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EXAMEN GÉNÉRAL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSULTATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Déclaration présentée par la Fédération internationale
des Centres sociaux et communautaires, organisation
non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès

du Conseil économique et social (catégorie II)

Le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante, qu’il fait distribuer
conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l’annexe à la résolution
1993/80 du Conseil économique et social.

* * *

1. La Fédération internationale des centres sociaux et communautaires (IFS)
est une organisation internationale de services sociaux accréditée auprès du
Conseil économique et social dans la catégorie II depuis près de 30 ans. C’est
une fédération qui regroupe plus de 4 500 agences, dont certaines sont des
membres nationaux et d’autres des fédérations d’agences nationales; ses membres
associés sont des agences représentant une seule communauté et ses membres
affiliés des agences qui ne fournissent qu’un ou deux types de services, tels
que services de garderie ou programmes pour la jeunesse. En outre, l’IFS compte
de nombreux membres individuels (qui n’ont pas droit de vote). Actuellement,
l’IFS oeuvre dans 25 pays (situés dans toutes les parties du monde). Sa
structure comprend un organe international (Assemblée générale), un Comité de
directeurs élus, et des groupes régionaux en Europe et dans les Amériques.
L’IFS compte également un nombre croissant de membres en Asie et en Afrique.
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2. La présente déclaration se fonde sur l’expérience longue et diverse que
l’IFS a acquise en travaillant avec l’Organisation des Nations Unies, aussi bien
à l’occasion des réunions du Conseil économique et social et de ses organes
subsidiaires qu’à l’occasion des comités et réunions préparatoires convoqués par
l’Organisation des Nations Unies.

3. L’IFS se félicite de l’occasion qui lui est offerte de discuter avec le
Groupe de travail de sa propre expérience d’organisation non gouvernementale
internationale. Cette expérience a été, sur un plan général, satisfaisante et
utile, tout particulièrement depuis que la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement a fait prendre conscience à l’IFS de
nouveaux problèmes et difficultés, dont l’origine est non pas tant la résolution
1296 (XLIV) du Conseil économique et social que la prolifération d’organisations
non gouvernementales ayant des centres d’intérêt nombreux et divergents et
n’ayant qu’une connaissance insuffisante de la façon dont les organisations
intergouvernementales doivent fonctionner. L’IFS est consciente des difficultés
qui se posent au Secrétariat et aux gouvernements lorsqu’il s’agit de traiter
les problèmes soulevés par les nouveaux organes de la "société civile", et leur
contribution éventuelle. L’IFS espère que la réunion en cours permettra
d’étudier non seulement le document de travail présenté par le Secrétariat
(E/AC.70/1995/CRP.1), mais aussi d’entamer une discussion plus générale sur les
questions que soulève la participation des organisations non gouvernementales
aux activités de l’Organisation des Nations Unies, au-delà des questions
spécifiques de leur accréditation auprès du Conseil économique et social.

4. Le document de travail susmentionné doit servir de base pour l’examen de
questions particulières. La présentation parallèle de la résolution 1296 du
Conseil économique et social et du projet de résolution présenté par le
Secrétariat permet aux membres du groupe de travail comme aux organisations non
gouvernementales d’étudier les modifications proposées et d’en évaluer la
portée. Dans les commentaires qu’elle présente ci-après, l’IFS indique les
modifications qu’elle approuve et celles auxquelles elle s’oppose, dans certains
cas pour des raisons de fond et dans d’autres pour des raisons de forme.

Introduction

5. L’IFS pense qu’une introduction comme celle que l’on propose n’a pas sa
place dans une résolution qui est censée déterminer la participation des
organisations internationales gouvernementales pour une période de temps
relativement longue. La référence expressément faite au programme Action 21 est
un exemple de limitation temporelle qui prête à confusion, notamment du fait que
celui-ci définit des groupes principaux.

6. Si le paragraphe 1 est retenu, il faudrait en outre définir la notion de
"suivi" : inclut-elle nécessairement l’idée d’"évaluation"? Si tel n’est pas le
cas, il faudrait rajouter les mots "et d’évaluation" à la ligne 3 de la page 3
du projet de résolution proposé.

