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 1.  Human Rights Council of Australia  
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1999  
  

  Introduction  
 

 Le Human Rights Council of Australia est une organisation de personnes 
engagées dans la promotion des droits de l’homme universels pour tous, sans 
discrimination, en Australie, dans la région et dans le monde. 
 

  Buts et objectifs de l’organisation 
 

 Le Human Rights Council of Australia s’emploie à promouvoir les droits de 
l’homme pour tous, sans distinction, et à en faire une réalité; contrôle les actions des 
Gouvernements et appelle au respect des obligations internationales en matière de 
droits de l’homme; contribue à la promotion des droits de l’homme dans la région 
Asie-Pacifique et dans le monde; et renforce les politiques et la performance 
australiennes relatives aux droits de l’homme. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 L’organisation existe pour promouvoir le développement et l’application du 
droit international des droits de l’homme à tous les niveaux. Elle encourage 
l’adhésion aux traités relatifs aux droits de l’homme, participe aux processus de 
suivi et d’élaboration de rapports et mène des activités de sensibilisation aux droits 
de l’homme. Elle appelle les États et les acteurs non étatiques à se conformer au 
droit international des droits de l’homme. 

 Comme suite à l’élection d’un nouveau Gouvernement australien en 2007, 
l’organisation a lancé et mené une campagne de la société civile pour que 
l’Australie adhère aux traités qu’elle n’avait pas acceptés. La campagne a entraîné la 
signature et/ou la ratification de plusieurs traités depuis 2007 par l’Australie ainsi 
que son changement de position en termes de Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones. 

 Le Human Rights Council of Australia a également dirigé une campagne de la 
société civile visant à encourager le Gouvernement australien à arrêter une nouvelle 
législation pour une protection renforcée des droits de l’homme. Bien que cette 
campagne n’ait pas encore atteint son objectif principal, à savoir l’adoption d’une 
charte fédérale, elle a fortement contribué à l’adoption par le Gouvernement d’un 
cadre national des droits de l’homme et l’établissement d’une commission 
parlementaire des droits de l’homme pour la première fois. 

 L’ensemble du travail de l’organisation s’appuie sur le régime juridique 
international des droits de l’homme qu’elle promeut. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 La participation de l’organisation aux réunions des Nations Unies s’est surtout 
portée sur le Conseil des droits de l’homme à Genève. L’organisation a été 
représentée à presque toutes les sessions ordinaires et à un grand nombre de sessions 
extraordinaires du Conseil des droits de l’homme depuis sa constitution en 2006, 
généralement par ses subalternes et à quelques occasions par ses plus hauts 
dirigeants. À plusieurs reprises, l’organisation a fait des déclarations en son nom 
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lors de sessions du Conseil des droits de l’homme et a appuyé les déclarations 
d’organisations non gouvernementales (ONG). Elle a également participé aux 
réunions d’organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme et de l’Instance permanente sur les questions autochtones ainsi qu’à 
d’autres réunions des Nations Unies. 
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 Le Human Rights Council of Australia coopère principalement avec les 
organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme, notamment le Conseil des 
droits de l’homme et ses mécanismes d’examen périodique universel et procédures 
spéciales, et les organes de suivi de traités relatifs aux droits de l’homme. Entre 
2007 et 2010, outre sa participation aux réunions des Nations Unies en matière de 
droits de l’homme, il a fourni, avec d’autres organisations non gouvernementales 
australiennes, des informations à l’entité chargée de l’examen périodique universel, 
au Comité des droits de l’homme et au Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels dans le cadre de l’examen de rapports australiens.  
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 Bien que les objectifs du Millénaire pour le développement ne constituent pas 
la préoccupation première du Human Rights Council of Australia, ils sont 
représentés dans son travail en raison de la place importante accordée aux droits de 
l’homme. Le Conseil dirige des programmes permanents liés aux droits des 
autochtones et aux demandeurs d’asile et son travail dans ces domaines implique 
l’élaboration de politiques ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion, 
correspondant particulièrement aux objectifs 1 à 5. L’organisation a fait de 
l’éducation et de la santé une question prioritaire pour ces groupes et de manière 
plus générale. L’organisation entreprend une vérification de la législation fédérale 
australienne en matière de santé qui permettra d’évaluer sa compatibilité avec les 
normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

 Le Human Rights Council of Australia a mené un projet de longue date 
consistant à examiner l’approche du développement fondée sur les droits de 
l’homme. Pendant la période considérée, l’accent a été mis sur les droits de 
l’homme et l’aide et sur les droits de l’homme et les affaires. 
 

  Informations supplémentaires 
 

 Le Human Rights Council of Australia a coordonné un programme commun 
avec un grand nombre d’organisations non gouvernementales australiennes, à 
l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme en 2008. Le programme portait entre autres sur la promotion de 
l’application des droits de l’homme et sur l’éducation aux droits de l’homme. 
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 2. Indian Association of Parliamentarians on Population  
and Development 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1999  
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 L’Indian Association of Parliamentarians on Population and Development a 
contribué par l’organisation : 

 a) D’ateliers d’orientation soutenus par le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) pour l’assemblée (membres du panchayati raj concernant 
l’éradication de la poliomyélite) (décembre 2009, Inde);  

 b) De programmes régionaux de formation, de concert avec le Forum 
asiatique de parlementaires sur la population et le développement, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), destinés au personnel du 
Parlement et aux groupes parlementaires, concernant l’élaboration de programmes 
culturellement sensibles (juillet 2008, Thaïlande);  

 c) De consultations avec les législateurs des États de l’Inde 
centrale/orientale concernant les initiatives de sensibilisation du secteur de la santé à 
l’égard de l’approche de la Mission nationale sur la santé en milieu rural, avec le 
soutien du FNUAP et du Ministère de la santé et de la protection de la famille 
(janvier 2008, Inde);  

 d) D’ateliers portant sur les problèmes liés à la population, en particulier sur 
la Mission nationale sur la santé en milieu rural, avec le soutien du FNUAP et du 
Ministère de la santé et de la protection de la famille (février et mars 2008, Inde);  

 e) D’une réunion des membres du Parlement concernant les problèmes liés 
à la Mission nationale sur la santé en milieu rural, avec le soutien du FNUAP et du 
Ministère de la santé et de la protection de la famille (mars 2008, Inde);  

 f) De consultations avec les législateurs des États de l’Inde du Nord-Ouest, 
avec le soutien du FNUAP et du Ministère de la santé et de la protection de la 
famille (avril 2008, Inde);  

 g) De consultations avec les législateurs des États de l’Inde du Nord-Est, 
avec le soutien du FNUAP et du Ministère de la santé et de la protection de la 
famille (mai et décembre 2008, Inde);  

 h) D’une conférence des membres de l’Assemblée législative du Bihar 
concernant la Mission nationale sur la santé en milieu rural, avec le soutien du 
FNUAP et du Ministère de la santé et de la protection de la famille (juin 2008, 
Inde). 
 

  Coopération avec les institutions des Nations Unies 
 

 L’Indian Association of Parliamentarians on Population and Development a 
coopéré par l’organisation : 

 a) D’une réunion avec les parlementaires sur la poliomyélite/la santé 
infantile, en collaboration avec l’UNICEF (février 2009, Inde); 
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 b) D’une réunion de réflexion sur les questions sociales, avec le soutien de 
l’UNICEF (août 2010, Inde);  

 c) D’un atelier régional pour reconsidérer les activités de sensibilisation et 
les technologies afin qu’elles soient adaptées au travail avec des parlementaires, 
avec le soutien du FNUAP (mars 2008, Indonésie).  

