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Titre de l'Organisation 

International Co-operative Alliance 

Alliance coopérative internationale 

Internationaler Genoseenschaftsbund 

Mezdunarodny Cooperativny Alliance 

2. Adresse du siëge 

11, Upper Grosvenor Street - London, W.1. - England 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

132 raillions 1/2 (nombre total des membres des organisations affiliées 1958) 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par 
des organisations affiliées ？ 

Par des organisations affiliées. 

Renseignements communiqués par l'organisation cpii présente la demande, 
le 15.8.58 
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с) Liste des organisations affiliées, spécifier le pays auquel elles appartiens 
nent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles» 

Il y a 452.400 sociétés locales organisées en 82 groupements coopératifs 
de.diverses sortes (consonmiati on, production, artisanat> crédit, etc.) inclus 
dans mouvements nationaux affiliés à l fACI dans les pays suivants : 

Argentine Islande 
Australie Indonésie 
Autriche Inde 
Belgique Iran 
Brésil Israël 
Guinée britannique Italie 
Bulgarie Jamaïque 
Canada Japon 
Ceylan Malaisie 
Colombie Ile Maurice 
Tchécoslovaquie Mexique 
Danemark Nouvelle-Zélande 
Irlande Nigeria 
Egypte Norvège 
Finlande Pakistan 
France Roumanie 
Allemagne Soudan 
Ghana Sufede 
Grande-Bretagne Suisse 
Gr^ce Etats-Unis 
Hollande URSS 

Yougoslavie 

d) Enumérer les diverses catégories de membres 

Membres associé^ i British Guiana Co-operative №iion Ltd» 

Confederación Nacional Cooperativa de la República 
Mexicana 

Mauritius Co-operative Union 

5. Buts généraux de Organisation 

Aux termes de l'article 3 des Statuts s • 

L'Alliance Coopérative Internationale a pour objet : ч 

a) d'être le représentant universel des organisations coopératives dç tous 
types qui, dans la pratique, observent ses principes; 

b) de propager les principes et les méthodes coopératifs de par le monde; 
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c) de développer la coopération dans tous les pays; 

d) de sauvegarder les intérêts du Mouvement coopératif dans toutes ses formes; 

e) de maintenir de bonnes relations ¡entre les organisations affiliées; 
..... • - •• • • • v- . . 

f) de développer des relations amicales et commerciale^, entre les organisations 
coopératives de tous types dans le domaliie national et international; 

g) de contribuer à l'établissement d'une paix certaine et durable. 

a) . Quelle est la fonction principale de l'Organisation ？ 

‘ 、： • ‘ .. . ‘ '. - -г' У \ ". : . -'• “ “ ‘ • ‘ • “ . . . . . . . • - . •• - V ••• • . . . • • . , ,. , . . . . .. .. • 

L'Alliance coopérative Internationale a pour fonction principale de recueil-
lir et de disséminer des renseignements sur le système coopératif d'organisation 
économique et sociale. A cet effet, elle entretient une bibliothèque, fait paraî-
tre des publications périodiques ou non, organise dés séminaires et des cours 
internationaux, et célèbre chaque année une Journée coopérative internationale, 
tout en appliquant d'autres méthodes opportuneis d'éducation et de publicité. 

b) ,, Ponctions secondaires 

L* Alliance ODôpëratly.e Internationale assume certaines fonctions secon-
daires qui consistent à ekécuter diverses activités pratiques tendant i) à 
protéger et à développer le système coopératif; il) à mettre les organisations 
coopératives en mesure de collaborer à 1 r échelon international et iii) à dé-
fendre les intérêts de tout le Mouvement coopératif ainsi que sa politique uni-
forme sur les problèmes. df importance mondiale. 

a) L'Organisation préoonlse-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

