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CATEGORIE I

Alliance coopérative internationale

Alliance internationale des femmes — droits égaux, responsabilités égales

Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF)

Assemblée mondiale de la jeunesse (AMJ)

Association internationale de la sécurité sociale (AISS)

Association soroptimiste internationale

CARE International

Chambre de commerce internationale

Confédération internationale des syndicats libres

Confédération mondiale du travail

Congrès du monde islamique

Conseil de l’archevêché orthodoxe grec d’Amérique du Nord et du Sud

Conseil international d’éducation des adultes (CIEA)

Conseil international de l’action sociale

Conseil international des agences bénévoles (CIAB)

Conseil international des femmes

Fédération démocratique internationale des femmes

Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA)

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales

Fédération internationale des producteurs agricoles

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 1

Fédération internationale pour le planning familial

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD)

Fédération mondiale des anciens combattants

Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (FMANU)
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Fédération mondiale des villes jumelées — Cités unies

Fédération syndicale mondiale (FSM)

International Save the Children Alliance

IPS-Inter Press Service International Cooperative

Ligue islamique mondiale

Mouvement international ATD quart monde

Mouvement international de la jeunesse et des étudiants pour les Nations Unies

Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA)

Organisation internationale de normalisation (ISO)

Organisation internationale des employeurs

Organisation internationale des unions de consommateurs (OIUC)

Rotary International

Société internationale pour le développement (SID)

Union internationale des organismes familiaux (UIOF)

Union internationale des villes et pouvoirs locaux (UIV)

Union interparlementaire

Zonta International
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CATEGORIE II

Académie des sciences de criminologie

Académie internationale d’architecture

ActionAid

AFS Intercultural Programs, Inc.

Agence internationale pour le développement

Agence internationale pour l’industrialisation rurale

Agence islamique de secours

Agence islamique de secours pour l’Afrique

Alimentation et désarmement international

Alliance baptiste mondiale

Alliance internationale de tourisme

Alliance internationale Sainte-Jeanne d’Arc

Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines

Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens

America Mideast Education and Training Services, Inc.

American Association of Retired Persons

American Society of International Law

Amnesty International

Armée du Salut

Asociación Interamericana e Ibérica de Presupuesto Público

Assemblée mondiale des petites et moyennes entreprises

Assistance mutuelle des entreprises pétrolières gouvernementales
latino-américaines (ARPEL)

Association africaine d’éducation pour le développement

Association américaine des juristes

Association cartographique internationale

/...
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Association d’Asie et du Pacifique des institutions financières de développement

Association de coopération internationale au développement — Organisation pour
la recherche appliquée au développement

Association de droit international

Association des centres du commerce international

Association des femmes africaines pour la recherche et le développement (AFARD)

Association des femmes du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est

Association des femmes pakistanaises

Association du transport aérien international (IATA)

Association for Counselling, Organization, Research and Development

Association interaméricaine de la presse

Association internationale contre la torture

Association internationale contre les expériences douloureuses sur les animaux

Association internationale de droit pénal

Association internationale de la fonction publique

Association internationale de l’habitat rural

Association internationale de l’industrie pétrolière pour la sauvegarde de
l’environnement

Association internationale des écoles de service social

Association internationale des femmes médecins

Association internationale des juristes démocrates

Association internationale des Lions Club — Lions Club International

Association internationale des magistrats

Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille

Association internationale des ports (AIP)

Association internationale des recteurs d’université

Association internationale des travaux en souterrain
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Association internationale des villes nouvelles

Association internationale du barreau

Association internationale du droit des eaux (AIDE)

Association internationale permanente des congrès de la route (AIPCR)

Association internationale pour la défense des libertés religieuses

Association internationale pour l’aide aux prisonniers

Association internationale pour la liberté religieuse

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

Association internationale pour le bénévolat

Association juridique de l’Asie et du Pacifique 2

Association latino-américaine de design industriel (ALADI)

Association latino-américaine des institutions financières de développement
(ALIDE)

Association latino-américaine des organisations de promotion

Association latino-américaine pour les droits de l’homme

Association médicale du Commonwealth

Association mondiale de psychiatrie

Association mondiale des amis de l’enfance (AMADE)

Association mondiale des anciens stagiaires et boursiers de l’Organisation des
Nations Unies

Association mondiale des guides et des éclaireuses

Association mondiale des juristes du Centre de la paix mondiale par le droit

Association mondiale des organisations de recherche industrielle et
technologique

Association mondiale pour la construction par éléments et la préfabrication

Association mondiale pour la réadaptation psychosociale

Association mondiale pour les loisirs et la récréation

Association pour la solidarité entre les femmes arabes

/...
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Association pour l’étude du problème mondial des réfugiés

Balkan-ji-Bari International

Bureau international catholique de l’enfance

Caritas Internationalis (Confédération internationale des charités catholiques)

Catholic Relief Services — United States Catholic Conferences, Inc.

