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1.

All India Association of Industries (AIAI), organisation nationale non

gouvernementale, a demandé à être inscrite au Registre de ces organisations
visé par les sections III et IV de la décision 43 (VII) du Conseil.
2.

Après consultation de l'État membre intéressé, le Secrétaire général a

inscrit l'AIAI au Registre, conformément à la décision 43 (VII) du Conseil.
3.

On trouvera des renseignements concernant l'AIAI dans l'annexe à la

présente note.
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Annexe
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR ALL INDIA ASSOCIATION OF INDUSTRIES (AIAI)
Historique
1.

All India Association of Industries a été créée en 1956 dans le but de

favoriser le développement du commerce et de l'industrie en Inde. Elle
regroupe des grandes, des moyennes et des petites entreprises, dont les
activités couvrent presque tous les principaux domaines du secteur
manufacturier.
Buts et objectifs
2.

Conformément à ses statuts, l'Association poursuit les objectifs

suivants : promouvoir la coopération entre les personnes, les sociétés, les
usines et les entreprises ayant des activités dans l'industrie et le commerce,
et encourager la coopération entre les différents secteurs de l'industrie et
du commerce; faciliter les échanges de vues et la concertation pour la prise
de décisions collectives, et adopter des politiques communes visant à
sauvegarder et à promouvoir les intérêts de l'industrie et du commerce. Pour
ce faire, l'AIAI organise des séminaires, des conférences, des ateliers et des
programmes de formation, ainsi que des foires commerciales.
Membres
3.

Les membres de l'Association peuvent être des entreprises, des sociétés

ou des personnes. Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du
Comité de direction. L'AIAI compte 939 membres originaires de toutes les
régions de l'Inde.
Structure
4.

L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par an, au

cours de laquelle sont examinés le rapport du Comité de direction, le bilan et
le rapport du vérificateur des comptes pour l'exercice financier précédent;
l'assemblée élit les membres du Comité pour l'année suivante et nomme les
vérificateurs. Le Comité de direction s'occupe de l'administration et de la
gestion des affaires de l'Association. Il se compose d'un Président, de
deux Vice-Présidents, d'un Secrétaire général honoraire et d'un trésorier
honoraire, ainsi que de huit membres. Le Président du Comité de direction
préside de plein droit. Le quorum à atteindre pour une réunion du Comité de
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direction est de sept membres. Le Comité permanent prend des décisions sur
toutes les questions urgentes à traiter dans l'intervalle entre deux réunions
du Comité de direction.
Ressources financières
5.

Les ressources de l'Association proviennent principalement des

cotisations des membres et des contributions des délégations qui participent
aux diverses conférences organisées par l'Association.
Relations avec d'autres organisations internationales
6.

L'Association a signé des mémorandums d'accord avec plusieurs chambres

de commerce étrangères.
Publications
7.

L'Association publie un bulletin annuel d'information (AIAI News)

destiné à ses membres. Elle a également publié un certain nombre d'ouvrages,
dont India Industrial Guide, Small-scale Sector in India - Prospects and

Challenges et International Food Fiesta, ainsi que des documents d'information
pour la première et la deuxième Conférence globale de l'Inde.
Liaison
8.

La liaison avec la CNUCED sera assurée par la Secrétaire exécutive,

Mme Rupa Naik.
Adresse
9.

All India Association of Industries
106 Uttam House, 1st floor,
69 P.D'Mello Road
Carnac Bunder
Mumbai 400 009
Inde
Téléphone : 022 341 2632/341 2643
Télécopie : 022 341 5685/345 1662
Adresse électronique Gems :

india.aiai@gems.vsnl.net.in

Adresse électronique Internet : aiai@giasbm01.vsnl.net.in
10.

Les langues de travail de l'AIAI sont l'anglais et l'hindi.
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