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GONSEIL IllTERNATION,>:L POUR L 1J,GT!ON SOGI.ALE
(Demande de Statut d 'Observe.tour 1:1upr8s de 1 'OU.A)

Le GIJl.S est unc. Organisat·ion intcrn1:1t ionalc apoli ti qua et
tif 1 ayant son

sioB~

a New

a but

nan Juora-

York, Etats-Unis. En 1973 il a 6t6 crJJ un. organo

r6giortal africain ayant son siege il. Nairobi. Cot organc regional desire acqu6rir
ii. present lo statut d 10bsorvat6ur aupros do l 10Uil.
Los buts du Censeil sont 16s suivants
a)

ctre un forum int,erno:bional pour 'Y dobattrc de l 'action sociale ct
des .questions qui s 'y rapport ant 1

b)

encouro.ger le ·dovcloppcmcnt de l 'action socialcl

a travcrs

.le monde

anti.or'

0)

favorisor las echangOS d 1 informations et d 1 oxp6ri(3IlCe entrc lCS
travaillours

sociau.~,

las institutions sp6cialis6os on matiorc

socialo. et o.utrcs qui s 'inturessont ii 1 'action socialc dans lo mondc
d)

facilitcr ct promouvoir la coop0ration cntrc les organiso.tions
intcrnationo.lcs qui s 'int.Jrcssent au dcmaine de l 'action socialc.

L 'admission au se:i:n du Conseil ost ouvc'rt o

a tout cs

!Gs nat ionalit os r.

le ConsGil comprcnd des Ccmites nationo.ux ct clcs organiso.tion'3bornlvoles interna.,.
ticni"los 1

ils ont un m<lmc. int6r<lt :

1 1 action sociale. Chaque comitc national

est reprusentatif de l'action sociale dans cc pays y compris las institutions
gouvernemento.les. ·Chaque comi t 8 est autonomo quant

a

so. comyosi tion <3t 8. sos

statuts - en .Annexo I - se trouvo la listo oompleto dos mombrcs du Conseil.

'

Source de financcmont
Les reccttcs· du Consoil proviennont des cotisations vcrsoes par los
membrcs 1 ell cs sent fondues Ejur un quota annucil ct aussi des fra:i:s d 'inscr:i:pt ion
dus aux'clivorscs activites du Consoil, voir on Annexe II lCE! activit8s du Consoil.
Conditions d'ootroi du Statut d'Obsorvatcur
Conform.Smcnt nu document Clii/162/Rcv.2,. lcs conclitions d''aprcs lesquolles
lo Statut cl'Observatour pout ctro acoorclc sont :

... / ....
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"Tout orgunismo tlesiraiit benofioior du Statut d 10bsorvateur joindra

a

sa demande
a)

La Conven~ion, la Charto ou los Sta.tuts rogissant son, fonotionnoment;

b)

Un mc'morandum doorivMt ses notivitos ct son programme ct indiqu=t
lo nombrc do sos Etats-mcmbros ou do sos adherents; et

1)

la domandc doit otro conformc aux prinoipcs fondnmcntaux
contonus duns la Chro.rtc de 1 1 0UA

2)

les activit6s de l 'organismc desirant b6n6fioior du statut
d'Obsorvatcur doivcnt ctrc oonformos aux objcctifs de l 10UA.

Observations gCnOrnlcs.
Bien quo oe soit l 'organe regional cl 1Afrique du Conseil qui vcuille
obtenir le statut d '0bscrv'1.tcur auprcs do l 'OUA, on. do it dire quo c 1ost l 'Organisation intcrnation0le qui est olle-mcmo oonocrn8o. On pout no pas appuyer octte
demande on so fondant sur cos motifs,, Los organos rog:i,onaux du Consoil no sont p0,s
independ=ts de l 'organismc central ot i l cxcrcerait uno forte prossion sur oux.
Il so p~ut quo lcs buts .do l'orgcino r6gioncil on Afriquo ou 1 on fciit, ooux de l'Organisation oo'inoident. 1woo ooux do l.'OUA cl=s la
Mais puisque cet .or go.no

r~gional

m~suro

ou l 1Afriquo est oonoorn6o.

