
Autriche,  le Ministère  des  finances a ins-
titué une  sorte  d'ombudsman  pour  les
associations qui  les renseigne sur les dis-
positions  fiscales  s'appliquant  à leur
égard.  Le  Gouvernement  suédois  a  créé
un groupe consultatif pour les ONG, com-
posé de  représentants  des  40  ONG  les
plus importantes et présidé par le Ministre
des  pouvoirs locaux.  Ce  groupe doit  étu-
dier  les  conditions  du  déroulement  des
activités des ONG en vue de les faciliter et
de les stimuler. Vers le milieu des années
70. on a envisagé en Allemagne fédérale
de  créer  un  commissaire  pour  les  asso-
ciations  et  de  faire  élaborer  un  projet  de
loi  régissant  tous  les  problèmes  ayant
trait  aux  ONG.  Ces  propositions  n'ont
cependant  pas  trouvé un  écho  suffisant
aux  niveaux  gouvernemental  et  parle-
mentaire.

On parle souvent dans les média du pou-
voir  exagéré des  associations  dans  nos
sociétés  démocratiques  et  même  d'un
Etat d'associations. Je trouve que cela va
trop loin. A mon avis, les parlements esti-
ment  souffrir  bien  plus  de  leur  dépen-
dance  des  connaissances  techniques  de
l'exécutif  que de la confrontation avec les
arguments avancés par les associations.

Jusqu'ici  j'ai  essentiellement  parlé des
ONG  dans  leurs  rapports  avec  les  institu-
tions  nationales.  Il  est  cependant  évident
depuis  longtemps qu'il  ne  suffit  plus  pour
une ONG de s'articuler au niveau national,
car  l'Europe  occidentale  connaît  une
étroite  interdépendance  sur  plusieurs
plans  (économique,  politique,  social,
culturel).  A  l'instar  de  ce  qui  se  fait  au
niveau  national,  les  organisations  euro-
péennes  ont  donc  développé leurs  rela-
tions  formelles  et  officieuses  avec  les
ONG et nous en reparlerons...  Mème si les
relations  des  ONG  avec  les  institutions
nationales  sont  différentes  de  celles  avec
les  organisations  internationales,  des
comparaisons  sont  possibles  et  des
leçons peuvent en  être tirées.  C'est  ainsi
par  exemple  que  l'Assemblée  parlemen-
taire  a  proposé au  Comité des  Ministres
du  Conseil  de  l'Europe  dans  sa  Recom-
mandation 805 (1977) de créer  un comité
consultatif,  composé des  représentants
des  principales  organisations  internatio-
nales  de  travailleurs et  d'employeurs,  des
gouvernements  et  de  l'Assemblée  parle-
mentaire.  Ces dernières  années,  l'Assem-
blée  parlementaire  a  organisé bon  nom-
bre  d'auditions  publiques  auxquelles  des
ONG ont participé. Je ne peux qu'appuyer
ces initiatives.

De leur côté,  les ONG internationales ont
souvent su  étendre  leur  influence et  rem-
porter  de  grands  succès  non  seulement
par  leur  contribution  à la  construction
européenne,  mais  également  dans  la
défense  internationale  des  droits  de
l'homme,  dans  les  domaines  humanitaire
et  de  la  coopération  au  développement.
En  concluant,  je  voudrais  relever,  avec
Robert Pénaux, que le fait associatif et les
parlements  sont  deux  produits  complé-
mentaires  de  la  société démocratique.
Ceci est d'autant plus important au niveau
des institutions européennes telles que le

Conseil  de  l'Europe  et  la  Communauté
européenne  où les  associations  et  les
parlementaires  peuvent  concourir  a  pon-
dérer  le pouvoir  souverain des Etats et  la
diplomatie institutionnelle.

En  créant  des  espaces où l'initiative des
individus  peut  s'exercer,  les  ONG répon-
dent  aux  exigences  de  la  vie  sociale  que
le droit de vote, les parlements et les par-
tis  ne  satisfont  pas  entièrement.  Tout  en
saluant  les  signes  d'esprit  et  d'initiative
dont  font  preuve  certains  mouvements
contestataires  ou  associations  d'action
civique,  les  institutions  démocratiques  et
les ONG ne sauraient  ignorer  de nouvelles
questions  et  de  nouvelles  demandes  de
participation  sans  se  condamner  elles-
mêmes  à la  caducité et  sans  perdre  le
contact  avec  certaines  couches  de  popu-
lation.

Au cours des années  à venir  l'action des
ONG  restera  l'une  des  principales  condi-
tions  de  notre  capacité d'élargir  et
d'approfondir  la  pratique  de  la  démocra-
tie.  Il  est  donc  vital  que  les  ONG  bénéfi-
cient  des  moyens  de  mener  leur  action
malgré la  récession  et  les  compressions
budgétaires.  Nombreuses  sont  les  ques-
tion  qui  méritent  une  plus  grande  atten-
tion  des  ONG  :  la  drogue,  l'éthique  et  la
médecine,  l'informatisation  (on  a  insisté
de  plusieurs  côtés  sur  la  nécessité de
créer  des  associations  d'usages  de
l'informatique),  le  chômage,  les  migrants,
les  droits  de  l'homme  et  le  développe-
ment,  la paix et les nouveaux média.  Face
aux difficultés de communication entre les
organisations  intergouvernementales
européennes,  mais  également  des  ONG
européennes  et  te  grand  public,  le
domaine  des  nouveaux  média  me  parait
particulièrement  utile  pour  une  coopéra-
tion entre parlementaires et ONG.

III
TROISIEME SEANCE DE TRAVAIL

Rapport présenté par
Robert Van Schendel

1.  Il  est  certainement  très  difficile  sinon
impossible de définir de façon  exhaustive
le  rôle  que  toutes  les  organisations  non
gouvernementales  (ONG)  ont  joué dans  la
construction  européenne,  en  particulier
dans la fondation et le développement du
Conseil de l'Europe. Il est encore plus dif-
ficile  de  préciser  le  rôle  qu'elles  conti-
nuent à exercer quotidiennement, cha-

cune  à son  niveau  et  dans  les  limites  de
son  objet,  pour  l'enrichissement  des
structures  européennes  et  l'accomplisse-
ment optimal de leurs politiques.

2. Ce ne peut d'ailleurs pas  être, et pour
plusieurs  raisons,  l'objet  de  la  présente
étude.
3. C'est, d'abord, que son auteur, ne dis-
posant pas de l'expérience pratique de

l'ensemble de ces organisations ni  d'une
connaissance  encyclopédique  de  leur
action  réelle  dans  la  construction  euro-
péenne, n'est sans doute pas le plus qua-
lifié pour  décrire  globalement  leur  rôle  et
qu'un  tel  essai  déborderait  le  cadre
nécessairement limité de cette étude.
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4.  C'est,  ensuite,  que  ces  organisations
sont  extrêmement  diverses,  peu  compa-
rables  entre  elles  quant  à leur  composi-
tion, quant à leur statut, quant  à leur natio-
nalité ou  à leur  degré de  plurinationalitè.
quant  à leur objet, quant  à leur influence,
quant  à leur  mode d'action,  et quant aux
résultats  qu'elles  ont  obtenus.  Cette
remarque, déjà valable si on se limite,  par
exemple,  aux  seules  organisations  qui
jouissent  du  statut  consultatif  auprès  du
Conseil  de  l'Europe,  se  justifie  plus
encore  pour  l'ensemble  des  organisations
dites  non  gouvernementales  qui,  systé-
matiquement  ou  épisodiquement,  ont
contribué ou  contribuent  aux  progrès  de
la construction  européenne.  L'étude  sys-
tématique  et  exhaustive  de  l'apport  à la
construction  européenne  de  toutes  ces
organisations  aussi  diversifiées  risquerait
donc d'être fort peu concluante,  à suppo-
ser même qu'elle fut possible.

5.  C'est,  aussi,  que  la frontière  séparant
les  Organisations  non  gouvernementales
des  Organisations  dites  gouvernementa-
les n'est pas toujours, en fait,  aussi  tran-
chée qu'il y paraît juridiquement. Et même,
juridiquement,  peut-on,  au  sens  strict  du
terme,  faire  entrer  les  Communautés
européennes,  avec  leur  Parlement  direc-
tement  élu,  sous la dénomination d'Orga-
nisations  gouvernementales  ?  Et  le
Conseil  de  l'Europe  avec  son  Assemblée
parlementaire  ?  Plutôt  que  la  distinction
entre  Organisations  gouvernementales  et
Organisations  non  gouvernementales
héritée  de  l'Organisation  des  Nations
Unies  où elle  se  justifiait,  il  serait  sans
doute  plus  convenable,  du  moins  en
Europe,  de  distinguer  entre  Organisations
internationales  de  droit  public  et  Organi-
sations internationales de droit privé.

6. Quoi  qu'il  en soit des définitions juridi-
ques ou des termes convenus,  la distinc-
tion,  au regard des actions et  des résul-
tats,  entre,  par  exemple,  le  COLLEGE
D'EUROPE  à Bruges,  créé par  le MOUVE-
MENT  EUROPEEN,  et  l'UNIVESITE  EURO-
PEENNE  de  Florence  créée  par  les  Com-
munautés  européennes,  n'est  pas  haute-
ment  significative,  pas  plus  sans  doute,
demain,  qu'entre  la  FONDATION  EURO-
PEENNE DE LA  CULTURE,  de  statut  privé
et  la  FONDATION  EUROPEENNE,  de  sta-
tut  public.  Quant aux frontières juridique-
ment  claires  entre statuts de droit  public
et  de  droit  privé,  mais  réellement  ambi-
guës dans les faits et dans les possibilités
d'action, que dire par exemple du COMITE
D'ACTION  POUR  LES  ETATS-UNIS
D'EUROPE  crée  par  Jean  MONNET
comme  une  simple  association  de  droit
privé mais qui,  à son origine,  était compo-
sée  de  six  Chefs  de  gouvernement,
accompagnés  de  nombreux  Ministres  en
exercice  ainsi  que des  présidents  et  diri-
geants  des  principaux partis  politiques  et
des  principaux  syndicats  dans  les  six
pays  membres  fondateurs  des  Commu-
nautés européennes ?

7.  Les  résolutions  prises  par  ce  Comité
d'Action  à ses débuts  étaient considérées
par  beaucoup  comme  des  décisions  de
gouvernements.  De  fait,  elles  eurent  une
influence  considérable  sur  la  négociation
de l'Euratom et sur la préparation de nom-
bre de décisions vitales pour les premiers
développements des Communautés.

8.  C'est,  enfin,  qu'une  des  différences
essentielles  entre  ces  organisations
appelées  non  gouvernementales,  au
regard  de  leur  rôle  dans  la  construction
européenne,  réside  dans  la  prééminence
ou  le  caractère  supplétif  qu'elles  accor-
dent  à !a  lutte  en  faveur  de  l'unité de
l'Europe.  Certaines  se  sont  constituées
dans  le  but  exclusif  de  contribuer  à la
construction de l'unité de l'Europe et, par-
tant,  sans  intention  de  pérennité.  C'est
certainement  le  cas  du  COMITE
D'ACTION de  Jean  MONNET Ou  du  MOU-
VEMENT  EUROPEEN  ainsi  que  des  orga-
nisations  qu'il  rassemble.  D'autres,  au
contraire, conçues pour des objectifs plus
permanents  et  une  action  plus  large  au
sein  de  la  société,  comme  la  défense
d'intérêts  professionnels  ou  de  secteurs
dans la dimension de l'Europe, ne consa-
crent que peu ou pas d'efforts à la délimi-
tation elle-même de cette dimension, si  à
la  lutte  pour  son  extension.  C'est  proba-
blement le cas d'un grand nombre d orga-
nisations  professionnelles  européennes
qui  exercent  leurs  activités  notamment
dans  le  cadre  du  Conseil  de  l'Europe  et
dans  le  cadre  des  Communautés  euro-
péennes.

9.  Il  ne faut  certes pas minimiser,  car  ce
serait injuste, ce que ces dernières orga-
nisations  réalisent  quotidiennement  et
ponctuellement,  par  leurs  expertises,
leurs  conseils,  leurs  diverses  interven-
tions,  au  sein  des  Communautés  euro-
péennes  pour  la  préparation  des  règle-
ments  et  directives  communautaires,  ou
au sein du Conseil de l'Europe pour la pré-
paration des conventions.

10. II ne faut pas non plus négliger la part,
inégale,  irréguliére  mais  tout  compte  fait
abondante et bénévole, que la plupart de
ces  organisations  prennent  à la  diffusion
plus  ou  moins  capillaire des  informations
sur  la  construction  européenne.  Elles
assurent ainsi un service essentiel  à toute
société démocratique.  Et  elles  l'assurent
à la société européenne en voie de forma-
tion d'une manière progressivement  com-
parable  au  même  service  qu'assurent
diverses  associations  privées  au sein  des
sociétés nationales respectives.

11.  Mais,  s'agissant d'une  étude néces-
sairement  limitée  dans  son  volume,  il
convient  plutôt,  sous  le  bénéfice  des
remarques précédentes et.  en particulier,
des deux dernières, de se concentrer sur
les Organisations qui avaient - et gardent
contre leur gré - vocation exclusive et

générale de contribuer à la 
construction de l'Europe unie.

12.  Le  MOUVEMENT  EUROPEEN  les  réu-
nit  aujourd'hui  pratiquement  toutes(').  On
comprendra  donc  que,  mettant  à profit
une  expérience  de  plus  de  trente  ans  de
cette  organisation  dont  vingt-cinq  à la
tête  de  son  Secrétariat  général,  on  le
prenne  comme  exemple,  non  comme
modèle,  d'une  action  multiforme  au  ser-
vice de la construction de l'unité politique
et  économique  de  l'Europe,  en  rappelant
ses conceptions et ses méthodes d'action
successives  ainsi  que  les  résultats  obte-
nus,  puis en en  tirant  quelques enseigne-
ments  sur  la  valeur  et  les  conditions  de
l'action  d'une  organisation  internationale
de droit privé, qui pourraient s'appliquer  à
bon nombre d'autres organisations.

EUROPEEN       compter
aujourd'hui comme 
organisations membres:

A. Organisations internationales :
1. L'Association     Européenne     des     Enseignants

(AEDE)
2. Le Conseil des Communes d'Europe (CCE)
3. La Ligue Européenne de Coopération Economique

(LECE)
4. Le Mouvement Gauche Européenne (MGE)
5. Le Mouvement Libéral pour l'Europe Unie (MLEU)
6. L'Union Européenne des Démocrates-Chrétiens

(UEDC)
7. L'Union des Fédéralistes Européens (UEF)
8. L'Union  des Résistants pour  une  Europe Unie

(URPE)
9. Groupe du Parti Populaire Européen du Parlement

10. Groupe des Libéraux et Démocrates du Parlement
Européen

11. Groupe Socialiste du Parlement Européen
12. La   Confédération   Européenne   des   Syndicats

(CES)
13. Le  Comité des  Organisations  Professionnelles

Agricoles de la CEE (COPA)
14. L'Association des Journalistes Européens (AJE)
15. La   Fédération   Internationale   des   Maisons   de

l'Europe (FIME)
16. La Jeunesse Européenne Fédéraliste (JEF).

B. Des Conseils nationaux du Mouvement Européen en

France. Grande-Bretagne. Grèce. Irlande, Italie. Luxem-
bourg. Malte. Norvège. Pays-Bas, Portugal. Suède et

(2) Le  COMITE  DE  COORDINATION DES MOUVE-
MENTS MILITANTS POUR L'EUROPE UNIE, consti-

- Ligue Européenne de Coopération économique
- Nouvelles  Equipes  Internationales   (ultérieurement

devenue Union Européenne des Democrates-Chre-

- Union Parlementaire Europeenne (devenue ulterieu-
rement Union Pan Europeenne)

- United Europe Movement

(') Le MOUVEMENT EUROPEEN c

A. des organisations internationales suivantes :
- Ligue Européenne de Coopération économique
- Mouvement Socialiste pour les Etats Unis d'Europe

- Union Européenne des Fédéralistes

B.  de consuls  nationaux  établis  en  Allemagne.  Autri-
che.  Belgique.  Danemark.  France.  Grande-Bretagne.
Italie. Luxembourg. Norvège, Pays-Bas, Suéde.
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13.  Le  MOUVEMENT  EUROPEEN  est  né à
la  suite  et  comme  une  conséquence  du
CONGRES  de  LA  HAYE  de  1948  qui  avait
réuni  un  millier  de  dirigeants  politiques,
culturels,  économiques  et  sociaux.  Ce
dernier  avait  été convoqué par  un
COMITE  DE  COORDINATION  DES  MOU-
VEMENTS  MILITANTS  POUR  UNE
EUROPE UNIE (') fondés au  lendemain  de
la  guerre,  preuve  d'une  revendication
latente de nombreux secteurs de l'opinion
publique.  De I'  « Appel aux Européens»,
encore  présent  dans  de  nombreuses
mémoires, et  des Résolutions du Congrès
résultait  notamment  la  demande de créa-
tion  d'une  Assemblée  parlementaire
européenne, d'un  « Conseil de l'Europe  »
qui  serait  chargé d'assurer  l'unité politi-
que et économique du Continent.

14. Un Comité issue du Congrès ayant pu
vérifier  l'intérêt  de  Paul-Henri  SPAAK  au
nom  de  la  Belgique,  puis  celui  de  Robert
SCHUMAN  au  nom  de  la  France,  ce
Comité se charge de pousser  à la réalisa-
tion  du  projet  par  un  nombre  suffisant
d'Etats,  aux  Gouvernements  desquels  il
rend  visite.  En  octobre  1948. le  COMITE
DE  COORDINATION  DES  MOUVEMENTS
MULITANTS  POUR  UNE EUROPE  UNIE  se
transforme  en  une  organisation  plus  per-
manente  :  le  MOUVEMENT  EURO-
PEEN(').  Celui-ci  se  donne  pour  tâches
immédiates,  d'une  part,  d'obtenir  que  le
Traité en cours de nègocation soit le plus
conforme  possible  à ses  revendications
et,  d'autre  part,  de  définir  rapidement  ce
que  devraient  être  les  programmes  de
politique  économique,  de  politique  sociale
et  de  politique  culturelle  de  l'Europe  uni-
fiée.  C'est  ainsi,  notamment,  qu'à la
Conférence  économique  européenne
convoquée à Westminster en février
1949. est  pour la première fois proposée
la mise en « pool  » des industries de base
de  l'Europe,  au  premier  rang  desquelles
l'acier et le charbon.

15.  Le  Traite  établissant  le  Conseil  de
l'Europe  étant  signé puis ratifié,  le MOU-
VEMENT  EUROPEEN,  conscient  de  son
œuvre de paternité, se préoccupe, sur un
plan  technique  comme  sur  un  plan  politi-
que, des premiers pas de la nouvelle orga-
nisation, en particulier de l'Assemblée qui
n'est,  hélas!  que  consultative,  en  dépit
des  premières  ambitions.  Par les  travaux
d'une  COMMISSION  DES  DROITS  DE
L'HOMME  qu'il  institue,  il  fournit  un  pre-
mier  projet  cohérent  de  Charte  euro-
péenne  des  DROITS  DE  L'HOMME  qui
fera plus qu'inspirer  le texte  de la Charte
finalement adoptée.  Par les travaux de sa
CONFERENCE SOCIALE de Rome, en
1950. il inspire ce qui deviendra la Charte
sociale  du  Conseil  de  l'Europe.  Par  les
discussions  au  sein  de  son  propre
COMITE  PARLEMENTAIRE,  il  s'efforce
d'alimenter  les  débats  politiques  de
l'Assemblée,  en pesant sur  eux pour que
se  dégage  une  conception  fédérale  ou
prefedérale de l'unité de l'Europe. Il ins-

pire le PLAN MACKAY par lequel  l'Assem-
blée  essaye,  sans  résultat,  d'arracher  à
un  Comité des  Ministres  immédiatement
réticent parce que divisé, la définition d'un
organe politique  européen  dont les  fonc-
tions  soient  limitées  mais  dont  les  pou-
voirs soient réels.

16.  Le  MOUVEMENT  EUROPEEN  prend
alors  acte  avec  un  émoi  croissant  et  non
sans soubresauts internes,  de  la division
qui  se  fait  de  plus  en  plus  vive  entre  les
« pays  du  Nord» et  les  « pays  du  Sud  •>
quant  à leurs conceptions  respectives de
l'unité européenne.  Plusieurs  de  ses
organisations  membres,  en  particulier
l'Union  Européenne  des  Fédéralistes,  le
Mouvement Socialiste pour les Etats  Unis
d'Europe  et  une  fraction  des  Nouvelles
Equipes  internationales  organisent  même
une  manifestation  publique,  en  marge
mais  a  proximité de  l'Assemblée,  qui  se
terminera  par  le  SERMENT  dit  DE
L'ORANGERIE  pour  la  transformation  du
Conseil  de  l'Europe  en  Union  politique
réelle.  Mais  les  divisions  et  les  désac-
cords institutionnels subsistent,

17.  La  Déclaration  de  Robert  SCHUMAN,
la  signature  du  traité de  !a Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier, puis
la  signature  du  traité de  Communauté
Européenne  de  Défense,  résultent  pour
une large  part de  ces divisions et  de ces
désaccords  et  marquent  la volonté de  six
pays  de  s'engager  dans  une  voie  plus
contraignante.  Les  vifs  débats  qui  s'insti-
tuent  avec  passion  au  sein  de  l'Assem-
blée  du  Conseil  de  l'Europe  sur  les  deux
traités  sont  encore  alimentés  en  partie
par  le  Mouvement  Européen.  Mais  celui-
ci,  qui  connaît  le  même  type  d'affronte-
ments  géographiques,  se  tourne  de  plus
en plus vers la  « petite Europe  » sans se
détourner  tout  à fait  de  la  « grande  ».
Paul-Henri  SPAAK,  qui  préside  le  Mouve-
ment  Européen  en  même  temps  que
l'Assemblée  consultative,  abandonne
cette  dernière  à la  fin de 1952.  la  même
année où le Mouvement Européen a cons-
titute  un  COMITE  D'ETUDES  POUR  LA
CONSTITUTION  EUROPEENNE.  Les  réso-
lutions  de  ce  Comité inspireront  substan-
tiellement l'année suivante les travaux de
l'ASSEMBLEE dite AD HOC qui  prépare  le
projet  d'Union  Européenne lié à la  Com-
munauté Européenne  de  Défense  et  qui
subira le sort de cette dernière.

18. Plus tard, le Mouvement Européen se
préoccupera,  certes,  d'aider  à l'adoption
de  certaines  Conventions  préparées  par
le  Conseil  de  l'Europe,  encouragera
l'adoption  de  programmes  ambitieux  de
plusieurs  Secrétaires  généraux,  en  parti-
culier  celui  de  M.  SMITHERS,  qui  lui
paraissait  ouvrir  de  nouvelles  et  bénéfi-
ques  perspectives.  Mais  il  consacrera
l'essentiel  de  ses  efforts  au  développe-
ment  des  Communautés  européennes,  à
leur  approfondissement  politique,  a  leur
élargissement géographique. L'expose

des  moyens  utilisés  au  cours  de  ces
années  dépasserait  largement  le  cadre  de
cette  étude.  C'est  encore  aujourd'hui  la
tâche qu'il se donne, en militant et en fai-
sant  pression,  comme il  l'a  fait  depuis  sa
fondation,  pour  la  constitution  d'une
Union  politique  européenne  la  plus  large
possible  du  point  de  vue  géographique,  à
la  condition  qu'elle  soit  la  plus  étroite et
contraignante  du point  de vue  institution-
nel.  Les  projets  en  cours  de  préparation
au sein du Parlement Européen lui parais-
sent  les  mieux  appropriés.  Il  y  collabore
dans les limites de ses moyens.

19.  Le  Mouvement  Européen  et  les  orga-
nisations  qu'il  rassemble  poursuivent
ainsi  la  vocation  qu'ils  s'étaient  donnée :
contribuer  à l'unification politique efficace
du Continent, en  raison de tous les défis
qu'il affronte et en dépit des embûches de
toutes sortes  qu'il  rencontre  jusque dans
la  propre  volonté des  Etats  membres.  Le
passage,  juge  obligé,  par  l'appui  aux
Communautés  européennes  ne  marquait
pas  une  volonté de  se détourner  des  pre-
mières  réalisations  plus  larges,  mais,  au
contraire,  comme  la  condition  nécessaire
pour  ouvrir  au  Conseil  de  l'Europe  repré-
sentant  l'ensemble  de  l'Europe  démocra-
tique des Droits de l'Homme, de nouvelles
voies  institutionnelles  de  dialogue  et  de
confrontation avec le noyau dur de i'intè-
gration  et  demain,  pourquoi  pas  ? avec la
partie asservie de l'Europe.

20.  Quoi  qu'il  en soit  de  l'avenir  prévisi-
ble,  l'action  des  organisations  internatio-
nales  de  droit  prive  aura  été largement
constructive  dans le processus d'unité de
l'Europe. Elle le reste. Mais le Mouvement
Européen,  avec  ses  organisations  mem-
bres,  pris  comme  exemple,  a  dû et  doit
quotidiennement  s'adapter  aux  nouvelles
conditions qui sont les siennes. Face aux
organisations  publiques que  son action a
contribué à créer, il ne peut plus prétendre
à l'exclusivité du  rôle  moteur  qu'il  a  dû
assumer  lorsqu'elles  n'existaient  pas
encore,  ni  même  à l'influence considéra-
ble qu'il a exercée sur les pouvoirs !

21.  Il  n'est  pas inutile  de  se pencher sur
les  conditions qui  ont  permis  aux  organi-
sations  rassemblées  dans  le  Mouvement
Européen,  et  qui  permettent  à tant
d'autres  organisations  internationales
privées, de disposer d'une influence réelle
sur les pouvoirs, et, par l'exercice de cette
influence, de contribuer efficacement  à la
construction européenne.

22.  Dans  l'expérience  du  Mouvement
Européen, ce qui a compte en tout premier
lieu  était  certainement  qu'il  était  consi-
déré,  au  moins  dans  les  premières
années,  comme  un  représentant  qualifie
de l'opinion européenne. Ses origines
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« populaires  médiatisées  » de  Mouve-
ment  spontané et  ardent  comptaient  pour
beaucoup,  de  même  que  la  constatation
que  ses  plus  évidentes  racines  plon-
geaient dans la résistance  à l'oppression,
dans la hantise de la guerre et  de ses rui-
nes,  dans  l'espérance  d'un  nouveau  des-
tin de grandeur et d'indépendance, telles
que  les  percevait  alors  la  très  grande
majorité de  l'opinion.  Comptaient  aussi  le
caractère  désintéressé d'une  action
d'essence  pourtant  politique,  et  l'appré-
ciation  du  caractère  nouveau  de  la  politi-
que  ainsi  préconisée.  Comptait  enfin  le
fait  que  le  Mouvement  Européen,  au-delà
même  de  sa  propre  volonté,  rassemblait,
alors,  facilement  une pépinière  d'hommes
politiques  et  de  dirigeants  de  tous  sec-
teurs, jeunes, pour la plupart, imaginatifs,
et de moins jeunes, expérimentés.