 L’organisation a également été impliquée dans les événements suivants ou y a 
assisté : 

 a) Conférence du Groupe des Huit sur la population et le développement 
durable destinée aux parlementaires internationaux et organisée par la Fédération de 
parlementaires japonais pour la population et le FNUAP (juillet 2008, Japon);  

 b) Neuvième assemblée générale du Forum asiatique de parlementaires sur 
la population et le développement sur le thème « Addressing Climate Change and 
Food Security: Linking Population as a Factor », organisée par le FNUAP et 
l’Assemblée nationale du Viet Nam (décembre 2008, Viet Nam);  

 c) Conférence internationale sur la violence à caractère sexiste et la santé 
sexuelle et génésique, organisée par le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le FNUAP et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
(février 2009, Inde);  

 d) Vingt-cinquième Réunion des parlementaires d’Asie sur la population et 
le développement, organisée par l’Asian Population and Development Association et 
le PNUD (mai 2009, Indonésie);  

 e) Projet de renforcement des capacités des parlementaires relatif à la 
responsabilité et à la mise en œuvre d’une aide eu égard aux questions de population 
et de développement, organisé par l’Asian Population and Development Association 
et le FNUAP (juillet 2009 et septembre 2010, Japon);  

 f) Réunion de parlementaires interpays sur la santé maternelle, organisée 
par l’Asian Population and Development Association et le FNUAP (août 2009, 
Indonésie);  

 g) Conférence internationale de parlementaires sur la mise en œuvre du 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, organisée par le FNUAP (octobre 2009, Éthiopie);  

 h) Conférence des femmes ministres et parlementaires de la région 
Asie-Pacifique concernant les mesures prises par les parlementaires pour améliorer 
la condition de la femme, éradiquer la violence à l’égard des femmes et encourager 
les parlementaires masculins à s’attaquer au problème de l’inégalité 
hommes-femmes, organisée par l’Asian Population and Development Association et 
le FNUAP (novembre 2009, Malaisie);  

 i) Atelier médical inter-pays pour les parlementaires concernant les 
problèmes de santé émergents, organisé par l’OMS, le FNUAP et l’International 
Medical Parliamentarians Organization (décembre 2009, Thaïlande);  

 j) Séance régionale Asie-Pacifique sur les questions autochtones, le 
changement climatique et la pauvreté rurale, organisée par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) (mars 2010, Philippines);  
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 k) Vingt-sixième Réunion des parlementaires d’Asie sur la population et 
l’adaptation au changement climatique, organisée par l’Association vietnamienne 
des parlementaires sur la population et le développement, le FNUAP and la 
Fédération internationale pour la planification familiale (avril 2010, Viet Nam). 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 Par sa présence aux réunions/conférences/ateliers suivants, l’organisation a 
renforcé ses connaissances et ses compétences eu égard à divers objectifs du 
Millénaire pour le développement : la Réunion des parlementaires de l’Asie du Sud 
sur les objectifs, axée sur la mortalité maternelle dans l’Asie du Sud; la sixième 
Conférence des femmes ministres et parlementaires sur le financement des objectifs, 
axée sur la santé et l’égalité des sexes; et un forum régional sur la faim, axé sur les 
progrès accomplis dans la réduction de la faim par rapport aux résultats recherchés 
de l’objectif. 
 
 

 3.  Association internationale contre la torture 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1987  
 

  Introduction 
 

 L’objectif de l’Association internationale contre la torture est de marquer son 
opposition totale à la torture; de sensibiliser le public aux différentes formes de 
torture, en particulier pour les communautés de couleur; et d’exposer ses recherches 
et conclusions au moyen de séminaires d’information, de conférences, de 
publications et de films pédagogiques. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 En 2008, l’organisation a présenté un rapport lors d’une réunion du Groupe de 
travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine et a animé une séance de 
formation à New York sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme 
d’action de Durban. En 2009, l’organisation faisait partie d’une délégation d’ONG 
internationales et nationales qui poursuivait une mission urgente d’enquête sur la 
crise des droits de l’homme au Honduras qui a suivi le coup d’État. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 L’organisation est intervenue oralement, lors de la quatrième session du 
Conseil des droits de l’homme en 2007, au titre des points à l’ordre du jour relatifs 
aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ainsi qu’au racisme et à la 
discrimination raciale. Elle a également participé à la sixième session du Groupe de 
travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine en 2007, et contribué au 
document final, en particulier sur la question du profilage racial dans le système de 
justice pénale des États-Unis d’Amérique (voir A/HRC/4/39). 

 En 2008, l’organisation a participé à la septième session du Conseil des droits 
de l’homme et a assisté à la septième session du Groupe de travail d’experts sur les 
personnes d’ascendance africaine. Elle a réclamé un budget plus important pour que 
le Groupe de travail puisse organiser des réunions sur la diaspora africaine. Elle 
était également présente à la soixante-douzième session du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, pour contrôler l’examen du rapport des 
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États-Unis d’Amérique. En 2009, l’organisation est intervenue oralement lors de la 
dixième session du Conseil des droits de l’homme. Lors de la douzième session du 
Conseil, elle a réclamé l’adoption de résolutions sur l’indépendance et l’impartialité 
du pouvoir judiciaire et sur la situation des droits de l’homme au Honduras (voir 
A/HRC/12/50).  

 L’organisation a fait une déclaration lors de la Conférence d’examen de la 
mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban en 2009 et a 
organisé une manifestation parallèle avec une autre ONG au Palais des Nations afin 
de projeter le documentaire intitulé Durban 400, qui présente le rôle joué par les 
ONG dans l’élaboration de la Déclaration et du Programme d’action de Durban en 
faisant pression sur les États membres. En 2010, l’organisation a fait une déclaration 
lors de la neuvième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes 
d’ascendance africaine et, en 2011, a formulé des recommandations pour le rapport 
du Groupe sur l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine.  
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’Association internationale contre la torture a fourni des informations au 
Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination 
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. En 2008, l’organisation 
a coparrainé une réunion-débat sur le racisme et la discrimination pour le 
Rapporteur spécial au Schomburg Centre for Research in Black Culture. Trente-sept 
participants, représentant des organisations communautaires nationales et locales et 
des victimes individuelles du racisme et de la discrimination raciale, ont témoigné et 
présenté des documents. 

 En 2010, l’organisation a collaboré avec le bureau du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme à New York à la promotion et au parrainage de 
programmes dans le cadre de la célébration de l’Année internationale des personnes 
d’ascendance africaine en 2011. 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 Objectif 6. En collaboration avec une ONG apparentée, l’organisation a réuni 
et expédié au Zimbabwe des fournitures médicales destinées à être distribuées à des 
fins humanitaires (2006-2007). 

 Objectif 7. L’organisation était un membre fondateur de la coalition 
d’organisations communautaires de la ville de New York qui, à la suite du séisme de 
2010 en Haïti, a levé des fonds et effectué deux voyages dans le pays pour fournir 
12 000 gallons d’eau.  
 