n. 1 est pas indepcnd=t·, on ne pout 9xolurc lo fcii t

quo l'influenoo de l'organisme principal peut etre on conflit aveo los int8r6ts de
l 'i•friquo. Ocpelidant en dup'it de cc qui pr6c0de, l_o Oonsoil dos l:Jinistres voudrait
bicn examiner la demarldo on raison clo l '6normo profit quo pburrai t tiror 1 1iifriquc
des activit6s sooialos du Conscil, Si l ''organo r0'iional du .cIJ.S peut otre consic1Gr8
comme africain, eto.nt cissez ciutonomo pour cmpoohcr uno influence otrangoro., on pout
lui: acoordor lo statut cl 'Observ0tour 1 cat6gorie C cG qui impliquo :

i)

(que les obsorvatours pouvont) assist or aux. sccinoCJs publiquos dos
comniissions

specialis6e~

cl:o l'OU;l. au oours do la· discussion d 'uno

question do lour competence.

ii)

(ils pcuvCJnt) communiquer uno,· cl6olar'1.tion eorite

a la

Commission

pcir l 'intorm6diairc cJ.u Socretairo General ;t<i!J!inistratif et apros
approbat·ion du President clo la ,Session.

'
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STATUTS m!:_:90N.,rnr1

IiVi''.~:m

_·J:IONAL POUR

L 1 ACTION SOCIALE
Preambule
La Conference Internationale pour 1 1Action Socia.le 1 dans- le souci de

refloter l'expansion de ses int6rets,de scs cbjectifset de ses activitcs, adcptc
par les pre'sentes les statuts suivants qui renferment la modification, y compris
le ch~ngement de son appe)1'tion

a

celle du Conseil International pour l'Action
\

Sociale tout en maintenant son existence,
1,

Le Conseil International pour l'Action Sociale (ci-apr~s denommo "le Conseil")
est une organisation. apolitique, non-gouvernemontale, non-sectaire .et sans but
lucratif oeuvrant dans le dom21ine de 1.'action sociale,

2.

Les objeotifs du Conseil sont les suivants:
a)

etre un forum international pour y debatt·re -de l 'a.ction sociale -et
des quest ions qui s 1y rapportent;

'b)

encourager le doveloppemcnt de l 'action sociale

c)

fa.vo:r~~er lcs echa:ngi;s d ·~_nforlllation __,<?_t d 'experience entre les tra~

vailleurs soci'al;D'i'.

,17~

a travers

institutions specialisees en

et autres institutions du monde qui s •:i.nt6ressent
d)

le monde;

mati~re

a

.sooiale

l'action sooialc;

faciliter et promouvoir· la cooperation entre les organisations
'

'

internationalcs qui s )interessent au domaine de. l 1action sociale .•

3, .'iI;es ·moy'ens d'action du . Ccinseir sont.

',

~

.. -

.,

··,,

1

" ,··

•'

a)•, I:'organisat:i;_i!in des 'oonforenc.es.·internatinnales ,et 'regiona:l!es po\lr
:t:outes: les personnes s'inturessant en s 1 idcmtifiant au domaine de·
l'action sociale;
b )·. ·.la .promotion et la coriduite. dos etudC:s :et dEls recherches sill' ·les
·questions, rclat·ives au domaine de l 'acticin ,so.oia,le .sur. LUne base .
. .- -i '

i. : '

·:i"hternati:onale ou ·rGgionale;

'

'-

'

·c)' .'la -publi.oaticin et la distribution de la documentation sur· l 'aotion
sociale.;
d)

l !assistahce au:X Comi t6s nationa1lJC et aux organisatcicins internationales
par la- fourniture, autant que poE;sible, des. informations et de la

' I

documentation;

;

'
.;

,_, ...
. !