Centre de liaison pour l’environnement

Centre des études économiques et sociales du tiers monde

Centre international de recherches et d’études sociologiques, pénales et
pénitentiaires

Centre international d’étude de l’enfant et de la famille

Centre italien de solidarité

Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale

Chambre internationale de la marine marchande

CHANGE

Childhope

Christian Democratic International

Club d’Afrique (pour un développement intégré)

Coalition asiatique des organisations non gouvernementales pour la réforme
agraire et le développement rural

Coalition contre le trafic des femmes

Coalition internationale Habitat

Collège international de chirurgiens

Comité consultatif mondial de la Société des amis

Comité de coordination d’organisations juives

Comité de coordination du Service volontaire international

Comité européen des assurances

Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé
des femmes et des enfants en Afrique (CI-AF)
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Comité international de l’inspection technique automobile

Comité international pour la sécurité et la coopération européennes

Comité mondial des parlementaires sur la population et le développement

Commission andine de juristes

Commission de défense des droits de l’homme en Amérique centrale

Commission des Eglises pour les affaires internationales du Conseil oecuménique
des Églises

Commission électrotechnique internationale

Commission internationale catholique pour les migrations

Commission internationale de juristes (CIJ)

Commission internationale de l’irrigation et du drainage

Commission internationale des examens de conduite automobile (CIECA)

Commission internationale des professionnels de la santé pour la santé et les
droits de l’homme

Commission sud-américaine pour la paix, la sécurité régionale et la démocratie

Communauté internationale Baha’ie

Confédération internationale des mouvements des familles chrétiennes

Conférence chrétienne pour la paix

Conférence circumpolaire inuit

Conférence des Eglises européennes

Conférence des femmes de l’Inde

Conférence générale des adventistes du septième jour

Conférence mondiale des maires pour la paix grâce à la solidarité intervilles

Conférence mondiale des religions pour la paix

Conférences Pugwash sur la science et les problèmes internationaux

Congrès juif mondial

Conseil arabe pour l’enfance et le développement
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Conseil consultatif anglican

Conseil consultatif d’organisations juives

Conseil de la population

Conseil des associations aéroportuaires — International

Conseil des associations des immigrés en Europe (CAIE)

Conseil des associations nationales d’armateurs d’Europe et du Japon (CENSA)

Conseil des points cardinaux

Conseil du Commonwealth pour l’écologie humaine

Conseil international des femmes juives

Conseil international des monuments et des sites

Conseil international des sciences sociales

Conseil international des services juifs de bienfaisance et d’assistance sociale

Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID)

Conseil international des traités indiens

Conseil international des unions scientifiques

Conseil international du bâtiment pour la recherche, l’étude et la documentation
(CIB)

Conseil international du droit de l’environnement

Conseil international pour l’éducation des handicapés de la vue

Conseil international sur les problèmes de l’alcoolisme et des toxicomanies
(CIPAT)

Conseil latino-américain des femmes catholiques

Conseil mondial de coopératives d’épargne et de crédit

Conseil mondial de l’énergie

Conseil mondial de management

Conseil mondial des peuples indigènes

Conseil national des femmes allemandes — Union fédérale des associations de
femmes allemandes et des groupes féminins des diverses associations d’Allemagne
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Coopération internationale pour le développement et la solidarité

Council of International Programs

Covenant House

Daytop Village Foundation, Inc.

Défense des enfants - International

Dhaka Ahsania Mission

Données pour le développement (DD)

Education international 3

Emmaüs International

Entraide universitaire mondiale

Environmental Defense Fund

Fédération abolitionniste internationale

Fédération des associations d’anciens fonctionnaires internationaux (FAAFI)

Fédération des juristes africaines

Fédération européenne des villes de congrès

Fédération générale des femmes arabes

Fédération interaméricaine de touring et des automobiles clubs (FITAC)

Fédération internationale d’astronautique

Fédération internationale de l’automobile (FIA)

Fédération internationale de la vieillesse

Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP)

Fédération internationale des assistants sociaux

Fédération internationale des associations d’apiculture

Fédération internationale des centres sociaux et communautaires

Fédération internationale des droits de l’homme

Fédération internationale des femmes des carrières juridiques
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Fédération internationale des femmes diplômées des universités

Fédération internationale des femmes juristes

Fédération internationale des industries consommatrices d’énergie

Fédération internationale des journalistes

Fédération internationale des mutilés et invalides du travail et invalides
civils

Fédération internationale des petits Frères des pauvres

Fédération internationale de sport pour handicapés

Fédération internationale des résistants (FIR)

Fédération internationale islamique d’organisations d’étudiants

Fédération internationale pour l’économie familiale (FIEF)

Fédération internationale pour l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement des
territoires

Fédération internationale Terre des Hommes

Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus

Fédération luthérienne mondiale

Fédération mondiale des centres, clubs et associations UNESCO

Fédération mondiale des communautés thérapeutiques

Fédération mondiale des femmes méthodistes

Fédération mondiale des institutions financières de développement

Fédération mondiale des organisations ukrainiennes des femmes

Fédération mondiale des sourds

Fédération mondiale pour la santé mentale

Fédération mondiale pour les études sur le futur

Federation of National Representations of the Experiment in International Living

Fédération panaméricaine des associations d’ingénieurs

Fédération routière internationale

/...
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Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants

Fédération universelle des associations d’agences de voyage

Fondation asiatique pour la prévention du crime

Fondation du Pacifique Sud

Fondation pour les droits de la famille (PRODEFA)

Fonds chrétien pour l’enfance

Fonds international de défense et d’aide pour l’Afrique australe

Forum mondial des GPL

France-Libertés — Fondation Danielle Mitterrand

Fraternité des prisons internationale

Fundación de Ayuda contra la Drogaddición

Global Education Associates

Greenpeace International

Housewives in Dialogue

Human Appeal International 4

Human Rights Advocates, Inc.

Human Rights Internet (HRI)

Human Rights Watch

Indian Institute for Non-Aligned Studies

Indigenous World Association

Innovations et réseaux pour le développement

Institut africain du droit international privé

Institut d’études des femmes de la Méditerranée

Institut d’études politiques (sociétés transnationales)

Institut de Vienne pour le développement et la coopération

Institut des auditeurs internes

/...