  Informations supplémentaires 
 

 La participation de l’organisation aux réunions internationales à Genève est 
limitée car elle est entièrement constituée de bénévoles. 
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 4.  International Black Women for Wages for Housework  
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1999  
 

  Introduction 
 

 En 2007, l’International Black Women for Wages for Housework a commencé 
à coordonner un événement intitulé « Femmes de couleur dans la grève mondiale 
des femmes », qui fait partie du réseau de la Grève mondiale des femmes situé dans 
17 pays. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 L’organisation a rassemblé et publié des informations sur le travail non 
rémunéré et mal rémunéré des femmes à tous les niveaux du système des Nations 
Unies, en mettant l’accent sur l’application et les implications aux niveaux national 
et communautaire des décisions des Nations Unies concernant la mesure et 
l’évaluation du travail non rémunéré, y compris les politiques en matière de 
pauvreté et de soutien des revenus en faveur des mères et autres.  
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 L’organisation a envoyé des représentants aux réunions de l’Assemblée 
générale de 2007 et à la Conférence mondiale de 2009 contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Conférence 
d’examen de Durban). La participation aux sessions de la Commission de la 
condition de la femme a été entravée par des restrictions financières.  
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’organisation a publié les statistiques du PNUD concernant la répartition du 
travail, des revenus et des richesses, comme suite aux décisions prises lors des 
Conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes (1985 et 1995), a fourni 
les informations de la Commission de la condition de la femme et du Service des 
organisations non gouvernementales du Département des affaires économiques et 
sociales aux organisations féminines locales et aux femmes individuelles et a 
couvert les Conférences des Nations Unies sur les changements climatiques tenues à 
Copenhague en 2009 et à Cancun, au Mexique, en 2010.  
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 Objectifs 1 et 4. L’organisation a subventionné une tournée de conférences 
aux États-Unis, animées par un membre guyanais, sur les initiatives personnelles de 
lutte contre le racisme, la pauvreté, la violence et le développement (2007). Elle a 
également organisé des dialogues communautaires aux États-Unis (Los Angeles, 
Philadelphie, San Francisco) concernant l’impact sur la survie des femmes des 
coupes budgétaires, des politiques d’aide à l’enfance, de la pauvreté, de la guerre et 
de l’occupation (2009-2010). En Guyane, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et aux États-Unis, elle a contribué à l’organisation, de concert 
avec l’organisation en charge de la Grève mondiale des femmes, la première Marche 
des mères à l’occasion de la Journée internationale de la femme (2010), soulignant 
le lourd fardeau porté par les mères non rémunérées ou mal rémunérées. 
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 Objectif 2. En Guyane, l’organisation a continué à offrir des cours 
d’alphabétisation le soir ou pendant les vacances pour les enfants issus de familles 
pauvres (2007-2010). À Los Angeles (2009-2010) et à Philadelphie (2007-2010), 
elle a organisé des activités mensuelles pour les enfants issus de familles à faible 
revenu.  

 Objectif 3. En Guyane, l’organisation s’est employée à améliorer la mise en 
œuvre de la loi sur la violence familiale dans l’optique de réduire la violence à 
l’égard des femmes, en particulier dans les collectivités de l’intérieur où vit la 
majorité des autochtones (2007). En outre, l’organisation a proposé une formation 
aux femmes du peuple sur les techniques de l’éducation populaire (théâtre de rue, 
collages, photographie) et sur la manière de les utiliser pour faire face aux 
conditions qui défavorisent les femmes, en particulier la pauvreté et la violence 
(2007-2010). L’organisation a réclamé la mise en application de l’article 88 de la 
Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui reconnaît la décision 
des Nations Unies d’évaluer le travail non rémunéré (2008), et a abordé la question 
des salaires pour le travail des ménagères lors de trois réunions internationales 
tenues au Mexique et dans la République bolivarienne du Venezuela (2008). Elle a 
collaboré avec Nawa Chhattisgarh Mahila (Inde) à l’adoption de mesures de lutte 
contre le viol, la servitude pour dettes, l’intouchabilité et autres problèmes (2009). 
Elle a contribué à la gestion et à la dotation en personnel des centres 
communautaires de femmes en Guyane, au Royaume-Uni et aux États-Unis. À 
Londres, elle a aidé à coordonner un rassemblement international de deux semaines 
pour la lutte contre la pauvreté, la guerre et l’occupation, avec des femmes d’Inde, 
d’Iraq, d’Irlande, de Palestine, du Pérou, de l’État plurinational de Bolivie, de 
Turquie et de la République-Unie de Tanzanie (2009). Aux États-Unis, elle a fourni 
des informations sur le nombre disproportionné de femmes de couleur dans les 
prisons et l’impact de ce fait sur les familles. Elle a également produit et distribué 
une brochure sur le droit à un procès équitable dans les affaires liées à la protection 
sociale. 

 Objectif 5. L’organisation a exposé l’impact disproportionné du système de 
placement familial sur les enfants de couleur issus des familles pauvres des 
États-Unis (2007-2010). Elle a entrepris des consultations concernant la production 
d’une vidéo faisant état des expériences de mères confrontées au système de 
protection de l’enfance (2010). À Philadelphie et à San Francisco, l’organisation a 
permis le recours à des dispensateurs de soins holistiques (2007-2010). 

 Objectif 7. L’organisation a participé à des événements en soutien aux 
survivants de Bhopal (2007-2008) et a diffusé des informations concernant la 
détresse du peuple haïtien, y compris l’impact de la catastrophe écologique.  
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 5.  Commission internationale de l’éducation à distance 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2003  
 

  Introduction 
 

 La Commission internationale de l’éducation à distance réalise des travaux de 
recherche et développe de nouvelles méthodologies visant à améliorer l’éducation à 
distance à tous les niveaux d’études et dans tous les domaines d’activité 
internationaux; encourage la participation à des séminaires sur l’éducation visant à 
relever la qualité de l’apprentissage à distance; et effectue des travaux de recherche 
sur les nouvelles méthodes d’apprentissage en ligne et à distance. Elle soutient 
l’élaboration de programmes sur l’éducation aux droits de l’homme et de cours sur 
le système des Nations Unies. Elle promeut la science et l’éducation par 
l’application des nouvelles technologies et des initiatives d’alphabétisation pour 
tous, dans le plein respect des valeurs sociales et culturelles de chaque communauté 
et des aspirations nationales de chaque pays. L’organisation promeut les 
programmes d’éducation interdisciplinaire par l’adoption de stratégies, méthodes et 
supports adéquats et identifie les indicateurs de perfectionnement professionnel, 
communication efficace et appui à des programmes expérimentaux d’éducation non 
formelle. Elle a constitué un réseau d’universités, de collèges, d’instituts, de facultés 
et d’autres centres apparentés pour faciliter et mettre en commun les innovations en 
matière d’éducation et contribuer au développement des systèmes d’enseignement 
nationaux.  
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 L’organisation a participé aux efforts de nombreux centres de documentation et 
d’information sur l’éducation des adultes en République dominicaine, en Équateur, 
au Paraguay, au Pérou et en Espagne. L’organisation n’a pas participé aux travaux 
du Conseil économique et social, aux grandes conférences et autres réunions des 
Nations Unies au cours de cette période car elle s’est essentiellement employée à 
développer et promouvoir le télé-enseignement en collaboration avec des 
organisations locales en Espagne et en Amérique latine. 
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’organisation a coopéré à certains événements avec l’UNESCO, tels que la 
Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, sur le thème « la nouvelle 
dynamique de l’enseignement supérieur et de la recherche au service du progrès 
social et du développement »; et la Conférence mondiale de 2009 sur l’éducation 
pour le développement durable : S’engager dans la seconde moitié de la Décennie. 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 L’organisation a contribué à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement en Europe et en Amérique du Sud. En ce qui concerne l’objectif 2, 
l’organisation a financé l’apprentissage à distance de 1 500 étudiants dans les 
régions de La Rioja et Santo Tomé, en Argentine. En ce qui concerne l’objectif 8, 
l’organisation, en coopération avec le secteur privé, a fait en sorte que les étudiants 
des cours d’éducation sanitaire puissent bénéficier des avantages des nouvelles 
technologies, en particulier des technologies de l’information et des 
communications. L’organisation a travaillé conjointement avec l’Universidad Alcala 
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de Henares à Madrid en 2008 à la promotion de la recherche, du développement et 
de l’amélioration des techniques d’éducation à distance en Europe et en Amérique 
du Sud. L’organisation a également continué à promouvoir les campagnes 
suivantes : « Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation : l’éducation pour 
tous » (2003-2012), « Décennie internationale de la promotion d’une culture de la 
paix et de la non-violence au profit des enfants du monde » (2001-2010) et 
« objectifs du Millénaire – Voix contre la pauvreté » (2015), vers lesquelles elle a 
inséré des liens directs sur son site Web (http://www.intcode.org). L’organisation a 
pris part aux conférences régionales de l’UNESCO en soutien à l’alphabétisation 
universelle et a participé à une campagne de l’UNESCO sur les défis de 
l’alphabétisation en Europe.  
 