L'Alliance coopérative Internationale ne préconise aucune mesure ou méthode 
sanitaire spéciale mais fournit cependant des renseignements et des avis à ses 
membres ou à d f autres entités qui désirent adopter,, pour leurs services médicaux 
ou sanitaires, la forme coopérative d'organisation convenant à leurs pays respec-
tifs. 

b) L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non 
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8. Un représentant officiellement désigné a«t-ll autorité pour parler, au nom de 
tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts de 1 Organisation î 

Les représentants de l'Alliance coopérative Internationale officiellement 
désignés ont autorité pour parler au nom de ses membres sur toutes les questions 

^.propos desquelles la politique de l'Alliance a été fixée par une résolution 
ou par une déclaration de principe adoptée par son Cçngrès ou par son Comité 
centràl. Il importe cependant d'observer que les organisations affiliées à cette 
Alliance sont des entités Juridiques autonomes et que l'Alliance coopérative 
internationale, dont 1'autorité morale lüi permet d* exercer sur elles une influen-
ce, n'a pourtant pas le pouvoir de les obliger à accepter des décisions de prin-
cipe. 

9. En quoi l'Organisation ai'lntéresse-t^elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

La raison pqáy laquelle l'Alliance coopérative internationale s'intéresse 
aux travaux de l'OMS est qu'elle se préoccupe dee questions d'hygiène qui ont 
des réperouesions sur le fonctionnement économique des sociétés coopératives 
et qui sont susceptibles d'en affecter les membres. 

Pour citer 1 1 exemple le plus récent, les sociétés coopératives de consom-
mateurs d'un certain nonobre de pays, alarmées par les effets réels et éventuels 
de produits et de procédés techniques nouveaux sur la santé des consommateurs, 
désirent que l'Alliance coopérative internationale suive aussi étroitement 
que possible les tyyaux de l'OMS dans ce domaine. En conséquence, le dernier 
Congrès de l'Alliance qui s'est tenu à Stockholm en août 1957 a adopté la 
résolution suivante : 

Le 20ème Congrès de 1 ' Alliance ooopérativè lnteitiaxionale, 

Reconnaissant 1'importance des considérations qui figurent dans le 
mémoire sur la coopération et la santé, 

Reconnaissant, en outre, qu'il est également nécessaire dfédy<iuer 
et de protéger le consommateur à 1'égard de nombreux biens de consom-
mation autres que les denrées alimentaires, et 

Convaincu qu'il est essentiel de soumettre d'urgence à un nouvel 
examen 1'ensemble du problème de la protection des consppwateurs étant 
donné les effets des techniques industrielles modernes 

Charge le Comité exécutif de convoquer, le plus t6t possible, une confé-
rence internationale qui examinera les mesures les plus opportunes et les plus 
efficaces due peut adopter le Mouvement coopératif, à 1

1
échelon international 

et national pour défendre le consommateur, particulièrement du point de vue 
de la santé» 

Ъе-fconprèa recommande en outre due 1'Alliance collabône, dans toute 
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D'autre part, l'Alliance s'intéresse expressément à la médecine du travail 
car, dans de nombreux pays, les sociétés coopératives sont de gros employeurs 
de main-d1 oeuvre et s 1 estiment tenues d'appliquer les normes jtes plus élevées 
en fixant les conditions de travail de leurs employée. 

Le logement et l'urbanisme constituent un troisième domaine auquel l'Alliance 
s f intéresse de façon spéciale. Dans toutes les parties du monde des sociétés 
coopératives de locataires et de propriétaires s 1 efforcent de concilier la 
salubrité du logement et la modicité des dépenses. Il est considéré comme es-
sentiel que soient observées les meilleures normes d'hygiène* 

En quatrième lieu, l'action coopérative dans le domaine des assurances 
intéresse également 1'Alliance (par exemple en Belgique, où l'Institution 
d'assurance coopérative "la Prévoyance sociale" s'est efforcée de combler les 
lacunes du ser^lc^ médical national en créant des établissement pour le tral_ 
tement de la tuberculose et des maladies rSuSTatismales). 

