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  Demandes d’organisations non gouvernementales 
souhaitant être entendues par le Conseil économique  
et social 
 
 

1. À sa 27e séance, le 5 juin 2008, le Comité chargé des organisations non 
gouvernementales, agissant conformément à la résolution 1996/31 du Conseil 
économique et social, était saisi de demandes d’organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès du Conseil souhaitant être entendues par ce 
dernier au sujet des questions figurant à l’ordre du jour de sa session de fond de 
2008. 

2. Le Comité a décidé de recommander que les organisations ci-après soient 
entendues dans le cadre des points de l’ordre du jour indiqués :1 
 
 

  Débat de haut niveau  
 
 

  Point 2 c) de l’ordre du jour provisoire  
 

  Examen ministériel annuel : mise en œuvre des objectifs convenus  
et des engagements pris sur le plan international en ce qui concerne  
le développement durable 
 

Sulabh International (statut consultatif spécial depuis 1996) 

Conférence des organisations non gouvernementales ayant des relations 
consultatives avec les Nations Unies (CONGO) (statut consultatif général depuis 
2002)  

Confédération des bijoutiers, joailliers et orfèvres (statut consultatif spécial depuis 
2006)  

__________________ 

 * E/2008/100. 
 1  Le statut actuel de l’organisation et l’année où elle s’est vu accorder ledit statut sont indiqués 

entre parenthèses après le nom de l’organisation. 
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Convention of Independent Financial Advisors (statut consultatif spécial depuis 
2007) 

United Nations Association of China (statut consultatif général depuis 2000) 

Foundation for Subjective Experience and Research (sur la Liste depuis 2003) 

Help Handicapped International (statut consultatif spécial depuis 2004) 

Association tunisienne des mères (statut consultatif général depuis 2001) 

World Trade Centers Association (statut consultatif spécial depuis 1977) 

Organisation mondiale de la famille (statut consultatif général depuis 1948) 

Fédération internationale des femmes pour la paix mondiale (statut consultatif 
général depuis 1997) 

Mulchand and Parpati Thadhani Foundation (sur la Liste depuis 2004) 

Ius Primi Viri International Association (statut consultatif spécial depuis 2004)  

Mumbai Educational Trust (statut consultatif spécial depuis 2003) 

Oasis Open City Foundation (statut consultatif spécial depuis 2003) 

Legion of Good Will (statut consultatif général depuis 1999) 

International Union of Economists (statut consultatif général depuis 1999) 

Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie 
(Fondation pour la recherche sur la migration et l’intégration des technologies) 
(statut consultatif spécial depuis 2007) 

African Action on AIDS (statut consultatif spécial depuis 2003) 

Shinji Shumeikai (statut consultatif spécial depuis 2004) 

Fondation mondiale pour la démocratie et le développement (statut consultatif 
spécial depuis 2004) 

All India Shah Behram Baug Society (statut consultatif spécial depuis 2004) 

Dianova International (statut consultatif spécial depuis 2007) 

International Presentation Association of the Sisters of the Presentation (statut 
consultatif spécial depuis 2000) 

Adventist Development and Relief Agency (statut consultatif général depuis 1997) 

S. M. Sehgal Foundation (Inde) (statut consultatif spécial depuis 2005) 

Mouvement international ATD quart monde (statut consultatif général depuis 1991) 

Institut du développement social international (statut consultatif spécial depuis 
2000) 

Yachay Wasi (sur la Liste depuis 2001) 

International Network of Street Papers (sur la Liste depuis 2004) 

Brazilian Foundation of America (statut consultatif spécial depuis 2007) 
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Mouvement pour l’éducation en matière de droits de l’homme (PDHRE) (statut 
consultatif spécial depuis 1998) 

Fundación Diagrama – Intervación Psicosocial (statut consultatif spécial depuis 
2007) 
 

  Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire 
 

  Forum pour la coopération en matière de développement  
 

Forum international des ONG pour le développement indonésien (statut consultatif 
spécial depuis 2004) 

Volontari nel mondo-FOCSIV/ CIDSE (statut consultatif spécial depuis 2004) 

Inter-Press Service International Association (IPS) (statut consultatif général depuis 
1991) 

Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie 
(Fondation pour la recherche sur la migration et l’intégration des technologies) 
(statut consultatif spécial depuis 2007) 

Action Aid (statut consultatif spécial depuis 1991) 

Réseau des femmes africaines pour le développement et la communication (statut 
consultatif spécial depuis 1996) 

Eastern African Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of Women 
(EASSI) (statut consultatif spécial depuis 2004) 

Forum mondial de réseaux UBUNTU (statut consultatif spécial depuis 2006) 

Alliance mondiale pour la participation des citoyens (CIVICUS) (statut consultatif 
général depuis 2004) 

Centre for Research in Rural and Industrial Development (statut consultatif spécial 
depuis 2005) 

Cités et gouvernements locaux unis (statut consultatif général depuis 1947) 

 