23.  Une  autre  condition  est  la  compé-
tence  des  organes  d'études.  Les  projets
doivent  en  effet  séduire  par  leur  capacité
novatrice,  en  même  temps  que  par  leur
réalisme  et  leur  adaptabilité.  Une  telle
condition  est  bien  entendu  encore  plus
nécessaire  pour  des  organisations  inter-
nationales  privées  qui  opèrent  davantage
sur des plans techniques que sur un plan
général. La représentativité de milieux ou
de  secteurs  déterminés,  et  donc  d'inté-
rêts  déterminés,  insère  d'autant  mieux
ces  organisations  dans  un  dispositif  de
consultation  qu'elles  apportent  souvent
une  connaissance  irremplaçable  des
faits.  Pour  les  organisations  à vocation
plus  générale,  la  compétence  des  orga-
nes d'études se double souvent, pour que
soient  multipliées  les  chances  d'aboutis-
sement  d'un  projet,  de  l'insertion  dés  le
niveau  de  l'étude,  de  personnes  qui
auront toutes chances d'exercer ensuite

la responsabilité de les adopter. Ce fut le
cas  de  presque  tous  les  projets  du MOU-
VEMENT  EUROPEEN,  aujourd'hui  encore,
grâce  à sa  composition particulière  et  au
désir  que  gardent  bien  des  hommes  poli-
tiques de  niveau  élevé d'être  associés  à
son action si elle demeure pluraliste.

24.  Mais  la  compétence  relative  n'exclut
pas  ce  qu'il  faut  bien  appeler  la  pratique
de quelques vertus contradictoires : la foi
dans  le  but  poursuivi,  la  conviction  qu'il
peut  être  atteint  grâce  à l'opiniâtreté,
mais,  en  même  temps,  la  modestie  et  le
désintéressement  du  comportement  qui
sont  paradoxalement  d'autant  plus prisés
qu'ils s'exercent dans un milieu où règne
habituellement  le  scepticisme  et  souvent
le cynisme.

25. Contrairement  à ce qui  se dit souvent
dans  le  milieu  des  Organisations  interna-
tionales  de  droit  privé,  les  facilités  d'un
statut  juridique  déterminé ne  semblent
pas  être  une  condition  essentielle  ni  de
l'influence exercée, ni  par  conséquent de
l'efficacité externe  d'une  organisation.
Tout  au  plus  peut-on  reconnaître  a
l'acquisition  de  la  personnalité juridique
et  à la  disposition  d'un  statut  plutôt  que
d'un  autre  le  mérite  d'un  fonctionnement
interne  plus  satisfaisant.  Le  Mouvement
Européen, en tous cas, n'avait  pas acquis
une personnalité juridique pendant les dix
premières  années  de  son  existence,  ce
qui  ne  l'a  nullement  empêché d'être  pré-
sent  sur  de  nombreux  fronts  ni  globale-
ment  écouté.  Depuis  lors,  il  a  le  statut
d'une  Association  internationale  de  droit
belge,  son siège international  se trouvant
à Bruxelles.  Son  fonctionnement  interne
en a certainement été clarifié. Son

audience  ne  lui  a  pas  semblé en  avoir
directement  pâti,  ni  en  avoir  directement
bénéficié.

26. Il en va, semble-t-il, de même pour la
jouissance  du  statut  consultatif  que  cer-
taines  Organisations  internationales
comme  le  Conseil  de  l'Europe,  accordent
à certaines  organisations  privées.  Un  tel
statut  consultatif  s'il  confère  théorique-
ment  à une  organisation  privée  le  droit
d'être  consultée,  ne  lui  donne pas  néces-
sairement  la  garantie  qu'elle  sera  réguliè-
rement  consultée  sur  tout  ce  qui  pourrait
l'intéresser.  Et  l'absence  du  statut
consultatif  ne  signifie  nullement  l'absence
de  consultations.  Le  Mouvement  Euro-
péen n'a jamais souhaité, quant  à lui, sol-
liciter  un  statut  consultatif  du  Conseil  de
l'Europe qu'il avait contribué à fonder, car
la pratique de la consultation lui paraissait
être suffisante et comme allant de soi. Du
moins,  lui  paraissait-il  et  lui  parait-il
encore jouir du pouvoir de se faire enten-
dre  quand il  a  quelque  chose  à dire.  Mais
sept  de  ses  organisations  membres  et
douze  organisations  indirectement  mem-
bres  ou  avec  lesquelles  le  Mouvement
Européen  a  plus  ou  moins  régulièrement
collaboré,  bénéficient  de  ce  statut.  Elles
en  sont  satisfaites,  le  Mouvement  Euro-
péen  aussi.  La  différence  de  relations
avec le Conseil  de l'Europe ne semble pas
déterminante pour autant.

27.  La  volonté de  servir  une  cause,  te
souci de le faire  à bon escient et par des
propositions  efficaces,  l'engagement
désintéressé et  l'effacement  devant
l'objectif suprême sont en définitive ce qui
doit  animer  les  organisations  dites  non
gouvernementales qui  se placent au ser-
vice de la construction européenne.

INTERVENTION de Henri Leleu *

Comment ne pas rejoindre ceux qui m'ont
précède dans ce colloque en soulignant  à
mon tour et  l'impact et le rôle original des
ONG dans le processus de la construction
Européenne.  Directeur  des  Affaires  Politi-
ques  de  cette  organisation  dont  les  ONG
constituent  un  des  grands  secteurs
d'activités  de  cette  direction,  je  mesure
pleinement l'efficacité et la qualité de vos
contributions,  pour lesquelles je tiens,  dès
I  abord, a vous rendre hommage, car bien
souvent,  grâce  à vous,  nous  prenons
davantage  encore le pouls de notre  envi-
ronnement  social,  culturel,  économique
et, bien sûr, politique au sens  le plus  large
de ce terme

Je m'apprêtais  à rappeler que la création,
le 5 mai 1949, du conseil de l'Europe, ne
peut  être  dissociée  d'une initiative impor-
tante prise en mai 1948 par un organisme
non  officiel,  devenu  plus  tard  le  mouve-
ment  européen.  Le  rapporteur  du  thème
de  cette  séance  vient  de  le  faire,  avec
cette  connaissance  intime  qu'il  possède
d'une  organisation dont il  est  le vice-pré-
sident  international.  Je  n'y  reviendrais
donc pas et je me limiterai  à observer que
le  congrès  de  l'Europe,  qui  vient  d'être
évoqué,  tenu  à La  Haye  sous  la  prési-
dence  d'honneur  de  Winston  Churchill,
était  une  conférence  internationale  non
gouvernementale. L'on vous a aussi rap-

pelé que l'une des principales résolutions
de  ce  congrès  historique  préconisait  la
convocation  immédiate  d'une  assemblée
représentative  européenne.  Cette  propo-
sition,  patronnée d'abord  par  les  gouver-
nements  français et belge,  puis très rapi-
dement  par  les  gouvernements  luxem-
bourgeois,  néerlandais  et  du  Royaume-
Uni,  devait  avoir  une  influence  décisive
sur la création du Conseil de l'Europe.

Ainsi  donc est  né le Conseil  de l'europe,
voici trente-quatre ans, le 5 mai 1949, et

(•) Directeur  des  affaires  politiques  au  Conseil  de
l'Europe.
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cela par  la libre volonté de tous les Etats,
dix à l'époque, désireux d'unifier l'europe.

Je  voudrais  mettre  un  accent  particulier
sur  les  termes  « par  la  libre  volonté des
Etats  ».  Jusqu'au  milieu de  ce  siècle,  en
effet,  lorsque  l'on  prônait  l'unité de
l'Europe,  c'était  avant  tout  à des  fins
nationales,  dans  le  but  de  soumettre
l'Europe  à l'hégémonie d'un Etat  ou d'un
système  de  pensée,  c'est  donc  à partir
d'un idéal  différent  qu'il  y  a trente-quatre
ans  commença  à se concrétiser  une  idée
dont  on avait  rêve des siècles durant  mais
sans  pouvoir  la  réaliser  pour  autant;  la
conspiration  des  ègoismes  et  des  arriè-
res-pensées  n'avait  cessé alors  de  diffé-
rer  tragiquement  l'avènement  de  l'heure
européenne.

Dès  ses  premiers  jours,  le  Conseil  de
l'europe  fut  donc  le  précurseur  et  l'initia-
teur  d'une  idée  et  d'une  aspiration  politi-
que  spécifiquement  européennes,  depuis
trente-quatre  ans  il  n'a  cessé d'être  le
forum politique  que  recherchent  un  nom-
bre  grandissant  de  démocraties  parle-
mentaires  pluralistes.  Aujourd'hui,  son
orgueil  légitime est  d'avoir donné une  âme
aux  réalisations  économiques,  sociales  et
politiques qui ont jalonné, depuis le début
des années 50. la longue marche de notre
continent  vers  une  unité toujours  plus
étroite qui a  été. et demeure, l'objectif pre-
mier  de  notre  organisation.  L'Europe  du
Conseil  de  l'Europe  est  avant  tout  une
Europe  démocratique,  à dimension
humaine,  dont  vous  êtes  le  reflet  actif  et
vivant.

Dans  la  poursuite  de  cet  objectif  il  était
par  conséquent naturel  que le  Conseil  de
l'Europe  se  tournât,  dès  sa  création,  ves
les  cellules  vives  de  la  société euro-
péenne en  devenir.  En  effet,  la  construc-
tion  de  l'Europe,  dans  la  mesure  où elle
devenait une réalité, ne pouvait demeurer
l'affaire  des  seuls  gouvernements,  des
hommes  politiques  ou  des  technocrates.
L'Europe  qui  s'édifiait  c'est,  avant  tout,
celle  de  chaque  européen,  elle  est  donc
comptable  de  toutes  les  sensibilités.
Cette  Europe-là affecte  notre  cadre  de
vie, nos communautés de travail, de loisir,
de vie politique et sociale :  or vous  êtes,
précisément,  les  multiplicateurs  prioritai-
res  de  ces  réalités  dont  vous  devez  être
plus que jamais l'écho responsable et fia-
ble.

Ainsi  une  union  plus  étroite  ne  pourrait
être  concevable  sans  le  concours  et  la
volonté positifs  des peuples. Or les  ONG
jouissent  d'une  influence  considérable
auprès  de  divers  secteurs  des  popula-
tions  dont  elles  sont  l'émanation  directe
ou spontanée; elles constituent  des alliés
naturels pour le Conseil de l'Europe dont
le  rôle  n'est  pas  d'édifier  artificiellement
en laboratoire une Europe sous vide, voire
dans le vide.

Les  ONG.  en  complétant  et  prolongeant
utilement les travaux du Conseil de

l'Europe,  en  les  inspirant  parfois,  nous
aident  à contourner cet ecueil  redoutable.
Il  était donc important  que la contribution
des  ONG  aux  activités  du  Conseil  de
l'Europe  soit  multiforme,  touchant  aux
divers domaines du programme de travail
qui porte en filigrane la devise  « l'homme
dans le milieu européen ».

Sans  vouloir  ici  entrer  dans  le  détail,  je
rappellerai  qu'à plusieurs  reprises  nous
avons  exposé et  discuté des  différentes
modalités  possibles  de  participation  des
ONG aux activités  du Conseil  de l'Europe.
Je  mentionnerai,  à titre  d'exemple,  la
contribution  des  ONG  à l'élaboration
d'accords  et  de  conventions  européens,
comme  la  convention  européenne  relative
au  statut  juridique  des  travailleurs
migrants,  la  convention  européenne  pour
la répression  du  terrorisme,  l'accord  euro-
péen  sur  l'instruction  et  la  formation  des
infirmières,  l'arrangement  européen  pour
la protection des  émissions de télévision;
cette  liste  ne  parait  guère  exhaustive,
votre  rôle  inspirateur  pour  certains  textes
relatifs  au  racisme  et  à l'intolérance  fut
aussi  essentiel.  Dans  le  contexte  des
conventions  et  accords  européens  le
Conseil  de  l'Europe  continue  de  remplir
une  tâche  pionnière  et  fondamentale;
c'est  ainsi  que  nous  façonnerons  une
véritable  identité européenne  sans
laquelle  le  dialogue  entre  nations  ne
serait  que  le  cumul  incohérent  des  inté-
rêts particuliers.  Par  plus de cent  conven-
tions  touchant  à tous  les  domaines de  la
vie  quotidienne  des  quelque  380.000.000
d'européens  vivant  dans  ses  21  Etats
membres, le conseil de l'europe a créé un
réseau  d'interdépendances  bénéfiques
qui  resserrent  les  liens  entre  les  peuples
tout  en  bénéficiant  à chaque  individu.
Vous  n'attendrez  pas  de  moi  le  rapport
d'un  visionnaire;  l'on  dit  communément
que la politique est l'art du possible,  c'est
donc  du  réel  qu'il  nous  faut  parler.
L'Europe doit  faire face aujourd'hui  à une
situation  politique,  sociale  et  économique
qui  suscite  bien  des  inquiétudes.  Beau-
coup  disent  que  l'Europe  est  en  crise,
aussi  les  gouvernements  européens
sont-ils  a la recherche  d'un  second souf-
fle,  la  société européenne  aussi.  Quand
nous parlons d'Europe, il  nous faut  mesu-
rer  avec  discernement  et  réalisme  ses
diversités,  déterminer  en  commun  nos
priorités,  puis adapter nos moyens  à ceux
de  nos  projets  qui  nous  paraissent  politi-
quement  primordiaux.  Dans ce contexte,  il
est  indispensable  que  le  Conseil  de
l'Europe  articule  ses  travaux en  harmonie
technique,  mais  aussi  politique,  avec  les
autres  organisations  européennes;
l'Europe  démocratique  se  construit  en
effet  à plusieurs  rythmes  et  à plusieurs
niveaux  d'engagement  matériel  et  politi-
que. Le Conseil de l'Europe et les commu-
nautés  européennes  sont  les  deux  élé-
ments de ce couple moteur. Nos choix ne
doivent  donc  pas  s'improviser,  mais  rele-
ver d'un ordre de cohérence entre gouver-
nements et institutions européens.

Le  Conseil  de  l'Europe  doit  également
pouvoir  compter  sur  l'apport  précieux  des
ONG dans  cet  effort  collectif,  et  cela plus
particulièrement  dans  les  domaines  sui-
vants :

1.  Tout  d'abord,  dans  le  domaine  des
droits  de  l'homme  où le  Conseil  de
l'Europe  recherche  la  diversification de
sa conception de ces droits en  élargis-
sant  aux  droits  sociaux,  économiques
et  culturels  les  garanties  des  droits
individuels  de  chaque  citoyen  de  nos
Etats membres; il s'agit là d'une vérita-
ble  nécessité et  d'une  logique  de
société.

2.  J'insisterai  également  sur  l'importance
du tissu  culturel  qui  constitue  un  élé-
ment  essentiel  de  l'identité politique
européenne.  Aujourd'hui  l'Europe  ne
connaît  pas  seulement  une  crise  éco-
nomique,  sociale,  mais  une  crise  de
certaines valeurs. Jeunes et moins jeu-
nes  savent  que,  pour  surmonter  cette
crise,  il  faut consolider  non seulement
nos  structures  sociales  et  économi-
ques, mais aussi actualiser le relief de
nos  sociétés  démocratiques  et  leurs
moyens  d'expression.  Contrairement
aux  idéologies  dogmatiques,  la  démo-
cratie  est  avant  tout  une  technique
libérale de  gouvernement  qui  se renou-
velle sans cesse par  adaptations suc-
cessives.
Ce défi permanent  doit  nous  inspirer  et
nous  stimuler  car  une  démocratie
engourdie  serait  bientôt  une  démocra-
tie engloutie.
Le  secrétaire  général,  dans  l'interview
qu'il  accordait  voici  quelques jours  au
président Genty, traçait quelques axes
fondamentaux  qui  doivent  guider  à
l'avenir notre action commune. L'adap-
tation  constante  de  nos  mécanismes
de  contact  et  surtout  de  coopération
avec les ONG est. dans cette perspec-
tive, un facteur qui me parait décisif.

5. Je rappellerai  ensuite l'importance que
nous  attachons  au  dialogue  entre  le
nord  et  le sud.  La sécurité démocrati-
que et politique repose, en effet, égale-
ment  sur  une  sécurité collective  de
nature  économique  et  sociale.  L'har-
monie  socio-économique  de  l'ensem-
ble politique où nous vivons est un fac-
teur  décisif  de  son  homogénéité et  de
sa  solidité,  elle  ne  saurait  donc  être
laissée  au  hasard  d'une  aventure  qui
pourrait  être  sans  retour.
A  cet  égard  vos  ONG  sont  d'utiles
repères  de  nos  besoins,  sinon,
j'espère,  les  témoins  vigilants  de  cer-
tains égarements.

4.  Enfin  je  soulignerai  que  les  ONG
devraient  être un trait d'union privilégié
du  dialogue  que  nous  développons
actuellement,  notamment  à l'initiative
de  l'assemblée  parlementaire,  avec
d'autres  démocraties  pluralistes  dans
le  monde  qui  se  reconnaissent  en
nous.
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LES ONG DE LA JEUNESSE
La voix de la J.E.C.L.

 
Nous  remercions  les  membres  du  Comité
mixte  « Parlementaires  -  Comité de  liai-
son  des  ONG  » et  son  Président,  Mr  Le
Député Björck, d'avoir eu le souci de don-
ner  la parole  à une  ONGj au  cours  de ce
colloque dans le cadre de cette troisième
séance de travail :

La  Jeunesse  étudiante  catholique  inter-
nationale  et  le  Mouvement  international
des  Etudiants  catholiques  sont  présents
dans le monde dans 88 pays.

Son  Secrétariat  européen  représente  24
mouvements  nationaux,  regroupant  des
étudiants  ou  des  scolaires  issus  de  15
pays  européens.  Nous  allons  tenter  de
donner  des  éléments  de  réponse  à la
question :  « Comment une ONG'j participe
à la construction européenne ?» - et ceci
de la façon la plus réaliste, et à partir de ce
que nous sommes.

Dans  un  premier  point,  l'ONG  que  je
représente  ici,  voudrait  mentionner
qu'elle  inscrit  son  travail  et  ses  activités
dans  le  cadre  européen  selon  le  même
esprit,  nous  semble-t-il,  que  celui  déve-
loppé par  Mr  Léo  Tindenmans.  Ministre
des  Relations  extérieures  de  Belgique
devant  l'Assemblée  parlementaire  dans
son allocuation du 26 janvier 1983 :

« Avoir l'humain au centre de nos préoc-
cupations,  disait-il,...  dans ce lieu de ren-
contre  privilégié de  toutes  les  Démocra-
ties européennes ».

• Avoir  l'humain au centre de nos préoc-
cupations s'inscrit pour nous, non dans le
cadre  d'un  mouvemenî politique,  mais
dans un  mouvement d'Eglise  qui  se  veut
mouvement  éducatif  des  jeunes  scolaires
et étudiants.

• Avoir  l'humain au  centre de nos préoc-
cupations de formation des jeunes  à la vie
de groupe, à l'analyse, a la réflextion et a

l'action prend son sens dans la formation
à la prise de re sponsabilités et  à la par-
ticipation de ces jeunes dans les organes
de consultation et  de décisions  à l'Ecole,
l'Université,  dans  l'Eglise  ou  dans
d'autres institutions.

• Avoir  l'humain au centre de nos préoc-
cupations  se  vit  dans  nos  mouvements,
par  un  engagement  bénévole  porté par
des projets  éducatifs co-gèrés, globaux et
structurés dans le long terme.

L'humain ne se compartimente pas, ni  ne
se  découpe  en  facteurs  économiques,
sociaux,  civils,  culturels,  politiques et  spi-
rituels.  Nos objectifs visent une  éducation
des jeunes globale,  où tous ces facteurs,
éléments  d'analyse  s'enchevêtrent  et  for-
ment  une  colonne  vertébrale  qui  permet
aux  jeunes  de  se  tenir  debout  dans  la
société démocratique  et  de  donner  un
sens à leur vie individuelle et collective.

• Avoir  l'humain au centre de nos préoc-
cupations  dans  le  cadre  européen,  c'est
participer  au  sein  de  nos  mouvements
nationaux et en lien avec d'autres ONG et
Organisations  internationales  catholi-
ques  à l'élaboration  d'une  conscience
internationale.

• Avoir  l'humain  au centre de nos  préoc-
cupations,  c'est  prendre  -  l'option  pour
les pauvres  » comme lieu d'incarnation du
message de l'Evangile. Ceci nous conduit
de manière réaliste,  à privilégier  les pau-
vres dans nos relations internationales  et
nos relations avec le Tiers-Monde.

Cette option passe par :

1.  Une  réflexion  éducative  au  niveau  de
notre  foi,  de  nos  analyses  et  actions
auprès  des  défavorisés  des  systèmes
éducatifs de nos pays européens.

2. Un partenariat effectif dans nos analy-
ses et actions sur le 1/3 Monde.

• Avoir  l'humain au centre de nos préoc-
cupations,  c'est  aussi  tout  mettre  en
œuvre  pour  une  éducation  aux  Droits  de
l'Homme  qui  passe  du  regard  que  l'on
porte sur l'autre  à une conscience huma-
nitaire des problèmes qui se posent dans
le monde.

Cette éducation se noue dans :

1.  Une  conscientisatïon  de  ce  qui  est
vécu  dans  les  pays  où les  Droits  de
l'Homme sont bavouès,

2. Une réflexion sur l'histoire de nos pays
et  de  nos  institutions  qui  crée  en  la
matière  une  conscience  reflexive  et
collective.

3.  L'analyse et  l'action pou  les droits  élé-
mentaires  qui  ne  sont  pas  toujours
reconnus aux minorités de nos pays.

Enfin,  si  la  lutte  pour  les  Droits  de
l'Homme s'incrit dans la lutte pour le droit
à la parole individuelle et  collective,  pour
le droit  à la parole politique, syndicale, et
associative,  à l'expression  philosophique
et religieuse,  à la justice et  à la tolérance,
nous  pensons  qu'aujourd'hui  le  concept
de  Droits  de  l'Homme  devrait  trouver  un
champ d'application plus étendu :

1.  Droits  à l'Education et  à un enseigne-
ment  avec  des  chances  égales  pour
tous par des pédagogies appropriées.

2. Droit au travail pour tous.

3.  Droit  au  revenu  économique  vital  pour
tous,

4. Droit  à la reconnaissance et  à l'expres-
sion des cultures minoritaires,

5.  Droits des femmes d'être reconnues  à
égalité avec les hommes dans le quo-
tidien, l'économique, le social et le poli-
tique.
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Etendre le concept des Droits de l'Homme
aux  Droits  économiques et  sociaux  c'est
participer  à la  lutte  contre  les  inégalités
sociales ou  à l'accession des plus défavo-
risés  aux  droits  humains  fondamentaux
pour vivre.

Pour  nous,  avec  (es  moyens  dont  nous
disposons,  c'est  tout  cela  que  « Mettre
l'humain  au  centre  de  nos  préoccupa-
tions» et  vous  le  faire  partager  dans  ce
lieu  de  rencontre  privilégié qu'est  le
Conseil de l'Europe.

Le  deuxième  point  de  notre  intervention
touche  l'un  des  aspects  de  la  crise  qui
secoue  l'Europe  des  21  et  auquel  nous
sommes  particulièrement  sensibles,  les
pays  européens qui  sont  acculés  à gérer
la crise  économique, souffrent  également,
chacun  peut  s'en  rendre  compte,  d'une
crise  culturelle  qui  atteint  les  valeurs  et
modèles de référence ainsi  que les systè-
mes  éducatifs.  Nous  constatons  que  les
trois fonctions que les systèmes  éducatifs
devraient  remplir,  ne  se  réalisent  point
malgré !a démocratisation  de  l'enseigne-
ment et la structuration des  études qui ont
eu lieu au cours de ces dernières décen-
nies dans les pays européens.

1.  La  première  fonction  est  celle  de  la
transmission des valeurs de critique et
de respect qui contribuent à former des
personnes  capables  de  créer  un
modèle de  « vie ensemble  ». Il semble
bien que la situation actuelle offre des
valeurs  de  rivalité et  de  compétitivité
encore accentuées par la crise  écono-
mique  qui  font  place  à un  individua-
lisme croissant.

2.  La  deuxième  fonction  devrait  être  le
lieu  où le  rôle  de  production  et  de
transmission d'un savoir est au service
de  nos  sociétés  et  peut  donner  des
réponses  au  pluralisme  culturel  de
notre continent.  Face  à la technologie
croissante,  ce rôle ne s'affirme  pas et
les  études  secondaires  et  universitai-
res  deviennent  de  plus  en  plus  le  lieu
d'un  savoir  super-spécialisé malgré la
démocratisation  de  l'enseignement.
Ceci amène  à produire des individus de
plus  en  plus atomisés et  de  moins en
moins capables de synthèses face aux
problèmes  de  vie  quotidienne et  cultu-
relle.

3.  La  troisième  fonction  est  celle  du  rôle
d'intégration  dans les  mécanismes  de
production  de  nos  sociétés  dans  des
conditions  egalitaires.  Outre  la  sélec-
tion qui sépare intellectuels et ouvriers
moins  qualifiés,  la  crise  économique
accentue la perte de capacité à la pré-
paration professionnelle : elle est sou-
lignée par le décalage existant entre la
demande  du  marché du  travail  et  le
nombre  de  diplômés  condamnant
ceux-ci au chômage forcé. A ce niveau,

les  chiffres  des  jeunes  chômeurs  sont
éloquents.

Nous  reconnaissons  ici  que  te  Conseil  de
la  Coopération  culturelle  et  la  Division  de
l'Enseignement  sont  conscients  de  ces
problèmes.  En  la  matière,  la  déclaration
finale  adoptée  lors  de  la  Conférence  de
Fin-de-projet  de  mai  1982,  « Préparation
à la vie » en est un exemple. Dans le cadre
de la construction européenne, nous sou-
haitons  que  cette  déclaration  voie  ses
orientations  devenir  effectives  par  l'adop-
tion  de  mesures  concrètes  dans les  sys-
tèmes  éducatifs  européens,  car  il  nous
semble  important que ce type de  déclara-
tion,  fruit  d'une  longue collaboration  et  à
ce titre exemplaire de la participation des
ONG  soit  réellement  pris  en  compte  par
les élus politiques de nos nations.

En  disant cela, il  nous semble urgent de
considérer que :

1.  Un  système  éducatif  qui  fabrique  tou-
jours  plus  de  chômeurs  participe  aux
replis sur soi économiques et sociaux.
Il  crée  des  jeunes  sans  espérance.
Dans la lutte  prioritaire  contre  le chô-
mage, nous pensons qu'il  ne suffit pas
de  créer  des  emplois  à court  terme
parce  qu'il  y  a  urgence,  sans  tenir
compte  du  développement  personnel
des  individus,  car  d'ici  quelques
années,  nous  aurons  alors  une  géné-
ration  aigrie.  Pour  le  long  terme,
aucune  prise  de  position  aujourd'hui
sur  les  systèmes  éducatifs  ne  peut
plus faire l'impasse a la fois sur le droit
à l'emploi  et  le  changement  des
valeurs  qui  s'est  opéré dans  le
contexte de la crise.

L'augmentation  du  chômage  et  du
manque de travail, la grandissante pré-
carité des  emplois et  fa  révolution des
nouvelles  technologies  ont  suscités
dans  les  consciences  individuelles  et
collectives  une  modification  profonde
et  cruciale  du  sens  du  travail.  Cela
nous oblige  à reconsidérer la réorgani-
sation  du  travail  comme  un  problème
qui  dépasse  la  technique  et  dont  les
implications  éthiques,  culturelles,  édu-
catives  détermineront  une  partie  du
futur de nos sociétés. Il y a là motif de
relance  du travail  européen, comme la
souligné Mr. Leleu.