E/1994/INF/5
Français
Page 13

Institut des ressources mondiales

Institute for International Economic Cooperation and Development

Institut ibéro-américain du droit aéronautique et de l’espace et de l’aviation
commerciale

Institut interaméricain de statistique

Institut international de droit humanitaire

Institut international de la presse

Institut international de l’état civil et des statistiques

Institut (international) des affaires culturelles

Institut international des caisses d’épargne

Institut international des sciences administratives

Institut international de statistique

Institut international pour la prévention de la toxicomanie

Institut latino-américain du fer et de l’acier

Institut panafricain pour le développement

Institut supérieur international des sciences criminelles

International Alert

International Architects Designers Planners for Social Responsibility
(ARC-PEACE)

International Association for Impact Assessment

International Association of Women in Radio and Television

International Centre for the Legal Protection of Human Rights

International Council on the Management of Population Programmes

Internationale démocrate chrétienne

Internationale des résistants à la guerre

Internationale Libérale (Union libérale mondiale)

Internationale socialiste

/...
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Internationale socialiste des femmes

International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida (IFHSB)

International Federation of Non-Governmental Organizations for the Prevention of
Drug and Substance Abuse

International Human Rights Law Group

International Romani Union

International Scientific and Educational "Znanie" Association

International Senior Citizens Association, Inc.

International Society for Traumatic Stress Studies

International Work Group for Indigenous Affairs

Jeunesse ouvrière chrétienne internationale

Junior Chamber International

Lawyers Committee for Human Rights

Liberty International

Ligue européenne de coopération économique

Ligue Howard pour la réforme pénale

Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté

Ligue internationale des associations d’aide aux handicapés mentaux

Ligue internationale des droits de l’homme

Ligue internationale pour le droit et la libération des peuples

Médecins sans frontières

Mediterranean Water Institute (IME)

Mouvement contre l’apartheid

Mouvement international de la réconciliation

Mouvement international pour l’union fraternelle entre les races et les peuples
(UFER)

Mouvement mondial des mères

/...
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National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat

National Association of Realtors

National Wildlife Federation

New Humanity

Oeuvre internationale de Kolping

OISCA International (Organisation internationale pour le progrès industriel,
spirituel et culturel)

Organisation arabe des droits de l’homme

Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques

Organisation des capitales et villes islamiques

Organisation internationale de développement de ressources indigènes

Organisation internationale des femmes sionistes

Organisation internationale des journalistes

Organisation internationale des mineurs

Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement
(OIDEL)

Organisation internationale pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

Organisation mondiale Agudas Israël

Organisation mondiale des personnes handicapées

Organisation mondiale du mouvement scout (Bureau mondial du scoutisme)

Organisation orientale régionale pour l’administration publique

Organisation panafricaine des femmes

Organisation pour les relations économiques internationales (IER)

OXFAM (Royaume-Uni et Irlande)

OXFAM (Amérique)

Parlementaires pour une action mondiale (en faveur du désarmement, du
développement et d’une réforme mondiale)

/...
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Pax Christi, Mouvement international catholique pour la paix

Pax Romana — Mouvement international des étudiants catholiques
— Mouvement international des intellectuels catholiques

Penal Reform International

Planetary Society

Prévention routière internationale

Private Agencies Collaborating Together, Inc.

Project Concern International

Radda Barnen International (Save the Children Federation)

Refugee Policy Group

Réhabilitation internationale

Reporters sans frontières

Retired and Senior Volunteer Program International

Réunion informelle de Genève des organisations non gouvernementales
internationales de jeunesse

Richmond Fellowship International (RFI)

Robert F. Kennedy Memorial

Sentiers de la Paix

Service chrétien mondial

Service international pour les droits de l’homme

Service, paix et justice en Amérique latine

Service social international

Sierra Club Legal Defense Fund (SCLDF)

Sisterhood is Global Institute

Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l’homme

Société de législation comparée

Société internationale de criminologie

/...
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Société internationale de défense sociale

Société internationale de prothèse et orthèse

Société internationale de recherche sur l’agression

Société internationale des receveurs de la poste

Société mondiale de la population

Société mondiale de victimologie

Société mondiale pour la protection des animaux

Société pour les peuples menacés

Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI)

Special Olympics International

Susila Dharma International Association

Trickle-Up Program

Union catholique internationale de la presse

Union des architectes d’Afrique

Union des associations internationales

Union des avocats arabes

Union des cités capitales ibéro-américaines — Centre de consultation et
coopération économique financière intermunicipal

Union des juristes arabes

Union des villes capitales luso-afro-américano-asiatiques

Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados

Union interaméricaine pour le logement

Union internationale de la jeunesse socialiste

Union internationale des architectes

Union internationale des associations et organismes techniques 5

Union internationale des avocats

Union internationale des centres du bâtiment (UICB)

/...
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Union internationale des étudiants

Union internationale des jeunes démocrates chrétiens (UIJDC)

Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique

Union internationale des sociétés de financement du logement

Union internationale des transports publics

Union internationale des transports routiers

Union internationale du notariat latin

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

Union internationale pour l’étude scientifique de la population

Union mondiale chrétienne des femmes abstinentes

Union mondiale des aveugles

Union mondiale des femmes rurales

Union mondiale des organisations féminines catholiques

Union mondiale de professions libérales (UMPL)

Vision mondiale internationale

Women’s Missionary Society of the African Methodists Episcopal Church

Women’s World Banking

World Africa Chamber of Commerce

World Coal Institute

World Federalist Movement 6

World Organization of Building Officials

World Resource Institute (WRI)

World Safety Organization

Worldview International Foundation

/...
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LISTE

A. Organisations inscrites sur la Liste à la suite d’une décision
prise par le Conseil économique et social sur recommandation
du Comité chargé des organisations non gouvernementales

Académie mondiale pour la paix

Action d’urgence internationale

African-American Society for Humanitarian Aid and Development

Aliran Kesedaran Negara: National Consciousness Movement

Alliance européenne des agences de presse

Alliance réformée mondiale

Altrusa International, Inc.