10. Personnes responsables 

Président M. Marcel Brot 

Directeur M. W. P. Watkins 

Secrétaire générale Miss G0 F. ？olley 

Le personnel payé comprend le Directeur et le Secrétaire général, les employés 
du Siège (environ 20 personnes) et deux représentants à temps partiel qui as-
surent les relations avec les organisations internationales à New York et à 
Genève. 

11. Structure 

a) et b) Les organismes directeurs et fréquence des réunions 

1. Le Congrès qui se réunit tous les trois ans. Le dernier Congrès a eu lieu 

à Stockholm en 1957. 

2. Le Comité central qui compte environ 100 membres représentant toutes les 
organisations internationales dûment affiliées. Ce Comité se réunit chaque 
année, sa dernière session a eu lieu à Stockholm en août 1957• 

3* Lé Comité exécutif, composé de 11 membres, qui tient 3 à 4 sessions par an. 
Le Comité s 1est réuni pour la dernière fois à Annecy en avril 1958. 
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с) Mode de votâtion 

Le nombre des délégués que les organisations affiliées envoient au Congrès 
est proportionnel à celui de leurs membres, sous réserve que le nombre des 
délégués d'aucun pays ne peut excéder le cinquième du total des délégués pré-
sents* Le nombre de voix dont disposent les organisations est égal à celui des 
délégués qu'elles ont le droit de nommer. Les vo*tes peuvent avoir lieu à main 
levée ou au moyen de bulletins spéciaux que dénombrent des scrutateurs nommés 
au Congrès. 

La représentation au Comité central tient compte des cotisations versées岁 
mais aucun pays ne peut occuper plus de 10 sièges ou disposer de plus de 10 voix. 

d) Affiliation à d'autres organisations 

L'Alliance coopérative Internationale n'est affiliée à aucune organisation. 
Elle jouit du statut consultatif auprès des Nations Unies (catégorie A), du BIT, 
de la PAO, de lfUNESCO et du FISE. 

Elle entretient des relations étroites, en vue d'une action dans les domai-
nes d'intérêt commun, avec la Chambre internationale de Commerce et la Fédération 
internationale des producteurs agricoles. 

Finances 

Veuillez vous reporter au Rapport du Congrès de Stockholm en oe qui concerne 
les revenus assurés par les cotisations, ainsi qu'au Relevé trisannuel» 

13. Historique 

L'Alliance Coopérative Internat ionale a été fondée par le Congrès coopéra-
tif international, qui s'est réuni à Londres en aôût 1895. Au début de son exis-
tence, elle comptait des membres de caractères divers : sociétés coopératives, 
unions ou fédérations de sociétés coopératives et particulière• 

L'affiliation de particuliers a été abolie en 1902 et, depuis lors, l'Alliance 
a tendu à devenir une association internationale d 1 organisations coopératives 
nationales. Sauf en Grande-Bretagne par exemple, il est de plus en plus rare 
que des sociétés coopératives s

1
affilient directement à l'Alliance. L'Alliance 

a été en mesure de maintenir continûment son existence et son activité depuis 
sa fondent ion malgré deux guerres générales et elle reste aujourd'hui la seule 
organisation de caractère mondial qui se consacre entièrement et exclusivement 
à la propagation de la forme coopérative d'entreprise. 