2.  Un  système  éducatif  qui  offre  comme
valeur  première  l'individualisme  crois-
sant,  accentué par  la  crise  économi-
que  et qui  se montre  incapable de don-
ner des  éléments  de réponses au plu-
ralisme  culturel  de  nos  pays  euro-
péens ne peut qu'amener  des réflexes
encore  plus  individualistes  dans  les
sociétés.  Ils  constitueraient  une
menace  pour  la  construction  euro-
péenne par un frileux retour aux natio-
nalismes et  à l'intolérance. Ceci favori-
serait la formation de ghettos menés

par  des  leaders  qui  répondraient  aux
attentes immédiates des individus.

L'histoire nous  a appris où cela pouvait
nous  conduire  face  à notre  désir  de
faire  avancer  la  construction  euro-
péenne.

Enfin,  notre troisième point  voudrait resti-
tuer la place d'une ONG de jeunesse dans
le cadre du Conseil de l'Europe,

Celui-ci  a mis  à la disposition des ONG'j
deux  instances  de  travail  remarquables
que  sont le  Centre  européen de  la  Jeu-
nesse  et  le  Fonds  européen  de  la  Jeu-
nesse.  Nous  lui  serons  toujours  recon-
naissant :

-  de  pouvoir  travailler  efficacement  dans
le cadre international du CEJ,

-  de  pouvoir  être financer  pour  des  sémi-
naires  d'études  internationaux  par  le
Fonds européen.

Vécus comme  une  réelle  expérience  origi-
nale  de  gestion  et  de  participation  dans
un  système  intergouvernemental,  ces
deux  instances  sont  gérées  dans  une
dynamique de  co-gestion  basée  sur  trois
pôles :

-  l'enveloppe  budgétaire  votée  par  le
Comité des  Ministres  pour  le  CEJ  ou
élaborée  par  le  Comité intergouveme-
mental pour le Fonds,

-  les programmes  élaborés par  les ONG'j
sont  discutés  en  Comités  consultatifs
paritaires  qui  donnent  leurs  avis sur  les
orientations qui s'en dégagent.

-  les Conseils de direction paritaires sont
responsables  de  l'application  des  pro-
grammes ou de  la répartition  des sub-
ventions.

En temps de crise  économique, la tenta-
tion serait  grande de réduire les budgets
de ces deux instances pour des motifs qui
peuvent  trouver  leurs  justifications  dans
la crise elle-même. En effet, ce serait une
erreur grave que d'infliger ces  réductions
budgétaires  a  ces  partenaires  que  sont
les ONG'j qui.  par  leurs réflexions  et  leurs
actions,  peuvent  participera  l'élaboration
de  mécanismes allant  dans  le  sens  de  la
resolution de la crise  économique, sociale
et culturelle.

Mais  nous  sommes  conscients  que  le
Conseil  de  l'Europe  devrait  pouvoir  mieux
prendre  en  compte  le  travail  des  ONG'j
élaboré dans  le cadre  du  Centre,  voir  du
Fonds,  Mais  ceci  soulève  des  problèmes
de  fonctionnement  inévitables  lorsque
deux institutions  sont  amenées a  travail-
ler ensemble. En effet, après une période
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d'autonomie nécessaire  à la vie du Cen-
tre,  qui  équivaut  à sa  période  de  crois-
sance,  nous  pensons qu'aujourd'hui,  les
travaux  menés  au  Centre  ne  devraient
pas  rester  des  réflexions  à sens  unique.
mais  qu'ils  puissent alimenter  les  débats
qui ont lieu au Conseil  de l'Europe dans le
cadre  d'un  partenariat  effectif  entre  les
ONG'j et le Conseil.

Ainsi  la place d'une ONG'j ne se situe pas
exclusivement  au  Centre  EJ.  En  effet,
n'entendons-nous  pas  chuchoter  quel-
ques  fois  :  que  veulent-ils  ici  de  plus,
n'ont-ils  pas  le  Centre  européen  pour
s'exprimer ?

D'autres vont jusqu'à penser  à voix basse
que nous ne sommes pas représentatifs.

En  ce  qui  nous  concerne,  nous  n'avons
pas  la  prétention  de  parler  au  nom  de  la
jeunesse toute entière.

Nous  représentons  d'abord  nos  adhé-
rents  ou  militants  qui  travaillent  et  agis-
sent en milieux scolaires et universitaires
dans  15  pays  européens.  Dans  une
période où beaucoup constatent une dés-
affection soit de la militance traditionnelle
soit  des  engagements  au  profit  d'un
retour a l'individualisme ou à la recherche
d'une  vie  privée  qui  serait  repliement  sur
le quotidien, nous pensons que cela n'est
déjà pas si mal.

Mais  nous  pensons  être  le  porte-parole
d'un mouvement plus large. Par la remon-
tée de la réflexion et des actions de grou-
pes locaux,  par  les synthèses d'analyses
et  de  confrontations  aux  niveaux  natio-
naux, par la concertation au cours de ses-
sions  européennes,  par  le  travail  de syn-
thèse  de  notre  secretairat européen  et  à
partir  de  tous  ces  lieux,  nous  pensons
pouvoir  tenir  une  parole  crédible  sur  le
monde  scolaire  et  universitaire  et  repré-
senter  une  sensibilité,  celle  des  jeunes
dans nos systèmes éducatifs.

Ceci  nous  motive  à participer  activement
aux  réunions  sectorielles  concernant
plus  particulièrement,  l'Education,  la
Culture et les Droits de l'Homme. Ces réu-
nions sont le lieu où nous pouvons affimer
une parole  à partir  des désirs des jeunes
et entendre la parole des autres partenai-
res a un niveau européen.

D'autre  part,  suivant  la  résolution  754.
nous nous efforçons d'amener les jeunes
3  réfléchir  sur  les  travaux du  Conseil  de
l'Europe,  surtout  dans  les  domaines  qui
nous  concernent,  par  l'invitation  de  fonc-
tionnaires  qui  nous  parlent  de  leurs  tra-
vaux  et  avec  qui  nous  confrontons  nos
approches lors de sessions européennes.

Mais  nous  le  reconnaissons,  ceci  reste
limité car, au niveau des jeunes, compren-
dre  globalement  l'intérêt  du  Conseil  de
l'Europe  et  acquérir  une  dimension
reflexive  exige  un  travail  éducatif  de  lon-
gue  haleine.  En  ce  domaine,  nous  avan-
çons à petits pas. Le rôle du Conseil dans
le domaine des Droits de l'Homme est cer-
tainement  l'approche  pédagogique
actuelle  la  plus  efficace  pour  créer  une
conscience européenne chez les jeunes.

Pour  une  collaboration  encore  plus  effi-
cace entre les organes du Conseil et une
ONG'j  telle  que  la  nôtre,  nous  plaidons
vivement  pour  un  partenariat  soutenu  qui
prenne en compte  l'ensemble de la réso-
lution  754.  En  effet,  l'article  7,3  de  cette
résolution  semble  devoir  trouver  une  meil-
leure  application  que  celle  que  nous
vivons  actuellement.  Au  niveau  des  collo-
ques  et  symposia,  nous  sommes  encou-
ragés  à participer  soit  par  des  contribu-
tions  écrites,  soit  par  une  représentation
effective; mais,  au niveau des lieux d'étu-
des,  que  sont  les  Comités  du  Conseil  de
l'Europe, la participation des ONG est très
réduite et rares sont celles qui y sont invi-
tées.  Nous  comprenons  qu'inviter  une
ONG'j  puisse  soulever  de  nouveaux  pro-
blèmes  de fonctionnement  à ces comités.
Mais  nous  constatons,  et  d'autres  ONG
font  le  même  constat,  que  nous n'avons
jamais  été sollicités  par  ces comités mal-
gré le  travail  que  nous  pourrions  fournir
sur l'approche de telle ou telle question.

Aussi,  il  nous  semble  important  dans  le
cadre d'un  partenariat  effectif,  d'améliorer
les procédures. Par exemple, dans un pre-
mier  temps,  d'inviter  de  façon  plus soute-
nue telle ou telle ONG  à une contribution
écrite sur  un thème traité par l'un de ces
comités. Ce serait déjà un progrès consi-
dérable dans l'attente d'autres formes de
collaborations souhaitables.

Enfin, nous voudrions souligner que :

la  collaboration  effective  entre  les  orga-
nes  du  Conseil  de  l'Europe  et  certaines
ONG et la participation active  à des collo-
ques  ou  symposia  risquent  encore  de
s'affaiblir  par  un  manque  de  moyens
financiers.

Ceci risque de créer une division entre les
ONG  sur  des  critères  financiers  :  entre
celles  qui  possèdent  de  forts  budgets  et
celles,  comme  la  nôtre,  qui  basent  en
grande  partie  leur  représentation  au
Conseil de l'Europe sur le bénévolat.

Il  nous  parait  important  de  prendre  en
considérations  ces  deux  derniers  points
dans  les  acquis  de  notre  colloque
d'autant plus fortement que d'autres ONG
font  la  même  analyse  que  nous  sur  ces
points.

Pour  conclure,  nous  voudrions  souligner
qu'en cette période de crise , quelles que
soient  les urgences la construction euro-
péenne  ne  devra  jamais  faire  l'impasse
sur  les  problèmes  éducatifs  car  ils  sont
révélateurs de l'avenir :

l'Europe se construit avec les jeunes et  à
tel  type  d'éducation  répond  tel  type  de
société et  d'individus,  tel  type  de  cons-
cience européenne.

Si les Droits de l'Homme ont un impact pri-
vilégié dans  l'élaboration  de  nouvelles
valeurs qui  s'incarnent dans ce  que nous
appelons  les  nouveaux  mouvements
sociaux,  nous  constatons  que  ceux-ci  se
situent  dans  un  mouvement  plus  large
comme  l'expression  d'exigences  nouvel-
les  dans  la  société post-industrielle  par
de  nouveaux  modes  d'engagements  des
jeunes,  instruits par le désir de sortir des
particularismes  et  le  souci  de  ne  pas
retomber dans  les revendications  de  cor-
poratisme social.

Ainsi se dessinent de nouvelles appro-
ches sociales :

• la démocratie plus directe basée sur la
participation,

• le démembrement  des bureaucraties
gigantesques.

• les systèmes énergétiques diversifiés,

• les structures familiales vécues dans
un espace urbain ou éclaté.

• la reconnaissance des individus dans
les systèmes éducatifs.

• la priorité aux problèmes de l'environ-
nement.

• la  restructuration  de  l'économie  mon-
diale et le droit des peuples au dévelop-
pement,

• une  paix  qui  ne  se  découpe  plus  en
tranches de paix basées sur les  équili-
bres stratégiques.

L'Europe  des  21  est  née  dans l'incarna-
tion  du  désir  d'une  paix durable  dans la
société industrielle européenne.

Aujourd'hui,  si  l'Europe  des  21  prend  en
compte  ces  nouvelles  approches,  elle
prendra alors un  nouveau souffle dans  la
société post-industrielle.  C'est  peut-être
un  souffle  tout  aussi  prophétique  que  le
premier  souffle  qui  lui  a  donne  son  exis-
tence  car  c'est  participer  à sa  façon,  et
tous  ensemble  au  bonheur  des  hommes
et des femmes de notre continent.
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LE COMMUNIQUE FINAL. DU COLLOQUE*

Au cours du Colloque sur le rôle des ONG
dans la  société contemporaine,  organisé
par  le  Conseil  de  l'Europe  à Strasbourg
les 23 et 24 février 1983.

Les participants

1. ont considéré !a contribution des ONG
à une participation active et  responsa-
ble des citoyens à la vie de la collecti-
vité;

2.  ont  constaté la diversité du  fait  asso-
ciatif  en  ce  qui  concerne  ses  compo-
santes  humaines,  culturelles  et  socia-
les,  ses  activités,  ses  dimensions  et
son  champ  d'action  (local,  régional,
national et international);

3. ont  rappelé la valeur de la contribution
des ONG  à la construction européenne
et  à la mise en  œuvre des mesures pro-
posées  par  les  organisations  intergou-
vemementales européennes;

4.  se  sont  inspirés  de la  Résolution  (72)
35 du Comité des Ministres qui régit la
coopération  des ONG avec  le  Conseil
de  l'Europe  et  de  la  Résolution  754
(1981)  de  l'Assemblée  parlementaire
du  Conseil  de  l'Europe  relative  à ses
relations avec les ONG;

5.  ont  souligné l'importance  de  l'indépen-
dance  des  ONG  a  l'égard  des  Gouver-
nements  et  la nécessité pour elles de
disposer  des  facilités  nécessaires
pour  mener  à bien  leurs actions,  quel
que soit le pays où se trouve leur siège;

6.  ont  souhaité renforcer  les  relations  et
le dialogue  entre  les  ONG  et  les  orga-
nisations  internationales  intergouver-
nementales  (OIG)  en  vue  d'améliorer
l'efficacité de leurs travaux respectifs.

7.  En  ce  qui  concerne  le  statut  et  les
conditions de travail des ONG, les par-
ticipants au Colloque

a. ont invité les Gouvernments et les par-
lements des Etats Membres

t.  a  soutenir  les  travaux  du  Conseil  de
l'Europe  en  vue  de  l'élaboration  d'un
statut  jundique des ONG (Comité res-
treint d'experts sur les ONG);

ii.  à faciliter la liberté de mouvement  des
ONG,  de  leurs  membres  et  de  leurs
personnels,  y  compris  l'octroi  du  per-
mis  de  séjour  et  de  travail  à l'intérieur
et  à l'extérieur  du  pays  du  siège  euro-
péen,  en  vue  de  leur  permettre
d'accomplir  les  tâches  en  liaison  avec
les  objectifs  de  ces  organisations;
iii.  à permettre  aux  ONG  la  réception  de
l'étranger  et  le  transfert  vers  l'étranger
des  fonds  nécessaires  à leur  fonction-
nement;

b.  ont  demandé au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe

i.  d'accélérer  les travaux du Comité res-
treint d'experts sur les ONG et de tenir
compte  des  travaux  élaborés  lors  des
réunions  sectorielles  des  ONG  au
Conseil de l'Europe;

ii.  de  consulter  les  ONG  et  l'Assemblée
parlementaire  avant  d'adopter  les  tex-
tes ayant pour  objet  le statut  juridique
des ONG:

c.  ont  demandé à l'Assemblée  parlemen-
taire

i.  d'accorder  son  appui  en  vue d'amélio-
rer  les  conditions de  travail  des ONG.
notamment  en  ce  qui  concerne  leurs
relations  avec  les  institutions  euro-
péennes;

ii.  de  rechercher,  en  collaboration  avec
les  instances  concernées,  les  moyens
qui  permettraient  d'améliorer  le  fonc-
tionnement du statut consultatif.

8.  En  ce  qui  concerne  les  ONG  et  (es
mass media,  les participants  au Collo-
que

a. ont invité les ONG
i.  à exprimer  davantage  leur  caractère

international,  notamment  en  disposant
de  sections  dans  le plus  grand  nombre
possible  d'Etats  Membres  du  Conseil
de l'Europe;

ii.  à renforcer  leur  coopération  avec  les
média  et  à exploiter  les  possibilités
qu'offrent les nouveaux média:

b.  invitent  le  Comité des  ministres  du
Conseil de l'Europe et ses comités

subordonnés  compétents  à contri-
buer,  dans le contexte de ses travaux
en matière de  mass  media,  à la solu-
tion des problèmes relatifs  à la presse
des  ONG  et  autres  associations  et  à
favoriser  l'accès  des  ONG  aux  média
en général.

9. En ce qui  concerne les ONG et la cons-
truction  européenne,  les  participants
au Colloque

a. ont invité   le   Secrétaire   Général  du
Conseil de l'Europe

i.  à envisager,  outre  les moyens classi-
ques  de  coopération  avec  les  ONG
(statut  consultatif  etc.),  de  faire  des
réunions  sectorielles  des  ONG un  ins-
trument  de  la  coopération  entre  les
ONG  et  le  Conseil  de  l'Europe  en  y
associant tous les organes du Conseil
de l'Europe et en s'inspirant de l'expé-
rience  des  autres  organisations  inter-
gouvemementales;

ii.  à renouveler ses efforts auprès de tou-
tes les ONG dotées du statut  consul-
tatif pour obtenir d'elles une plus large
audience et un plus grand intérêt pour
les travaux du Conseil de l'Europe;

iii.  a  encourager  l'organisation,  par  les
comités  d'experts,  d'auditions  de
représentants  d'ONG,  conformément
au  message  adressé par  le  Comité
des Ministres en mai 1982;

iv. a organiser, dans la phase de prépara-
tion des décisions, la consultation des
ONG intéressées;

v.  à encourager  les  comités  d'experts
gouvernementaux,  les  comités  direc-
teurs et  les commissions  de  l'Assem-
blée parlementaire  à tenir compte des
compétences  spécifiques  des  diffé-
rentes ONG;

vi. à établir et à tenir régulièrement a jour
un  recueil  des  ONG  décrivant  leurs
principales caractéristiques;

CI  La  Cominunique.  mis au point  pat  le Comité ds
rédaction, est un propet qui sera soumis au Comite
Mixte  -  Parlementaires -  Commission  de Liason
des ONG • le  26  avnl 1963. pour  adoption a l'ap-
probation des Instances du Collogue
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VII.  à faire mettre  à jour ta liste des ONG
dotées  du  statut  consultât  auprès du
Conseil  de  l'Europe  ayant  des  sec-
tions  ou  des  filiales  dans  les  pays
européens  non  Membres  ou  des  pays
non  européens  ou  entretenant  des
relations de travail avec ces pays, afin
de  faciliter  l'ouverture  d'un  dialogue
entre  le  Conseil  de  l'Europe  et  ces
pays, en tenant compte des principes
généraux qui sont  à la  base du Statut
du Conseil de l'Europe;

b.  ont  invité les  ONG,  notamment  dans
l'esprit  de  la  Résolution  (72)  35  du
Comité des Ministres

i.  à soutenir  davantage  le  Conseil  de
l'Europe et  à coopérer  davantage avec
lui  en  jouant  pleinement  leur  rôle  en
matière  d'information,  en  particulier
dans le domaine des droits de l'homme,
entre le Conseil de l'Europe et l'opinion
publique  ou  des  secteurs  déterminés
de celles-ci;

ii. à entretenir, ou en cas de besoin, à

ranimer l'intérêt des citoyens envers la
construction européenne;

c. ont Invité te Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe

à ouvrir  aux  ONG  la  possibilité d'être
associées  aux  travaux  du  Conseil  de
l'Europe  visant  à l'inclusion  de  droits
sociaux,  économiques  et  culturels  nou-
veaux  dans  la  Convention  européenne
des  droits  de  l'homme ainsi  que  dans  la
Charte sociale.

LES DOCUMENTS
DU

MOUVEMENT INTERNATIONAL
ATD QUART MONDE

< LES OING ET LES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES »
"  Tout homme porte en lui une valeur fonda-
mentale  inaliénable  qui  fait  sa  dignité
d'homme. Quels que soient son mode de vie
ou sa pensée, sa situation sociale ou ses
moyens  économiques, son origine ethnique
ou raciale, tout homme garde intacte cette
valeur essentielle qui le situe d'emblée au
rang de tous les hommes. Elle donne à cha-
cun  le même droit inaliénable d'agir libre-
ment pour son propre bien et pour celui des
autres ».

Options de base du
Mouvement International
et quart monde

Pour le Mouvement de lutte contre l'exclu-
sion sociale des travailleurs les plus défa-
vorisés et de leurs familles que nous som-
mes,  la  réflexion  sur  le  rôle  des  ONG
s'ancre  nécessairement  dans  notre  pro-
pre  expérience  et  dans  nos  propres
préoccupations. Il  ne saurait  s'agir, dans
les  pages  qui  suivent,  de  dresser  un
tableau  généra!  de  la  place  des  ONG.  ni
d'établir  des  règles  générales  de
conduite.  Bien au contraire,  nous  devons
partir  de  la  question  suivante  :
au  cours  des  années  à venir  où la  vie
s'annonce  à nouveau  très  dure  pour  les
plus défavorisés en Europe, quelles pers-
pectives  s'offrent  à la  collaboration  entre
les ONG et les institutions démocratiques
pour  empêcher  qu'ils  ne  soient  sacrifiés
au  redressement  des  pays  européens  ?
Nous allons interroger en ce sens les rela-
tions que nous avons avec chacun de nos
partenaires. Pour ce faire, il paraît utile de
restituer, en bref,  la responsabilité propre
d'un  ONG comme la  nôtre  au  sein  de  la
vie nationale et internationale.

A.  Quelles  responsabilités  nouvelles
confère  aux  ONG  l'attention  accrue
qui leur est prêtée, aujourd'hui ?

D'où venons-nous ?

Le  terme  « ONG  » couvre  un  très  large
éventail  d'actions  et  de  projets;  c'est
aussi un terme jeune. Derrière tes structu-
res  existantes  aujourd'hui,  nous  pouvons
retrouver  ces hommes et  ces  femmes qui
se  sont  levés  et  qui  en  ont  entraîné
d'autres;  pour  qui  un  idéal  s'incarnait
dans  rengagement  concret  et  durable
avec  chaque  homme,  souvent  l'homme
faible,  l'homme  privé de  droits,  l'homme
écrasé; qui avaient la passion de la forma-
tion  des  générations  à venir;  et  qui
croyaient  que  les  hommes  pouvaient
apprendre  à vivre  ensemble  sans  vio-
lence. Ce sont tous ceux-là qui ont trans-
mis  l'héritage  de  la  responsabilité du
citoyen face  à son frère et de son courage
nécessaire  pour  assumer  cette  responsa-
bilité,  quelles  que  soient  les  structures
politiques données,  à un grand nombre de
ceux qui.  maintenant, ont rejoint une ONG
« militante  ».  L'éventail  y va de ceux qui
ont  bâti  le  mouvement  ouvrier  avec  des
moyens  d'action  et  des  buts  visant  le
fonctionnement  même  de  la  société
jusqu'à ceux  qui  se  sont  associes  pour
des buts précisément circonscrits, de ser-
vice  à rendre,  d'entraide  ou  d'intérêts  à
défendre.

Quel  rôle  spécifique  assumons-nous
aujourd'hui ?

Pour  les  hommes  et  les  femmes,  les
enfants et les jeunes qui se reconnaissent
dans le Mouvement du Quart Monde,

celui-ci  apporte  avant  tout  la  possibilité
de  se  rassembler  en  se  reconnaissant
d'une  même  histoire,  d'un  même  projet
Partout  dans  le  monde  où le  Mouvement
se  manifeste,  les  plus  défavorisés  expri-
ment  cet  ardent  désir  de  se  mettre
ensemble pour  créer la  paix et  le  respect
entre les hommes.

Qu'apporté ce  rassemblement  à la
société ?  A  l'ONG  que  nous  sommes,
nous  pensons  qu'il  confère  le  rôle  spéci-
fique  dans  la  vie  nationale  et  internatio-
nale -  bien sur, de faire valoir les deman-
des précises des plus défavorisés (la lutte
contre  l'« illettrisme  » en  Europe,  par
exemple): -  mais,  de  le  faire  en  ayant
choisi la voie  de  la  concertation en vérité
avec  nos  partenaires.  Le  désir  d'entente
des  plus  pauvres  à travers  le  monde
nous  a  appris  à approcher  tout  homme
avec  la  conviction  qu'ensemble,  nous
créerons  une  société sans  exclusion.
Ceci  n'est  pas  de  l'inconscience. Si  les
plus défavorisés attendent de leur  Mouve-
ment qu'il  soit, partout, une ONG qui sait
créer  le  dialogue,  qui  sait,  au-delà des
intérêts  opposés,  donner  corps  au  pro-
fond désir de justice, de rencontre, de par-
tage, qui habite nos peuples, c'est parce
qu'ils  savent  très  bien  que  c'est  seule-
ment  à cette  condition-là qu'ils  auront la
chance  d'être  écoutés  et  compris  eux
aussi, un jour.
Voilà comment,  à notre  manière,  nous
assumons ce rôle d'aile marchante de nos
sociétés en quête de savoir-vivre ensem-
ble, dans la mesure où nous permettons  à
des  hommes  différents  de  se  rencontrer
alors  qu'ils  n'en  auraient  pas  l'occasion
autrement,  de  se  reconnaître  membres
d'une même société,  d'une histoire  et  de
projets communs.
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Qu'est-ce  qui  fonde  l'attention  accrue
prêtée, aujourd'hui, aux ONG ?

Pour  remplir  leur  rôle,  les  ONG se voient,
aujourd'hui,  soutenues  au  moins  morale-
ment  par  bon  nombre  de  gouvernements
européens  et  par  les  organisations  inter-
gouvemementales;  ceci  semble  vrai,
aussi,  sur  le  plan  mondial.
Au  sein  de  l'opinion  publique  également,
et  notamment  parmi  les  jeunes,  une  cer-
taine  recherche  d'engagement  se  tourne
de  façon  accrue  vers  les  ONG.
Il  faut  comprendre  les  causes  du  regain
d'intérêt  et (es mesurer  à la vocation que
les  ONG  se  sont  données,  particulière-
ment  celles qui  luttent contre la pauvreté.
Il  y  a  essentiellement les aspirations pro-
fondes pour  fa  reconnaissance  de  la  pri-
mauté de  l'homme dans le développement
économique, technologique, social :
1. d'où les divers courants en faveur de la

« participation »;
2.  d'où un  certain  discrédit  des  institu-

tions,  la  découverte  des  droits  des
usagers;

3.  d'où la  recherche  d'engagements
bénéficiant  à des  hommes  en chair et
en os, et s'inscrivant de façon concrète
dans  la  vie  quotidienne  de  celui  qui
s'engage;

4. d'où les efforts pour un développement
centré sur  l'homme  (« Développement
auto-centre  »,  cf  aussi  « L'homme
dans le milieu européen  »,  Conseil de
l'Europe, 1976).

Il  est  possible  que  la  réalisation  de  ces
aspirations  profondes  soit  une  condition
pour  la  survie  des démocraties  européen-
nes; il est certain que les ONG portent  leur
part  de  responsabilité pour  aider  tout
Européen  à se  savoir  reconnu,  utile  et
libre.
Les ONG doivent  savoir saisir ces  oppor-
tunités :
-  en  aidant  à décloisonner  la  vie  démo-

cratique  afin  que  ces  aspirations  puis-
sent s'épanouir et ne s'exacerbent pas,

-  en  permettant  la  participation  de  tous
les  citoyens,  donc,  aussi,  des citoyens
les  plus  défavorisés.  En  pratique,  cela
suppose  leur  donner  une  priorité dans
les efforts à fournir.
Avant d'en appeler aux différents parte-
naires,  pouvoirs  publics,  hommes  et
partis  politiques,  mass-media,  ONG,
dans  cet  esprit-là,  il  faut  s'arrêter  un
instant sur la question de la représenta-
tivité des ONG.

De quelle légitimité la parole des ONG
est-elle investie?