7. Un problème similaire se pose en ce qui concerne les "établissements
d’enseignement universitaire". Plus loin dans le texte du projet de résolution
il est fait référence aux organismes "d’enseignement et de recherche". Si l’on
maintient ces références, il faudrait veiller à leur cohérence.
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8. Cinq lignes avant la fin du paragraphe 1 de l’introduction, il est fait
référence au "activités de développement". De l’avis de l’IFS, il conviendrait
de nuancer ces termes en ajoutant "économique et social" après le mot
développement.

Section 1, paragraphe 4

9. L’IFS est d’accord pour que l’on ajoute le terme "mondiales" à propos des
"questions relatives aux droits de l’homme", mais ne comprend pas que l’on
supprime toute référence aux questions culturelles, aux questions d’éducation et
de santé, et aux questions scientifiques et techniques, lesquelles ne sont pas
nécessairement incluses dans les nouvelles dispositions proposées; l’IFS estime
qu’il faudrait qu’elles le soient toutes sans exception.

Section 1, paragraphe 7

10. À la dernière ligne il conviendrait d’ajouter les termes "et les syndicats"
après les termes "à caractère commercial".

Section 1, paragraphe 11

11. L’IFS soulève à ce sujet une question de fond. Elle ne comprend pas que
l’on ait supprimé du paragraphe 4 d’origine la condition selon laquelle
l’organisation "doit être représentée dans un nombre important de pays
appartenant à différentes régions du monde". À son avis, Il s’agit là d’un
élément important qui cautionne la compétence d’une organisation non
gouvernementale dans de nombreux domaines d’activité. En outre, en ce qui
concerne le nouveau paragraphe 11 proprement dit, l’IFS ne pense pas que les
organisations doivent "aux fins de consultations avec le Conseil, désigner un
comité mixte ou tout autre organe autorisé à exercer des activités consultatives
au nom de l’ensemble du groupe". La façon dont cette question est traitée dans
le paragraphe 4 d’origine a un caractère moins autoritaire, une place y étant
faite aux opinions des minorités. Cette disposition devrait être en tout état
de cause maintenue, et par ailleurs l’IFS est fermement convaincue que la
constitution d’un comité mixte ou de tout autre organe doit se faire "propio
motu". L’IFS est un exemple d’organisation à qui il serait difficile de faire
partie d’un des groupes envisagés, car étant une organisation de services
sociaux elle appartient à une catégorie non expressément prévue dans le texte.

Section 1, paragraphe 15 (texte nouveau)

12. Le nouveau paragraphe ne précise pas suffisamment ce qu’est un cas
exceptionnel. Il conviendrait d’expliciter cette question en suivant dans ses
grandes lignes l’ancien paragraphe 9, notamment le membre de phrase allant de
"faciliter une représentation équilibrée et efficace" jusqu’à "a une expérience
particulière".

Section 1, paragraphes 18 à 20

13. L’IFS est entièrement d’accord avec le texte du paragraphe 18. Elle ne
comprend pas bien le paragraphe 19, ayant constaté par expérience que le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance coopère très étroitement avec les organisations
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non gouvernementales au niveau régional. Toutefois, l’IFS pense que la question
doit être réexaminée dans le cas du Fonds d’équipement des Nations Unies et du
Fonds des Nations Unies pour la population. En ce qui concerne le
paragraphe 20, l’IFS estime que les institutions spécialisées, etc., devraient
revoir leur coopération avec les organisations non gouvernementales mais ne
pense pas qu’il y ait un quelconque avantage à ce qu’elles harmonisent leurs
principes et leurs pratiques, vu que ceux-ci impliquent des moyens de
coopération différents.

Section 2

L’IFS ne formule aucune objection : tous les changements proposés semblent
utiles.

Section 3, paragraphe 25

15. L’IFS préfère l’option 1 qui définit les organisations dont la compétence
particulière s’étend expressément à quelques-uns seulement des domaines
d’activité. Elle considère cependant que les définitions actuelles sont
préférables à toutes les autres définitions proposées.

Section 4, paragraphe 30

16. La phrase ajoutée à ce paragraphe présente un grand avantage par rapport
aux pratiques antérieures et l’IFS espère qu’elle bénéficiera d’un fort soutien.

Section 4, paragraphe 31

17. L’IFS s’élève contre la restriction apportée à la diffusion des exposés qui
n’est plus prévue que sous réserve des ressources disponibles : l’IFS sait que
dans la pratique cela revient à dire que l’Organisation des Nations Unies ne
diffusera pas les exposés des organisations non gouvernementales en faisant
valoir que les ressources disponibles font défaut.