·'

''

•-

'

I
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e)

faVoriscr lcs int.;.:;rOts clo l·'action socio.l.e auyrOs c.1..Gs orcanes
GVuvcrnon1c11tnux com1)6tcnts y

f)

toutcs los autros aotivitus 16ga1Gs qui soiont fortuitos ou favorables

~"

a

la r8alisation ccos objootifs prooit6s,

Les ritcmbres clu Conscil sont oom;0os6s clos Coi.1it.5s nationaux ct des Orc,-anisn.tions
Intorno.tionalcs qui ont ;;t., adrais yar le Comit6 clcs Reprcsontants.

'

Les organisations intcrno.tionalos qui en dcvicnncnt i;1cmbres jouissent
d'une autonomie totale

Ct

des. plcins droits clans lcur ra]J,JOI'.t

Q.VGO

lcs .tlivors

organes des Nations Uni cs et '·d'l'lutres oreanes i ..tergouvcrncmontaux.

'

5. Les principaux ore;ancs ccu Conscil sent:

6,

a)

Le Comito cl es Repr-Osontants;

b)

Le Comito Ex:.:icut;i.f;

c)

Le Secr.Jtariat,

Dans chaque pays

o~

il oxiste .tlos oreanisa:tions qui s' int-'.iressont a.ux aotivit.:is

du Consoil 1 i l est mis sur piocl un Comit.J Nationo.l rcprGscntatif cle l 'actian
sooiale dans cc pays.

· 7, Chaquc Ccmit.J National a le <lroit clo no1:u;icr <loux

repr~sontants

au Comit6 dos RcprJsontants.
8,

Chaquo organisation intcrn::i,tiona.lc a. le clroit ·de nommer un ropresonto.nt au
Comi t& .des Repr6scntants.

9,

Les mcrribres clu Conscil:

a

a)

ayportcnt lour contribution

lo. prise clo ,16cisions clu Conscil;

b)

favoriscnt lcs objcctifs clu Consoil;

c)

c1Usigncnt lours. roprC:sontants au. Con1it6 (°tos Rcprescnt;J,nts;

d)

contr:i:buont a.u financomont du Conscil •

.. ../ ...
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10.

Le Comito clcs Rcpr13scnt=ts,:

'a)

fonotionnc oommo lo Consoil cl 'aclministrn.tion clu Conscil;

b)

aclmot comme mcmbros los Comit6s Nationaux at las orgrmisations intornationalos et met fin

'11.

a lour

statut clc mombres;

c)

tlBcide du siCcc du Consuil;

cl)

d6siGJ1c, las Tnombros' c.lu Comito Ex6cutif parmi sos proprcs mombrcs,;

c)

aclopte Jc budget.

Le Comit6 Ex:6outif:

a)

ox.'ioute los polihquos at las prog.m.mmos dSoiC.5s par le Comito des
Reyr8sontants;

b)

oontrolc lcs aotivit6s du Conseil;

c)

Prepare lo budget du Conseil,p.,ur l 'approbatioi:t du Comito dos Ropr6sontants;

cl)

adoptc et n1oc~ifio le .rOelomont D..(lminiStratif;

c)

horiunc le Seor;,j'tairc {;'On0J:>al;

f)

cxcroc lcs pouvoirs du Comitu dos Repr8sontants clans dos situations
cl •exception exigcant' une action

)JOur

ovitor que le Conseil subisse

des d6eats et lorsque le Comi te des RCJpr6sCJntants no pout pas so

rGunir, sous r6scrve de la votification du ComitO des ReprGsentants

a sa
12.

suivo.nte r6union.

,Le Secretariat ex6ou*e las taohos
qui lui sont assignoos par le, Comite ,dos
/
RCJpr6scntants et le Comitu Exucutif.

13,

Les pr8r;onts Statuts 'peuvont otro· runm1d6s par la majorit6 dos clCJux-tiers
dos membres presents ct votants du Comito dos Rcpr6s 0 ntants 1

a condition.

qu 'une notification cl 1 amonclomont so:it rcmise_ au Scor0tair 0 glinoral ct aclrosm5o
aux mombros du Conseil 100 jours riu moins avant la reunion clu Comit8 cles
Rcpr<iscnto.nt s.

o .• • /

....