 

 6.  Conseil international pour l’étude des droits de l’homme 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2003  
 

  Introduction 
 

 Le Conseil international pour l’étude des droits de l’homme vise à renforcer la 
défense des droits de l’homme en produisant des travaux de recherche appliquée à 
l’élaboration de politiques via une approche multidisciplinaire et internationale, 
caractérisée par une faculté à rassembler, sur un même pied d’égalité, des acteurs 
aux points de vues et orientations géopolitiques différents. Son approche globale 
s’appuie sur une analyse fondée qui rend compte des problèmes intersectoriels liés 
aux droits de l’homme qui soulèvent des défis dans différents contextes. 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Les activités énumérées sont représentatives mais pas exhaustives (des 
rapports plus complets sont disponibles sur le site Internet de l’organisation, 
www.ichrp.org) et comprennent :  

 a) La promotion du lancement du rapport de 2010 du Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme en matière de migration et de droits de 
l’homme; 

 b) L’organisation conjointe d’un événement parallèle sur les droits de 
l’homme et le changement climatique en 2010; 

 c) L’organisation conjointe d’une table ronde sur le transfert de 
technologies, les droits de l’homme et le changement climatique à la Conférence sur 
les changements climatiques tenue à Bonn, en Allemagne; 

 d) La convocation en 2007, avec Amnesty International, d’une réunion 
d’experts sur la coopération et l’assistance internationales;  

 e) La participation à un séminaire international tenu à Lima sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. 
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 En 2010, l’organisation s’est entretenue avec le personnel compétent de l’OMS à 
Genève concernant la recherche en matière de santé publique et de contrôle social. En 
2009, elle a pris part à un groupe de travail de l’OMS chargé d’examiner les 
obligations internationales et transfrontalières, à la suite de quoi un rapport de l’OMS 
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concernant les questions éthiques soulevées par la planification en cas de pandémie de 
grippe a été élaboré. En 2008, l’organisation a organisé, de concert avec le PNUD, un 
atelier sur le thème « Intégration des droits de l’homme et politiques de lutte contre la 
corruption : défis et opportunités ». Également en 2008, elle a participé à une table 
ronde sur l’utilisation des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies en 
tant qu’outils destinés à la protection des personnes relevant de la compétence du 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les conclusions contenues 
dans le rapport de l’organisation intitulé « Changements climatiques et droits 
humains : un guide sommaire », ont été examinées par le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme lors du débat du Forum humanitaire mondial de 
2008 sur le thème « Équité climatique dans une écosphère mondiale partagée ».  
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 En 2010, l’organisation a participé à un atelier sur la justice non étatique avec 
le PNUD à Bangkok, ainsi qu’à un débat sur la politique économique et les droits de 
l’homme, tenu avec un haut représentant du Département des affaires économiques 
et sociales, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
la Banque mondiale et l’UNICEF. En 2009, il a été demandé à l’organisation de 
s’exprimer devant la Banque mondiale au sujet de l’accès à la justice pour les 
pauvres. En 2008, des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme ont participé aux ateliers de l’organisation sur le pluralisme 
juridique. En 2007, l’organisation a participé à un séminaire organisé par la 
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, intitulé « Droits de 
l’homme pour Nous, les peuples : que devons-nous attendre du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies ? », en coopération avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme. 
 
 

 7.  Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine  
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2003  
 

  Introduction 
 

 La Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine est une 
organisation non gouvernementale centrée sur l’étudiant. Elle attire l’attention sur 
l’enrichissement de la formation des étudiants en médecine dans le monde, en 
encourageant les étudiants à s’impliquer dans des questions telles que la santé 
publique, les droits sexuels et génésiques, l’éducation médicale, les droits de l’homme 
et la paix, la recherche, le développement professionnel et l’échange. Elle cherche à 
atteindre les étudiants au niveau mondial et local en favorisant un environnement de 
militantisme et de collaboration et en organisant une formation en médecine adaptée 
aux différences culturelles. L’organisation compte 106 organisations membres, 
représentant 99 pays, et est le porte-parole de plus d’1 million d’étudiants en 
médecine.  
 

  Buts et objectifs de l’organisation 
 

 L’organisation vise à renforcer l’accès aux soins de santé pour tous par des 
projets communautaires, une éducation par les pairs et l’élaboration de politiques à 
l’échelle mondiale. L’organisation offre aux étudiants en médecine du monde entier 
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le cadre qui leur permet d’échanger leurs connaissances et leurs idées afin de 
renforcer les soins de santé à l’échelle locale, nationale et internationale.  
 

  Changements importants au sein de l’organisation 
 

 Ces dernières années, l’organisation a renforcé sa présence en Amérique, en 
Afrique et en Asie. Elle a ajouté à ses secteurs d’intervention des domaines de 
priorité tels que le changement climatique, les déterminants sociaux de la santé, les 
maladies non transmissibles et la santé mondiale.  
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Les comités permanents de l’organisation pour les droits de l’homme et la 
paix, la santé publique, la santé génésique, y compris le HIV/sida, et l’éducation 
médicale s’efforcent d’inspirer et de motiver les étudiants de 99 pays à mener des 
projets dans ces régions au sein de leurs communautés.  

 L’organisation entretient des relations avec plusieurs ONG, par exemple 
l’Association médicale mondiale, l’Union internationale contre le cancer et la 
Fédération mondiale du Cœur.  
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 L’organisation a participé aux quinzième et seizième sessions de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui se sont tenues au Danemark et au Mexique. L’organisation envoie 
une délégation à l’Assemblée mondiale de la Santé chaque année à Genève. Elle a 
participé au Forum des jeunes de l’UNESCO en 2009. 
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’organisation a des relations avec l’UNESCO et l’OMS. Elle collabore en 
particulier avec les départements de l’OMS sur des questions de sécurité du patient 
(par exemple, la promotion de pratiques de soins de santé sûres) et d’hygiène de 
l’environnement (par exemple, la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques). Elle joue un rôle actif dans les politiques de changement 
climatique en contribuant, par exemple, au titre de l’article 6 de la Convention, aux 
aspects liés à l’éducation, la formation et la sensibilisation du public. Elle a 
introduit et promeut dans ses programmes d’échanges auxquels environ 
12 000 étudiants participent chaque année des lignes directrices en matière de 
procédures chirurgicales et de sécurité du patient.  
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 L’organisation a lancé une semaine d’action mondiale sur les déterminants 
sociaux de la santé, à laquelle 13 organisations membres nationales de quatre 
continents ont participé en effectuant des projets visant à renforcer les capacités 
d’identification et de réduction des inégalités en matière de santé.  

 Par l’intermédiaire de son comité permanent sur la santé génésique, y compris 
le VIH/sida, l’organisation a contribué activement à la réduction de la pandémie du 
VIH/sida en organisant des formations internationales, régionales et nationales 
d’éducation par les pairs dans ses pays membres sur tous les continents.  
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 L’organisation et ses organisations membres ont mené plus de 300 projets 
communautaires concernant les maladies non transmissibles, comme le cancer et le 
diabète sucré, et visant à promouvoir des modes de vie sains, y compris des projets 
axés sur les effets du tabac, de l’alcoolisme et d’une alimentation saine sur la 
prévention des maladies. 
 
 

 8.  International Multiracial Shared Cultural Organization 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1995  
 

  Introduction 
 

 L’International Multiracial Shared Cultural Organization a été créée pour 
promouvoir et développer des programmes d’échange culturels dans le cadre 
d’entreprises communes de taille moyenne ou large. Elle œuvre à l’éradication de la 
pauvreté et de l’apartheid économique entre le Nord et le Sud, ainsi qu’en faveur de 
l’institution d’un nouvel ordre économique international. 
 