Americas Society

Amputés de guerre du Canada

Article 19 — International Center on Censorship

Association africaine de génétique

Association américaine d’assurances à l’étranger

Association américaine pour les droits étrangers

Association arabe d’experts comptables

Association caraïbe pour l’environnement

Association des écoles internationales

Association d’études régionales

Association en sciences de la terre pour le développement international

Association européenne des exploitations frigorifiques (AEEF)

Association européenne des gaz de pétrole liquéfiés

Association fiscale internationale

Association internationale contre le bruit

Association internationale de coopération pour les pays en voie de développement

/...
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Association internationale de développement et d’action communautaires (AIDAC)

Association internationale de gérontologie

Association internationale de l’amiante

Association internationale de la police des ports et des aéroports

Association internationale de la savonnerie et de la détergence

Association internationale de publicité

Association internationale de recherches sur le revenu et la fortune

Association internationale de relations publiques

Association internationale des chefs de police

Association internationale des constructeurs de motocycles

Association internationale des éducateurs pour la paix mondiale

Association internationale des hydrogéologues (AIH)

Association internationale des jeunes avocats (AIJA)

Association internationale des ponts et charpentes

Association internationale d’hydatidologie

Association internationale permanente des congrès de navigation

Association internationale pour la science du logement

Association internationale pour l’échange d’étudiants en vue de l’acquisition
d’une expérience technique

Association internationale pour le droit au jeu de l’enfant

Association internationale pour l’éducation des enfants

Association internationale pour l’enseignement de la conduite et l’éducation
routière

Association internationale Pro Deo

Association lesbienne et gaie internationale

Association Lucis Trust

Association mondiale des femmes chefs d’entreprise

/...
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Association mondiale pour la communication chrétienne

Association panaméenne de la Croix-Blanche

Association parlementaire pour la coopération euro-arabe

Association pour l’éducation d’un point de vue mondial

Association universelle pour l’espéranto

Bureau international de la paix

Bureau international de la récupération

Bureau international des conteneurs

Carnegie Council on Ethics and International Affairs (CCEIA) 7

Centre asiatique de développement

Centre international de recherches sur les structures d’environnement
"Pio Manzú"

Centre international pour les droits syndicaux

Centre pour la coopération internationale

Centre pour le développement et les activités en matière de population

Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’échange de marchandises

Chartered Association of Certified Accountants (ACCA)

Christian Solidarity International

Citoyens planétaires

Coalition de l’environnement pour l’Amérique du Nord

Comité d’études économiques de l’industrie du gaz (COMETEC-GAZ)

Comité européen de fabricants de conteneurs

Comité européen des matériels de génie civil

Comité international d’onomastique spatiale

Comité pour le développement économique

Commission Europe-Méditerranée de planification pour les problèmes de l’eau

Commission pour l’étude de l’organisation de la paix

/...
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Communauté mondiale de vie chrétienne

Confédération des chambres de commerce et d’industrie d’Asie et du Pacifique

Confédération des organisations touristiques de l’Amérique latine

Confédération européenne des industries du bois

Confédération internationale des anciens prisonniers de guerre

Confédération internationale des associations d’experts et de conseils

Confédération latino-américaine des travailleurs de l’Etat

Confédération mondiale de physiothérapie

Conférence asiatique bouddhiste pour la paix

Conférence internationale des femmes anthropologues

Congrès de l’égalité raciale

Congrès minier mondial

Conseil asiatique de la jeunesse

Conseil européen des comités nationaux de jeunesse

Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC)

Conseil international des psychologues

Conseil international pour l’arbitrage commercial

Conseil international sur les relations publiques dans le domaine de la
réadaptation

Conseil mondial de l’environnement et des ressources

Conseil national pour la santé internationale

Consejo Indio de Sudamérica

Dayemi Complex

Duke of Edinburgh’s Award International Foundation

Echange international chrétien de jeunesse

Electoral Reform Society of Great Britain and Northern Ireland

English-Speaking Union International Council

/...
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European Electronic Mail Association

Ex-volontaires international

Fe y Alegría

Fédération des fabricants européens de matériaux de friction

Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel

Fédération européenne pour les personnes âgées (EURAG)

Federation for Peace and Conciliation

Fédération internationale de l’ACAT - Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture

Fédération internationale de robotique

Fédération internationale des armateurs

Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés

Fédération internationale des corps et associations consulaires (FICAC)

Fédération internationale des déménageurs internationaux

Fédération internationale des écoles unies

Fédération internationale des géomètres

Fédération internationale des industries textiles

Fédération internationale des journalistes libres

Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux catholiques

Fédération internationale des piétons

Fédération internationale des professions immobilières

Fédération internationale des sociétés de recherche opérationnelle

Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de
l’énergie et des industries diverses

Fédération internationale d’information et documentation

Fédération internationale d’oléiculture

Fédération internationale du droit à la vie
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Fédération internationale libre des déportés et internés de la résistance

Fédération mondiale des agences de santé pour la promotion de la contraception
chirurgicale volontaire

FIAN — pour le droit à se nourrir

Fondation canadienne pour la vérification des comptes intégrée

Fondation Friedrich Ebert

Fondation Friedrich Naumann

Fondation panaméricaine de développement

Fondation Pearl S. Buck, Inc.