A  une  jeune  ONG  comme  le  Mouvement
ATD  QUART  MONDE,  la  question  de  sa
représentativité est  souvent  posée.
Le nombre d'adhérents garde, certes, une
grande importance  à cet  égard. Ce critère
oblige les ONG, en effet,  à chercher a se
faire  comprendre  par  une  large  part  de
l'opinion,  et  a  solliciter  l'engagement
explicite de la part des citoyens. Il permet
aux ONG d'évaluer leur action. Il faut

noter,  ici,  que  ce n'est  pas  tant  le nombre
absolu  d'adhésions  qui  est  significatif
pour  une  ONG  comme  la  nôtre,  mais
d'abord  l'adhésion  des  principaux  inté-
ressés de notre combat,  à savoir les tra-
vailleurs  sous-prolétaires,  et  ensuite  le
fail  que  les  adhésions  augmentent  régu-
lièrement.
Ceci  dit,  la  légitimité d'une  parole  n'est
pas  seulement  fonction  du  nombre  de
gens qui la prononcent, loin s'en faut. Les
ONG qui,  souvent,  s'engagent  à côté de
minorités  que  les  majorités  risquent
d'exclure,  puisent  la  légitimité de  leur
parole dans le fait qu'elles parlent au nom
du respect de la dignité humaine. La voix
de  chaque  homme  défiguré par  la  misère
et  l'injustice,  porte  un  message  à
l'adresse de tous les hommes, elle a une
portée universelle.
En  réalité,  les  deux  critères  -  l'adhésion
massive des citoyens  à lutter contre leurs
propres  tendances  à renier  la  dignité
humaine aux plus démunis d'entre eux, et
la parole  de  ces  derniers  -  sont  complé-
mentaires.  Les  constitutions  démocrati-
ques l'ont  bien compris qui  demandent le
respect  des  minorités,  et  c'est  sur  ce
consensus constitutionnel  que  se  fondent
la  légitimité et  le  représentativité d'une
démarche d'ONG comme la nôtre.

B. Appels pour bâtir
la démocratie en Europe

La démocratie est  à réinventer perpétuel-
lement,  et  ce  sont  les  citoyens  qui  en
vivent  le  moins  qui  peuvent  le mieux  indi-
quer ce qu'il faut créer. C'est en ce sens
que  nous  voudrions  interroger  nos  rela-
tions  d'ONG  avec  les  institutions  démo-
cratiques,  mais  aussi,  nous  interroger
nous-mêmes, ONG.

1. Appel aux pouvoirs publics
nationaux et internationaux

a)  Les  Administrations  en  Europe  ont
beaucoup  changé au  cours  de  ces
dernières  décennies.
• Découvrant  les  « effets  pervers  »
produits  par  leur  propre  fonctionne-
ment,  elles  se  sont  rendu  compte
qu'elles  aussi  devaient  réinventer
leur  rôle  de  garant  du  bien  commun,
devenir  innovatrices  dans  les  servi-
ces  qu'elles  rendent.  Elles  ont  en
même  temps  confié d'importants
secteurs  d'activités  au  « privé »,  aux
ONG.  Elles  ont  découvert  aussi
qu'elles  ne  pouvaient  plus  aborder
le  citoyen  comme  un  sujet  suspect  à
contrôler  à priori,  mais  qu'elles  lui
étaient  redevables  de  Service
Public.

Dans  ces  mutations,  est  né le
besom  de  dialogue  avec  les
citoyens  organisés.
Aussi,  peu  à peu,  ces  mutations
sont  entrées  dans le droit  ;  ce fai-
sant,  l'Administration  devient  le  pre-
mier garant des droits des usagers.

voques   par   les  tendances

décentralisation  qui  se  sont  mani-
festées  au  moins  dans  certains
pays  européens.  Les  transferts  de
compétences  obligent,  à chaque
fois,  leurs  Administrations  centrales
à se  concentrer  sur  l'essentiel  de
leur mission.
Tous  ces  changements  paraissent
comme  autant  de  chances  à saisir
par les ONG.

b) Mais il y a, aussi, des écueils à éviter.
Nous allons en citer deux, en premier
lieu.
Dans  leur  recherche  de  dialogue,  les
Administrations  sont  demandeuses
d'ONG  organisant  les  citoyens,  l'opi-
nion  publique.  Elles  ont  besoin  d'ONG
efficaces en  tant  que roues  de  trans-
mission,  aussi  bien  sur  le  plan  des
actions  menées,  que  sur  le plan  de  la
discussion.
Les citoyens les plus démunis, ayant le
plus grand mal  à participer et  à s'orga-
niser, risquent de faire les frais de ce
besoin  d'efficacité même.
Ils  pourraient  également  faire  les  frais
d'un  certain  type  de  contrôle  que  les
Administrations risquent de faire peser
sur  les  ONG.  Les  ONG  doivent  garder
la  liberté de déterminer  leurs objectifs
et  leur composition, elles doivent pou-
voir  innover,  sans  perdre  la  confiance
des  Administrations.
Le deuxième  êcueil  à éviter  dont  nous
voulons  parler  ici,  est  celui  des  dan-
gers  inhérents  a  la  décentralisation.
Il  ne  faudrait  pas  que  les mouvements
de transferts de compétences vers des
Administrations  et  des  Associations
locales enferment les familles des tra-
vailleurs  les plus  défavorisés  dans  -  le
local  », c'est-à-dire les contraintes, les
oppositions,  les  circonstances  per-
sonnelles et  historiques locales.  Elles
sont  les  moins  préparées  a  en  tirer
bénéfice,  à s'imposer  quand  néces-
saire,  à s'en  protéger.  Les  exemples
abondent  qui  montrent  que  les  bénéfi-
ciaires  naturels  de  la  décentralisation
des Services Publics et Privés, notam-
ment  de  ceux  dont  l'objet  est  de com-
battre  la  pauvreté,  ne  sont  pas  les
populations  les  plus  défavorisées
elles-mêmes.

c)  C'est  à cette  fin  qu'il  faut  saisir  les
chances  qu'offre  aux  ONG  l'évolution
intervenue  au  sein  des  Pouvoirs
Publics.
Les  ONG.  parce  qu'elles  sont  atta-
chées  aux  droits  constitutionnelle-
ment  garantis  aux  citoyens  peuvent
aider  les  Administrations  à se  centrer
sur ce rôle irremplaçable :  être garan-
tes  du  bien  commun  qui  n'est  pas
réductible  aux  intérêts  de  la  puissance
publique  (ordre,  sécurité,  écono-
mies...), qui n'est pas non plus le résul-
tat du jeu des forces sociales en place.
L'Administration est garante de la pos-
sibilité pour  tout  citoyen  de  pouvoir
vivre en société, comme il est dit dans
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les  textes  constitutifs  gui  consignent
le  consensus  d'une  société.
Il  y  a  là notamment  le  droit  de  tout
citoyen  de  s'exprimer  librement  et  de
s'organiser  avec d'autres.  En ce sens,
l'Administration  est  en  quelque  sorte
le premier  garant du droit des citoyens
à la contester. Là se trouve un des fon-
dements  de  la  collaboration  entre  les
Administrations  et  les  ONG, le  fonde-
ment  de  la  liberté des  ONG. et  notam-
ment de celles qui  cherchent  à empê-
cher  que  certains  citoyens  ne  soient
exclus de la jouissance des droits fon-
damentaux.
Ré-inventer  le  rôle  de  garant  au  fur  et
à mesure que la société évolue,  impli-
que  aussi  innover  le  Service  Public,  et
là aussi,  les  ONG  peuvent  aider  les
Administrations.  Détectant  de  nou-
veaux  besoins,  elles  sont  à même  de
faire  des  propositions  politiques;
menant  elles-mêmes  des  actions-pilo-
tes,  elles  ont  à proposer  des  actions
qui  renversent  les  tendances  d'exclu-
sion  ou  de  discrimination  qui  naissent
au  sein  des  institutions  mêmes  dis-
pensant le Service Public.

Les  tendances  à la  décentralisation,
les mises en garde  étant faites, repré-
sentent,  elles  aussi,  autant  de  chan-
ces  à saisir  pour  les  ONG.
Donner l'initiative aux citoyens est une
grande richesse dans la mesure où on
l'utilise  pour  ne  pas  jeter  par-dessus
bord  les  plus  démunis  qui  gênent
l'organisation,  mais  où.  au  contraire,
on  s'en  sert  pour  créer  et  vivre  des
solidarités,  à partir d'une histoire com-
mune.
Ainsi,  les  ONG comme la nôtre doivent
utiliser  la  décentralisation  pour  faire
savoir que c'est là que les idéaux et le
quotidien  se  rapprochent,  que  c'est
ainsi  que  nous  entendons  donner
corps  à la  dignité humaine  que  nous
assurons  défendre.
Il ne faut pas se contenter de croire, ou
de  se  faire  dire,  que  les  ONG  sont
l'expression  de  «la  base».  Car  «la
base  ».  cela  peut représenter  le  meil-
leur  comme le pire.  Nous devons, par
contre,  nous  attacher  à recréer,
auprès de tous,  la conscience  du  res-
pect de l'homme : c'est là l'action « à la
base  » des  ONG,  à travers  chaque
action  qu'elles  mènent.  Si  nous
savons  faire  découvrir,  à tous,  d'une
façon  toujours  nouvelle,  un  au-delà
des oppositions  et  des  condamnations
mutuelles, si nous savons créer la pos-
sibilité de  se  reconnaître  hommes
égaux,  pour ceux  qui  décident comme
pour ceux pour lesquels d'autres déci-
dent toujours,  alors nous ferons de la
décentralisation  une  chance  pour
tous.
Ces  initiatives  ne  remplacent  pas  une
volonté politique,  pour imposer le  res-
pect du droit de tous a la participation :
ensemble,  les ONG et  les Administra-
tions nationales et internationales doi-

vent  et  peuvent  assumer  un  rôle
d'impulsion  (mobilisation  de  l'opinion,
formation...)  et  d'évaluation,  de
contrôle.
Une  responsabilité particulière,  au
Conseil  de  l'Europe.  C'est,  en  effet,
son  rôle  même  que  de  recentrer  le
débat  public  en  Europe  sur  les  exigen-
ces dictées par le respect de l'individu,
chaque fois qu'il est menacé, li a pour
vocation,  et  c'est  ainsi  qu'il  agit,  de
maintenir  le  consensus en Europe  sur
ce  principe,  de  montrer  quelles  solu-
tions aux problèmes d'actualité il peut
inspirer,  et  d'entraîner  l'opinion  publi-
que en ce sens.
Les  possibilités  d'action  et  de  collabo-
ration  que  nous  entrevoyons  là.
comme  résultat  de  l'évolution  des
Administrations,  et  qui  sont,  rappe-
lons-le,  de  contester  ensemble  le
fonctionnement  des  institutions,
d'innover  ensemble,  et  d'évaluer
ensemble  la  dignité assurée  a  tout
homme,  fut-il  le  plus  démuni,  ne  doi-
vent  pas  faire  croire  que  les  rôles  des
pouvoirs  publics  et  des  ONG  soient
identiques.  Ils  ne  le  seront  jamais;
mais  aujourd'hui,  ces  partenaires  peu-
vent  se  reconnaître  complémentaires.
Il  s'agit  pour  chacun,  à partir  de  ses
ancrages,  contraintes  et  libertés,  et  à
travers  les  confrontations  nécessai-
res, de faire vivre justice et paix.

2. Appel aux hommes politiques
et aux partis

Les  hommes  politiques  et  les  partis  sont
en  train  d'apprendre  à vivre  avec  certai-
nes  nouvelles  formes  d'expression
sociale.  Celles-ci  ne  sont  pas  dirigées
contre  les  partis.  Mais,  ne  subissant  pas
le poids de l'histoire et de structures cen-
tenaires, elles ont drainé vers elles tout un
courant  porteur  des  aspirations  profon-
des  dont  il  a  été question  plus  haut.
Dans  l'état  actuel  des  choses,  les  hom-
mes  politiques  et  les  ONG  risquent  de
davantage  s'utiliser  mutuellement  plutôt
que de se comprendre et de savoir travail-
ler  ensemble  dans  les  nombreux  domai-
nes  où leurs  préoccupations  s'enchevê-
trent.
En  effet,  les  hommes  politiques  « utili-
sent  » volontiers  les  ONG  comme  des
"boites  à idées  »,  leur  permettant  de
répondre  à des  préoccupations  vivantes
dans  l'électoral.  Inversement,  les  ONG
risquent  «d'utiliser» tes  hommes  politi-
ques  pour  faire  adopter  telle  ou  telle
mesure  législative  défendant  un  intérêt
catégoriel,  minimisant  par  là la  portée
même  de  la  cause  qu'elles  défendent.
Des  rapports  de  ce  type  sont,  certes,
nécessaires  parfois,  mais  notre  expé-
rience  nous donne  à penser  qu'une  com-
préhension  mutuelle  plus  grande  serait
bien  plus  fructueuse.
Nous  demandons  d'abord  aux  hommes
politiques de nous comprendre, c'est-à-

dire  de  comprendre  nos  stratégies.  Cel-
les-ci,  si  elles ne visent pas l'exercice du
pouvoir,  n'en  sont  pas  moins  des  straté-
gies  solidement  réfléchies,  et  appliquées
de  sorte  à provoquer  des  changements
profonds et  durables  dans la vie sociale.
A  titre  d'exemple,  le  Mouvement  Interna-
tional  ATD  QUART  MONDE  pense  que  la
lutte  contre  la  pauvreté ne  se  résumera
pas  en  des  mesures  législatives,  mais
qu'elle  est  un  processus  global  qui  com-
mence  là où se  trouvent  les  travailleurs
les plus défavorisés :

-  donner,  à ces  travailleurs-là,  les
moyens  de  s'exprimer,  de  s'associer,
de  défendre  les  intérêts  des  plus  pau-
vres;

-  donner  à tous  les  citoyens qui  le  dés-
irent  les  moyens  de  se  mobiliser  avec
ces  travailleurs-là,  leur  apprendre  à
permettre  à ces derniers de s'exprimer
en leur propre nom;

-  ensemble,  élaborer  les  éléments  d'une
politique globale de lutte contre la pau-
vreté,  nationale  et  internationale,  et
fixer des priorités;

-  élaborer  des  stratégies  d'approche  de
l'opinion publique, des  mass media,  des
corps  constitués,  des pouvoirs  publics,
des  élus  politiques  et  sociaux,  au
niveau local, national et international, et
créer avec eux le dialogue et la concer-
tation en tant que partenaires;

-  créer  des  événements  constitutifs  de
l'histoire  contemporaine  des  pauvres,
rassemblements  de divers  membres  du
corps social  autour  du  sous-prolétariat,
et  permettre  par  là à une société sans
exclusion sociale de naître;

-  évaluer  et  mesurer  les  avancées,
notamment  l'avancée  des  travailleurs
sous-prolétaires  eux-mêmes,  détecter
de  nouvelles  formes  d'exclusion
sociale.

Voilà un  exemple  de  stratégie,  elle  aussi
politique dans son domaine, pour laquelle
nous  demandons  que  les  hommes  politi-
ques  acceptent  l'efficacité possible.
Inversement,  les  élus  et  les  partis  politi-
ques  sont  en  droit  d'interpeller  les  ONG
sur  les  conséquences  et  les  enjeux  de
leurs  propos,  sur  leur  cohérence  et  leur
globalité.  Ils  peuvent  et  devraient  même
les aider à réfléchir sur ces enjeux et à for-
muler  des  objectifs  politiquement  respon-
sables.
Ainsi  peut  naître  un  réel  travail  en  com-
mun  auquel,  du  point  de  vue  de  notre
Mouvement,  nous  assignerons  deux
tâches au moins, dans les années à venir :

1. aider à trouver les mesures justes à un
moment  où les  économies  occidenta-
les s'apprêtant  à abandonner  les plus
démunis  au  sein  des  populations  ;
donnons-nous  les  moyens  de  savoir
ce que nous faisons, en Europe, en ce
moment;

2.  créer  des  courants  de  solidarité bien
enracinée  avec  les  travailleurs  sous-
prolétaires et leurs familles, parmi les
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élus politiques, car ils  portent  toujours.
à quelque  titre que ce soit, une part  de
responsabilité face  a  l'avenir  de  ces
travailleurs.  (A  noter  l'exemple  des
inter-groupes  Quart  Monde  fonction-
nant  au  sein  du  Parlement  français,
belge, et du Parlement européen, ainsi
que les initiatives prises  à l'Assemblée
du Conseil de l'Europe. Il serait urgent
d'aider  les  élus  locaux  à s'engager
dans cette voie).

3. Appel aux mass-media s

En  cette  année  de  la  communication,  le
Mouvement  ATD  Quart-Monde  se  doit  de
rappeler  que  la  démocratisation  de  l'infor-
mation  passe  par  la  reconnaissance
effective  du  droit  a  informer  et  à être
informé.  Or,  pour  les  populations  les  plus
défavorisées,  tout  dans  ce  domaine reste
à faire.  En  effet,  elles  sont  doublement
lésées :

- elles ne reçoivent ni ne comprennent le
langage « des autres »

-  elles  ne  peuvent  communiquer  entre-
elles  les  informations  dont  elles  ont
besoin pour se libérer,  ni  les communi-
quer à autrui.

Il  en  résulte  une  véritable  dèsinformation
à leur  égard : interprétant mal les informa-
tions reçues, ces hommes et  ces femmes
ne  peuvent  jamais  réfléchir  ou  parler  en
connaissance  de  cause.
Par ailleurs, ne les comprenant pas,  à leur
tour,  les  mass-medias  désinforment  sur
leurs  conditions  d'existence,  leurs  aspira-
tions.  Plus  que  de  la  dèsinformation,  il
s'agit-là souvent  d'une  véritable  violation
des  droits  fondamentaux  de  la  part  de
journalistes,  lorsque  le  sous-prolétariat
est en cause.
Que  faire  pour  que  les  mass-medias
deviennent  un  instrument  de  rencontre,
de  connaissance  mutuelle,  entre  majori-
tés  de  citoyens  et  minorités  exclues  ?
Que peut faire une  ONG comme la nôtre  ?
Elle  peut,  d'abord,  demander  à être
consultée.  La  Recommandation  adoptée
par  le  Colloque  des  ONG sur  le Droit  à la
Communication,  tenu  à l'UNESCO  en
mars  1979.  propose,  en  effet  :
« Au  sein des structures de consultation
et  de  décision  pour  tout  ce  qui  concerne
l'étude, la mise en place et l'utilisation des
médias,  une  représentation  permanente
des  publics,  notamment  ceux  des  fem-
mes,  des  minorités,  des  plus  démunis,
devrait  être  assurée  de  telle  façon  qu'ils
aient accès  à tous les programmes d'édu-
cation et  de  formation  dans les technolo-
gies de communication et aux professions
en  ce  même  domaine  ».
Ensemble,  les  ONG  pourraient  œuvrer
pour  que  cette  Recommandation  trouve
des applications.
Elles pourront alors faire valoir un certain
nombre  de  propositions  précises  pour
améliorer la communication entre les

groupes de  personnes qu'elles  défendent
et  les  mass-medias,  et  leurs  propres
organisations  et  les  mass-medias,
concernant  certains  types  de  production
écrite  ou  audio-visuelle.
Un  deuxième grand  domaine  est  l'aide  à
apporter  aux  ONG.  notamment  celles  qui
représentent  des minorités,  celles qui  ont
peu  de  moyens,  à pouvoir  créer  elles-
mêmes une presse de qualité, permettant
à ces  minorités  de  communiquer  entre
elles et de se faire comprendre en dehors
de leur milieu.
L'urgence  de  cette  demande  et  son
importance ne sont pas encore générale-
ment comprises. Peut-être les ONG pour-
raient-elles  prendre  des  initiatives  com-
munes en ce sens ?
Ensuite,  avec  tous  les  moyens  qu'elles
ont  a  leur  disposition  et  notamment  en
mobilisant  d'une  part  leurs  adhérents  et,
d'autre  part,  en  sollicitant  des  prises  de
position officielles, de la part des pouvoirs
publics,  les  ONG  peuvent  faire  pression
sur les mass-medias. afin que l'on y parle
avec dignité des hommes et des femmes,
des  idéaux  qu'elles  défendent.
Pour y parvenir, il faut réussir  à gagner le
soutien  des  membres  de  la  profession.
Notre  objectif  principal  doit  être  d'encou-
rager  les  journalistes  et  d'autres  profes-
sionnels qui  voient leur tâche comme une
contribution  à la  réalisation  du  droit
d'informer  et  d'être  informé,  dans  le  res-
pect scrupuleux de la dignité humaine. En
tant  qu'ONG,  nous  devons  les  aider  à
s'engager de façon durable, afin de libérer
des hommes enfermés dans l'ignorance.

4. Appel aux ONG

Le  tour  d'horizon  que  nous  venons
d'effectuer  ne  serait  pas  complet  s'il
négligeait  d'évoquer  les  responsabilités
des ONG elles-mêmes.  Nous avons parlé
de leur vocation, il reste  à entrevoir com-
ment  elles  peuvent  s'adapter  aux  évolu-
tions en cours, qui sont un défi a leur mili-
tantisme,  à leur  perspicacité,  à leur  capa-
cité de se renouveler.

S'entraider afin de se renouveler

Les ONG. comme  toute organisation,  cou-
rent le risque de s'institutionnaliser et de,
finalement,  étiqueter  et  gérer  à leur  tour,
les  personnes et  les  groupes,  au  lieu  de
les libérer.
Elles  risquent  aussi  de  s'essoufler.  de
perdre des militants, de perdre la  « vision
créatrice  » et  de  n'être  plus  qu'une
bureaucratie  à l'ombre de ce qui  était leur
vocation.
Certes,  toutes  les  ONG  ne  représentent
pas des  « causes  », n'ont pas besoin de
militants.  Mais l'humus dans lequel vit une
Association aussi bien qu'une ONG est  un
terrain  de  choix  dont  émergent  les  mili-
tants des  « causes  », car c'est toujours le
terrain  de  l'entraide,  du  sens  gratuit  de
l'autre.

Dans  l'intérêt  de  ceux  qu'elles  représen-
tent,  et  pour  ne  pas  perdre  ces  pierres
d'attente de la fraternité,  il  est  important
que  les  ONG  se  connaissent,  se  fassent
confiance  et  s'interpellent  sur  leur  voca-
tion première qui  est d'innover,  de détec-
ter  les  effets  pervers  du  fonctionnement
social  !,  de  défendre  les  minorités,
d'entrainer  des  hommes  de  tout  bord-
La  nécessité d'interpellation  est  doublée
par celle de solidarité. Au sein des ONG, il
y  a  des ressources  de  fraternité vécues,
c'est  même  elle  qui  les  fait  perdurer,
II  est  certain  que,  dans  le combat  pour  la
démocratie,  il  a  été nécessaire  et  il  le
sera  encore,  à certains  moments,  de
manifester  non  seulement  de l'unité mais
de  la  force,  à rencontre  de  puissances
arbitraires.
Or, cette nécessité n'est pas  à confondre
avec  la  tendance  à se  montrer  menaçant
dont  le  dialogue  social  nous  parait  mar-
qué de façon trop générale dans nos pays,
aujourd'hui. Pour des raisons dont il n'est
pas  a  discuter  ici,  une  forme  subtile  de
chantage  risque  de  s'infiltrer  dans  les
esprits et les actions.  Son efficacité appa-
ramment  plus  immédiate,  spectaculaire
risque  d'attirer  aussi  les  ONG.
Il  nous  semble  que  cette  pente  est  dange-
reuse.  Elle  nous  entraîne  à accepter  que
le  critère  de  la  représentativité des  ONG
peut  être réduit  à leur  capacité à soutenir
une  épreuve  de  force  :  à ce  jeu-là,  la
cause des plus défavorisés est perdue, ils
ne seront  jamais  acceptés  comme  parte-
naires.
Du même coup,  cette  tendance  risque  de
nous  faire  trahir  les  valeurs  dont  nous
nous réclamons, car  elle les réduits  à des
objets  de  négociations.
En tant que Mouvement du Quart-Monde,
nous nous proposons de  contribuer  à ce
qu'ensemble,  les  ONG  recherchent  des
voies alternatives.  En  refusant de  morce-
ler la fraternité, il devrait  être possible de
créer  des solidarités  de formes multiples,
inédites,  entre  elles  et  donc  entre
citoyens,  contribuant  ainsi  à poser  des
fondements  solides  pour  des  structures
sociales  justes,  (Le  Mouvement  a  œuvré
en ce sens  à l'occasion de l'Année Inter-
nationale de l'Enfance, il se propose d'en
faire autant pour l'AIJ, en 1985).

Associer les plus défavorises
à nos combats

En tant que Mouvement du Quart-Monde,
nous nous permettons de lancer ici un

appel pressant aux autres ONG: l'expé-
rience récente a trop montré combien

l'avancée même des « grandes causes »
risque de se retourner contre les plus

défavorisés, pour que nous ne nous inter-
pellions pas tous. Il ne faudrait pas, en

effet, contrairement à nos volontés, sans
même nous en apercevoir,

- que celles qui défendent la liberté des
femmes finissent par contraindre les

plus pauvres d'entre-elles à renoncer à
une vie de plénitude:
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- que ceux qui luttent  pour la qualité de la
vie finissent par considérer comme des
irresponsables  ceux  qui  ont  toujours
subi  des  conditions  de  vie  ignobles  et
qui en sont marqués;

-  que  ceux  qui  détendent  les  chômeurs
finissent  par  considérer  comme  des
» fainéants  » ceux que  le trop long chô-
mage a minés:

-  que  ceux  qui  défendent  les  droits  de
l'homme finissent par ignorer, à leur

tour, ceux à qui on n'a jamais demandé
leur avis.

Nous ne saurions trop insister sur ce dan-
ger,  car  tous  nos  efforts,  nos  solidarités
seraient  en  vain  si  nous  ne  mettions  pas
l'homme  le  plus  démuni  au  centre.
D'ailleurs,  la  présence  de  cet  homme-là
peut stimuler nos combats d'ONG.

Penser   la   société   et   ses   évolutions
nécessaires avec ces gens-là, ces jeu-

nes-là,  de  sorte  que  les  actions  propo-
sées les libèrent, cela demande de conce-
voir  des  combats  qui  accordent  a  tout
homme une place utile et respectée.

Savoir  s'unir,  entre  ONG,  autour  de
l'homme atteint dans sa dignité, se mobi-
liser  autour  de  ses  projets,  peut  nous
aider  à nous  comprendre,  nous  rappro-
cher,  nous  faire  entrer  dans  une  histoire
commune.