  Buts et objectifs de l’organisation 
 

 L’organisation agit en tant qu’institution de liaison en matière d’éducation et 
de culture d’entreprise pour les peuples autochtones et la diaspora et élaborant des 
projets connexes qui permettent à la culture d’entreprise d’atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement. La composition géographique de l’organisation 
s’est étendue à 174 millions de personnes revendiquant une origine africaine au 
Brésil et 25 000 personnes de la Nation Marron établie en Jamaïque en 1739. 
L’organisation met en rapport les populations des régions d’Afrique et d’Amérique 
du Sud. Elle fournit une assistance au Congo, à la République démocratique du 
Congo, au Soudan du Sud et au Zimbabwe, dans le cadre d’une mission de paix et 
de codéveloppement des affaires. Elle a également mené, chaque fois que possible, 
son « projet de double citoyenneté » en faveur de la diaspora africaine ainsi que le 
projet d’héritage africain qu’elle a mis au point avec les Nations Unies. 
 

  Changements importants au sein de l’organisation 
 

 Aucun changement n’a été apporté. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Étant donné que l’organisation est basée à New York, ses représentants 
soutiennent l’Organisation des Nations Unies en assistant régulièrement aux 
réunions ou événements connexes organisés au Siège des Nations Unies, y compris 
la soixantième conférence annuelle des organisations non gouvernementales en 
2007, le sommet Connecter l’Afrique de 2007 et les tables rondes du Conseil 
économique et social sur l’éradication de la pauvreté par l’entreprise. 

 En 2010, l’organisation a continué de faire pression pour que soient établis des 
liens d’affaires et de commerce entre la population du Darfour et Sud-Soudan, des 
régions africaines sub-sahariennes, d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Elle a milité 
pour un nouvel ordre économique mondial et la levée des sanctions politiques 
affectant le déplacement des personnes et le commerce des dérivés des ressources et 
des produits alimentaires, tels que la gomme arabique, du Sud-Soudan, pour 
permettre aux exploitants agricoles africains et aux Africains des États-Unis et de 
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l’Europe d’entretenir des relations commerciales avec la famille et des partenaires 
commerciaux naturels. L’organisation a envoyé des lettres aux anciens Présidents 
des États-Unis, aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux 
sociétés privées étrangères et aux organisations non gouvernementales, exposant le 
problème de confiscation des terres et de refus de perspectives économiques auquel 
sont confrontés les Africains d’Afrique, les Africains de la diaspora et d’autres 
peuples marginalisés dont les besoins et les droits de l’homme en tant que parties 
prenantes et partenaires commerciaux naturels avec leur patrie historique ont fait 
l’objet de discrimination. L’organisation a envoyé des lettres et des documents 
attestant ce genre d’actions illégales de la part d’étrangers au Département d’État 
des États-Unis, au Département de la justice des États-Unis et au Bureau africain. 
En 2010, le Président de l’organisation s’est rendu au Zimbabwe sur l’invitation du 
Gouvernement et a conclu, au nom de ses membres, un accord de codéveloppement 
reliant les Africains de la diaspora à tous les domaines de la culture d’entreprise et à 
toutes les opportunités de richesse du Zimbabwe. 

 L’organisation a créé un site Internet (www.africaninheritance.com) qui donne 
l’occasion aux jeunes de visiter leur patrie traditionnelle afin qu’ils puissent 
s’informer sur leur culture et leur histoire, avoir envie de respecter leur propre 
identité et améliorer leur niveau d’étude. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 L’organisation a participé à la réunion préparatoire mondiale des ONG à 
l’occasion du débat de haut niveau du Conseil économique et social sur le thème 
« Financement pour le changement climatique : égalité des genres », tenue en avril 
2010. Elle était également présente lors de l’instance du Conseil sur les différentes 
utilisations des médias sociaux par les ONG. 

 Des représentants ont assisté à une réunion du Groupe spécial d’experts chargé 
de l’harmonisation de la terminologie de l’énergie fossile et des ressources 
minérales en 2009. En 2010, elle a pris part à des sessions de l’Instance permanente 
des Nations Unies sur les questions autochtones et à la quarante-huitième session de 
la Commission du développement social.  
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’organisation reste un affilié en règle de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI). Ses représentants assistent aux réunions 
et suivent avec attention les travaux de l’ONUDI. L’organisation envisage de 
demander l’aide de l’ONUDI pour développer un projet en Jamaïque visant à aider 
les populations de la Nation Marron.  
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 L’IMSCO a proposé un grand film, Man in the Mirror, sorti en 2008, avec 
Martin Sheen, le candidat à l’Academy Award Michael Dunn et Johnny Brown, 
comme aide à la promotion des objectifs du Millénaire pour le développement. 
L’organisation a attribué aux Nations Unies le mérite du film et a projeté la bande-
annonce du film au Siège des Nations Unies lors de l’examen ministériel annuel du 
Conseil la même année. Les représentants ont assisté aux sessions de la Commission 
de la condition de la femme en 2008 et soutenu et signé la pétition « UN Watch » 
contre la torture et la violence à l’encontre des femmes en République islamique 
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d’Iran. L’organisation a également envoyé des lettres à tous les dirigeants africains, 
appelant à une coopération immédiate afin d’aider les populations de la diaspora 
africaine à obtenir la double citoyenneté et de contribuer ainsi de manière efficace et 
humaine à la réalisation des objectifs, par les Nations Unies, d’ici 2015. 
 
 

 9. Union internationale des femmes musulmanes 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1999  
 

  Introduction 
 

 L’Union internationale des femmes musulmanes a son siège à Khartoum. Elle 
possède des succursales en Albanie, en Égypte, au Kenya, au Niger, au Pakistan, en 
Afrique du Sud, au Royaume-Uni et au Yémen. 
 

  Buts et objectifs de l’organisation 
 

 Ses buts et objectifs sont les suivants : 

 a) Diriger et orienter les femmes musulmanes et, à travers l’organisation, 
les femmes du monde, afin qu’elles progressent ensemble dans tous les domaines de 
la vie, en respectant les valeurs et les enseignements islamiques; 

 b) Sensibiliser les femmes musulmanes aux valeurs et principes islamiques 
et les guider dans le développement de leur identité islamique; 

 c) Aider les femmes à surmonter les injustices et à les affranchir de 
pratiques dégradantes incompatibles avec les valeurs islamiques et la dignité 
humaine; 

 d) Renforcer les liens de coopération, de bienveillance et de compassion 
chez les femmes à travers le monde; 

 e) Éduquer et responsabiliser les femmes musulmanes afin qu’elles fassent 
respecter leurs droits et assument leur rôle islamique dans la société; 

 f) S’efforcer de faire régner la justice, l’égalité, la bonne conduite et le rejet 
de toutes les formes de discrimination et de promouvoir le dialogue culturel et 
religieux entre les nations; 

 g) Exprimer les points de vue des femmes musulmanes dans tous les sujets 
de préoccupation. 
 

  Changements importants au sein de l’organisation 
 

 Aucun changement n’a été apporté. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 L’organisation a organisé les événements suivants en son siège et/ou y a 
participé : 

 a) Réunion du Comité préparatoire de 2007 pour la Journée internationale 
de la femme, dans le cadre de la coordination et de la collaboration entre le 
Gouvernement et les organisations de la société civile; 
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 b) Atelier de 2007 sur la participation des organisations au neuvième cours 
sur les droits de l’homme; l’organisation a été élue membre d’un groupe national 
pour les droits de l’homme; 

 c) Activités de la Journée internationale de la femme de 2008, par sa 
participation à la célébration de la famille arabe sur le thème « Vers une famille 
cohérente »; 

 d) Journée nationale de la femme de 2008; 

 e) Forum des organisations de femmes sur le thème « Nouvelles menaces : 
la paix et l’aide humanitaire »; 

 f) Session thématique de 2008 organisée par le Centre communautaire d’études 
et de recherche en préparation à la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; 

 g) Atelier de 2009 sur le thème « Jeunes femmes agents de la paix », dans le 
cadre du Groupe de l’égalité des sexes du Centre de recherche sur les femmes et 
d’étude de la famille, mission des Nations Unies au Soudan. 