Fondation pour la médecine et la recherche en Afrique

Fondation pour l’établissement d’une cour criminelle internationale

Food for the Hungry International (FHI)

Forum culturel asiatique sur le développement

Forum de la jeunesse de l’Asie et du Pacifique

Forum mondial de chefs spirituels et des dirigeants parlementaires sur la survie
de l’humanité

Grand Conseil des Cris du Québec

Gray Panthers

Groupe international de travail pour les équipements de sports et de loisirs

Groupement pour les droits des minorités

Helpage International

Hunger Project

Indian Law Resource Centre

Institut Battelle

Institut des loueurs internationaux de conteneurs

Institut international de finances publiques

Institut international de la reconstruction rurale
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Institut international de politique publique

Institut international de recherche et de consultation sur la déficience mentale

Institut international de recherche sur la politique d’immigration et
d’émigration

Institut international du fer et de l’acier

Institut Mundo Libre

Institute for African Alternatives

Institute for Women, Law and Development 8

Institute of International Education, Inc. (IIE)

Intermediate Technology Development Group, Ltd.

International Assets Valuation Standards Committee

International Association for Hydrogen Energy

International Association of Residential and Community Alternatives

International Committee against Apartheid, Racism and Colonialism in Southern
Africa

International Desalination Association

International Federation for the Protection of the Rights of Ethnic, Religious,
Linguistic and Other Minorities

International Federation of Senior Police officers

International Human Rights Association of American Minorities

International Immigrants Foundation, Inc.

International Inner Wheel

International Narcotic Enforcement Officers Association

International Real Estate Institute

Internationale de la porte ouverte pour l’émancipation économique de la
travailleuse

Inter-University European Institute on Social Welfare

JASCAA International (Japan Solidarity Committee for Asian Alumni,
International)
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Libération

Ligue internationale de La Leche

Ligue internationale des sociétés de surveillance

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples

Mouvement international contre toutes les formes de discrimination (MIDRA)

Mouvement international d’apostolat des enfants

Mouvement pour le développement mondial

Mouvement pour un monde meilleur

National Association of Victims Support Schemes

National Association of Women Lawyers (NAWL)

National Congress of Neighborhood Women

National Council on the Aging, Inc. (NCOA)

National Indian Youth Council

National Organization for Women

National Parks and Conservation Association

Nations Unies de yoga

Nous pour eux

Organisation européenne pour le contrôle de la qualité

Organisation internationale de psychophysiologie (OIP)

Organisation internationale des constructeurs automobiles

Organisation internationale des experts (ORDINEX)

Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques

Organisation internationale pour le progrès

Organisation juridique internationale

Pan-African Islamic Society for Agro-Cultural Development

Plan international
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Procedural Aspects of International Law Institute

Programme for Appropriate Technology in Health (PATH)

Programme international des stagiaires pour les droits de l’homme

Project Orbis, Inc.

Quota International

Refugees International

Regional Council on Human Rights in Asia

SERVAS International

Société américaine pour la formation des ingénieurs

Société interaméricaine d’urbanisme

Société internationale de l’énergie solaire

Société internationale de sémantique générale

Société pour la responsabilité dans le domaine des sciences

Soka Gakkai International

Sunsat Energy Council

Transfrigoroute International

Transnationale survie universelle

Union catholique internationale de service social

Union d’assistance technique pour l’automobile et la circulation routière
(UNATAC)

Union des foires internationales

Union européenne féminine

Union internationale d’assurances transports

Union internationale des enseignants socialistes

Union internationale des locataires

Union internationale des syndicats de police

Union mondiale pour le judaïsme libéral
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United Way International

Université spirituelle internationale des Brahma-Kumaris

Uranium Institute

Villages d’enfants SOS

Wainwright House

World Women Parliamentarians for Peace

B. Organisations inscrites sur la Liste à la suite
d’une décision du Secrétaire général

Agri-Energy Roundtable, Inc.

American Association for the Advancement of Science

Amis de la terre International

Association internationale pour la recherche sur la pollution des eaux (AIRPE)

Association pour le progrès des sciences agricoles en Afrique

Association pour les études internationales

Center of Concern

Centre de recherche sur le nouvel ordre économique international

Centre international de culture scientifique — Laboratoire mondial

Commission trilatérale

Comité consultatif international sur la population et la loi

Comité de la crise démographique

Comité international de coopération dans les recherches nationales en
démographie

Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique

Fauna and Flora Preservation Society

Foresta Institute for Ocean and Mountain Studies

Institut de la population

Institut de la vie
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Institut international de l’océan

Institut international pour l’environnement et le développement

International Education Development, Inc.

International Women’s Tribune Centre

National Audubon Society

Natural Resources Defence Council, Inc.