Il
« LES ONG ET LA CONSTRUCTION EUROPEENNE : LE CONSEIL DE L'EUROPE *

UN EXEMPLE DE COLLABORATION ENTRE UNE ONG
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE

« Ensemble, osons la justice et 
la
paix»

1.  Quel  intérêt  une  ONG  peut-elle  trou-
ver  à solliciter  le  statut  consultatif
auprès du Conseil de l'Europe ?

a)  Le  Mouvement  International  ATD
QUART  MONDE  est  une  ONG  qui
affronte  une  réalité européenne,  à
savoir  l'exclusion  sociale  que  subis-
sent  les  travailleurs  les  plus  pauvres,
véritable  peuple  en  Europe  qui  se
reconnaît  et  qui  a  une  histoire  com-
mune.
Pour  combattre  efficacement
l'extrême  pauvreté et  l'exclusion
sociale,  elle  a,  entre  autres,  besoin
d'interlocuteurs  dont  la  connaissance,
les  moyens  d'investigation,  les  préoc-
cupations,  correspondent  à sa  quête
d'une  Europe  sans  exclusion  sociale.
Dans  cette  recherche,  le  Mouvement
s'est  tourné tout  naturellement  vers
les institutions européennes et  notam-
ment vers le Conseil de l'Europe, dont
la  vocation  pour  la  sauvegarde  et  la
promotion  des  Droits  de  l'Homme dans
leur Indivisibilité, est essentielle.

b) Pour  une  ONG  jeune,  comme le  Mou-
vement  International  ATD  QUART
MONDE, le Conseil de l'Europe repré-
sente une possibilité de dialogue avec
des secteurs  de  l'opinion  européenne
peu accessibles par ailleurs :
- parlementaires de pays ou l'ONG est

peu implantée;
-  fonctionnaires  du  Conseil  de

l'Europe en provenance de tous ses
Etats-membres;

- autres ONG;
- experts gouvernementaux.
L'on pense ici surtout aux ressortis-
sants  des   pays   non-membres   des
Communautés Européennes.
c) Pour   une    ONG    soucieuse    d'une
réflexion globale sur l'évolution de la
démocratie en Europe, a partir du sort
fait a ses travailleurs les plus défavori-

sés,  et  à leurs familles,  le Conseil  de
l'Europe se présente comme un vérita-
ble « laboratoire d'idées » :

• il  est  à un  poste  d'observation  glo-
bale  de  la  société européenne  (par
exemple,  rapports  des  experts  sur
l'application de la Charte Sociale et
mécanismes  de  contrôle  de  la
Convention  Européenne  des  Droits
de l'Homme);

• il  est  qualifié pour  faire  resurgir  le
profil que doivent avoir les démocra-
ties européennes dans le monde, et
leur  donner  des  impulsions  pour  le
promouvoir  (par  son  action  pour  la
sauvegarde  et  la  promotion  des
droits fondamentaux, notamment);

• il  a  un  accès  direct  et  immédiat  a
l'évolution  des  connaissances  et
aux courants d'opinion qui  se mani-
festent  et  influent  sur  la pensée de
l'opinion  européenne  (par  les  tra-
vaux  de  ses  Commissions  Parle-
mentaires,  les  séminaires  organisés
par  le  Secrétariat,  les  travaux  des
groupes d'experts...).

Le  statut  Consultatif  permet  à l'ONG
d'être  partie-prenante  d'une  activité intel-
lectuelle intense. Elle peut confronter  ses
propres préoccupations  à l'évolution de la
société européenne, y  apporter  sa  propre
connaissance  et  ses  propositions.  Elle
peut  et  doit  aussi,  lorsque  la  situation
l'exige,  par  exemple  dans  la  période
actuelle  d'aggravation  du  chômage  et  de
la  pauvreté,  considérer  le  Conseil  de
l'Europe  comme  un  intermédiaire  privilé-
gié à travers  lequel  elle  doit  lancer  des
appels  urgents  a  l'opinion  européenne,
aux  gouvernements  nationaux et  aux  ins-
titutions  européennes  (visites  auprès  du
Secrétariat  Général,  approche  des  mem-
bres de l'Assemblée Parlementaire).

2. A titre d'exemple :
Evaluation globale de cinq années de dia-
logue d'une ONG avec le Conseil de
l'Europe.

Le  Mouvement  International  ATD  QUART
MONDE  a  obtenu  le  statut  consultatif
auprès  du  Conseil  de  l'Europe  en  1977.
L'occasion semble donc bienvenue d'indi-
quer  quelques  éléments  d'un  premier
bilan  de  l'effort,  aussi  modeste  soit-il,
fourni  en  vue d'une  collaboration  qui  soit
utile  aux  travailleurs  les  plus  défavorisés
et leurs familles, en Europe.

A. Comment avons-nous travaillé ?

a) Choix des objectifs :

• Appliquer  réellement  les  droits
fondamentaux  garantis  à tous  les
Européens,  et  notamment  les droits
liés  à l'instruction  et  à la formation
professionnelle. De cet  objectif,  se
dégagent  les  axes  prioritaire  de
collaboration  avec  la  Direction  des
Droits  de  l'Homme,  et  la  Direction
de l'Education.
L'approche  d'autres  domaines
comme ceux de la Jeunesse, de la
Famille,  des  Pouvoirs  locaux....  in-
tervient  pour  soutenir  l'application
complète  des  droits  fondamentaux.
que  les  Directions  concernées
contribuent  à sauvegarder  et  pro-
mouvoir.

• Contribuer  au  bon  fonctionnement
du statut consultatif : membre de la
Commission  de  Liaison  des  ONG.  le
Mouvement  International  ATD
QUART  MONDE  s'y  est  toujours
efforcé de  :-  faciliter  les  relations
entre  le  Conseil  de  l'Europe  et  les
ONG;
-  encourager  les  ONG.  notamment
celles qui, comme lui-même, ont peu
de  moyens,  à trouver  les  voies  et
moyens  d'une  collaboration  avec  le
Conseil de l'Europe.

b) Choix des moyens et méthodes à par-
tir :
• du  Plan  à Moyen  au  stade  prépara-

toire du Plan à Moyen Terme paraît
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comme  un  instrument  vilégiées,
aussi  bien  de  la  part  du  Secrétariat
Général  que  des  ONG,  semble-t-il.
En  effet,  la  préparation  de  ce  Plan
doit  fournir  l'occasion  pour  une
compréhension  mutuelle  sur  les
questions  de  fond  posées  à la
société européenne  (les  objectifs  à
atteindre),  et  les  réalisations  com-
munes  possibles  (propositions
d'activités);

• dévolution   de   la    société    euro-
péenne :
l'entrée de  l'Europe dans une réelle
période  de  crise  orientera  tous  les
efforts  de  coopération  du  Mouve-
ment,  pour  les  années  à venir  (of
plus loin);

• des impulsions politiques :
les  initiatives  prises  par  le  Comité
des Ministres  d'une  part,  et  par  les
parlementaires  d'autre  part,  sont
autant  de  points  de  départ  à une
collaboration  avec  les  ONG  (par
exemple,  la  Déclaration  du  Comité
des  Ministres  sur  les  Droits  de
l'Homme, en avril 1978);

» des   réunions  sectorielles   consa-
crées aux ONG :
au  cours  de  l'exécution  du  Plan  à
Moyen  Terme,  les  réunions  secto-
rielles  consacrées  régulièrement  à
l'étude de divers projets  et  activités
du Conseil de l'Europe, permettent :
-  aux  ONG  et  au  Secrétariat,  une
consultation  continue,  ainsi  que  le
contrôle  de  son  efficacité :  impact
des ONG sur  les  programmes,  per-
ception des programmes du Conseil
de  l'Europe  par  le  public,  et  leur
impact  sur  la  vie  nationale,  régio-
nale, voire locale:
-  aux ONG, de se connaître  davan-
tage  de  faire  valoir  des  positions
communes, voire de s'associer  dans
des actions.
• surtout, du dialogue régulier et per-
sonnel  avec  ceux qui  sont  liés  à la
cause  du  Conseil  de  l'Europe,  à
savoir  ses  représentants  :
« L'exclusion  est  l'œuvre  des  hom-
mes,  seuls  les  hommes  peuvent  la
détruire».  Ainsi,  depuis  25  ans,  le
Mouvement  International  ATD
QUART  MONDE  a  fonde  son  action
publique  sur  l'engagement  person-
nel  des  hommes  et  femmes  qu'il  a
abordés  et  la  confiance  faite  à tout
un  chacun  qu'il  saura  défendre  la
dignité humaine d'autrui. Il en va de
même  au  sein  des  Organisations
intergouvernementales  auprès  des-
quelles  le  Mouvement  est  repré-
senté.
La  conviction  personnelle  de  leurs
membres, et quel que soit leur rang,
est  une  force  motrice  irremplaçable
pour  que  ces  Organisations  puis-
sent  mener  a  bien leur  mission.  Une
ONG  comme  le  Mouvement  Interna-
tional  ATD  QUART  MONDE  mise
donc naturellement et en tout pre-

mier  lieu  sur  le  dialogue  personnel
avec eux.

c) Les résultats :
• suite  à ce  qui  vient  d'être  dit,  il

convient de faire  état, d'abord, de la
très  grande volonté de collaboration
et  du  souci  de  son  efficacité,  ren-
contrée  dans  toutes  les  instances
du Conseil de l'Europe. De même, le
souci  des  citoyens  et  des  travail-
leurs  les  plus  exclus  a  trouvé un
écho  favorable  et  a  même  suscité
des initiatives au sein du Secrétariat
Général.

• Les  résultats,  jusqu'à ce  jour,  des
efforts  entrepris  seraient  à évaluer
ensemble  avec  le  Secrétariat  Géné-
ral du Conseil de l'Europe. Citons le
vote, par l'Assemblée, de la Recom-
mandition  954  sur  la  pauvreté de
l'Europe,  ainsi  que  la  tenue  d'un
Séminaire  en  collaboration  avec  la
Direction des Droits de l'Homme, en
1981.
Ces initiatives accélèrent le prise de
conscience  que  l'exclusion  sociale
a  une  signification  pour  toutes  les
démocraties européennes.  Les  pos-
sibilités d'action commune y ont  été
esquissées.  Toutefois,  l'impact  et
le  suivi  de  ce  qui  a  été fait  deman-
derait  à être  étudié avec toutes les
parties concernées.

• II  sera  permis  d'exprimer  ici  la
reconnaissance  du  Mouvement
International  ATD  QUART  MONDE
pour les soutiens matériels dont il  a
bénéficié,  et de noter  que les ONG,
pour  mener  à bien  leur  coopération
avec  le  Conseil  de  l'Europe  en
faveur  de  la  promotion  des  droits
fondamentaux,  ont  un  besoin  impé-
ratif  que  leurs  actions-pilotes  et
leurs  études  soient  encouragées
financièrement.

d) Les préoccupations par rapport à la
collaboration future :
Dans  la  conjoncture  actuelle  de  repli
économique et social  que connaissent
presque  tous  les  Etats-Membres  du
Conseil  de  l'Europe,  la  préoccupation
majeure  du  Mouvement  International
ATD  QUART  MONDE  est  celle  de
savoir  comment,  à travers  sa  collabo-
ration  avec  le  Conseil  de  l'Europe,  il
peut aider  à empêcher que les travail-
leurs  qui  vivent les plus  grandes insé-
curités,  leurs  enfants,  leurs  jeunes,
ceux d'entre eux qui sont isolés, voire
âgés,  ne  soient  tout  simplement
sacrifiés  au  cours  de  la  recherche
d'issues  à une  situation  difficile  pour
tous.
Dans les  années  à venir,  cette  préoc-
cupation  orientera,  essentiellement,
les efforts de dialogue, et, si possible,
d'action  commune  avec  le  Conseil  de
l'Europe.
En  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre
du dialogue, l'on pourrait noter quel-

ques  domaines  dans  lesquels,  sem-
ble-t-il, une plus grande facilité et effi-
cacité pourraient être envisagées :

• dialogue    avec    l'Assemblée    du
Conseil de l'Europe:
l'effort  entrepris pour faciliter  le dia-
logue  entre  les  membres  de
l'Assembée  et  les  ONG  devra  et
pourra, sans doute, aboutir. Il faudra
examiner  le  rôle  que  pourraient
jouer  dans  ce  sens,  le Greffe  et  les
secrétariats  des  Délégations  Natio-
nales  et  des  groupements  politi-
ques,  en plus de la Commission des
Relations  avec  tes  Parlements
Nationaux et le Public. Il  existe des
précédents  positifs  (participation  à
des Réunions sectorielles,  auditions
d'ONG)  dont  il  faudrait  étudier
l'enseignement;
dans cet ordre d'idées,  la rencontre
avec des représentants; des pays  à
la périphérie de l'Europe nous parait
particulièrement souhaitable;

• dialogue entre ONG :
il  nous  paraît  aussi  souhaitable  que
parmi  les  ONG.  ces  pays  périphéri-
ques  puissent  être  mieux  représen-
tés,  surtout  les  pays  ayant  peu  de
moyens.  Pour le rendre possible, les
ONG et  le Secrétariat Général  pour-
raient  étudier  en  commun  l'effort  à
fournir  (Politique  de  reconnais-
sance, de subventions...);

• collaboration   avec  le  Secrétariat
Général :
1. sur un plan précis, celui  du dialo-
gue  avec  les  pays  de  l'Est  de
l'Europe,  le  Mouvement  Internatio-
nal  ATD  QUART  MONDE serait  heu-
reux  si  les  ONG pouvaient  s'inscrire
pleinement  dans  cet  effort  de
décloisonner  la  vie  publique  euro-
péenne;
2.  sur un plan de pratique de coopé-
ration,  le  Mouvement  demanderait
que soit  facilitée  la  possibilité,  pour
les  ONG,  de  pouvoir  rencontrer  les
Comités  d'Experts,  au  moins  de
pouvoir  prendre  connaissance,  plus
facilement, de leurs travaux. Ceci ne
constitue  pas  une  demande  de
consultation  permanente  des  ONG
de  leur  part,  mais  de  la  possibilité
d'être  compris,  lorsque  la  situation
l'exige:
3.  surtout,  le  Mouvement  souhaite
que,  sur  des  grands  sujets  comme
celui  du  respect  des  droits  fonda-
mentaux  auprès  des  populations  les
plus défavorisées d'Europe, la colla-
boration  pourra  se  fonder  sur  une
réflexion  pluri-disciplinaire  au  sein
du  Secrétariat  General,  l'approche
globale  y  est  nécessaire  et  le
Conseil  de  l'Europe  est  la  seule
organisation  européenne  à en  avoir
les  moyens  (là aussi,  un  precedent,
au moins partiel, existe :  l'effort fait
pour les travailleurs migrants).
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STATEMENT OF THE YMCA

Statement of the YMCA)
The  Young  Men's  Christian  Association
(YMCA).  a  non-gouvernemental  interna-
tional  organisation,  is  holding  consulta-
tive status with  the Council  of  Europe for
many years.

We are very appreciate to the fact that ad-
ditional  to  the  opportunities  for  NGOs  to
play their  part  as accepted  partner  within
the Council of  Europe, a  Colloquy is  orga-
nised  not  only  to  discuss  and  debate
burning  issues  of  our  european  society
among  NGOs,  but  that  this  Colloquy  is.
among other  objectives,  aiming towards a
dialogue  between  NGOs  and  parliamen-
tarians in order to come to terms in a part-
nership  cooperation  with  the  important
agenda  of  the  future  of  Europe.
The  YMCA is  in  existence as  an  interna-
tional  Christian  youth  movement  since
1855,  spreading now over  90  countries all
over  the  world.  The  objectives  of  the  or-
ganisation  are  people-oriented  where  the
physical,  mental  and  spiritual  develop-
ment  of  the  individual  and  his  involvement
as  a  responsible  citizen  are  paramount.
To achieve these objectives a wide range
of  activities  are  organised  on  various  le-
vels with  emphasis and highest priority on
the  local  and  communal  level.
Although the YMCA has been in  existence
long  before  the  term  non-governemental
was  introduced  and  status  towards  inter-
governmental  systems  granted,  it  has  al-
ways  been  the  position  of  the  YMCA  to
associate  itself  with  other  forces  in  socie-
ty  for  whom the  human rights,  the dignity
and  respect  of  man,  peace  and  freedom
were  essential  objectives.  Our  associa-
tion  with  inter-governmental  levels  such
as  the  Council  of  Europe,  the  United  Na-
tions  System,  the  European  Communities
etc.  has  therefore  been placed as  an im-
portant  operational  goal  within  the  Medi-
um-Term  Plans  of  the  European  Alliance
of YMCAs.

looking towards
the colloquy

The  importance  of  the Coloquy  oral  least
its scope for success is for us not a matter
of dispute as stated above, especially the
dimension  of  dialogue  between  the  Non-
governmental  and  the  Inter-governmental
and  parliamentary  level  which  are  the
main  3 pillars of the Council of Europe, as
has been stated by the Council of Europe
many times.

The  organisation  of  the  Colloquy  is  seen
by us not so much as a platform to discuss
issues but  as  an  integrated  element  of  a
process  of  dialogue,  partnership  and  coo-
peration  between  non-governmental  or-
ganisations and the inter-governmental

and  parliamentary  system  of  the  Council
of Europe based on an understanding of a
just  and  peaceful  society  where  man  is
the centre of concern and preoccupation.
We would  like  to  comment on  the  3  pro-
posed  subjects  of  the  Colloquy  as  fol-
lows :

1. The legal Status
of NGOs

We take  the  granting  of  the  Consultative
Status as NGO in the sense of  an agree-
ment between the Council  of  Europe as  a
parliamentary  and  an  Inter-governmental
system  and  the  NGO  for  closer  and  more
intensive  cooperation  towards  a  commun
goal.  Although  we  would  like  to  see  that
agreements  and  status  provided  are  tak-
en  as  instruments  of  committal  signifi-
cance.  We  would support  any  initiative ai-
ming towards a legal status or  NGOs. On
the other hand it  is  our conviction and ex-
perience over the long period of  our Work
and  existence  that  involvement  and  com-
mitment  is  more  important  than  claims.  It
is  more  important  to  gain  status  through
the  work  an NGO is  doing  than  to  claim  a
status only.  Perhaps do we have need for
a two-way strategy  :  to work together with
others towards the achievement of a legal
recognition; and to prove through our work
and  cooperation with  others  our  committ-
ment towards human rights, freedom, and
a better society.

2. International NGOs,
the masse media and
democratic institutions

Looking  at  the  context  of  our  european
society, at least as far as the area covered
by the Council of Europe is concerned, we
can state that we are living in  a pluralistic
and  democratic  society  where  various  in-
terest  groups,  power  structures  and  dy-
namics  are  at  work.  The  democratic  so-
ciety  assures  all  groups  an equal  right  of
expression,  initiative  and  opportunity.
There  are  however  incrasingly  tenden-
cies,  trends  and  threats  that  some actors
think  of  themselves  more  important  and
act this way, thus  leaving the ground and
agreement  on  which  the  pluralistic  and
democratic society is base. The claim and
call  for  more  démocratisation  of  institu-
tions,  of  more  accountability  and  trans-
parency  of  political  parties  and  systems,
the  concern  of  manipulation  through  the
media  and  technology  of  information  are
gaining  increasing  grounds  in  our  society
and  should  be  taken  more  seriously,
especially  by  our  governements,  euro-
pean  institutions,  business  firms  and  the
mass media. A discussion of such an item

runs  the  risk  of  defensive  statements  by
the  various  actors  concerned,  but  it
should be possible  to discover  a common
denominator  and  a  common  objective  for
all  partners concerned  :  through  dialogue
to  cooperation  towards  a  society  where
man, his quality of life, his aspirations and
his  fundamental  freedom  are  not  only  gua-
ranteed  but  made  integral  elements  in  the
building  of  the  new  society.  We  need  a
new contract of cooperation of all  forces in
our european society.

3. The NGOs and
European Integration  :
the role of the council
of Europe

On the basis of our positive assessment of
the  aims and objectives  of  the  Council  of
Europe  and  the  declared  willingness  for
active  consultation  and  cooperation  with
NGOs  we  will  have  to  take  a  serious  and
honest inventory of  where we  are  in  this
cooperation  at  this  particular  and  crucial
moment  in  european  history  and  take  a
bold  step  ahead  for  tomorrow.
There is not only room for improvement for
the Council of Europe to do more and to do
better,  but also for  NGOs. The  Council  of
Europe  is  the  widest  and  most  compre-
hensive  level  in  Western  Europe  not only
among  governments  and  parliaments  but
also  for  NGOs  representing  the  widest
range  of  constituencies,  interests  and
concerns.  The  Council  of  Europe has  no-
ble  ideals  and  objectives  grass-root  and
people  oriented  which  we  should  safe-
guard together and bring into life. The only
chance of  success  for the Council  of  Eu-
rope  is  the  cooperation  with  all  forces  in
society,  especially  NGOs.  For  NGOs  the
Council  of  Europe is  providing a most im-
portant  platform  for  cooperation  not  only
among  each  other  but  with  the  political,
decision  levels  in  our  society.  There  has
been a positive development of  participa-
tion and consultation in  the past year be-
tween  NGOs and  the Council  of  Europe  of
which  the  Liaison  Committee  of  NGOs,
Sectorial  Meetings  and  other  possibilities
of dialogue and cooperation must be men-
tioned. What it  needed now is a clear un-
derstanding  of  objectives  and  goals  for
our  european  society  of  tomorrow  of  all
partners  concerned,  where NGOs con  ri-
bute and where our  parliaments and  gov-
ernments  bring  their  political  will  which
will make  the  progress  and  achievement
of  these goals possible.  What Europe  do
we need is the major question to be raised
and answered.
The Colloquy could be a first step in this
direction.
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LE CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE
ET LA CONSTRUCTION EUROPENNE

Par  essence et  par vocation,  la coopéra-
tion  intercommunale  des  pouvoirs  locaux,
telle qu'elle est promue notamment par le
Conseil  des  Communes  d'Europe
(C.C.E.), est profondément engagée dans
le  processus  de  la  construction  euro-
péenne.
La naissance du C.C.E., en janvier 1951,
moins  de deux ans  après  celle du  Conseil
de l'Europe, répondait en effet  à la néces-
sité partout  ressentie  d'un  rapproche-
ment  entre  les  peuples  européens et  au
désir de faire une réalité vivante de ce qui
n'était  encore  qu'une  Union  Institution-
nelle.
L'idée  originale  de  ses  fondateurs,  tous
élus  locaux,  résidait  dans  le  fait  que
l'Europe  devait  partir  « du  bas  »,  en  se
fondant  sur  les  communes,  cellules  de
base  de  nos  sociétés  occidentales.
Comme le définissait excellement E.  Her-
riot,  Maire  de  Lyon,  présidant  le  1  er
congrès  de  l'Association  Française  pour
le Conseil  des Communes d'Europe :  « le
rapprochement communal  est  la  mailleure
condition  du  rapprochement  humain,  c'est
là que  les hommes  naturellement  se ren-
contrent ».

Les objectifs

Les  objectifs  essentiels  de  cette  action
européenne menée parle C.C.E. sont ins-
crits  dans  ses  statuts.  Ils  visent  notam-
ment à :
-  développer  l'esprit  européen  dans  les

collectivités  locales  et  régionales  pour
promouvoir  une  fédération  des  Etats
Européens,  fondée  sur  l'autonomie  de
ces collectivités,

-  assurer  la  participation  et  la  représen-
tation  des collectivités locales et  régio-
nales  dans  les  organismes  européens
et internationaux,

-  intégrer  aux  institutions  européennes
existantes  et  futures  l'assemblée
représentative  des  collectivités  locales
et régionales.

Les Jumelages
Au premier de ces objectifs devait répon-
dre  le  Mouvement  des  Jumelages  lancé
des le  début  des  années 50.  Le  premier
jumelage  européen  a  été réalisé entre
Troyes  et  Tournai  auxquelles  se  joignit
bientôt Darmstadt.
Depuis 30ans, les jumelages et  échanges
intercommunaux  constituent  l'activité
européenne  traditionnelle  la  plus  large  et
la plus importante, le C.C.E. notamment a

été,  à des  degrés  divers,  à l'origine  de
quelque  5.000 jumelages européens.  Il  a
pu  célébrer  en  1981  le  1.000e  jumelage
franco-allemand  (une  double  cérémonie  a
eu  lieu  à l'occasion  des  jumelages  res-
pectifs  des  villages  de  Hautvillers  et  de
Kiedrich  et  des  villes  de  Remagen  et  de
Maisons-Laffitte).  Nul  doute  qu'une  part
prépondérante  de  la  réconciliation  franco-
allemande,  sans  laquelle  toute  idée  de
construction  européenne  eût  été vaine,
ne doive  être portée au crédit des jumela-
ges.  D'une  manière  générale  d'ailleurs,
les jumelages ont  apporté un soutien très
important  au  mouvement  d'unification
européenne  et  continuent  à jouer  à cet
égard  un  rôle  essentiel  dans  la  période
difficile  que  ce  mouvement  traverse  :  le
texte  du  Serment  de  Jumelage,  adopté
solennellement par les maires au moment
de  conclure  le  pacte  d'amitié et  d'asso-
ciation  entre  leurs  communes,  peut  en
témoigner.

Prendre position
sur la politique
d'unification européenne

Dans  le  même  esprit  de  rapprochement
des citoyens et pour développer en eux la
«conscience  européenne»,  est  organi-
sée par le C.C.E., tous les deux ans. une
grande manifestation de masse, les Etats
Généraux  des  Communes  d'Europe,  ras-
semblant de 3  à 5.000 délégués des col-
lectivités  locales  et  régionales  qui  peu-
vent  ainsi  s'exprimer  sur  les  grands pro-
blèmes de leur autonomie et bien entendu
de  la  construction  européenne  :  c'est  à
l'occasion  des  premiers  Etats  Généraux
tenus  à Versailles en  1953 que fut  adop-
tée  la  Charte  Européenne  des  Libertés
Communales,  Charte  qui  a  d'ailleurs  for-
tement influencé la  « Charte de l'Autono-
mie  Locale» adoptée  en  1981  par  la
Conférence  des  Pouvoirs  Locaux  et
Régionaux de l'Europe.

Le dialogue avec les
Institutions Européennes

Le  deuxième  objectif  de  la  coopération
intercommunale  européenne  devait  être
tout  naturellement  d'organiser  d'une
manière  réaliste  et  efficace  les  relations
entre  les  collectivités  locales  et  régiona-
les  et  les  Institutions  Européennes.
Le  Conseil  de  l'Europe  étant  la  plus
ancienne des Organisations politiques

d'Europe  Occidentale,  la  première  étape
de ce dialogue fut  en  1957 la création  au
sein  de  cet  organisme  de  la  Conférence
des  Pouvoirs  Locaux  et  Régionaux  de
l'Europe  (C.P.L.R.E.).  Cette  étape  était
d'une  très  grande  importance  en  raison
notamment de l'étendue géographique du
Conseil de l'Europe, et  la Conférence n'a
encore  d'équivalent  dans  aucune  autre
organisation  intergouvemementale  euro-
péenne.
Le  C.C.E.,  qui  en fut  l'un  des principaux
initiateurs,  joue  depuis  25  ans  un  rôle
considérable dans son action, par  I  inter-
médiaire  de  ses  délègues  qui  représen-
tent  avec  l'International  Union  of  Local
Authorities  (IULA)  2/3  environ  des  mem-
bres  de  la  Conférence.
Parmi les contributions du C.C.E. aux acti-
vités de la C.P.L.R.E., citons :

-  les  rapports  (une  vingtaine)  présentés
par  ses  délégués  aux  différentes  ses-
sions,  sur  des  questions  très  diverses
telles  que:  la  repartition  des  ressour-
ces entre l'Etat et les collectivités loca-
les et régionales, la politique régionale,
les  travailleurs  migrants.  !a  protection
de  l'environnement,  le  réseau  des
grands  axes  de  communication  de
l'Europe,  le  bilan  et  les  perspectives
des  jumelages,  la  politique  culturelle
dans les villes,  le progrès de l'intégra-
tion européenne, etc.
- la   participation   aux   conférences   et

confrontations     organisées    par     la
C.P.L.R.E. : régions frontalières, régions
périphériques,     parcs     naturels     en
Europe, Régions de l'Arc Alpin, protec-
tion     du     patrimoine     architectural,
confrontation des villes historiques, etc.