De tout temps, les personnes responsables de l'Alliance se sont attachées 
à éviter de se réclamer d'une doctrine politique, sociale ou religieuse quelcon-
que, si bien que l'Alliance a toujours pu réunir ses membres après que leurs 
pays respectifs eussent été déchirés par la guerre ou par la révolution politique* 

1
 Conservés par le Secrétariat (Nos 2 et 3) 
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L'extension de la coopération dans le monde entier au cours des 50 dernières 
années a été favorisée par 1'existence de l'ACI qui constitue un centre inter-
national auquel on peut toujours s'adresser pour obtenir des renseignements et 
des avis. L'ACI, non contente de ûollaborer aveo les différentes organisations 
intergouvemementales qui propagent la coopération sous 1 ' égide du Programme 
élargi d'Assistance teohnique des Nations Unies, exécute, depuis 195^г son propre 
programme d'aide aux mouvements coopératifs dans les pays qui accèdent à la mise 
en valeur. En établissant des relations plus étroites entre les coopérateurs des 
différents pays, l'Alliance a suscité la création d'un certain nombre d'organi-
sations internationales spéoialisées, telles que l'International Co-operative 
Petroleum Association dans la sphère du commerce et 1'International Co-operative 
Women's Guild dans celle de l'éducation. 

Activités 

Les principales activités régulières de l'ACI sont : 

a) Publioatlom. Un bulletin mensuel (maintenant Revue) est régulièrement 
publié depuis X9©8. A ce bulletin s'ajoutent depuis 1929 des services de presse : 
coopératif et économique, une Revue de la Presse coopérative (1931) et un 
Bulletin des films coopératifs (1955), Voir également la réponse à la question 15-

b) Education. L'école coopérative internationale (cours annuel de quinze Jours) 
a été créée en 1928 et a fonctionné depuis cette date (sauf pendant la guerre). 
Des cours ou séminaires spéciaux sont également organisés par exemple pour les 
journalistes, pour les femmes coopératrices, ou encore pour des régions particu-
lières, les Antilles par exemple. Certains de ces cours ont bénéficié de sub-
ventions de 1'UNESCO. 

c) Consultation et collaboration technique. Des comités auxiliaires d'experts 
nationaux de la banque, des assurances, du commerce de gros et de détail, des 
coopératives ouvrières de production, de la coopération agricole, et du logement, 
tiennent des sessions au cours desquelles ''Lers membres échangent régulièrement 
4es renseignements et décident d'une action commune sur des points pratiques. 

¿5 Recherches en matière économique. Une section du personnel du siège poursuit 
des recherches sur les aspects de 1'organisation économique qui présentent une 
importance pour le développement de la coopération. Depuis 1950, ces recherches 
ont fourni la plupart du matériel paru dans la publication économique trimes-
trielle de l'ACI intitulée "Cartel". 

e) Relations consultatives avec les organisations intergouvemementales. 
Des représentants à New York et à Genève entretiennent des relations avec les 
Nations Unies et plus spécialement aveo le Conseil économique et social, ses 
commissions et ses comités. Entre 1951 et 1955 l'ACI a prêté son concours au 
Secrétariat des Nations Unies à l'occasion de la lutte internationale contre les 
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La documentation suivante a été reçue t 

Règlements (anglais, français et allemand) 
Rapport du Vingtième Congrès 
Etat financier (195V55/56) 
Liste des organisations affiliées 
Statistique des organisations affiliées 
Liste des publications 
ACI son but et son travail 
Revue de la Coopérative internationale (1945) 
Revue de la Coopérative internationale (1958) 
Cartel 
Service d 1 informations des coopératives 
Service d f informations économiques 
Extraits de la presse coopérative 
Bulletin du film 

pratiques restrictives. Des spécialistes de l 1ACI assistent régulièrement à 
certaines sessions, par exemple du Comité de l'Habitat de la CEE, du Comité 
consultatif de l'Education des Adultes de l lUNESCO, du Comité dforganisations 
non gouvernementales auprès du PISE. 

f) Promotion de la coopération dans les pays qui accèdent à la mise en valeur. 
Un sous-comité du Comité exécutif de l fACI exécute un programme d'assistance 
technique dont irimportance croît régulièrement et qui est financé par un Ponds 
spécial de Développement alimenté par des contributions volontaires des organi-
sations affiliées. 

15. Publications 

l 
Voir liste des publications. 

l6 • Documentât:! on 

1 
Conservés par le 彻criétariat 