Population Communications — International

Sierra Club

Société asiatique pour l’environnement

Société internationale du développement des communautés

Société mondiale d’ékistique

Third World Academy of Sciences

Third World Movement against the Exploitation of Women

Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques

World Education

C. Organisations inscrites sur la Liste en vertu de leur statut
consultatif auprès d’autres organismes des Nations Unies ou
d’institutions spécialisées

Académie européenne des sciences, des arts et des lettres UNESCO

Académie internationale de médecine légale et de médecine OMS
sociale

Académie internationale de pathologie OMS

Asian Mass Communication Research and Information Centre UNESCO

Association africaine pour l’éducation des adultes UNESCO

Association catholique internationale pour la jeunesse UNESCO
féminine

Association catholique internationale pour la radio, la UNESCO
télévision et l’audio-visuel

Association des armateurs islamiques CNUCED, OIT
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Association des constructeurs de bateaux de l’Europe OMI
de l’Ouest

Association des fabricants de café soluble des pays de CNUCED
la CEE

Association des industriels de l’Amérique latine ONUDI, CNUCED

Association des industries du jute européennes CNUCED

Association des marques des États-Unis CNUCED

Association des universités africaines UNESCO

Association des universités arabes UNESCO

Association des universités du Commonwealth UNESCO

Association des universités partiellement ou entièrement UNESCO
de langue française

Association européenne de constructeurs de calculateurs UIT
électroniques

Association européenne de propriétaires de remorqueurs OMI

Association internationale contre la lèpre OMS

Association internationale d’éducateurs de communauté UNESCO

Association internationale de la science du sol FAO, OMS,
UNESCO

Association internationale de l’industrie des engrais CNUCED, FAO,
OMI, ONUDI

Association internationale de linguistique appliquée UNESCO

Association internationale de logopédie et phoniatrie OMS, UNESCO

Association internationale de lutte contre la mucoviscidose OMS

Association internationale de pédiatrie OMS

Association internationale d’épidémiologie OMS

Association internationale de psychiatrie de l’enfant et de OMS
l’adolescent et des professions associées (AIPEAPA)

Association internationale de radiodiffusion UIT, UNESCO

Association internationale de recherche sur la paix CNUCED, UNESCO
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Association internationale d’ergonomie OIT, OMS

Association internationale des armateurs CNUCED, OMI

Association internationale des armateurs indépendants CNUCED, OMI
de pétroliers

Association internationale des arts UNESCO

Association internationale des banques islamiques CNUCED, ONUDI

Association internationale des bibliothécaires et FAO
documentalistes agricoles

Association internationale des charités UNESCO

Association internationale de science politique UNESCO

Association internationale des critiques littéraires UNESCO

Association internationale des distributions d’eau OMS

Association internationale des économistes agronomiques CNUCED

Association internationale des études et recherches sur UNESCO
l’information

Association internationale des étudiants en sciences OIT, UNESCO
économiques et commerciales (AIESEC)

Association internationale des fabricants de farine FAO
de poisson

Association internationale de signalisation maritime OMI, UIT

Association internationale des interprètes de conférence OIT, UNESCO

Association internationale des médecins pour la prévention OMS
de la guerre nucléaire

Association internationale de sociologie OMS, UNESCO

Association internationale des organismes de commerce CNUCED, ONUDI
d’État des pays en développement

Association internationale des pilotes maritimes OMI

Association internationale des producteurs de l’horticulture FAO

Association internationale des professeurs et maîtres de UNESCO
conférences des universités
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Association internationale des registres du cancer OMS

Association internationale des sociétés d’assurance CNUCED
mutuelle (AISAM)

Association internationale des sociétés de classification OMI

Association internationale des techniciens de laboratoire OMS
médical

Association internationale des transporteurs de marchandises CNUCED
solides

Association internationale des universités UNESCO

Association internationale des universités du troisième âge OIT

Association internationale des urbanistes UNESCO

Association internationale du cinéma scientifique UNESCO

Association internationale pour la formation pédagogique des UNESCO, ONUDI
ingénieurs

Association internationale pour la prévention du suicide OMS

Association internationale pour la protection contre les OMS
radiations

Association internationale pour l’étude de la douleur OMS

Association internationale pour l’étude du foie OMS

Association internationale pour l’évaluation éducative UNESCO

Association médicale mondiale OIT

Association mondiale de prospective sociale UNESCO

Association mondiale des grandes métropoles OMS

Association mondiale des sciences de l’éducation UNESCO

Association mondiale des sociétés de pathologie-anatomie OMS
pathologique et biologie médicale

Association mondiale pour l’appel islamique UNESCO

Association mondiale pour l’école instrument de paix UNESCO

Association mondiale vétérinaire FAO, OMS
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Association pharmaceutique du Commonwealth OMS

Association pour la promotion de la diffusion internationale UNESCO
de la presse

Association scientifique du Pacifique OMM, UNESCO

Association technique africaine ONUDI

Association universelle d’aviculture scientifique FAO

Austro-Egyptian Chamber of Commerce CNUCED, GATT,
ONUDI

Bureau africain des sciences de l’éducation UNESCO

Bureau de l’Asie et du Pacifique Sud de l’éducation UNESCO
des adultes

Bureau de liaison des industries du caoutchouc de la CNUCED
Communauté économique européenne

Bureau international de l’heure UIT

Bureau international de tourisme social OIT, UNESCO

Centre africain d’études monétaires CNUCED

Centre d’études monétaires latino-américaines CNUCED

Centre Europe-tiers monde (CETIM) CNUCED

Centre international du film pour l’enfance et la jeunesse UNESCO

Club de Dakar FAO, ONUDI

Collegium internationale neuro-psychopharmacologicum (CINP) OMS

Comité de coordination des industries textiles de la CNUCED
Communauté économique européenne (COMITEXTILE)

Comité de la recherche spatiale (COSPAR) UIT

Comité de l’ingénierie des ressources océaniques OMI

Comité européen du thé FAO

Comité international catholique des infirmières et OIT, OMS
assistantes médico-sociales (CICIAMS)

Comité international des plastiques en agriculture ONUDI
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Comité international de standardisation en hématologie OMS

Comité interunions pour l’attribution de fréquences à la UIT
radioastronomie et à la science spatiale

Commission internationale de la médecine du travail OIT, OMS

Commission internationale de l’éclairage OACI, OIT

Commission internationale de protection contre les OMS
radiations

Commission internationale pour la prévention de OMS
l’alcoolisme et de la toxicomanie