 L’organisation a également organisé des forums mensuels en 2008 pour 
discuter des questions internationales, les évaluer et déterminer les approches 
islamiques adéquates à ce sujet. Elle a aussi organisé un colloque en 2008 sur la 
réduction de la pauvreté, en liaison avec la Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 L’organisation a participé aux réunions suivantes : 

 a) Séminaire sur le rôle des organisations non gouvernementales dans le 
renforcement des droits de l’homme (Khartoum, 2008); 

 b) Activités de la cinquante-deuxième session de la Commission de la 
condition de la femme au Siège des Nations Unies en 2008; 

 c) Séminaire sur le rôle des organisations de la société civile pour la 
participation effective des femmes à la politique (Direction générale des affaires 
féminines et familiales, PNUD, Khartoum, 2009); 

 d) Réunions de consultation de 2009 organisées par la Commission d’aide 
humanitaire sur le renforcement du partenariat entre les agences et organisations 
nationales des Nations Unies en ce qui concerne les activités bénévoles et 
humanitaires; 

 e) Sixième Forum pour le développement de l’Afrique organisé par la 
Commission économique pour l’Afrique en collaboration avec l’Union africaine et 
la Banque africaine de développement (Addis-Abeba, 2009); 

 f) Ateliers et réunions destinés aux ONG dotées du statut consultatif auprès 
du Conseil (Khartoum, 2010) et un atelier sur les femmes, la paix et la sécurité à 
l’égard des résolutions 1820 (2008) et 1888 (2009) du Conseil de sécurité. 
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  Coopération avec les institutions des Nations Unies 
 

 L’organisation a participé à un atelier de 2009 tenu à Khartoum sur les 
réserves au droit international, en particulier à la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, organisé par le Conseil 
consultatif pour les droits de l’homme. 
 
 

 10.  Réseau international pour les petites et moyennes entreprises  
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2007  
 

  Introduction 
 

 Le Réseau international pour les petites et moyennes entreprises est une 
association à but non lucratif, ouverte à l’adhésion internationale. Elle vise à 
renforcer la coopération transnationale et le partenariat public et privé entre les 
acteurs et les intermédiaires économiques dans le monde entier pour combler le 
manque de données et d’innovation des petites et moyennes entreprises. En 
considérant qu’un accès adéquat à l’innovation représente un facteur clef pour la 
compétitivité des entreprises, l’organisation œuvre aux fins de stimuler 
indirectement les processus d’innovation et la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises, en promouvant et en renforçant la collaboration et la portée 
internationale des intermédiaires du soutien aux entreprises et de leurs réseaux. 
 

  Buts et objectifs de l’organisation  
 

 L’organisation s’emploie à créer un forum permanent destiné à promouvoir un 
dialogue multilatéral ouvert et renforcé entre les différents acteurs (décideurs et 
intermédiaires) actifs dans le domaine de l’innovation au sein des petites et 
moyennes entreprises, en transformant les concurrents potentiels en nouveaux 
partenaires. Une attention particulière est adressée au développement des 
interactions et de la coopération entre le Nord et le Sud à travers différentes régions 
géographiques.  

 L’organisation vise également à promouvoir et à diffuser des informations sur 
les opportunités de collaboration transfrontalière, l’échange de connaissance et 
l’apprentissage réciproque dans les domaines thématiques relatifs aux petites et 
moyennes entreprises.  

 L’organisation œuvre à la résolution de problèmes et à l’incubation de 
nouvelles idées de projets et joue un rôle de facilitateur pour ses organisations 
membres. Elle agit en tant que centre d’informations, catalyseur, accélérateur et 
négociateur aux fins de la création d’une plateforme de collaboration stable entre les 
acteurs de l’innovation à l’échelle internationale, afin de mieux aborder les 
problèmes et les défis rencontrés par les petites et moyennes entreprises émergeant 
du processus de mondialisation.  
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 En décembre 2010, le secrétariat de l’organisation a organisé conjointement 
avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un programme 
de formation international sur le thème « Financer votre entreprise grâce à la 
propriété intellectuelle ». 
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  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 L’organisation est un partenaire du programme UNIDO Exchange, le marché 
virtuel de l’Organisation des Nations Unies pour les opportunités en matière 
d’investissements, d’environnement et de technologies. 
 
 

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

  Statut consultatif spécial octroyé en 1975  
 

  Introduction  
 

 L’Association internationale de l’industrie pétrolière pour la sauvegarde de 
l’environnement est une association de l’industrie mondiale du pétrole et du gaz qui 
vise à répondre aux problèmes de nature environnementale et sociale.  

 

  Buts et objectifs de l’organisation  
 

 L’organisation a pour vision une industrie pétrolière et gazière dont les actions 
et les produits sont renforcés pour répondre aux attentes de la société en matière de 
performance environnementale et sociale.  
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Fondée en 1974 pour agir comme interface entre l’industrie du pétrole et du 
gaz et le PNUE, l’organisation a œuvré à la promotion des bonnes pratiques et du 
partage des connaissances concernant les questions environnementales et sociales 
entre les compagnies pétrolifères et gazières. Les détails relatifs aux activités 
engagées pour faire avancer le programme du Conseil économique et social et des 
Nations Unies figurent plus bas.  

 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 Elle a participé notamment par l’organisation de manifestations parallèles, un 
apport technique sur des points spécifiques du programme et des partenariats. De 
2007 à 2010, les représentants de l’organisation ont participé aux réunions 
suivantes : 

 a) Sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, tenues entre 2007 et 2010;  

 b) Table ronde de la Commission économique pour l’Europe sur la qualité 
des carburants (2008 et 2010); 

 c) Réunions du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie, Forum 
mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (2009); 

 d) Réunions avec le groupe technique sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) (2008); 

 e) De la 57e à la 59e réunion du Comité de la protection du milieu marin de 
l’OMI (2008 et 2009); 

 f) Huitième réunion du groupe technique de l’OMI (2008); 
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 g) Réunions du Sous-comité d’experts du Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations Unies (2007-
2009); 

 h) Réunion préparatoire intergouvernementale en vue de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (2007 et 2008);  

 i) Sommet des dirigeants sur le Pacte mondial des Nations Unies (2010).  
 

  Coopération avec les institutions des Nations Unies 
 

 La coopération de l’organisation au cours de la période considérée comprend : 

 a) La participation à une manifestation de la Convention sur la diversité 
biologique sur les réductions des émissions résultant de projets de piégeage du 
carbone; 

 b) La participation à la préparation du rapport de synthèse du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat par la contribution à 
l’établissement d’une note technique sur l’eau, 2007; 

 c) L’organisation d’ateliers et d’exercices généraux en collaboration avec 
l’OMI afin de renforcer la capacité de faire face aux déversements d’hydrocarbures; 

 d) La participation à des manifestations parallèles des quatorzième, 
quinzième et seizième sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques; 

 e) La collaboration avec le PNUE à l’adoption d’une initiative en faveur de 
neuf pays qui utilisent de l’essence au plomb; 

 f) L’organisation d’un atelier régional en Tunisie sur l’élimination de 
l’essence au plomb. 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement  
 

 Les objectifs ne peuvent pas être remplis sans la collaboration continue de 
l’industrie du pétrole et du gaz. Les services énergétiques permettent de répondre 
aux besoins humains fondamentaux, tels que la nourriture et le logement, et 
contribuent au développement social par l’amélioration de l’éducation et de la santé 
publique. L’accès à des services énergétiques abordables et fiables est fondamental 
pour réduire la pauvreté et améliorer la santé. De nombreuses activités menées par 
l’organisation en matière de santé, d’éducation, de renforcement des capacités, 
d’intendance et de partenariats environnementaux et sociaux sont favorables à la 
réalisation des objectifs. 
 
