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

1. À sa 30e séance, le 24 mai 2011, 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 la session de fond de 
2011 du Conseil. 

2. Le Comité a décidé de recommander que les organisations ci-après soient 
entendues au titre du point de l’ordre du jour indiqué ci-dessous1 : 
 
 

  Débat de haut niveau  
 
 

  Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire  
 

  Débat de haut niveau : examen ministériel annuel  
 

Africa Humanitarian Action (statut consultatif spécial, 2008)  

African Citizens Development Foundation (statut consultatif spécial, 2009)  

Associazione Casa Famiglia Rosetta (statut consultatif spécial, 2009)  

AVSI Foundation (statut consultatif général, 1996)  

Communauté internationale Baha’ie (statut consultatif spécial, 1970)  

Biopolitics International Organisation (statut consultatif spécial, 2006)  

__________________ 

 * E/2011/100 et Corr. 1. 
 1  Le statut actuel de l’organisation et l’année où ce statut a été accordé sont indiqués entre 

parenthèses après le nom de l’organisation. 
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Buddha’s Light International Association (statut consultatif spécial, 2003)  

CARE International (statut consultatif général, 1991)  

Cause première (statut consultatif spécial, 2010)  

Center for Practice-Oriented Feminist Science (statut consultatif spécial, 2001)  

Concerned Women for America (statut consultatif spécial, 2001)  

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

Convention of Independent Financial Advisors (statut consultatif spécial, 
2007)  

Dianova International (statut consultatif spécial, 2007)  

Dones per la Llibertat i Democràcia (statut consultatif spécial, 2010) 

Internationale de l’éducation (statut consultatif spécial, 1950)  

Egyptian Center for Women’s Rights (statut consultatif spécial, 2007)  

Forum européen des personnes handicapées (statut consultatif spécial, 2003)  

Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le 
sectarisme (statut consultatif spécial, 2009)  

Foundation for Subjective Experiments and Research (statut consultatif 
spécial, 2008)  

Foundation for the Social Promotion of Culture (statut consultatif général, 
2004)  

Franciscans International (statut consultatif général, 1995)  

Imam Ali’s Popular Students Relief Society (statut consultatif spécial, 2010)  

Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des 
femmes et des enfants (statut consultatif spécial, 1993)  

Alliance internationale des femmes (statut consultatif général, 1947)  

Association internationale pour la liberté religieuse (statut consultatif général, 
1995)  

Association internationale des recteurs d’université (statut consultatif spécial, 
1993)  

International Buddhist Relief Organisation (statut consultatif spécial, 2000)  

International Council for Education of People with Visual Impairment (statut 
consultatif spécial, 1989)  

International Eurasia Press Fund (statut consultatif spécial, 2007)  

Fédération internationale « Terre des hommes » (statut consultatif spécial, 
1987)  

Fédération internationale des femmes diplômées des universités (statut 
consultatif spécial, 1947)  
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Fédération internationale des femmes des carrières juridiques (statut 
consultatif spécial, 1961)  

International Forum for Child Welfare (statut consultatif spécial, 1995)  

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

International Network of Liberal Women (statut consultatif spécial, 2003)  

Alliance internationale Save the Children (statut consultatif général, 1993)  

Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco (statut 
consultatif spécial, 2008)  

Kimse Yok Mu (statut consultatif spécial, 2010)  

Legião da Boa Vontade (statut consultatif général, 1999)  

Leonard Cheshire Foundation (statut consultatif spécial, 2006)  

Association des femmes autochtones du Canada (statut consultatif spécial, 
2005)  

New Future Foundation (statut consultatif spécial, 2008)  

Palestinian Centre for Human Rights (statut consultatif spécial, 2000) 

Planetary Association for Clean Energy (statut consultatif spécial, 2004)  

Shirley Ann Sullivan Educational Foundation (statut consultatif spécial, 2010)  

Society to Support Children Suffering from Cancer (statut consultatif spécial, 
2001)  

Soroptimist International (statut consultatif général, 1984)  

United Network of Young Peacebuilders (statut consultatif spécial, 2010)  

Women’s Health and Education Organization (statut consultatif spécial, 2008)  

Association mondiale des guides et des éclaireuses (statut consultatif général, 
2000)  

World Information Transfer (statut consultatif général, 2002)  

Confédération internationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (statut 
consultatif spécial, 2006)  

World Vision International (statut consultatif général, 2004)  

World Youth Alliance (statut consultatif spécial, 2004) 

 