Commission panaméricaine de normalisation UNESCO

Confédération d’associations de sociétés de commerce CNUCED
international

Confédération européenne de l’agriculture AIEA, FAO,
OIT, UNESCO

Confédération internationale des betteraviers européens CNUCED

Confédération internationale des sages-femmes OIT, OMS

Confédération syndicale mondiale des enseignants UNESCO

Conférence internationale des courriers express CNUCED

Conférence internationale des historiens du mouvement UNESCO
ouvrier

Conférence permanente des recteurs, présidents et UNESCO
vice-chanceliers des universités européennes

Conseil des organisations internationales des sciences OMS, UNESCO
médicales

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique CNUCED, OMI

Conseil international B’nai B’rith UNESCO

Conseil international de la musique OIT, UNESCO

Conseil international de la philosophie et des sciences UNESCO
humaines

Conseil international de la préparation à l’enseignement UNESCO

Conseil international de l’enseignement à distance UNESCO
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Conseil international des archives UNESCO

Conseil international des associations de propriétaires et OACI
pilotes d’aéronefs

Conseil international des associations des industries OMI
nautiques

Conseil international des infirmières OIT, OMS,
UNESCO

Conseil international des musées UNESCO

Conseil international des télécommunications de presse UIT

Conseil international des organisations de festivals UNESCO
de folklore et d’arts traditionnels

Conseil international pour l’éducation physique et la UNESCO
science du sport

Conseil latino-américain de sciences sociales UNESCO

Conseil latino-américain pour l’éducation des adultes UNESCO

Conseil maritime baltique et international CNUCED, OMI

Conseil mondial d’éducation UNESCO

Conseil mondial de la paix CNUCED, UNESCO

Conseil mondial de l’artisanat UNESCO

Conseil Same 9 OIT

European Advisory Council for Technology Trade CNUCED

Fédération aéronautique internationale OACI

Fédération arabe des industries d’ingénieurs CNUCED

Fédération arabe des producteurs de fertilisants chimiques ONUDI

Fédération d’assureurs et de réassureurs afro-asiatiques CNUCED

Fédération dentaire internationale OMS

Fédération des industries de corderie-ficellerie de CNUCED
l’Europe occidentale

Fédération des sociétés chimiques européennes ONUDI
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Fédération européenne d’associations nationales d’ingénieurs ONUDI, UNESCO

Fédération européenne des sociétés nationales d’entretien ONUDI

Fédération européenne de zootechnie FAO

Fédération internationale d’action familiale OMS

Fédération internationale de chimie clinique OMS

Fédération internationale de génie médical et de OMS
bio-ingénierie

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique OMS

Fédération internationale de laiterie FAO

Fédération internationale de l’approvisionnement et l’achat CNUCED

Fédération internationale de la presse périodique UNESCO

Fédération internationale de l’industrie du médicament CNUCED, OMS
ONUDI

Fédération internationale de médecine physique et OMS
réadaptation

Fédération internationale des archives du film OMS

Fédération internationale des associations de UNESCO
bibliothécaires et des bibliothèques

Fédération internationale des associations de la margarine FAO

Fédération internationale des associations de la sclérose OMS
en plaques

Fédération internationale des associations de pilotes OACI, OMM
de ligne

Fédération internationale des associations d’étudiants OMS
en médecine

Fédération internationale des associations du dossier OMS
de santé

Fédération internationale des associations pour l’éducation UNESCO
des travailleurs (FIAET)

Fédération internationale des auberges de la jeunesse UNESCO

Fédération internationale des collèges de chirurgie OMS
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Fédération internationale des communautés éducatives UNESCO

Fédération internationale des éditeurs de journaux UNESCO

Fédération internationale des hôpitaux OMS

Fédération internationale des ingénieurs-conseils ONUDI

Fédération internationale des instituts de hautes études UNESCO

Fédération internationale des jeunesses musicales UNESCO

Fédération internationale des journalistes et écrivains UNESCO
du tourisme

Fédération internationale des mineurs CNUCED

Fédération internationale des musiciens UNESCO

Fédération internationale des organisations de UNESCO
correspondances et d’échanges scolaires

Fédération internationale des organisations de UNESCO
tourisme social

Fédération internationale des ouvriers du transport OACI

Fédération internationale des PEN Clubs UNESCO

Fédération internationale des professeurs de langues UNESCO
vivantes

Fédération internationale des traducteurs UNESCO

Fédération internationale des travailleurs des plantations, FAO
de l’agriculture et des secteurs connexes

Fédération internationale des universités catholiques UNESCO

Fédération internationale du commerce du cacao CNUCED

Fédération internationale du diabète OMS

Fédération internationale pharmaceutique OMS

Fédération internationale pour la commande automatique ONUDI

Fédération internationale pour l’éducation des parents UNESCO

Fédération internationale pour les bateaux de sauvetage OMI

Fédération internationale pour le traitement de OMS, UIT,
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l’information UNESCO

Fédération internationale syndicale de l’enseignement UNESCO

Fédération latino-américaine des industries pharmaceutiques ONUDI

Fédération latino-américaine des journalistes UNESCO

Fédération mondiale de médecine et de biologie nucléaires OMS

Fédération mondiale des travailleurs de l’agriculture et FAO
de l’alimentation

Fédération mondiale de travailleurs des industries FAO
alimentaires, du tabac et hôtelière

Fédération mondiale des associations de la santé publique OMS

Fédération mondiale des associations des centres de OMS
toxicologie et des centres antipoison