 

 12.  Comité international de secours 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 1999  
 

  Introduction 
 

 Le Comité international de secours est une organisation internationale d’aide 
humanitaire qui apporte son aide aux réfugiés et aux communautés touchés par un 
conflit violent, une oppression politique ou des catastrophes. Il a été fondé en 1933 
afin de promouvoir la liberté, la dignité humaine et l’autonomie. Son action porte 
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sur les opérations de secours d’urgence, la sauvegarde des droits de l’homme, le 
développement après un conflit, l’aide à la réinstallation et les activités de 
sensibilisation.  
 

  Buts et objectifs de l’organisation  
 

 L’organisation est un leader en termes d’action humanitaire. Capable de se 
mobiliser rapidement lorsqu’une crise éclate, elle apporte un appui soutenu aux 
régions déchirées par la violence et privées de tout. Elle répond rapidement en cas 
de crises naissantes par son soutien aux régions déchirées par la violence et la 
privation. Elle offre aux réfugiés réinstallés aux États-Unis la possibilité d’un 
nouveau départ et préconise un changement de politique mondiale pour les 
personnes déplacées et déracinées. 
 

  Changements importants au sein de l’organisation 
 

 Aucun changement important n’a été apporté. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Le travail de l’organisation est largement conforme à la Charte des Nations 
Unies et aux objectifs et priorités des Nations Unies. Partout dans le monde, le 
Comité international de secours interagit avec les nombreux secteurs des Nations 
Unies. Il collabore étroitement avec des institutions spécialisées, de grands fonds et 
d’innombrables programmes des Nations Unies dans des contextes humanitaires. Il 
s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les États Membres des 
Nations Unies et plus particulièrement avec le Conseil de sécurité. Il participe aux 
grandes conférences, consultations, réunions de promotion directe et autres 
instances des Nations Unies. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 L’organisation continue de participer à l’ONU à plusieurs réunions, 
conférences, séances et tables rondes où s’entrecroisent la société civile et les 
Nations Unies, y compris le Conseil économique et social et ses organes 
subsidiaires. L’organisation a participé à des réunions directes avec le 
Coordonnateur des secours d’urgence, John Holmes, et son successeur, Valérie 
Amos, à différentes occasions pendant la période considérée. 
 

  Coopération avec les institutions des Nations Unies 
 

 L’organisation participe à des réunions du Groupe de travail d’organisations 
non gouvernementales sur le Conseil de sécurité et rencontre régulièrement des 
ambassadeurs affectés au Conseil et des hauts fonctionnaires de l’Organisation des 
Nations Unies. Actuellement, le directeur des affaires humanitaires de l’organisation 
est le Vice-Président de cet influent forum des ONG. À de nombreuses reprises, 
l’organisation a tenu des réunions avec des représentants du Secrétariat des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et des États Membres à New York et à 
Genève dans le but d’améliorer la coordination générale des réponses humanitaires 
aux crises spécifiques. 
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  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement  
 

 Le 22 octobre 2010, dans le cadre de la Journée des Nations Unies, 
l’organisation a publié sur son site Internet un article intitulé « Aujourd’hui plus que 
jamais nous avons besoin des Nations Unies » (voir 
http://www.theirc.org/blog/contributor/gerald-martone). 
 

  Informations supplémentaires 
 

 Depuis la création en 2005 d’un poste de plaidoyer à temps plein pour les 
affaires des Nations Unies (Directeur des affaires humanitaires et de liaison des 
Nations Unies), la convergence et la compatibilité des activités de l’organisation 
avec celles des Nations Unies se sont renforcées. Le travail de l’organisation lié aux 
questions et aux thèmes humanitaires de la paix et de la sécurité dans le monde est 
devenu le fondement de ses activités de défense.  
 
 

 13.  Union internationale pour la taxation des biens fonciers 
et le libre-échange  
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2003 
 

  Introduction 
 

 L’Union internationale pour la taxation des biens fonciers et le libre-échange a 
été fondée en 1926. Il s’agit à présent d’une ONG mondiale qui fonctionne 
indépendamment de tout financement public. Cela lui permet de rester totalement 
impartiale et objective. L’organisation cherche à s’engager dans des activités qui 
favorisent ses objectifs d’une manière stratégique. 
 

  Buts et objectifs de l’organisation  
 

 L’organisation a pour objectif de faire en sorte que, dans tous les pays, 
l’opinion publique soit favorable à la paix et la prospérité permanentes pour tous les 
peuples, grâce à la disparition progressive des principales causes économiques de la 
pauvreté et de la guerre, énoncées par Henry George dans ses écrits. Plus 
spécifiquement, l’organisation est favorable à l’augmentation des revenus publics 
grâce à la collecte auprès de la population d’un impôt sur la valeur foncière et 
l’abolition des taxes ou tarifs de quelque nature que ce soit, qui nuisent à la libre 
production et au libre échange des richesses. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 La principale contribution de l’organisation à des projets liés aux Nations 
Unies est son cours et son programme de formation en ligne, au niveau mondial, sur 
les droits fonciers et la valorisation foncière. C’est une politique fondamentale de la 
Global Land Tool Network du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat). L’organisation compte actuellement près de 
600 adhérents issus de 80 pays, principalement d’Afrique. Ceux qui ont terminé le 
cours sont autorisés à mener des activités de recherche politique pour des projets de 
mise en œuvre. 
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  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 Les représentants de l’organisation participent aux réunions une fois par mois 
environ. 
 

  Coopération avec les institutions des Nations Unies 
 

 L’organisation a principalement coopéré avec l’ONU-Habitat. 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement  
 

 Le cours en ligne sur la valorisation foncière constitue l’un des instruments 
fonciers en faveur des pauvres identifiés par le Global Land Tool Network. Ces 
instruments favorisent le respect des exigences de la Déclaration du Millénaire et la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies via 
un régime foncier, une gestion et des finances publiques renforcés pour lutter contre 
la pauvreté. Il est primordial de concevoir des outils concrets liés à la propriété 
foncière et à la sécurité des droits fonciers et de les confier aux dirigeants 
communautaires et aux responsables gouvernementaux compétents en matière de 
politique foncière et politique équitable et efficace des finances publiques. 
 
 

 14. Inter-Press Service International Association 
 
 

  Statut consultatif général accordé en 1991  
 

  Introduction 
 

 La mission historique d’Inter-Press Service International Association est de 
donner la parole aux démunis en agissant comme un relais, soucieux de soutenir les 
points de vue et préoccupations des plus pauvres et de créer un climat de 
compréhension, de responsabilisation et de participation en matière de 
développement, par la promotion d’un nouvel ordre international de l’information 
entre le Nord et le Sud. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 Pendant la période concernée, l’organisation et l’Inter-Press Service 
International News Agency ont assuré régulièrement et de manière indépendante la 
couverture du rôle et des activités de l’ONU auprès des médias, de la société civile 
et de la communauté internationale. L’organisation a collaboré avec nombre 
d’organismes et organes des Nations Unies aux niveaux international et régional à 
renforcer la communication ainsi que la formation en matière de médias et la 
création de réseaux autour de conférences et manifestations. 
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies 
 

 Inter-Press Service International Organization a régulièrement couvert les 
sessions et activités du Conseil économique et social et présenté des rapports 
complets au sujet de l’Assemblée générale et d’autres réunions et conférences. Elle 
produit des éditions de conférence de son journal TerraViva pour les événements et 
les processus suivants : 

 a) Le huitième Congrès international sur le sida dans la région de l’Asie et 
du Pacifique (Sri Lanka, août 2007);  
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 b) La Conférence internationale de suivi sur le financement du 
développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, 
Qatar (29 novembre-2 décembre 2008);  

 c) Neuvième Congrès international sur le sida dans la région de l’Asie et du 
Pacifique (Indonésie, 2009); 

 d) La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (2009 
et 2010); 

 e) La cinquante-quatrième session de la Commission de la condition de la 
femme (2010);  

 f) La Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement (septembre 2010);  

 g) Le dixième anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 (2000) du 
Conseil de sécurité. 
 