Le C.C.E. diffuse auprès des collectivités
membres les recommandations ou réso-

lutions qui en émanent et se fait en retour
l'interprète    des   aspirations   des   élus

locaux auprès de l'Assemblée.
Il assure également la diffusion matérielle
d'information   du   Conseil   de   l'Europe

(Journée de l'Europe, Prix de l'Europe).
C'est sans doute aussi en partie grâce à
son intervention que l'Hymne Européen,

créé par la Commission en 1971, a été
connu   du   public  et  de   plus  en  plus
aujourd'hui   accompagne   les   hymnes

nationaux a l'occasion des ceremonies de
jumelages. Enfin, le concours de la Jour-
née Européenne des Ecoles est une occa-
sion supplémentaire pour le C.C.E.. mem-
bre du Comité d'Organisation de la Jour-
née Européenne des Ecoles, de faire pas-

ser le message européen parmi les jeunes
citoyens.
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Les Communautés
Européennes
Nous  citerons  pour  mémoire  (ce  colloque
étant organise sur le plan de l'Europe des
21 )  le  rôle  important  joué par  le  C.C.E.
auprès de fa Communauté Européenne,  à
Luxembourg  et  à Bruxelles.
C'est  a la suite  d'une conférence organi-
sée  à Paris  par  le  C.C.E.  en  décembre
1976  et  regroupant  les  « Présidents  de
Régions,  Collectivités  ou  institutions  à
compétences comparables » que fut créé

le  Comité Consultatif  des  Institutions
Locales  et  Régionales  des  Etats  mem-
bres.  C'est  à l'initiative du C.C.E. qu'en
1980  a  été créé au  sein  du  Parlement
Européen un  Intergroupe  des  Elus  Locaux
et Régionaux.
Ce rapide survol des  activités du C.C.E,
permet  de  constater  l'importance  de  la
contribution  que  les  collectivités  locales
et  régionales,  par  l'intermédiaire  de  cet
organisme  ont  apporté et  continuent
d'apporter a la construction européenne.
« Suprême rempart de la vraie démocratie

LE  ROLE  DE  LA  COOPERATION  INTER-
NATIONALE  DES  VILLES  ET  DE  LA  VIE
ASSOCIATIVE  COMME  INSTRUMENT
NOUVEAU  DU  DEVELOPPEMENT  ET  DE
LA PAIX

I.

Les ONG,
Espérance de survie
de l'humanité

Aujourd'hui, pres de 40 ans après la fin de
la  guerre  la  plus  effroyable  de  l'histoire,
l'humanité traverse de nouveau une crise
internationale,  tant  sur  le  plan  national
que sur  le  plan mondial,  crise non seule-
ment  économique  et  sociale,  mais  aussi
crise des valeurs.

Les  pays industriels  souffrent  d'une crise
qui a mis fin  à la prospérité extraordinaire
dont  ils  avaient  joui  pendant  trente  ans.
crise  aggravée  par  un  état  d'aliènation
croissante,  affectant surtout la jeunesse.
Cette  aliénation  existe  par  rapport  à la
société de  consommation,  mais  aussi  au
régime  de  démocratie  représentative  ou
de  délégation  exercée  par  l'intermédiaire
d'assemblées élues.
Un désenchantement semblable se mani-
feste  à l'égard  des  organisations  interna-
tionales crées depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, qui a fait place  à l'appro-
bation  enthousiaste  et  aux  espoirs  susci-
tés  par  les  idéaux  d'une  unité toujours
plus  étroite  entre  les  peuples.
Cependant,  le  déclin  de  l'intérêt  pour  la
chose  publique,  et  pour  les  institutions
internationales,  n'implique  nullement  que
l'opinion  se  désintéresse  de  la  vie  et  de
l'organisation politiques. On sent,  surtout
parmi  la  jeunesse,  une  aspiration  à une
participation active, qui ne se limite pas  à
la  faculté de  déposer  une  fois  tous  les
quatre  ou  sept  ans  un  bulletin  dans  une
ume.

extraordinaire  pris,  depuis  la  fin  de  la
deuxième guerre mondiale, par les asso-

MEMORANDUM DE LA F.M.V.J. - CITES UNIES*
Les OING sont devenues, en fait sinon en
droit, un des  éléments les plus importants
de la  vie  internationale,  car,  contrairement
aux  organisations  intergouvernementa-
les,  elles  représentent  non  pas  les  gou-
vernements,  mais  les  peuples,  c'est-à-
dire  les  individus  qui  les  composent,  en
tant  que  personnes.  Elles  expriment  l'opi-
nion publique mondiale,  ce qu'on appelait
dans  la  Rome  antique  « vox  populi  ».
Les  peuples,  contrairement  aux  gouver-
nements, ne sont pas obnubilés par la rai-
son  d'Etat,  les  considérations  de  puis-
sance et de prestige. Ils aspirent à la paix,
à un  règlement  amical  des  divergences
d'intérêt,  de  façon  à assurer  à tous  les
possibilité d'un  progrés  matériel  et  cultu-
rel.
Les  OING devraient  donc  pouvoir  exercer
une  influence  leur  permettant  de  contre-
carrer  celle  des  nationalismes  étroits,  et
d'aider les Etats, suivant les termes de la
déclaration  sur  les  droits  de  l'homme
adoptée  en  avril  1978  par  le  Comité des
Ministres  du  Conseil  de  l'Europe,  «...  a
participer  activement  à la sauvegarde et  au
développement des droits de l'homme et des
libertés  fondamentales,  y  compris...  les
droits  relevant  des  domaines  social,  éco-
nomique,  et  culturel,  contribuant  ainsi  au
renforcement de la  paix  et  de la  sécurité
mondiales et  de  la  coopération  internatio-
nale  ainsi  qu'au  progrès  économique  et
social de tous les peuples ».

ciations  de  toute  sorte,  tant  nationales
qu'internationales.

Le phénomène associatif  n'est  certes pas
nouveau. L'homme est un  être social et de
tout  temps  les  hommes se  sont  associés
avec  leurs  semblables  pour  des  tâches
d'intérêt  commun.  Dès  l'époque  la  plus
reculée,  cette  association  s'est  manifes-
tée  dans  l'entraide  entre  villageois  pour
des  travaux  tels  que  le  déffrichement,  la
récolte,  l'édification  des cases, etc...  Au
fur  et  à mesure du progrès intellectuel  et
matériel, le champ d'action de ces asso-
ciations est allé sans cesse en s'élargis-
sant;  elles  se  sont  diversifèes  et  multi-
pliées à l'infini.

Cependant,  toutes  les  organisations
internationales  non  gouvernementales
ont  en  commun trois  caractéristiques  fon-
damentales :

1) une organisation démocratique.

2) une dimension internationale.
Toutes,  elles  préconisent  la  coopéra-
tion internationale et la pratiquent, tout
au moins  entre leurs sections nationa-
les.

3)  un  idéalisme  élevé, cet  idéalisme  se
retrouve  surtout  dans  les  organisa-
tions  poursuivant  des  objectifs  de
solidarité humaine, tels que :

• l'établissement  de  liens  d'amitié
entre  pauples  auparavant  enne-
mis ou séparés par  des  différen-
ces  profondes  de  civilisation  ou
de  niveau  de  vie;  • le  desarme-
ment;  • le  développement  éco-
nomique,  social  et  culturel;  • la
défense  des  droits  de  l'homme;
* l'aide aux enfants, aux person-
nes  âgées,  aux  réfugiés;  • la
lutte  contre  la  discrimination
raciale,  religieuse et  politique, et
contre la  torture et l'oppression;
» le  secours  aux  victimes  de  la
famine  et  des  catastrophes  natu-
relles etc...

et du libre exercice des droits et des liber-
tés  fondamentales  de  la  personne
humaine » (manifeste du C.C.E. lors de sa
création),  les  communes  ne  peuvent  que
s'associer  à l'action  du  Conseil  de
l'Europe  à qui  l'on  doit  d'avoir  élaboré la
Convention  Européenne  des  Droits  de
l'Homme et qui, au sein des deux organi-
sations  qui  le  composent  (Comité des
Ministres  et  Assemblée  Parlementaire),  a
permis une large confrontation des points
de  vue  entre  les  responsables  politiques
des nations du vieux Continent.

(•) présente oar Jean-Mane BRESSAND. President-
degue,  Fondateur  de  la  Fédération  Mondiale  des
Villes  Jumelées  -  Cites  Unies,  et Enrigue  TIERNO
GALVAN.  Maire  de  Madrid.  Professeur  de  droit
constitutionnel  et  Président  en  exercice  de  la
F.M.V.J.
(1)  Organisation  Internationale  Non  Gouvernementale
(OING)  jouissant  du  statut  consultatif  n'  1  auprès
de  I'UNESCO  et  du  Conseil  Economique  et  Social
des  Nations  Unies  -  reconnue  d'utilite  publique  en
Afrique  -  lauréat  du  -  Prix  de  la  Coopération  Habib
BOURGUIBA  -,  -  Statut  consultatif  et  d'observateur
au Conseil de l'Europe.
Fondateurs ; Jean-Marie BRESSAND et Jean-Mau-
nce CHEVALLIER.
Siège social : 2, rue de Logelbach. 75017 PARIS
(France)
Tél.. (1)766.75.10 Telex: 641155F 33.



 
 

Pour  cela,  les  OING  devraient  avoir  un
statut  légal  tant  vis-â-vis  des  Etats  que
des  Organisations  Intergouvernementa-
les.

a) rapport des OING avec les Etats :
II  importe  avant  tout  que  les  OING  soient
assurées  de  jouir  d'une  entière  liberté
d'association,  notamment  du  droit  de
recruter  leurs  membres,  de  convoquer  à
leur  siège  ou  ailleurs  des  réunions  inter-
nationales et  de réunir, sans exception, ni
discrimination,  tous  leurs  adhérents
munis  des  visas  nécessaires,  de  recevoir
de  l'étranger,  et  d'y  envoyer,  [es  fonds
nécessaires  à leur  fonctionnement,  de
délibérer  à l'abri  de toute pression, et  de
pouvoir  publier  le  résultat  de  leurs  tra-
vaux. De plus, les OING doivent  être exo-
nérées  des  impôts  sur  les  revenus  de
leurs placements,  ainsi  que  des  taxes  et
impôts sociaux proprement nationaux;

b) repports avec les Organisations Inter-
gouvemementales :

Les  rapports  des  OING  avec  les  institu-
tions  intergouvernementales  sont  régis
par  des  resolutions  des  organes  législa-
tifs  de  celles-ci.  Leurs  dispositions  sont
encore  fort  peu  satisfaisantes,  car  elles
réduisent  le rôle des  OING  à celui de  sim-
ples auxiliaires et  leur  imposent des obli-
gations  unilatérales.  Les  organisations
désirant  bénéficier  du  statut  consultatif
doivent  s'engager  à aider  les  Organisa-
tions  Intergouvernementales  dans  leurs
activités,  mais  en  contrepartie  ne  reçoi-
vent aucune indemnité pour  les  dépenses
supplémentaires  occasionnées  par  leur
contribution  à l'effort  commun.  Ces  dispo-
sitions  limitent  les  déplacements  des
représentants des OING et les empêchent
de mobiliser au service de la cause inter-
nationale  les  immenses  ressources
humaines  que  représentent  leurs  mem-
bres,  repartis dans les différents  pays du
monde.
Pour remédier  à cette situation, il faut que
les  rapports  entre  le  secteur  intergouver-
nemental  et  le  secteur  associatif  soient
établis  sur  des  bases  différentes.
Les OING bénéficiant du statut  consultatif
doivent  avoir  le  droit  de  participer  aux
sessions de tous  les  organes des Organi-
sations  Intergouvernementales,  dont  les
travaux  recouvrent  leur  champ  d'activité,
et  d'y  exprimer  leur  avis.  Elles  pourront
ainsi  influencer  le  cours  de  la  discussion
et,  une  fois  les  décisions  adoptées,  être
prêtes  à les diffuser auprès de leurs mem-
bres  et  a  gagner  ainsi  leur  approbation.
De son côté.  le  Secrétariat  des Organisa-
tions  Intergouvemementales  ne  doit  pas
se borner a inviter les OING  à l'aider dans
l'application  des  résolutions  déjà adop-
tées  et  pour  lesquelles  la  répartition  des
ressources  budgétaires  aura  déjà été
faite.  Ces  organisations  doivent  être
associées  à la  phase  d'élaboration  des
programmes et  a l'examen des projets qui
y seront incorporés.
Cela revient a dire, au plan des principes.
qu'il ne s'agit plus de faire de temps à

autre  l'aumône  aux  OING  -  et  cela  vaut
pour  les  Etats  comme pour  les  Organisa-
tions  Intergouvernementales  -,  mais  de
dégager dans tous les  budgets nationaux
et  internationaux  un  pourcentage  en
faveur de la vie associative et tout spécia-
lement en faveur de la  coopération inter-
nationale  des  collectivités  locales  et
régionales.  Il  agira  comme une  moralisa-
tion de la vie internationale et  comme une
reconnaissance réelle du fait associatif, le
mettant à l'abri des tentatives de récupè-

Concrètement,  les  pays  soucieux  de
développer  la  coopération  internationale
seraient bien avisés en faisant une place
spéciale  à la  vie  associative  internatio-
nale,  en  premier  lieu  par  la  conclusion
d'accords portant sur:
a) l'allégement des charges sociales, un

régime  spécial de  sécurité sociale  et
de prévoyance,

b)  une  fiscalité appropriée,  évitant  que
des  impôts  proprement  nationaux  ne
frappent  des  organisations  internatio-
nales,  une  exonération  des  impôts
mobiliers concernant leur siège social,

c) l'extension au personnel des ONG des
facilités  accordées  aux  fonctionnaires
des  institutions  internationales  gou-
vernementales,

f)  des  facilités  douanières  et  bancaires,
le droit de réexporter tout ou partie des
rentrées  de  devises,  des  exonérations
de la  TVA, des prêts  à des taux préfé-
rentiels  pour  l'établissement  dans  le
pays d'accueil,

e)  des  facilités  pour les  permis  de séjour
et de travail pour le personnel non rési-
dent,

f)   l'octroi d'un document de voyage faci-
litant  le  déplacement  des  dirigeants
des  ONG  d'utilité publique  internatio-
nale,  et  la  délivrance  automatique  de
visa,

g)  une  protection  et  une  bienveillance
générale  de  la  part  des  administra-
tions et des services de police.

Il

Du jumelage des villes

à la coopération multilatérale

des collectivités locales

et régionales

de tous les pays

La politique de la coopération intercom-

munale est née de la pratique des jumela-

ges qui, mettant en contact direct les vil-

les et autres collectivités locales ou régio-

nales, a marqué une évolution dans les

rapports entre peuples de cultures diffé-

rentes.
Ce  nouveau  mode  de  relations  des  peu-
ples est caractérisé par des initiatives de
coopération dans  tous  les  domaines  et  il
a.  depuis  25  ans  accélère  considérable-
ment le processus de participation des vil-
les  du  monde  a  des  actions  communes
par-delà les  frontières  :  lutte  contre  le
sous-développement, échange de techni-

ques urbaines, recherche concertée sur
l'administration  locale,  lutte  anti-pollu-
tion,  relations  culturelles  et  communica-
tion linguistique.
C'est  sans doute dans ce dernier  domaine
que, dès le  départ, la  Fédération Mondiale
des  Villes  Jumelées-Cités  Unies
(FMVJ)  (1)  a  marqué son  originalité:  les
premiers  jumelages  linguistiques  ont  été
mis  en  œuvre,  il  y  a  plus  de  30  ans,  par
l'Association française  « Le Monde Billin-
gue  »,  fondée  en  1951. Sa  doctrine  évo-
luée  sur  l'éducation  bilingue  comme solu-
tion  au  problème  de  l'enseignement  des
langues  dans  un  but  de  communication  et
d'échanges,  ainsi  qu'à celui  du  respect
des  identités  culturelles  et  des  langues
régionales,  conquiert  rapidement  l'opi-
nion  des  chercheurs  et  des  pédagogues.
L'idée  du  jumelage a  depuis  évolué dans
le  sens  de  l'universalité.
Grâce  aux  contacts  permanents  qu'elle
entretient  avec  ses  Comités  locaux  de
jumelage, la  FMVJ a  perçu  très  vivement
l'incapacité dans  laquelle  se  trouvaient
les  jumelages  de  pure  sympathie  de
répondre  aux  exigences  actuelles.  La pre-
mière,  elle  a  élaboré une  doctrine  et  une
technique  de  participation  des  communes
et  des  populations  à la  vie  internationale,
appuyées  sur  un  solide  reseau  de  jumela-
ges  du  type  « coopération  »,  elle  en  a
commencé la mise en  œuvre : elle a alerté
les  instances  nationales  et  internationa-
les.

Cette action débouche sur une constata-
tion : la coopération ne peut se concevoir
que comme un ensemble. Le développe-
ment de cette solidarité internationale a
mis en lumière, sous l'apparente multipli-
cité des problèmes, l'interdépendance
des pays en matière d'économie, d'envi-
ronnement et d'éducation, et ce, quel que
soit le niveau de développement techni-
que ou industriel.

Pour les citoyens européens, confrontés à
une situation sociale, politique et écono-
mique qui suscite bien des inquiétudes,
conscients de leurs diversités et encore à
la recherche d'une unité et d'une coopé-
ration traduites en projets concrets et
réalisables,   la   civilisation   associative
transnationale et la participation des vil-
les et des populations à leur propre deve-
nir, offrent de réelles possibilités de redé-
couvrir leur dimension européenne et de
mieux apprécier les liens culturels, éco-
nomiques et sociaux qui les unissent.
La nouvelle doctrine de la coopération
intercommunale de la FMVJ ajoute au
système d'échange bilatéral entre villes
de   même   niveau    la   dimension   Tiers
Monde, pour former des jumelages dits :
- jumelages-coopération   qui   prennent
parfois une forme triangulaire quand
deux   villes   de   pays   industrialises
s'associent pour aider au développe-
ment de la troisième moins favorisée,
créant déjà, à la base, les conditions
d'une coopération solidariste, qui se
substituerait peu à peu aux concurren-
ces traditionnelles;
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On  compte  par  milliers  les  jumelages
franco-allemands.  Imaginons  ce  qui  se
passerait  si  chacun  d'eux  prenait  en
charge  une  commune  défavorisée  du
Tiers  Monde,  au  développement  de
laquelle  les  deux  villes  européennes tra-
vaillemraient ensemble : le sous-dévelop-
pement  reculerait  partout,  mais  du  même
coup un grand pas serait fait dans la cons-
truction de l'Europe.

Conclusion
La  seule  signification  des  trente  années
de luttes de la FMVJ. la seule voie possi-

ble  si  l'on se fixe comme objectif  suprême
la  libération  de  l'homme,  si  l'on  veut
« constituer  une  opinion  mondiale  trans-
cendante  à toutes  les  nations  » capable
d'imposer  aux  gouvernements  l'ouver-
ture,  sans  préalable,  sans  condition,  de
pourparlers  en  vue  du  désarmement
général et  de la paix,  réside dans l'union
des  bonnes  volontés.
L'homme a besoin de repères pour avan-
cer.  Ces repères,  la FMVJ tente  de  les  lui
fournir avec ses principes et ses objectifs.
L'œuvre  qu nous menons  ensemble,  que
nous ne pouvons conduire qu'ensemble

avec  des  hommes  et  des  femmes  achar-
nés  à rassembler et non à diviser, doit être
sous-tendue  par  une  volonté,  celle  de
ramener  au  niveau  des  différents  groupes
humains, multiples et diversifiés, de la vie
associative,  une  certaine  capacité de
décision,  réalisant  face aux  pouvoirs  poli-
tiques,  institutionnels  et  administratifs,  te
nécessaire  équilibre  entre  toutes  les  for-
ces de la société humaine.

Paris,  20  décembre  1982

P. J. Bilan décennal des jumelages-coo-
pération (1972-82).

L'associationnisme d'études économiques et sociales

Le  Centre  international  de  recherches  et
d'informations  sur  l'économie  publique,
sociale  et  coopérative  (CIRIEC)  est  une
association  internationale  (OING)  à but
scientifique  établie  à Liège  (Belgique).  (1)
Elle a but d'entreprendre et de promouvoir
la  collecte  d'informations,  la  recherche
scientifique  et  la  publication  sur  les  sec-
teurs et activités  économiques,  le service
de l'intérêt général  : intervention des pou-
voirs  publics  en  matière  économique:
plans nationaux et  régionaux;  entreprises
publiques  nationales  et  locales;  coopéra-
tion  et  autogestion.  Son  action  vise,  sur
ces sujets,  une information et un enrichis-
sement  mutuels  des  praticiens  et  des
scientifiques.
L'affiliation au CIRlEC n'implique pour ses
membres  aucune adhésion  à une théorie
politique,  économique  ou  sociale.  Ces
membres  sont des entreprises et organis-
mes  relevant  de  l'économie  publique  ou
sociale  et  des  institutions  scientifiques
intéressées par ce secteur économique.

Le  CIRlEC  a  été créé a  Genève  en  1948
autour  d'une revue internationale qui,  elle,
existe depuis 1908 en  édition française et
depuis  1925 en  éditions  anglaise et  alle-
mande et dont le titre  « Annales de l'éco-
nomie  publique,  sociale  et  coopérative  »,
malgré tes modifications intervenues au fil
du temps,  est  encore  empreint  d'un aca-
démisme  très  « belle  époque  ».  Malgré
des  moyens  financiers  limités,  le  CIRlEC
est  certainement  une  des  rares  associa-
tions  scientifiques  internationales  qui  ait
réussi  a  maintenir  jusqu'à présent  la
publication  d'une  revue  trismistrielle  en
plusieurs  langues.  Actuellement  cepen-
dant,  les  difficultés  que  suscitent  parfois
les  traductions  de  textes  scientifiques  et
le$  progrès  de  la  connaissance  des  lan-
gues chez  les  lecteurs concernés condui-
sent progressivement vers la publication

LE C.I.R.I.E.C.

des  acticles  dans  leur  langue  originale
française  ou  anglaise  et  plus  rarement
allemande.  Mais ils  sont  toujours  accom-
pagnés  de résumés  dans les deux autres
langues.  Cette  revue  compte  des  abon-
nés dans plus de 60 pays.

Si  cette  publication  périodique  fut  à l'ori-
gine de la création du centre international
de  recherche,  elle  est  loin  d'en  être  la
seule  activité:  depuis  1953  le  CIRlEC
organise tous les deux ans en principe un
grand  congrès  international  qui  rassem-
ble, sur un grand thème d'actualité écono-
mique et  sociale  entre 500  et  1000  délé-
gués  venus  de  plus  de  20  pays:  hauts
fonctionnaires  et  dirigeants  d'entreprises
publiques,  hommes  politiques,  syndicalis-
tes,  chercheurs,  gestionnaires  de  coopé-
ratives  ou  d'insitutions  mutualistes.  Le
plus  récent  s'est  tenu  a  Vienne  en  mai
1982  en  présence  du  Président  de  la
République  et  des  plus  hautes  autorités
du  pays.  Douze  rapports  y ont  traité des
défis  économiques et  sociaux de cette fin
de siècle.
Entre  ces  congrès  ont  lieu des  colloques
internationaux  consacrés  à des  thèmes
plus  spécifiques  ou  plus  théoriques,  par
exemple :  « L'Etat  et  l'acier  en Europe  »,
« Crise et  renouveau de la planification  »,
« Concepts  et  mesure de  la performance
des entreprises publiques  »,  avec chaque
fois  le  concours  d'èminents  spécialistes
belges et étrangers.

Très  rapidement  aussi,  le  CIRlEC  s'est
structuré au  niveau  international  :  il  a
noué avec  des  centres  nationaux similai-
res des liens très  étroits.  Nombre de ces
centres sont  à présent de véritables  sec-
tions nationales (en Allemagne. Autriche,

par Guy Quaden *

Belgique, France, Grèce, Israël, Italie, Por-
tugal,  Suisse)  ayant  elles-mêmes  leurs
publications,  leur  activité de  recherche,
leurs  manifestations  publiques.  Parmi  les
plus récents, citons, par exemple, le sémi-
naire de la Section italienne sur les politi-
ques de contrôle des prix en Europe occi-
dentale  et  celui  de  la  Section  allemande
sur  les  nationalisations  et  dénationalisa-
tions en Europe.  Pour sa  part,  la  Section
belge  a  récemment  organisé une journée
franco-belge de l'« économie sociale  » qui
a  rassemblé les  dirigeants des  principaux
mouvements  coopératifs  et  mutualistes
de ces deux pays.
On le voit,  tant dans ses publications que
dans  ses  autres  activités,  le  CIRlEC  ne
peut s'abstraire des problèmes du temps.
Le  domaine  couvert  est  très  vaste
puisqu'il  touche  aussi  bien  la  théorie  de
l'économie  publique  et  de  l'économie
sociale  que  la  politique  économique  et
sociale  ou  que  les  problèmes  de  gestion
des entreprises de ces secteurs. Dans les
nouvelles  structures  économiques  et
sociales  qui  sont  en  train  d'émerger  de
façon  plus  ou  moins  perceptible  au  tra-
vers  des  difficultés  d'aujourd'hui,  le  rôle
de  l'économie  publique,  sociale  et  coopé-
rative  sera,  selon  toute  probabilité,  accru
encore,  ce qui  signifie  également  des exi-
gences plus grandes de la population vis-
à-vis  de  ces  secteurs  et  des  responsabi-
lités  plus  lourdes  pour  les  responsables
de ces nouveaux besoins d'information et
de  formation  non  seulement  au  niveau
scientifique  le  plus  élevé,  mais  aussi  par
une aide plus directe, comme c'est le cas,
par  exemple,  pour  les  initiatives  alternati-
ves en matière d'autogestion et de  « nou-
velles » coopératives.

(') Professeur  à l'Université de Liège Directeur du Cen-
tre  international  de  recherches  et  cl  informations  sur
l'économie  publique,  sociale  et coopérative
(CIRIEC).

(1) Le  CIRlEC  est une des  deux  associations  internatio-
nales  scientifiques  établies a  Liége, les  autres ayant
leur siège a Bruxelles.
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LE POINT DE VUE DES FEMMES 
(CECIF)

Rapport du Centre européen
du Conseil International des Femmes

Le  Centre  Européen  du  Conseil  Interna-
tional  des  Femmes  est  une  organisation
non-gouvernementale,  non  politique  et
non-confessionnelle.  Il  est  le  groupe
régional  « Europe  » du Conseil  Internatio-
nal  des  Femmes  et  comprend  16  pays
européens  depuis  la  Finlande  au  Nord
jusqu'à la Turquie au Sud. Israël est admis
comme observateur. Le rôle des ONG en
général,  et  celui  du  CECIF  en  particulier,
prend  toute  son  importance  en  face  des
gouvernements  et  des  parlements  par  sa
liberté d'action  et  par  les  motivations  de
ses  membres.  Les  ONG,  comme  « pres-
sure-group  ».  ont  de  plus  en  plus  un
impact  sur  les  autorités.
Les  ONG  sont  importantes  pour  former
l'opinion publique et pour permettre  à cer-
tains  groupes  d'hommes  et  de  femmes
d'atteindre  leurs  buts.  Voilà pourquoi  ils
doivent  avoir  l'occasion  d'avancer  leurs
idées  aux  institutions  démocratiques.
Tous les  sujets  traîtès  pendant  ce  collo-
que sont d'une grande importance pour le
CECIF, mais celui  « mass-mèdia et ONG  »
nous semble  avoir  toujours  été et  est  de
plus en plus d'une brûlante actualité pour
notre organisation.
Les  problèmes  de  la  promotion  de  la
femme,  sont  inscrits,  depuis  la fondation
du Conseil International des Femmes en

1889, dans ses  statuts.  Dans cette  prio-
rité, le rôle des médias a été déterminant.