'
•
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_Entre les reunions du Cami t6 cles Repr6sontants, le Cami tii Ex:6cutif peut oommuniquor
par courricr postal au Comite cles .Rcprescntants dos propositions cl 1amcndomcnt clos
Statuts. Dans cc cas, le Comito Ex:ocutif soumct _le toxto int6i:;ral clcs propositions
cl 1amcnclemont ct attoncl 100 jours i\. partir de la date de l"cnvoi avant de prococlcr

a

la: cloture des scrutins. Tout 'amoncicmcnt propose ct vote suivant cetto procedure

ost consid6re comma un amcnclcmont des Statuts
cloux-ticrs des mcmbrcs du Comit.3

14,

a

concli tion qu' i l ai t le souticn clcs

clcs Repri'.iscnta.nts;

La dissolution clu Conscil pout otre prononc6c par lo Comito dos Rcpr.dscntants
clo la .melnc fa9on requisc pour amonclor las pr6sonts st.atuts. En cas do dissolution, l 1actif clu Conscil no pout 6tro transfere qu 'a uno oreanisat.ion ayant
los memos buts quo ccux du Conscil.

I

I

.... ,
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CONSEIL INTERNATIONAL DE L 1ACTION SOCIALE

345 East 46th street
New York, N.Y. 10017; Etats-Unis

Memorandum sur ).es activites et
la structure prepare il. l 'intention de
1 1 0UA

ACTIVITES
Le CIAS est une organisation mondiale il. caractere· permanent creee

a

' ainsi qu 'a celle des,
1 'intention des agences et des representants gouverncmentaux
particuliers s'intoressant

a~

besoins sociaux des populations ot de,,par lo monde.

La tenue de sa conference biennale mondiale, de ses conferences

reg:~

nales, des seminaires' et ses activites sont autant d. 1 occasions d'echanges d'idO'es,
de techniques et de connaissances.
Ses services de consultation et d'information en font le point de 'rencontre de la cooperation internationals.
Sen systeme de comites nationaux oeuvre activement au progres social
,dans un grand nombre de pays

a

travers le monde.

Les organisations internationales qui en font partie permettent au CIAS
de deployer ses activit6s.
La conference mondiale constitue le lieu de rencontre de sociologues, de

·m6decins 1 d'administrateurs, de pedagogues,, de dirigeants. nationaux et internationatuc., de professionnels et de benevoles qui s 'interessent

a

l 'aspect le plus "J.'. co;

du domaine ptiblio, il. savoir, le bien-ctre des peuples du monde.
Lors de leurs reunions et debats les experts presentent les resultats de
leurs recherches et lel.lrs points de vue ; les participants apportent leur propr2
experience et enrichissent leur savoi:t .en echangeant des idees avec des
appartenant

a

d'autres

~6gions

personne~

du monde et venant de' pays ayant des systemes de

valeur et des techniques divers.

. .. /2

•
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Les proces-ve"rbaux de chcique conference sont puillies. Ils
occupent une place importante dans la l i tterature mondiale de 1 1 action
sociale. Les tournees et les Se~i-naires, d' etudes sont destiraes a offrir
aux participants l'occasion de voir le pays ql.\i les accueille et de
connaitre les programmes et les services d 1 action sociale.
:Oes conferences re'gionales, des seminaires, et autre.s aotivites sont
organises periodiquement et' .ils offrent 1 1 occasion d 1 avoir El.es debats cons_tructifs ainsi que de travailler collectivement ou individuellement sur les
, questions conc.ernant le vaste domains de 1 1 action sociale.
.
Le CIAS publie 10.J proces-verbaux, des conferences biennales, une
selection de documents, une revue trimestrielle et un bulletin dans ses
langues officielles.
STRUCTURE
Font partie du CIAS, les comites nationaux et les organisations
internationales be'ne'voles qui s' inte.ressent a 1 1 action sociale.
·

Le oomite national qui existe dans ch~e payR membre gonstitue
le groupe de trawil de base du CIAS. Chaque Comite national reprcsente_ toute
la gamme de 1 1 action sod.ale dans chaque pays y compris les institutions
publiques et' bene'voles, il est independant quand a sa .structure et a ses st2.tuts.
Chaque comi ts national adop,te ses propres statuts et reglements.
aYant des
CIAS.