  Coopération avec les organes des Nations Unies 
 

 L’organisation a mis en œuvre des projets d’information et de communication 
avec un certain nombre de programmes, d’organismes et d’institutions spécialisées, 
dont : 

 a) Le FNUAP, pour soutenir le renforcement de la formation et de la 
sensibilisation des médias sur des questions telles que la population, le sexe et la 
santé procréative (2007-2010); 

 b) L’UNICEF, pour renforcer la communication concernant les enfants en 
Afrique et en Asie (2009-2010); 

 c) Tierramérica, la plus importante plateforme de communication 
d’Amérique latine sur l’environnement et le développement durable, soutenue par le 
PNUD, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la 
Banque mondiale (2007-2010);  

 d) La Campagne Objectifs du Millénaire en Afrique, pour appuyer la 
communication sur les objectifs (2009-2010); 

 e) Le FIDA, pour renforcer la communication en matière de populations 
autochtones (2007-2008) et de petits exploitants agricoles (2009-2010); 

 f) L’Organisation internationale du Travail (OIT), pour renforcer la 
communication en matière d’économie parallèle en Asie (2008); 

 g) L’UNESCO, pour stimuler la communication en matière de renforcement 
des capacités en Afrique et en Asie (2009-2010); 

 h) Le PNUD, pour soutenir une stratégie complète de communication en 
faveur de l’Amérique latine afin qu’elle réponde aux objectifs 1 à 8 (2007-2009). 
L’IPS est devenu un organisme de formations accrédité auprès du PNUD en 2010; 

 i) Le Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud du PNUD et le 
Gouvernement du Brésil, afin de mettre en place une initiative pour le Sud et les 
pays émergents sur les médias et les communications pour le développement 
(2009-2010); 
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 j) Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
(2007-2009) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) (2010), pour apporter des initiatives 
informatives en matière de genre; 

 k) Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, qui a octroyé une 
subvention à l’organisation dans le cadre des activités de communication avec les 
femmes qui exercent une activité politique ou journalistique en Afrique 
(2007-2008). 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement 
 

 L’organisation définit le rapport sur les objectifs comme l’une de ses plus 
grandes priorités. Outre les nombreuses activités pertinentes énumérées ci-dessus, 
l’organisation a : 

 a) Développé des sites d’actualités spéciaux consacrés aux objectifs, conçus 
en néerlandais, anglais, français, italien et espagnol, ainsi qu’à l’Afrique et a produit 
des bulletins d’information connexes en anglais et en espagnol; 

 b) Mis en place de larges plateformes de communications et médias relatives 
à l’objectif 3 (2009-2010), avec le soutien du Fonds néerlandais pour l’égalité des 
sexes. 
 
 

 15.  Commission islamique des droits de l’homme 
 
 

  Statut consultatif spécial octroyé en 2007  
 

  Introduction  
 

 La Commission islamique des droits de l’homme a été fondée en 1997. Il 
s’agit d’un organisme indépendant, sans but lucratif, axé sur la réalisation de 
campagnes ainsi que d’activités de recherche et de plaidoyer et basé à Londres. 
Malgré sa situation, elle traite des questions liées aux droits de l’homme et à la 
justice au niveau mondial. Elle collabore avec différentes organisations issues de 
milieux musulmans et non musulmans à la promotion de la justice pour tous les 
peuples, indépendamment de leur origine raciale, confessionnelle ou politique.  
 

  Buts et objectifs de l’organisation  
 

 Les objectifs de la Commission islamique des droits de l’homme sont les 
suivants :  

 a) Défendre les droits et les devoirs des êtres humains; 

 b) Promouvoir un nouvel ordre social et international, fondé sur la vérité, la 
justice, la morale et la générosité, plutôt que sur l’intérêt égoïste; 

 c) Exiger la vertu et s’opposer à des actes répréhensibles dans l’exercice du 
pouvoir (quelle qu’en soit la base, par exemple politique, judiciaire, médiatique, 
économique, militaire, personnelle);  

 d) Recueillir et diffuser des informations sur les atrocités, l’oppression, la 
discrimination et autres violations des droits divinement octroyés; 
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 e) Faire campagne pour l’obtention de réparation et soutenir les victimes de 
ces crimes; 

 f) Faire campagne pour la comparution des auteurs et de leurs complices en 
justice; 

 g) Coopérer avec d’autres groupes et individus lorsque ces coopérations 
sont susceptibles de contribuer à la réalisation de ces objectifs.  
 

  Changements importants au sein de l’organisation 
 

 Aucun changement majeur n’a été apporté. 
 

  Contribution aux activités de l’Organisation des Nations Unies  
 

 La Commission islamique des droits de l’homme présente des exposés et 
établit des rapports sur la promotion du respect des droits de l’homme, mène des 
recherches et organise des conférences. Elle a participé au Réseau de justice 
universelle, où se sont réunies des ONG du monde entier dans le but de 
responsabiliser les ONG de la société civile et de défense des droits de l’homme et 
de soutenir leur développement. L’organisation a envoyé des rapporteurs et une 
équipe chargée des questions juridiques ou a organisé des missions d’enquête à une 
multitude d’endroits, dont le Bahreïn et l’Égypte. La Commission islamique des 
droits de l’homme assiste aux sessions du Conseil des droits de l’homme. Elle 
soumet des rapports spéciaux, organise des séances d’information et interagit avec 
un certain nombre de rapporteurs spéciaux des Nations Unies.  
 

  Participation à des réunions organisées par les Nations Unies  
 

 Les représentants de l’organisation ont notamment participé de la manière 
suivante : 

 a) Déclarations individuelles orales faites les 10 et 13 juin 2008 à la 
huitième session du Conseil des droits de l’homme, concernant l’examen périodique 
universel (Royaume-Uni et France); 

 b) Intervention orale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
et les formes connexes d’intolérance, faite le 23 avril 2009 à la Conférence 
d’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de 
Durban; 

 c) Intervention orale du 23 mars 2009 sur la situation des droits de l’homme 
en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, lors de la dixième session 
du Conseil des droits de l’homme;  

 d) Déclarations individuelles orales faites le 11 juin 2009 à la onzième 
session du Conseil des droits de l’homme, concernant l’examen périodique universel 
(Arabie saoudite et Chine);  

 e) Déclaration orale faite le 12 juin 2009 sur les résultats du Nigéria dans le 
cadre de l’examen périodique universel; 

 f) Déclaration écrite relative à la Chine soumise le 5 juin 2009 en rapport 
avec l’examen périodique universel; 
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 g) Déclaration individuelle orale faite le 21 septembre 2010 à la quinzième 
session du Conseil des droits de l’homme en rapport avec l’examen périodique 
universel (Espagne). 
 

  Activités répondant aux objectifs du Millénaire pour le développement  
 

 Objectif 3. En 2009, l’organisation a publié Pour la liberté? : L’impact de 
l’interdiction du voile islamique et des autres signes religieux dans les écoles 
françaises. L’organisation aurait été en mesure de contribuer davantage à la mise en 
œuvre des programmes de l’Organisation des Nations Unies si elle ne s’était pas 
heurtée aux problèmes suivants : les informations sur les réunions et conférences 
internationales sont rares et arrivent trop tard et le manque de fonds et de 
représentants rend la participation à des réunions internationales très difficile. En 
outre, le manque de ressources et le niveau de l’islamophobie en général et dans le 
domaine des droits humains est un grand obstacle à notre pleine participation et 
notre entier engagement. 

 