Fédération mondiale des ergothérapeutes OMS

Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs UNESCO

Fédération mondiale des sociétés d’anesthésiologistes OMS

Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie OMS

Fédération mondiale des travailleurs scientifiques UNESCO

Fédération mondiale pour l’enseignement médical OMS

Fondation internationale pour un autre développement CNUCED, FAO,
ONUDI

Forum international des industries pétrolières UNESCO

Forum maritime international des compagnies pétrolières OMI

Hazardous Materials Advisory Council OACI, OMI

Helen Keller International, Inc. OMS

Institut de droit international OACI

Institut du transport aérien OACI

Institut international de la paix UNESCO

Institut international de recherche sur les politiques CNUCED,
alimentaires FAO
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Institut international du théâtre UNESCO

Institut international pour les communications UNESCO
audio-visuelles et le développement culturel

Institut latino-américain du plastique (ILAP) ONUDI

Institut pour le développement de la coopération ONUDI
internationale

International Association for Cereal Science and FAO, ONUDI
Technology

International Association of Drilling Contractors OMI

International Centre for Integrated Mountain Development FAO

International Data Exchange Association (IDEA) CNUCED

International Enterprise Foundation of Geneva CNUCED

International Eye Foundation OMS

International Life Sciences Institute OMS

International Medical Society of Paraplegia OMS

International PEN UNESCO

International Society of Nurses in Cancer Care OMS

Jeunesse étudiante catholique internationale UNESCO

Ligue internationale contre le rhumatisme OMS

Ligue mondiale pour l’éducation nouvelle UNESCO

Medicus Mundi Internationalis (Organisation OMS
internationale de coopération pour la santé)

Mother and Child International OMS

Mouvement international des faucons UNESCO

Mouvement mondial des travailleurs chrétiens OIT, UNESCO

Network of Community Oriented Educational Institutions OMS
for Health Sciences

Office du baccalauréat international UNESCO

Office international de l’enseignement catholique UNESCO
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Organisation de la télévision ibéro-américaine UIT

Organisation internationale contre le trachome OMS

Organisation mondiale contre la cécité — Vision OMS
International

Organisation mondiale contre la torture (SOS — Torture) OIT

Organisation mondiale de l’emballage ONUDI

Organisation mondiale des anciens et anciennes élèves UNESCO
de l’éducation catholique

Organisation mondiale des collèges nationaux, académies OMS
et associations académiques des généralistes et des
médecins de famille

Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire UNESCO

Organisation pour Flora Neotropica UNESCO

Royal Commonwealth Society for the Blind (Sight Savers) OMS

Secrétariat international des ingénieurs, des agronomes OIT
et des cadres économiques catholiques

Service unifié pour les marins OIT

Société arabe pour la protection de la propriété OMPI
industrielle

Société de chimie industrielle ONUDI

Société et fédération internationale de cardiologie OMS

Société internationale de mycologie humaine et animale OMS

Société internationale de photogrammétrie et télédétection UNESCO

Société internationale de télécommunications aéronautiques UIT, CNUCED
(SITA)

Société internationale d’hématologie OMS

Société internationale des cadres en licenses CNUCED, ONUDI

Société internationale des radiographes et techniciens de OMS
radiologie

Société internationale des travailleurs de l’agrumiculture FAO
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Société internationale pour le droit d’auteur UNESCO

Société internationale pour l’étude des brûlures OMS

Société Sri Aurobindo UNESCO

Table ronde internationale pour le développement de OIT, UNESCO
l’orientation

Union arabe du fer et de l’acier ONUDI

Union des confédérations de l’industrie et des employeurs CNUCED
d’Europe

Union européenne de radiodiffusion UIT, UNESCO

Union européenne de relations publiques ONUDI

Union générale des chambres de commerce, d’industrie et CNUCED
d’agriculture des pays arabes

Union géodésique et géophysique internationale OACI

Union internationale contre la tuberculose OMS, OIT

Union internationale de chimie pure et appliquée OMS, FAO

Union internationale de l’artisanat et des petites et CNUCED, ONUDI
moyennes entreprises

Union internationale de l’industrie du gaz UIT

Union internationale des assureurs aéronautiques OACI

Union internationale des éditeurs UNESCO

Union internationale des instituts de recherches FAO
forestières

Union internationale des laboratoires indépendants ONUDI

Union internationale des radio-amateurs UIT

Union internationale des sciences biologiques (UISB) OMS

Union internationale des sciences de la nutrition FAO, OMS

Union internationale des sociétés de microbiologie OMS

Union internationale des syndicats des travailleurs de FAO
l’agriculture, des forêts et des plantations
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Union internationale d’hygiène et de médecine scolaires OMS, UNESCO
et universitaires

Union internationale humaniste et laïque UNESCO

Union internationale pour l’éducation sanitaire OMS, UNESCO

Union internationale pour les livres de jeunesse UNESCO

Union panafricaine de la science et de la technologie UNESCO

Union mondiale ORT OIT

World Hypertension League OMS

World Press Freedom Committee UNESCO

Youth for Development and Cooperation CNUCED
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Notes

1 Anciennement "Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge".

2 Anciennement "Association juridique de l’Asie et du Pacifique
occidental".

3 Anciennement "Confédération mondiale des organisations de la profession
enseignante".

4 Anciennement "Charity Organization".

5 Anciennement "Union des associations techniques internationales".

6 Anciennement "Association mondiale pour une Fédération universelle".

7 Anciennement "Council on Religion and International Affairs (CRIA)".

8 Anciennement "Overseas Education Fund International".

9 Anciennement "Conseil Same nordique".
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