1)  Sensibiliser  l'opinion  publique  et  les
membres du GIF.
Depuis  la  date  de  sa  création  au  siècle
dernier, ce sont les médias, d'abord par la
presse  écrite et les livres, et plus tard par
les photos, qui  ont permis une sensibilisa-
tion  de  l'opinion  publique  aux  problèmes
de la promotion de  la femme,  le  droit de
vote  pour  tous  nullement  évident  en  ces
temps,  a  été l'objet  d'un  des  premiers
combats  du  Conseil  International  des
Femmes.  Le  sort  des  travailleurs,  leur
salaire, leur  santé et  celle de leur  famille,
a  été pendant le longues années au cen-
tre  de  débats  dans  la  presse.
Aujourd'hui,  le  télévision  et  le  cinéma
prennent de plus en plus de place dans la
vie  quotidienne  et  la  sensibilisation  par
les médias est cruciale. Le GIF a depuis de
longues  années  une  commission
« Médias  » où se  retrouvent  des  délé-
guées des cinq continents.

2) Eduquer.
Le  rôle  éducatif  des  médias  dans  notre
organisation  a  depuis  toujours  été très
suivi. Former des femmes responsables.

des  consommatrices  avisées,  des
citoyennes  à part  entière  est  aujourd'hui
plus  que  jamais  important  et  ce  sont  les
médias,  sans  toutes  ses  formes  qui  nous
servent  de  relais.  Le  matraquage  quoti-
dien  est  un  réel  danger  et,  comme  tel,
condamné par le CECIF.

3) Protester.
Enfin  un  point  non  négligable  de  notre
fonction  ONG  est  de  protester,  par  tous
les  moyens  modernes  mis  a  notre  dispo-
sition,  contre  les  abus  et  les  contraintes
émis  par  les  médias  sur  la  femme  en
général.
L'image avilie de la femme dans le cinéma,
la télévision,  la presse et  mêmes les livres
d'école  est  pour  le  CECIF  l'objet  d'un
combat journalier.
Evidemment  les  résultats  sont  souvent
décevants, mais en utilisant le mieux pos-
sible ces  mêmes médias,  le Conseil  Inter-
national  des  Femmes,  a  déjà enregistré
des progrès  appréciables.  Les  gouverne-
ments  et  les  parlements  ne  peuvent  plus
ignorer  ces  millions  de  voix.
Le  CECIF,  ayant  le  statut  consultatif
depuis  de  longues  années,  appuie  les
actions du Conseil  de l'Europe, en propa-
geant parmi  ses  millions d'adhérentes  en
Europe les travaux du Conseil.

THE VIEWS OF ORGANISATIONS
OF THE TEACHING PROFESSION (WCOTP)

The  growth  of  non-governmental  organi-
sations has been a striking feature of  the
20th century. This development has taken
place parallel with, and to a great extent in
response  to,  developments  in  the  formal
political  structures  and  processes  within
and  among  societies.
Structural  changes  in  western  societies
have led to a situation in which individuals
have  increasing  difficulty  in  articulating
and defending  their  interests,  and  are  of-
ten left with a sense of frustration and un-
satisfied needs.  The formation of  associa-
tions is a direct response to this. It is also
a  response  to  a  certain  disenchantment
with  political  forms  and  strutures,  which
comes  about  because  political  evolution
lags  behind  social  change.
The  institutions  of  representative  democ-
racy  were  formed when  educated  people,
politically aware, were few in number. The
representatives were mostly found from

among  these  few.  Often,  therefore,  they
represented  an  economically  dominant
element, and they were called to govern in
a  world  in  which  government  had  limited
functions.
Today we  live  in  complex,  pluralistic  so-
cieties,  with  a  pervasive  government
presence, and with a population that is in-
formed  of  events  almost  as  quickly  and
completely, in many cases, as those who
govern.  People  care  about  society  and
about the present and future conditions of
their life. In this context,  NOGs constitute
a dynamic element that  strives to strike a
balance  in  society  by  opposing  injustices
and working  for  development,  each  in  its
own field, and by seeking to influence pu-
blic  policy  to  these  ends.
In matters lying within their  particular  do-
main.  NGOs  are  the  most  direct  link  to
their  members.  This  functional  represen-
tation constitutes a healthy opposition

vis-à-vis  the  institutions  of  formal  democ-
racy,  which  is  needed  for  any  society  or
community  to  strike  a  balance  between
diverging  interests.  NGOs  an  important
role as  a communications  link to and  from
governmental  and  non-governmental  in-
stitutions,  passing on information to their
members  on  matters  dealt  with  by  the  in-
stitutions  and  representing  the  views  of
their  members  in  response.  In  this  func-
tion  they  have  a  right,  and  indeed  a  re-
sponsibility,  to  oppose  the  policies  of
these  institutions  when  they  run  counter
to their members'  interests.  Dissidence,  it
must  be  remembered,  is  not  a  threat  to
democracy, but an essential element in it.
These  considerations  are  particularly  ap-
plicable  in  the  case  of  organisations
which are  representative of  the  interests
of  membes  of  a  particular  occupational
group.  This may be illustrated by  some ex-
amples from the field in which WCOTP
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works, that of trade union and association
activity in education.
Trade  unions  and  similar  organisations
are today faced with a variety of develop-
ments  in society which may pose a threat
to  their  aims  -  the  defence  of  humane
working  conditions  and  of  the  economic
and social rights of their members, and the
promotion  of  the  welfare  of  society  at
large.

One  instance among many is  the serious
threat  that  present-day  economic  policies
pose  to  education  and  other  social  ser-
vices.  Public  services  constitute  the
principal  means  of  promoting  social  jus-
tice,  in  that  they  offer  equal opportunities
independent  of  social  background.  The
traditional  commitment  of  the  union  move-
ment to social  justice, equity and democ-
racy  imposes  upon  unions  the  duty  of  de-
fending  public  services  against  outbacks,
even if  that places them in  political  oppo-
sition  to  the  governments  which  in  many
cases  are  the  employers  of  their  mem-
bers, and even if  it  exposes them to accu-
sations  of  selfish  concern  for  their  mem-
bers'jobs.  Such  accusations  are,  in  fact,
not uncommonly fostered by governments

and  their  supporters  in  the  hope  of  dis-
crediting  their  opponents.  They  are  parti-
cularly  unfair  in  the  light  of  the  excellent
record  of  unions  and  other  NGOs as  prod-
ucers  of  accurate,  objective  and  non-par-
tisan analyses of  public policy. That these
analyses  sometimes  embarrass  govern-
ments  is  not  the  fault  of  their  authers.
They are a necessary part of  the informa-
tional  function  of  NGOs.
In  an indirect  fashion,  the  defence  of  the
integrity of  public services,  and especially
the  school  system,  has  put  public  sector
unions  in  the front  line  of  the  defence  of
other  democratic  rights.  A number of  gov-
emments,  in  the  name of  economy,  have
introduced  legislation  which  repudiates  or
bypasses  collective  agreements,  and  se-
riously  restricts  the  processes  of  collec-
tive  bargaining.  Such  measures,  which
undo  the  social  progress  of  many  de-
cades,  provide precedents  and  models of
employer  behaviour  which  are  so  clearly
undesirable  in  a  democratic  society  that
they  must  be  contested.
Thus  it  comes  about  that  when  govern-
ments  become  aggressors,  non-govern-
mental organisations necessarily assume

the role  of  defenders of  the subject citiz-
ens.
The world-wide folly of the arms race, and
the  widespread  trend  towards  authoritar-
ian  rule,  are  other  features  of  our  time
which  threaten  democratic values  and in-
stitutions.  They  are  so  incompatible  with
the real  interests of  people,  and with  the
goals  which  an  enlightened  society  must
pursue,  that  NGOs have  both  a  right  and
an oblication to oppose them, and to ad-
vocate  policies  contrary  to  those  which
have developled through the formal politi-
cal process.
Democracy  is  not  ensured  when  govern-
ments  are  responsive  only  to  dominant
political parties, or to the mood of an elec-
torate  at  rare  intervals.  It  can survive  only
if  the real  functional  pluralism of  society,
its  plurality of  interests,  can  fin  channels
of  expression through bodies representa-
tive  of  various  citizen  groups,  to  which
governments  ansver  between  elections.
Only the existence  and effective  function-
ing  of  some  such  structure  will  give
enough  credibility  to  the  political  system
to  persuade  teachers  to  teach  belief  in
democracy.

CONTRIBUTION DE LA LIGUE EUROPEENNE
DE COOPERATION ECONOMIQUE

l. Le Conseil de l'Europe de la
CEE

La LECE a souvent regretté que le Conseil
de l'Europe traite  de moins  en moins  de
questions  économiques  et  monétaires,
qui  sont  probablement  considérées
comme  étant  plus  spécialement  de  la
compétence de la CEE.

La LECE est persuadée que le Conseil de
l'Europe  peut  dans  ce  domaine  faire
œuvre utile.  Comment ? Une collaboration
ne pourrait-elle s'établir entre la CEE et le
Conseil  de  l'Europe  (qui comprend notam-
ment les  membres de l'AELE),  par  exem-
ple dans le domaine monétaire ou dans la
réalisation  d'un  marché intérieur  euro-
péen.  Pourrait-on  dans  ce  domaine  (aire
davantage  appel  aux  ONG  à vocation
économique ? Comment ?

Plus particulièrement :  comment les  deux
Parlements  pourraient-ils  coopérer?  Par
exemple pour  influencer  leur  Conseil  res-
pectif  dans  le sens d'une intégration euro-
péenne plus  étroite  dans une aire géogra-
phique  plus  large;  comment  associer  les
ONG a cet effort ?

N.B. La LECE est particulièrement intéres-
sée aux moyens de rendre plus efficace

sa  collaboration  avec  les  deux  Parle-
ments.

Quid  d'un  symbole  étoile  unique  pour  le
Conseil  de  l'Europe  et  la  Communauté
Economique Européenne ?

II. Problèmes actuels des  OING  Euro-
péennes.
Comment les rencontrer?

Ce  sont  des  problèmes  importants  à
résoudre  pour  que  les  OING  puissent
poursuivre  efficacement  leur  action.  Ces
problèmes  nous  paraissent  être  de  trois
ordres :

1) Problèmes financiers
2) Leadership et membership
3) Risque   d'affaiblissement   de   l'idée

européenne.

1)  Problèmes  financiers  :
Causes :  la crise  économique, la fluctua-
tion des taux de change, le coût des voya-
ges,  etc...  Les  organisations  présentes
rencontrent-elles  ces  difficultés?  Com-
ment font-elles pour que celles-ci  ne frei-
nent  pas  leur  action  européenne  ?  Com-
ment aider les ONG  à trouver des sources
de financement ?

2) Affaiblissement     de     l'idée     euro-
péenne :

L'on dit  parfois que l'idéal  européen n'est
plus assez fort pour galvaniser les nouvel-
les générations. N'est-ce pas surtout que,
dans  le  contexte  politique et  économique
actuel,  et  pour  une  « deuxième  généra-
tion  » d'Européens, de nouvelles priorités
européennes  doivent  être  dégagées  ?
Lesquelles ?

3) Leadership et membership :

Beaucoup  d'organisations  à vocation
spécifiquement  européenne  ont  été
créées dans les années 50 et sont encore
dirigées  en  partie  tout  au  moins  par  des
Européens de la « première génération ».

Serait-il  difficile  de  renouveler  et  rajeunir
cadres et  forces  militantes ? Si  oui.  pour
quelles raisons et comment faire ?

N.B.  Un  récent  questionnaire  de  l'Institut
BATELLE  (USA)  envoyé à certaines
ONG  -  pas  seulement  européennes
-  est  révélateur  de  ces  trois  sortes
de préoccupations.
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THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR SPECIAL

EDUCATION (EASE)

AND EUROPAN INTÉGRATION *

Three levels of integration

European  integration  and  self-integration
are  three  forms  of  integration  which  are
interrelated  for  people working in  the  field
of  special  education.  Both the Council  of
Europe  and  EASE  are  focusing  on  them
but  of  course  with  different  accents  and
means.  All  three  forms  have  in  common
the  process  of  harmonization  in  interac-
tion  with  others.  As  the  master-organiza-
tion for  twenty-one organizations involved
in  special  education  in  twelve  European
nations,  we  do  believe  that  integration  is
to  be  aimed  at  simultaneously  on  these
three levels.

On  the  micro  level,  self-integration  and
determination  of  the  individual,  disabled
or not, is the principal  aim in our Wester-
European  educational  systems.  It  has  to
be  enchanced  in  our  joint  action  for  im-
proving  the  education  and  the  welfare  of
the  disabled.  Special  educational  needs
require  special  educational  provisions.
The  better  these  provisions  are  elaborat-
ed, the more chance the disabled have to
feel integrated.

Social  Integration  on  the  meso  level  is,
however, a two-way process. As the EEC
Commission puts  it  :  « Social  integration
demands not  only the active participation
of  the  disabled  people  themselves  but
also that  the public at  large is made aware
of  the  causes  and  problems  of  disability
and  of  the  contribution  it  may  make  to
overcoming  the  effects  of  disability  »
(Communication dd  4 Nov. 81 ).  The devel-
opment of this awareness is one of the six
aims of EASE and a condition for a society
where all the disabled are enabled to live
in harmony with themselves and with the
others.

To  be  honest,  as  far  as  EASE  is  con-
cerned, at this very moment, the European
integration  process,  which  we  situate  on
the  macro level  is rather  a means than an
aim.  The  confrontation  with  severely  and
multiple  handicapped  people  stimulates
each society to look for  answers to  ques-
tions like  :  what is typical for a human be-
ing  ?  what is humanity  ?  what are the con-
sequences of  human  rights  of  the  handi-
caped for the society they live in  ?  The dif-
ferent answers to these questions within

the  nations  of  our  members  reflect  fully
Europe's  cultural  diversity.  Confronting
these answers in an atmosphere of mutu-
al  respect and  cultural  exchange  some-
times  results  in  widening  the  perspective
and  in  harmonizing  national  measures
taken  to  meet  the  special  needs  of  some
disabled.

These  answers  given  by  the  various  na-
tions could be compared with flowers. De-
pending on its soil, resources and culture,
every nation has its typical flowers. In this
metaphor  the  process  of  European  inte-
gration  in  special  education  includes  two
tendencies  :  That of cultivating as well as
possible  the  own  typical  flowers  and  that
of creating a harmony with others' flowers
in our European garden.

Working  for  this  European  harmony  in-
cludes  working  for  social  integration  and
self-integration.  Together  with  the  Coun-
cil of Europe  and some NGOs EASE works
on the wide field of integration.

2. Co-operation for integration
in the past,
present and future

Our  organisation  has  been  granted  con-
sultative  status  in  1976.  The  same  year
contact  was  established  with  the  EU-
DISED  group  of  the  Council  to  discuss
how to extend this multi-lingual thesaurus
to  the  field of  special  education.  Our ex-
perts have developed a  list  of  descriptors
to cover special education terminology.

This list  has been discussed with the Se-
cretariat  of  the  Diretorate  of  Education,
Culture and Sport in  1982.  It will be elabo-
rated  more  throughly  to  be  submitted  to
the  Thesaurus  Management  Group  in  the
autumm  1983.  Efficiently  and  successfully
initiated, this work is still going on and can
develop into an instrument of  vital  import-
ance  for  exchange  of  information,  for
clear,  comparative  studies  and  discus-
sions and for mutual understanding.

As  for  the  participation  of  EASE  in  the
implementation  of  the  Council's  Medium-
Term Plan :  in the questionnaire of the lia-
ison  committee  of  the  NGOs  we  declared
to be interested in taking up problems re-
lated to special education in the following

four  fields  of  the  plan  :  Safeguard  and
promotion  of  human rights;  Social  and  so-
cio-economic  problems;  Education,  cul-
ture and sport; Co-operation  in  the legal
field.

EASE  is  also  much  interested  in  the
causes  and  possible  treatment  of  malad-
justed  among  children  and  young  people.
There seem to be a great need of research
in this area. In order to increase the effec-
tiveness  of  expensive  research,  EASE pu-
blishes  in  its  own  bulletin,  among  other
things,  the  « News  of  the  Documentation
Centre  for  Education  in Europe  » on  spe-
cial  education.  If  some  barriers  could be
overcome we should  be  able  to  dissimi-
nate  the  research  data  on  special  educa-
tion from the EUDISED R & D Bulletin.

In this context I would mention that, in co-
operation  with  UNESCO's  Special  Educa-
tion  Unit,  we  are  planning  a  meeting  for
editors  of  journals  on  special  education.
In  co-operation  with  the  Nordic  Council,
EASE has  also  been  engaged  in  the  dis-
tribution  of  information  concerning  teach-
ing aids.  In some cases co-ordinated pro-
duction  of  these  aids  would  seem  possi-
ble.  Very  promising  projects  are  the
» Neighbour  country  project  -  and  a  pro-
ject on education for peace.

Finally.  I  have  to  mention  our  interest  in
the  Council's  project  on  primary  educa-
tion  1983-1986.  Integration  of  disabled
children  in  normal  schools  is  debated  ail
over  the world.  If  we are  given the oppor-
tunity to follow this project,  we  could be
able  to  contribute  with  the  experiences
from the  many projects,  members of  EASE
are taking part of.

I  would  like  to  end  up  this  paper  with
thanks to those people in the Council  who
have  sent  us  their  reflections  and  criti-
cisms  on  our  initiatives  and  who  have
provided  us  with  precious  information  to
facilitate  and  to  enrich our  work  as  Euro-
pean Association for Special Education,

By Philippe LAMORAL, president of EASE
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ECHOS DE LA VlE ASSOCIATIVE

NEWS ON ASSOCIATIVE AFFAIRS

unicef
On  trouvera  ci-après  des  informations
extraites  du  Bulletin  ONG-UNICEF,  sur
l'importante  contribution  des  associa-
tions aux  œuvres du Fonds des  Nations-
Unies  pour  l'Enfance:  des  extraits  de
l'intervention de M. Javier  Perez de Cuél-
lar. Secrétaire général de l'ONU, devant le
Conseil  d'Administration;  une  déclaration
de  M.  Dragan  Mateljak,  Président  du
Conseil;  une note  sur l'aide des ONG  à la
Décennie  de  l'eau  potable  et  de  l'assai-
nissement.

Hommage du
Secrétaire général
de l'ONU

Pour des millions de personnes, l'UNICEF
représente leur premier, si ce n'est le seul,
contact  avec les Nations  Unies dans leur
vie quotidienne.

En  Europe  et  en  Asie,  au  milieu  des
immenses  dégâts  causés  par  la  Seconde
Guerre mondiale c'est l'UNICEF qui le pre-
mier  a fait  du drapeau des Nations Unies
le symbole des secours portés  à des mil-
lions  d'enfants  orphelins  et  affamés  et
dont les écoles étaient dévastées.

Aujourd'hui, dans le monde en développe-
ment,  c'est encore  l'UNICEF qui.  dans les
villages  et  dans  les  zones  rurales  en
général,  aide  les  collectivités  à creuser
des puits, leur apprend à mieux se nourrir
et a assainir leur environnement ainsi qu'à
se doter de services de soins de santé pri-
maires et d'éducation élémentaire.

Et  même  dans  les  pays  industrialisés,
c'est  grâce  a  l'action  de  l'UNICEF,  qui
s'exerce  surtout  par  l'entremise  des
comités  nationaux et  la coopération  avec
les ONG,  qu'il est possible de sensibiliser
des millions de citoyens par ses program-

mes  d'information  et  d'éducation  et  de
leur  permettre  d'être  en  contact  avec  les
millions  de  mères  et  d'enfants  démunis
dans le monde entier.

Déclaration du Président
du Conseil d'Administration
de l'UNICEF

Le  rôle  des  organisations  non  gouverne-
mentales  revêt  une  importance  particu-
lière pour l'UNICEF. Surtout parce que les
problèmes  auxquels  l'UNICEF  tente  de
remédier  peuvent  être  résolus  grâce  à
une large participation du public tant dans
les  pays  donateurs  que  dans  les  pays
bénéficiaires.

Les ONG prêtent leur concours  à l'ensem-
ble des activités de l'UNICEF : collecte de
fonds,  mise  en  œuvre  des programmes et
suivi  des  opérations.  En  ce  qui  concerne
les  bénéficiaires,  l'assistance  fournie  ne
saurait  avoir  des  conséquences  durables
sans  la  participation  et  l'engagement  de
la population.

Et pour aboutir  à cette participation, il faut
de la continuité. En outre, le maintien des
bonnes  relations  entre  l'UNICEF  et  les
pays  donateurs  dépend  de  l'étendue  de
l'appui et de la sympathie du public, sur-

tout en cette période de difficultés  écono-
miques  où les  budgets  des  gouverne-
ments subissent des restrictions.

Le  Conseil  d'administration  est  parfaite-
ment  conscient  de  ces  restrictions  et
s'efforce de faire le meilleur usage possi-
ble  des  contributions;  mais  conserver
l'appui du public, et par conséquent celui
des  dirigeants  politiques,  pour  que  le
niveau des contributions soit maintenu ou
augmenté,  est  une  tâche  qui  relève
essentiellement  des  organisations  non
gouvernementales.

L'Année  internationale  de  l'Enfant  a  fait
connaître,  comprendre  et  apprécier
davantage  les  travaux  de  l'UNICEF.  En
tant  que  président  du  Conseil  d'adminis-
tration  de  l'UNICEF,  je  fais  appel  à tous
nos  amis  engagés  dans  des  ONG  pour
exploiter  et  maintenir  cet  élan  vers  un
avenir  meilleur  pour  tant  d'enfants  défa-
vorisés dans le monde.

L'aide des ONG
à la Décennie
de l'eau potable
et de l'assainissement

La  Décennie  de  l'eau  et  de  l'assainisse-
ment n'a commencé que depuis deux ans;
néanmoins,  de toute  évidence, il  se des-
sine  déjà un  mouvement  des  organisa-
tions  non  gouvernementales vers la coor-
dination des efforts et la coopération avec
diverses divisions de l'ONU ayant un rap-
port  avec  l'eau  et  l'assainissement.  Le
compte  rendu ci-après  ne  fait  qu'illustrer
quelques  exemples  parmi  les  nombreux
projets dans les domaines de l'eau et de
l'assainissement  entrepris  par  les  ONG
en collaboration avec l'ONU.

L'association  entre  les  ONG  et  les
Nations Unies a  été renforcée par l'institu-
tion,  en avril  1982. d'un sous-comité des
ONG pour la Décennie de l'eau potable,  et
de  l'assainissement.  Au  cours  de  sa  pre-
mière reunion, les participants sont
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convenus  que  l'un  des  points  principaux
auquel  il  fallait  accorder  de  l'attention
était  la  collaboration active  aussi  bien  au
siège  que  sur  le  terrain,  et  qu'il  était
nécessaire  de  déterminer  les  domaines
d'intérêt mutuel et de mettre au point des
mécanismes spéciaux pour rendre la col-
laboration effective.

Les délibérations du groupe ont  été facili-
tées par la participation de représentants
de l'UNICEF et du PNUD qui ont donné des
exemples  concrets  de  la  façon  dont  les
ONG  pouvaient  apporter  leur  soutien  à
l'ONU.

A  ce  propos,  ils  ont  suggéré aux  ONG de
fournir  des  précisions  sur  leurs  activités
dans les domaines de l'eau et  de l'assai-
nissement  en  remplissant  le  question-
naire  du  catalogue  des  donateurs  du
PNUD.  de  prendre  part  au  recensement
des  ONG  locales  s'occupant  des  problè-
mes  d'eau,  d'examiner  et  de  commenter
les  recommandations  concernant  le  res-
serrement  de  la  collaboration  ONU-ONG
contenues dans les ouvrages  « ONG : une
ressource  importante  pour  la  Décennie  »
et  » La  collaboration  du  système  des
Nations Unies  avec  les  organisations non
gouvernementales  nationales  et  interna-
tionales  :  exposé des  concepts»,  deux
documents  préparés  par  le  comité direc-
teur.

L'objectif  de  la  Décennie  de  l'eau  -  de
l'eau  salubre  et  l'assainissement  adéquat
à la portée de  tous en  1990 -  est  ambi-
tieux.  Les  efforts  conjugués  du  système
de l'ONU et des ONG pour contribuer à la
mise  en  œuvre  (aide  globale  estimée  à
100-150  millions  de  dollars)  de  projets
d'approvisionnement  en  eau  et  d'assai-
nissement  rend  cet  objectif  plus  réaliste.
Les  exemples  de  coopération  sur  le  ter-
rain mentionnés plus haut prouvent que la
collaboration  ONU-ONG  s'est  révélée
positive  et.  par  conséquent,  qu'elle  peut
et  qu'elle  doit  s'établir.  L'association
ONU/ONG au  niveau des  sièges,  illustrée
par  les  travaux  du  sous-comité,  est  un
autre facteur qui permet de progresser sur
la voie conduisant à l'objectif.

Les  membres  d'ONG  s'intéressant  à la
poursuite  des  objectifs  de  la Décennie e
l'eau sont fortement encouragés a se join-
dre  au  sous-comité qui  s'efforce  de  pro-
mouvoir  des  activités  conjointes
ONU/ONG  visant  à alimenter  les  pays  en
développement en eau salubre.

Vienne  (Autriche).  Pour  lors,  le  président
de la FDI.  le Dr. Thorsten Aggeryd, a pro-
noncé un discours de bienvenue aux nom-
breux  congressistes,  dont  nous  extrayons
le passage suivant :

Nos  congrès  dentaires  mondiaux  ne  sont
pas  uniquement  une  manifestation  du
grand  nombre  de  chirurgiens-dentistes
qui  sont  membres  d'une  organisation
mondiale,  comprenant  des  associations
membres  dans  79  pays  et  représentant
plus  de  300.000  chirurgiens-dentistes.
Nos  congrès  sont  également  une  impor-
tante  démonstration  des  progrés  de  la
chirurgie  dentaire,  des  plus  récentes
découvertes  scientifiques  et  des  expé-
riences  plus  remarquables  acquises  dans
les domaines de la pédagogie, de la pré-
vention  et  dans  de  nombreux  autres.
L'importante  participation  indique  l'intérêt
profond que montre  le chirurgien-dentiste
en  suivant  les  programmes  scientifiques
et cliniques afin de recevoir un perfection-
nement  de  sa  formation  ».
Le  Dr.  Aggeryd  cite  trois  importants pro-
jets de coopération entre la FDI et l'OMS.
« En 1979, l'Organisation Mondiale de la
Santé approuva  nos  objectifs  pour  « la
santé pour tous en l'an 2000 ». A l'invita-
tion de l'OMS, la FDI  élabora les objectifs
de  santé bucco-dentaire,  sans  lesquels
on ne peut pas parvenir  à la santé géné-
rale  en  l'an  2000.  La  planification  de  ce
travail  est  faite  à l'échelle  internationale
et  globale  mais  est  réalisée  au  niveau
national.