On trouvera 'en Annexes 3 la liste des membres mise a jour. Le siegoYork et le Secretaire General
reside dans cotte ville;
Les Se 0 retairos generaux adjoints sont a la tete dos bureaUl!! regionaux en·
Afrique,, ,en Asie,, et au Pac:lfiquo occidental, eri 1!."'urope, au l'Joyon,.-Orient et
dans la region me'diterraneenne, en. Ameriquo Tatine et auxCarafbes. Le Secreta:ire general d:l.rige le Bureau deb•,rogion dollJl.rnoriquo_ du Nord. I l ye. a
Geneva un representant qui sert de coordinateur entre' le CI1lS et les organisations
internationales qui s' y trouvent ainsi qu'un representaht aupres de la l'1~0 a
Rome,

ae ,trouvo

6

De nombreuses or.,1anisations internationales non-gouvernementalcs
programmes· important.a concernant l 1action sociale sont membres du

a }Jew

RELATIOiTS OFFICIELL!!JS
Le CIAS sert de consultant offioiel pour co qui est des affaires,
concernant 1 1 action socialo aupre,s du Con soil econcmique et Social des Nations
Unies (categorie 1), do la FAO, de l'OIT, de l'U!f,);SCO, de l'OHS, du, Conseil
de 1 1 lL1l.rope et de 1 1 organisation des Et,,ts, Americains.
FIN 11NCE1.;ENT
Les recattes du Conseil proviEmnent des contributions versees pe.r ses
membres selon un quota annuel, et aussi de droits d 1 inscriptions . a ses diverses,
aotivitos.

septombro, 1975
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l'ISMBR~"S

DS L 1 ICSW

Argentine

In de

Paragtk:iy

Australie

Indonesie

Perou

Autrichc

Iran

Philippines

Bcngladesh

Irlande

Portugal

Belgique

Isrniil

Sierra Leone

Bresil

Italic

Singapure

Canada

Cote-cl 1 Ivo,ire

Espagne

Tc had

Jame.ique
'
Japan

Sri Lanka

Chilie
·Chine

.Kenya

Soudan
Surinam

Colombia

Cereo

Suede

Dahomey

Liberia

Suiese

Danemark

Malawi

Tanzanie

Equatcur

M'alaisie

Thailandc

F,gyptQ

l!ali

Togo

Ethiopie

Ile l\Jauricc

Tunisia

Iles Fijies

l<lexique

Ouganda

Finlande

•Nepal

Royaume..;Uni

France

Pays-Bas

Etats-Un is d 1 Amerique

Gabon

Niger

Haute-Volta

Rep. Fed. Allomagne

-Nigeria

Uruguay

Grece

Norvege

Venezuela

Guatemala

Pakistan

Vietnam ·

Hong Kong

Panama

Yougoslavie
Zambie

•. ,.

'
Ji '
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES MEMBRES
Caritas Internationalis
Union Catholique ,Internationale de services sociaux
·Fondation pour Ie Developpement communautaire
Comite Intergouvernemental pour 1 1Emigration Europeenne
Association Internationale des eooles. d 1 aotion sociale
Association Internationale pour l'enseignement Benevole
International Council of Homehelps Services
Conseil International

des femmes juives

Conseil International

des services sociaux juifs

Federation Internationale des Travaill-!lurs Sociaux
Ligue Int'ernationale des

soci~tes

pour les handicapes mentaiµc:

Federation Internationale de la planification familiale
Seryice social Internationale Union Internationale pour le -Bien-Eltre des enfants
Ligue des societes de la Croix rouge•
Rehabilitation International
Armee .du Salut
Conseil mondial pour lGllimn-iHre des Aveugles
Associati·on mondiale des jeunes femmes chretiennes

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
African Union Common Repository

http://archives.au.int

Organs

Council of Ministers & Executive Council Collection

1976-02

Request for Observer StatusInternational Council on Social Welfare
Organization of African Unity
Organization of African Unity
https://archives.au.int/handle/123456789/9640
Downloaded from African Union Common Repository

