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International Meetings Statistics Report, 63rd edition
La "nouvelle normalité" se précise
[BRUXELLES, BELGIQUE, 22 JUIN 2022]
L'Union des associations internationales publie le 63ème rapport sur les statistiques des réunions internationales
Le rapport offre deux points de vue sur un secteur qui continue à faire face à de multiples défis en raison de la
pandémie de COVID-19: les données relatives aux réunions de l'année 2019 sont présentées dans leur intégralité, la
" dernière bonne année " avant la crise, en plus d'une analyse de ce qui s'est passé en 2021.
Les données de ce rapport sont extraites de la base de données de l'UAI, source du Calendrier international des
congrès et de l'Annuaire des organisations internationales. Couvrant les réunions d'associations internationales qui
se sont tenues dans le monde entier en 2019 et 2021, le rapport fournit des données complètes sur l'année passée
ainsi qu’une perspective sur vingt ans des tendances de 2001 à 2021.
Nombre de réunions d'associations internationales

Des centaines de réunions supplémentaires ont été ajoutées aux données pour 2019 depuis la publication du dernier
rapport, tandis que le nombre de réunions actuellement profilées pour 2021 est drastiquement réduit par rapport à
la tendance, de 12 000 et plus par an, en raison de l'impact de la pandémie sur la vie associative, les voyages et les
rassemblements publics. Le rapport est sous embargo à l'usage exclusif des membres associés de l'UAI jusqu'à ce
qu'il soit disponible pour le public en septembre 2022.
L'UAI, fondée en 1907 à Bruxelles, est la plus ancienne, la plus grande et la plus complète source d'information sur la
société civile mondiale. L'UAI recueille, héberge et fournit des informations fiables et actualisées sur la société civile
mondiale et maintient la source d'information la plus complète sur les associations internationales, leurs activités et
leurs préoccupations, ainsi que leurs réunions.
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