La DFI et le développement

Une réduction  générale  de  la quantité de
caries  à laquelle  s'ajoute  une  régulière
augmentation  de  taux  de  chirurgiens-
dentistes par rapport  à la population dans
plusieurs  pays  en  voie de développement
a mené à un excès de chirurgiens-dentis-
tes dans ces pays. En même temps, la plu-
part  des pays en voie de développement,
en particulier en Afrique,  ont  des taux de
1  chirurgien-dentiste  pour  2  millions
d'habitants,  ainsi  qu'une  situation  de
santé bucco-dentaire  qui  empire.  La
Fédération est donc en train de mettre au
point  un  autre  projet  de  coopération,  une
étude  spéciale  des  schémas  de  change-
ment  en  santé bucco-dentaire.  Pour
essayer d'aider les pays en voie de déve-
loppement  qui  ont  besoin  d'aide  et  les
pays  industrialisés  qui  ont  à faire  face  a
un  excès  de  main  d'œuvre,  la  FDI  est
aussi en train de coopérer  à un projet inti-
tulé « Projet international de collaboration
du développement de  la santé buccoden-
taire  ». L'objectif de ce projet  est de per-
mettre  aux  chirurgiens-dentistes  intéres-
sés  de pays industrialisés bien pouvus de
travailler dans des pays en voie de déve-
loppement  qui  désirent  construire  des
services  de  santé bucco-dentaire,  bases
sur  la  prévention  et  la  formation  du  per-
sonnel indigène ».

Le besoin
d'organisation internationale

Le Dr. Aggeryd conclut en disant  « qu'il y
avait de nombreux autres projets et un

travail  très  important  réalisé par  les  qua-
tre  commissions  de  la  FDI,  dont  les  nom-
breuses  activités  servaient  à améliorer
tant  les  conditions  de  travail  du  chirur-
gien-dentiste  dans  son  cabinnet  dentaire
et  au  sein  de  la  société que  les  instru-
ments et  les produits  qu'il  utilise dans son
travail.  Nous  avons  besoin  d'une  organi-
sation  internationale  pour  chirurgiens-
dentistes très forte. Nous en avons besoin
pour  nos  discussions  avec  les  représen-
tants  des  organisations  gouvernementa-
les. Nous en avons besoin pour assurer un
meilleur  service  dans  le  domaine  de  la
chirurgie  dentaire  internationale  à des
centaines  de  milliers  de  chirurgiens-den-
tistes  du  monde  entier.  Nous  en  avons
besoin  pour  remplir  nos  obligations
envers  des  centaines  de  millions  de  nos
patients  aujourd'hui  et  demain  dans  le
monde  entier.  Essayons  ensemble  de
conserver une telle organisation ».

Le Congrès de la CISL
La Confédération internationale des Syn-
dicats  libres  CISL-ICFTU tiendra  son  trei-
sième Congrès  mondial  à Oslo,  du  23  au
30 juin : Folkets Hus Youngsgaten 11.

L'ordre du jour  comporte,  après  les dis-
cours introductifs de bienvenue et de pré-
sidence  et  les  rapports sur les activités  et
les finances 1974-1982, les matières sui-
vantes :  le  plein emploi, les droits syndi-
caux,  la paix,  la sécurité et  le désarme-
ment,  outre  les  propositions  d'activités
futures.

L'Institut  œcuménique  au  service  du
développement,  fondé à Paris  en  1970,
annonce  une  » rencontre-formation  1983
pour  militants  chrétiens  engagés  dans
des  projets  d'éducation  populaire  et  de
développement  » du  5  au  30  septembre
prochain au Centre international de Paris.
Thème : Développement et libération.

Commentaire  :  De  nombreux  chrétiens  -
laïcs,  pasteurs,  prêtres,  religieux/ses-ou
croyants d'autres religions, engagés dans
des projets  de développement  ou d'édu-
cation  populaire,  sont  confrontés,  dans
les  pays du Tiers Monde et  dans  les  pays
industrialisés aux problêmes de la promo-
tion  collective  des  populations  avec  les-
quelles ils travaillent.

Parmi les problèmes qu'ils rencontrent, on
peut identifier de façon prioritaire :

• l'analyse  des  milieux  d'insertion  et  de
leurs relations avec la société globale,

• l'identification,  la  systématisation,
l'interprétation  des  données  de  l'uni-
vers culturel et religieux,  pour en repé-
rer les  éléments d'aliénation et de libé-
ration.
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• les types d'éducation populaire en pré-
sence dans leur réalité locale,

• les méthodes et stratégies d'action.

Cette  Rencontre-Formation  s'adresse  à
eux.  pour  les  aider  à clarifier  leurs  interro-
gations  et  à trouver  des  éléments  de
réponse  qu'ils  approfondront  et  concréti-
seront à leur retour avec leurs groupes ou
organisations d'appartenance.

L'INODEP  annonce  d'autre  part  !a  publi-
cation d'une  « lettre d'information  » deux
fois  l'an.  Le  premier  numéro  relate
l'ensemble du travail  de l'INODEP depuis
juin 1982.

World University
36th Annual Univesity

Site for 1983 Conférence : New York City.
The New York Statler, Manhattan.

Thème :  « Educating  for the challenges  of
the  21st  Challenge,  The  Economies  of
Successful  Fund-Raising.  The  future  of
the  Regional  College  Development.  The
Curriculum in  Terms of the World and the
Soul. The International Outreach  :  Europe,
Africa, and Asia.  The Art  of Getting Down
to Business.

The  Conference  this  year  July  17-20
inclusive will be international in scope and
will  bring  delegates  from  Europe,  Africa
and  AZsia,  in  addition  to  members  from
both North and South America.

World  University  (WU)  was  founded  21
Dec  1967.  Tucson  (USA).  Constitution
ratified 1 May 1968.

Aims  Establish  schoole  and  colleges
anywhere in  the world which shall  provide
classical  learning  with  the higher  spiritual
wisdom for the purpose of laying founda-
tions for a true world order; create national
training  centers  for  Montessori  education
of the very young; administer a world wide
accrediting  agency  through  an  internatio-
nal  secretariat  for  the purpose of  standar-
dizing  degrees  and  curicula  of  affiliated
and  cooperating  schools;  to  use  educa-
tion as a basis for pronoting world peace,
world order, and world culture and to moti-
vate  an  internaitonal  student  body  to
create  constructive  careers  in  world  ser-
vice professional andeavor.

Le Conseil International
des Musées

(l'ICOMt  compte  sur  ses  ressources
financières  pour  appliquer  la  politique
adoptée  par  ses  membres.  Dans  les
périodes  de  dépression  économique
comme  celle  que  nous  traversons,  le
dilemme  entre  politique  et  finances
devient dramatique. Quelles  sont  les prio-
rités  de  l'Organisation  ? Comment  suivre
la  politique  adoptée  ?  Est-on  encore  en
mesure  d'adopter  une  politique  ou  faut-il
se rendre au diktat de la  pénurie ? Nous
assistons aujourd'hui, un peu partout a un
certain  manque  de  politique  cohérente
face  à la  crise  financière  mondiale
actuelle  et  avons tendance  à oublier  que
l'austérité n'est  pas  une  fin  en  soi  mais
plutôt  un moyen de dégager  les objectifs
essentiels d'une politique donnée.

L'ICOM souffre  de  façon  endémique  d'un
manque de fonds. Ses revenus sont insuf-
fisants  pour  couvrir  les  dépenses  de  son
programme régulier.  Bien  que  son  budget
soit passé de $ 3.00.000 en 1979 à près
de $ 1.000.000 en 1982, il existe toujours
un déséquilibre entre les besoins  du pro-
gramme  (activités,  publications,  services
aux  membres)  et  les  ressources  disponi-
bles. Comme l'ICOM ne peut vivre au-des-
sus de ses moyens, le Conseil  Exécutif a
dû agir avec beaucoup de réalisme. Ainsi,
les  activités  relatives  aux  projets  de
musées  ont  été jugées  primordiales  pour
maintenir  un  niveau  normal  aux  activités
du programme de l'Organisation.

l'ICOM a lutté avec  succès pour  survivre.
Au  cours  de ces  années  difficiles,  notre
Organisation  a  consolidé ses  structures,
suivi  la politique qu'elle  s'était  tracée et
augmenté son  audience  dans  les  milieux
professionnels et  à l'extérieur.  Le rôle et
les  services  de  l'ICOM  sont  maintenant
pleinement  reconnus  au  niveau  gouver-
nemental par  l'Unesco et  ses Etats-Mem-
bres.  Bien que cela puisse sembler  para-
doxal  au  seul  vu  de  notre  rapport  de
comptes,  l'ICOM  a  également  consolidé
sa position financière grâce  à l'importante
décision  de  la  13éme  Assemblée  Géné-
rale  de  poursuivre et.  si  possible,  d'aug-
menter  les  activités  contractuelles  dans
le domaine des  projets de musées.  Nous
avons suivi le dicton  « Aide-toi...  » et cela
nous a réussi.

L'offre faite par le Conseil Exécutif au Pré-
sident de la Fondation ICOM de siéger ex
officio  au  Conseil  a  également  été une
étape marquante de l'harmonisation de la
politique et des finances. En 1981, la Fon-
dation a allégé notre  déficit  en accordant
une  subvention  de  S40.000  pour  différen-
tes  activités  du  programme  et  des  servi-
ces aux membres. En 1981. elle a accordé
S 25.000 pour des activités des Comités
internationaux  et  en  1983  elle  offrira  une
somme  importante  pour  des  bourses  de
voyages  permettant  à des  membres  de
pays en voie de développement d'assister
a  ICOM  '83.  La  Fondation  a  également
publié une  brochure  d'information  sur
l'ICOM. Tout cela prouve bien qui politique
et finances ne sont pas toujours irrécon-
ciliables. En remplissant son rôle d'instru-
ment de financement de l'ICOM, la Fonda-

tion contribue aussi  à construire la  politi-
que de l'Organisation,  à établir les priori-
tés et  à lutter  contre la  tendance au repli
sur elles-mêmes qu'ont toutes les organi-
sations.  Les  projets  actuels  de  finance-
ment  de la  Fondation  permettent  d'espé-
rer  une  amélioration  prochaine  de  la
situation  financière  de l'ICOM.  En  fin  de
compte, la Fondation est intimement liée  à
l'ICOM  et  le  danger  de  subordonner  la
politique  de l'organisation  à des sources
financières  extérieures  est  donc  grande-
ment diminué.

(Editorial du Bulletin de l'ICOW)

ICOM '83
24  juillet  -  2  août  1983,  Londres

Royaume-Uni  Thème  de  la  conférence  '
« Des musées  pour  un monde en dévelop-

pement ».

Rotary and UNO

La  Revue  du  Rotary  international  repro-
duit  des  extraits  d'un  rapport  du  Secré-
taire  général  de  l'ONU.  Javier  Perez  de
Cuellar,  sur  les  œuvres  de  l'institution
mondiale, en conseillant  à ses clubs et  à
ses  membres,  qu'ils  soient  d'accord  ou
non avec les orientations  de l'ONU, d'en
faire  une  base  objective  de  discussions
sur les problèmes de la paix.

Se  référant  à une  sentence  de  Walter
Lippmann,  l'auteur  de  « La  Cite  libre -  -
« When all  think alike,  no one thinks very
much  »-l'idetorialiste de« TheRotarian  »
rappelle  les  principes  du  Rotary  à cet
égard  et  la  présence  de  nombreux  rota-
riens dans toutes les fonctions de l'ONU

Rotarians  do  not  «all  think  alike».  The
editors of  this magazine have known that
since  1911.  And to  prove the accuracy of
Walter Lippmann's observation, they do
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thus  « think very much ».  One of the things
about  which they  think  a lot  and  disagree
most emphatically is the usefulness  of  the
United  Nations,  Some  see  it  as  a  weak
and expensive boondoggle; others view it
as the only organization with the wherewi-
thal to produce world peace.

Whatever  their  other  differences.  Rota-
riansare. to a main, interested in peace. It
is  natural  that  they  have  shared  an  active
interest  in the peacekeemping potential  of
the  United  Nations  since  its  beginning  in
1945.  Rotarians were present at  the  foun-
ding  conference,  several  have  served  as
presidents  of  the  general  assembly,  and
others have  functioned  as delegates and
observers.  The  officia!  view  of  Rotary
International toward the U.N., as stated by
the board, is :

-  While  R.I.  neither  gives  nor  withholds
endosement  of  the  provisions  of  the  Uni-
ted Nations Charter, nor of  the actions or
enactments of the United Nations, it does
encourage  Rotarians  to  acquaint  them-
selves  with  the  activities  of  the  United
Nations  directed  to  the  advancement  of
world peace.

« The  general  secretary  is  instructed  to
bring to the attention of  Rotary clubs pro-
gram  information  and  other  helps  in
connection  with  the  study  of  the  charter
and the activities of the United Nations to
the advancement of world peace ».

Those who fee!  strongly about either  side
of the subject will be interested to read the
strong  comments  of  the  new  secretary-
general. Javier Pérez de Cuéllar.

Institut d'études mondialistes
Session 1983

« Faim et développement »

L'Institut  d'études  mondialistes,  fondé par
le Congrès des peuples en 1977, organise
sa  session  annuelle  1983 comme  devant
depuis 1979 au Château de la Lambertie.
Pineuilh,  Ste-Foy-la-Grande  (Gironde)  du
23 au 30 juillet.

Thème  :  Faim et  développement.  La  ses-
sion sera ouverte par M. de La Pradelle et
introduite par  les interventions de M. Jac-
ques  Truchot  -  Civisme  et  mondialisme  -
et de M. Jean-Marie Breton - Sciences et
mondialisme.

Au programme spécifique, les orateurs et
sujets suivants :

Guido MONTANI :  Le fédéralisme, l'unité
européenne et le tiers-monde.

Alain  RUELLAN,  Directeur  Général  de
l'ORSTOM : Recherche et Développement.

William  GROSSIN  ;  Les  progrés  techniques
et l'avenir du développement

Alain CAVELIER : Les  réponses  mondialis-
tes au problème de la faim.

Paul de LA PRADELLE: Conclusion.

Jean-François REY : Bilan.

L'Institut,  à la fois centre d'enseignement,
de  rencontres  et  de  discussions,  s'est
assigné pour  but  de  préparer: -  l'intro-
duction  et  l'animation  d'une  prospective
mondialiste dans les programmes des dif-
férents niveaux d'enseignement;

-  la  création  d'une  Faculté-pilote  des
Sciences  Politiques  et  Humaines,  auto-
nome,  à vocation  mondialiste.  habilitée  à
décerner des diplômes.

Le  MONDIALISME  est  l'ensemble  des
idées et  des actes exprimant la solidarité
des populations du globe et tendant  à éta-
blir des institutions et  des lois supranatio-
nales  à structure  federative  qui  leur soient
communes, dans le respect de la diversité
des cultures et des peuples.

Le  MONDIALISME est  aussi  une approche
scientifique  des  phénomènes  sociaux  et
inter-individuels vus sou s l'angle mondial,
le  MONDIALISME  s'efforce  de  proposer
une  nouvelle  organisation  politique  de
l'humanité impliquant  le  transfert  de  cer-
tains parties de la souveraineté nationale
à une Autorité Fédérale Mondiale capable
de  résoudre,  par  décisions  majoritaires,
les  problèmes  qui  mettent  en  cause  le
destin  de  l'espèce  humaine,  tels  que  :
guerre,  faim,  pollution,  surpopulation  et
énergie.

Les  exigences  du  MONDIALISME ne  peu-
vent se  contenter  des  engagements  non
sanctionnés des  traités  et  accords  inter-
nationaux.

Agard EVANS : Les  Fédéralistes Mondiaux
et le Tiers-monde.

Michel  ECHAUBARD.  Professeur  à l'Insti-
tut  Agronomique  de  Paris-Grignon  :  Agri-
culture endogène.

Marie-Claude  JACMART.  Docteur  en
Sciences  Economiques  :  Stabilisation  des
cours de matières premières. (« Une mon-
naie pour un nouvel ordre économique mon-
dial - de Charles Warin).

Conzague  du MERAC.  Délégué de l'UCO-
DEP  au  Centre  de  Recherche  et  d'Infor-
mation  pour  le  Développement  :  Le  mai-
développement : un mal mondial.

Gonzague  du  MERAC  :  Exposé et  travaux
de groupes,

Louis  PERILLIER  :  Les  Conférences  du
Développement et le rôle des O.N G.

Armand VINCENT : Faim et Santé.

Adresser  la  correspondance  au  Secréta-
riat :

Daniéle ou Jean-François REY
55, rue Brulet (60000) BEAUVAIS - Tel.
84) 445 04 57.

Permanence  parisienne  :  c/o  CITOYENS
DU MONDE  15,  nje  Victor  Duruy,  75015
PARIS-Tél. (19531.29.99.
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VIDEOTRANSMISSION
International

La  vidéotransmission,  nouveau  moyen  de
communication  de groupe,  consiste  à trans-
mettre  à distance  et  à projeter  sur  grand
écran,  des  images  filmées  en  direct  par  des
caméras situées au point d'émission.

Elle  allie  de  puissants  moyens  de  transmis-
sion  (faisceaux  hertziens  ou  satellites)  à des
vidéoprojecteurs  performants  et  permet
ainsi  de  démultiplier,  en  France  et  dans  le
monde  entier,  les  réunions  ou  manifesta-
tions  organisées  pour  distraire,  former  ou
informer  des  publics  particuliers.  De  plus,
des  liaisons  téléphoniques  (ou  même  audio-
visuelles)  rendent  possible  un dialogue  direct
du  public  avec  les  acteurs,  animateurs  et
conférenciers.

Vécu  collectivement  avec  la  même  intensité
qu'au  lieu  d'émission,  un  même  événement
peut  ainsi  être  reproduit  en  plusieurs  points
de  réception,  avec  une  qualité indépendante
de la distance.

Ses usages
La  vidéotransmission  évite  des  déplace-
ments  et  permet  ainsi  un  gain  de  temps
appréciable.

Elle est utilisée par des entreprises, des orga-
nismes  nationaux,  régionaux,  administra-
tions, associations... pour l'information ou la
formation d'un certain public.

Elle  permet  aussi  de  présenter  des  program-
mes culturels, artistiques, sportifs.

Son organisation
Vidéotransmission  International  (1),  groupe-
ment  d'intérêt  économique  constitué par  la
Direction  générale  des  télécommunications,
TDF  et  SFP,  est  chargé de  réaliser,  promou-
voir,  commercialiser  les opérations de vidéo-
transmission.

Son  équipe  est  à la  disposition  des  utilisa-
teurs  intéressés  pour  étudier  tout  problème
de  vidéotransmission  en  France  et  dans  le
monde.
(1) VIDEOTRANSMISSION International
30, rue du Commandant René Mouchotte
75675 Paris Cedex 14 - Tél. : (1) 327.47.05

 

Vient de paraitre 
En collaboration avec l'IWKI (Institut International de recherche sur les congrès),   l'UAI publie la

Bibliographie sur la Théorie et Pratique des Congrès

par G.C. Fighiera

Plus de 700 titres de livres, études, monographies et articles relatifs aux pro-
blêmes techniques d'organisation des congrès, à la philosophie générale et à
l'évolution des congrès publiés en 13 langues.

Huit sections :

1. Etudes générales sur les congrès

2. Organisation des congrès

3. Dynamique des groupes de discussion

4. Centres de congrès

5. Traduction et interprétation de conférence

6. « Computer Conferencing/Teleconferencing »

7. Presse spécialisée

8. Bibliographies

L'auteur a une longue expérience de l'organisation pratique des congrès; il est
également parmi les quelques spécialistes à s'intéresser aux implications
socio-économiqueus du phénoméne congrés.

Collection « Science des Congrès » n°11
Prix : 300 FB - ÖS 150-
Union des Associations Internationales
Rue Washington 40, 1050 Bruxelles
Tél. (02) 640 41 09 - Tx 65080 INAC B
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Institut International de
Recherche sur les Congrès,
A-6020 Innsbruck.
Herzog Otto-Strasse 18.



Répartition géographique des réunions internationales
par continent, pays et ville en 1981

Geographical distribution of international meetings
by continent, country and city in 1981

 
Introduction
For  the  past  33  years,  the  Union  of  Inter-
national  Associations  has  undertaken,  for
the benefit of its members,  statistical  stu-
dies  on  the  international  meetings  that
took  place  worldwide  in  the  preceding
year.
The  statistics  are  based  on  information
collected  by  the  UAI  Congress  Depart-
ment  and selected according to very strict
criteria maintained  for  the  last  years,  this
enabling  maeningful  comparison.
Meetings taken into consideration include
those  organized  and/or  sponsored  by  the
international  organizations  which  appear
in the  « Yearbook of  International  Organi-
zations » and in the  « Annual International
Congress Calendar  ».  i.e.  :  the sittings of
their principal  organs,  congresses,
conventions,  symposia,  regional  sessions
grouping  several  countries,  as  well  as
some  national  meetings  with  international
participation  organised  by  national  bran-
ches of international associations.

Are  excluded from  the  UAI  figures  :  purely
national  meetings as well  as those of  an
essential  religious,  didactic,  political,
commercial,  sportive  nature  such  as  reli-
gious  gatherings,  courses,  party  confe-
rences,  fairs,  sales  meeting,  contests
etc...  are also excluded  :  meetings strictly
limited  in  participation  such  as  commit-
tees, group of experts etc... most of those
being  held  at  an  intergovetnemental  level
and taking place mainly  et  the  headquar-
ters  of  the  large  IGO's  in  New  York,
Geneva, Rome. Brussels, Vienna...

Depuis 33 ans.  l'UAI a  établi  à l'intention
de ses membres, un relevé statistique des
réunions  internationales  tenues  dans
l'année écoulée.
Les  présentes  statistiques  reflètent  la
courbe  ascendante  du  nombre  total  des
réunions  internationales  et  sont  basées
sur des données recueillies par le Dépar-
tement  Congrès  de  l'UAI  et  retenues
selon  les  critères  spécifiques  décrits  ci-
dessous.
Sont prises en considération, les réunions
organisés  et/ou  patronnées par  les  asso-
ciations  internationales  reprises  dans
l'« Annuaire  des  Organisations  Internatio-
nales  » et  dans le  « Annual  International
Congress  Calendar»,  c'est  à dire:  les
assises  de  leurs  principaux  organes,
congrès,  sessions  régionales  (groupant
plusieurs  pays),  symposia,  colloques,
etc...  ainsi  que  certaines  réunions  natio-
nales  à très large participation internatio-
nale,  organisées  par  les  branches  natio-
nales des OING.
Sont  exclues  des  statistiques  :  les  réu-
nions  nationales,  cérémonies/manifesta-
tions  a  caractère  essentiellement  reli-
gieux,  dèdactiques  (cours),  politiques,
commercial  (foires,  salons),  sportif  (com-
pétitions,  tournois...)  ainsi  que  les  réu-
nions très limitées dans la participation ou
spécifiques :  sessions régulières de comi-
tés,  groupes d'experts  etc...  particulière-
ment  nombreuses  au  niveau  intergou-
vernmental:  ces  réunions  se  tiennent
généralement  au  siège  même  des  gran-
des OIG  à New York.  Genève, Bruxelles.
Rome. Vienne...

AMERICA

ARGENTINA 42

Buenos Aires 25
Others 17

BAHAMAS 1

BOLIVIA 1

BRAZIL 21
Rio de Janeiro 8
Sao Paulo 8
Others 5

CANADA 110

Montréal 32
Ottawa 15
Québec 11
Toronto 21
Vancouver 8
Others 23

CARIBBEAN REG 2

CHILE 3
COLOMBIA 6
DOMINICAN REP 4
ECUADOR 9
GUATEMALA 1
HAVANA 3
JAMAICA 2

MEXICO 47

Mexico City 31
Others 16
PANAMA 4
PARAGUAY 2
PERU 4
PUERTO RICO 2
URUGUAY 1

USA 545

Atlanta 22
Boston 8
Chicago 30
Houston 15
Los Angeles 17
new Orleans 14
New York 75
San Francisco 35
Washington 46
Others 283

VENEZUELA 9

OTHERS 32

851
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AFRICA MALI
MAURITANIA

2
1

ALGERIA 3 MOROCCO 6
BOSTWANA 1 NIGERIA 9
CAMEROON 3 SENEGAL 8
CENTRAL AFRICAN REP 1 SIERRA LEONE 3
EGYPT 14 SOUTH AFRICA 6
ETHIOPIA 3 SUDAN 1
GABON 2 SWAZILAND 1
GHANA 4 TANZANIA 2
GUINEA 2 TOGO 3
IVORY COAST 8 TUNISIA 6
KENYA 25 UPPER VOLTA 1
LESOTHO 3 ZAMBIA 3
LIBERIA 1 ZIMBABWE 2
LIBYA 1 OTHERS 15
MALAWI 3 143



ASIA

BANGLADESH 3

CHINA 2
HONG KONG 40

INDIA 40
New Delhi 14
Others 26
INDONESIA 7
IRAQ 3
ISRAEL 104

Jerusalem 41
Tel Aviv 28
others 35
JAPAN 85

Kyoto 13
Tokyo 55
Others 17
JORDAN 1
KOREA SOUTH 38

Seoul 38
KUWAIT 3
LEBANON 2
MALAYSIA 23
Kuala Lumpur 19

Others 4
NEPAL 1
MONGOLIA 1
PAKISTAN 2

PHILIPPINES 66
Manila 62

Others 4
SAUDI ARABIA 1

SINGAPORE 50
SRI LANKA 8

SYRIA 3
TAIWAN 2

THAILAND 68
Bangkok 53

Others 15
QUATAR 1

SUVA 1
UNITED ARAB EM 8

563

EUROPE Others

LUXEMBOURG

99 17

MALTA 2
AUSTRIA 149
Salzburg 27 MONACO 18

Vienna 97 NETHERLANDS 102

Others 25 Amsterdam 51
BELGIUM 203 The Hague 26

Antwerp 7 Others 25

Brussels 112 NORWAY 25

Liege 44 Oslo 6
Others 40 Others 19

BULGARIA 10 POLAND 35

CYPRUS 3 Warsaw 21

Others 14
CZECHOSLOVAKIA 70
Prague 25 PORTUGAL 33
Others 45 Lisbon 17

Others 16
DENMARK 92

Copenhagen
Others

58
34

RUMANIA
Bucharest

7 8

Others 1
FINLAND 62
Helsinki 50 SPAIN 73
others 12 Barcelona 15

Madrid 32
FRANCE 528 Others 26

Lyon 20
Paris 292 SWEDEN 56
Strasbourg 63 Stockholm 30

Others 153 Others 26

GERMAN DEM REP 19 ZWITZERLAND 22

Berne 12
BERLIN EAST 1 Geneva 140

BERLIN WEST 75 Zurich 17

GERMANY FED REP 177 Lausanne 15
Hamburg 26 Others 40

Munich 17 TURKEY 11

Others 134
UK 545

GREECE 25 Brighton 26

HUNGARY
Budapest
Others

30
24

54 Cambridge
Edinburgh
London
Oxford

19
23
292
24

ICELAND 4 Others 161

IRELAND 33 USSR 18

Dublin 22 MOSCOW 7

Others 11 Others 11

ITALY 217 YUGOSLAVIA 45

Florence 16 Others 49
Milan 17 ———
Rome 85 2983
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AUSTRALASIA

AUSTRALIA
Melbourne
Sydney
Others

8
16
16

40

FIJI
NEW CALEDONIA
NEW GUINEA
NEW ZEALAND
TONGA
VANUATU

1
7
1
11
1
1

62

TOTAL

AFRICA 143

AMERICA 851

ASIA 563

AUSTRALASIA 62

EUROPE 2983

4602