Section 4, paragraphe 32

18. L’IFS souhaiterait que des changements plus importants soient apportés à la
question des exposés écrits. Rien ne justifie réellement que les organisations
dotées du statut consultatif général soient autorisées à faire diffuser des
exposés quatre fois plus longs que ceux des organisations dotées d’un statut
consultatif spécial.

Section 4, paragraphe 33

19. L’IFS estime qu’il faudrait apporter une modification au texte, de sorte à
prendre en considération les procédures effectivement suivies à l’occasion de la
préparation des conférences récentes (sessions des comités préparatoires et
réunions intersessions), car on a pu y constater que des procédures moins
formelles avaient été utiles.
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Section 4, paragraphe 38 d)

20. L’IFS préfère les procédures exposées aux alinéas d), e) et f) du
paragraphe 38 et à l’alinéa d) du paragraphe 32.

Section 7

21. La présentation nouvelle concernant la participation des organisations non
gouvernementales aux conférences internationales, y compris à leurs préparatifs,
est excellente et l’IFS s’en félicite.

Section 7, paragraphe 50

22. L’IFS admet que ce paragraphe est justifié mais pense qu’il conviendrait,
si on le retient, de définir plus précisément ce que l’on entend par la
participation aux négociations. Selon la pratique actuelle, il apparaît que les
organisations non gouvernementales sont autorisées à être observateurs et sont
parfois encouragées à intervenir officieusement entre les réunions; dans
certains cas, on les accueille volontiers dans les groupes de négociation, à
l’invitation du Président. Dans d’autres elles sont priées de ne pas
participer. Cette diversité de situations est justifiée mais quelques
éclaircissements seraient de nature à faciliter l’application de cette
disposition. Il pourrait être utile de spécifier que les organisations non
gouvernementales ne participent pas aux négociations mais qu’elles peuvent être
invitées ou autorisées à travailler avec les gouvernements, quand il s’agit de
parvenir à un accord sur un document.

Section 8

23. L’IFS approuve sans réserve les dispositions concernant la suspension ou le
retrait et approuve les changements figurant au paragraphe 55 c).

Section 9, paragraphe 58

24. Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales : L’IFS
n’approuve aucune des deux options présentées. Elle pense que le nombre de
membres de ce comité devrait être augmenté mais ne comprend pas la répartition
régionale ni les chiffres figurant dans le texte proposé. À son avis, le
règlement intérieur devrait être établi sur la base d’un élargissement à 24 du
nombre des membres du Comité.

Section 9, paragraphe 59 e)

25. Depuis de nombreuses années l’IFS a présenté un rapport tous les
quatre ans. À l’origine, elle pensait que c’était là un processus utile, qui
lui permettait d’évaluer son propre rôle et de faire le point sur ses propres
contributions. Toutefois, les rapports ont été récemment limités à quatre pages
à double interligne, et l’IFS a constaté qu’il lui était pratiquement impossible
de couvrir quatre années d’activités dans un exposé ainsi limité. Elle pense
donc que les rapports devraient être publiés à intervalles plus rapprochés. Se
fondant sur sa propre expérience des rapports quadriennaux, l’IFS pense qu’il
serait plus approprié de soumettre des rapports tous les trois ans et que, pour
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aider le Secrétariat, leur présentation devrait être échelonnée. L’IFS demande
en outre instamment que l’on accorde une plus grande importance aux rapports.
Il a été toujours très frustrant, après avoir consacré beaucoup de travail à la
rédaction des rapports, de constater que dans la plupart des cas personne ne les
lit.

26. De l’avis de l’IFS il faudrait prévoir une disposition concernant un
sous-comité ou un comité ad hoc qui se réunirait relativement fréquemment — au
moins deux fois l’an — pour examiner les rapports et débattre sérieusement de
leur contenu. Ces discussions devraient aboutir à des recommandations
concernant non seulement la classification et le statut des organisations non
gouvernementales mais aussi la nature de leurs activités. Les recommandations
relatives aux rapports des organisations non gouvernementales devraient
s’inscrire dans le cadre d’une campagne à large portée visant à établir un
contact plus étroit entre les organisations internationales et les membres du
Comité du Conseil économique et social chargé des organisations non
gouvernementales et pour contribuer à ce que les gouvernements comprennent mieux
le rôle des organisations non gouvernementales au sein de l’Organisation des
Nations Unies.
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