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Enquête de l'UAI sur les questions relatives aux réunions internationales –
2022 (suite de l’impact du COVID 19 sur les réunions des associations
internationales)
Sous-titre : L'Union des Associations Internationales (UAI) lance sa 10ème
édition de l'enquête auprès de 25.000 associations internationales.
L'impact de la pandémie COVID 19 sur les voyages mondiaux, sur l'industrie des
réunions et sur les associations internationales a conduit à de nouvelles questions et
à de nouvelles approches dans le comportement des réunions de celles-ci.
L'enquête de l'UAI sur les questions relatives aux réunions internationales 2022 (suite de l'impact du COVID 19 sur les réunions des associations
internationales) continuera à explorer l'approche modifiée des associations lors de
la planification et de l'organisation de leurs événements internationaux.
Le rapport sera publié le 24 novembre 2022 lors de la réunion annuelle des
membres associés de l'UAI à Rotterdam et sera librement accessible au public sur le
site Internet de l'UAI.
Trois langues seront utilisées pour l'enquête et son rapport: anglais, français et
espagnol.
Les enquêtes de l'UAI sont les plus grandes enquêtes sur le comportement en
matière de réunions de tous les différents types d'associations internationales dans
le monde représentant des intérêts civiques, caritatifs, commerciaux ou industriels.
L'édition la plus récente de l'enquête a eu lieu en 2021 (rapport disponible
gratuitement).
L'enquête 2022 à venir étudiera comment l'impact des problèmes de santé et des
restrictions de voyage peut influencer les sujets à couvrir et le besoin d'interaction
entre l'industrie des réunions et les associations internationales. Elle devrait
également révéler les domaines dans lesquels les associations et l'industrie des
réunions peuvent coopérer afin de redéfinir les événements et de faire de ceux-ci un
succès pour tous - l'association, les délégués et, par conséquent, la destination.

Historique:
L'UAI a été fondée en 1907 à Bruxelles dans le but d'étudier la vie des associations
internationales, indépendamment de leur localisation ou de leur domaine d'activité.
L'UAI collecte, héberge et fournit des informations actualisées et fiables 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.
L'UAI promeut également le travail des associations internationales en organisant
des enquêtes telles que celle-ci, et des activités éducatives telles que sa Table
ronde des associations.
L'UAI publie l'Annuaire des organisations internationales « Yearbook of International
Organizations » qui comprend des informations détaillées sur plus de 42.000
organisations internationales actives et environ 32.000 organisations dormantes
dans 300 pays et territoires. Environ 1.200 nouvelles organisations sont ajoutées
chaque année.
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