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QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES,
NON GOUVERNEMENTALES, GOUVERNEMENTALES ET AUTRES
Demandes de statut consultatif présentées par des organisations non gouvernementales
Note du Directeur général
Le présent document contient des renseignements sur les trois organisations non gouvernementales suivantes
qui ont demandé à bénéficier du statut consultatif auprès de l’ONUDI: AIESEC International, Chambre de
commerce arabo-autrichienne et International Scientific and Educational “Znanie” Association.

1.
Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1
de l’article 19 de l’Acte constitutif de l’ONUDI et
aux Directives concernant les relations de l’ONUDI
avec les organisations intergouvernementales, non
gouvernementales, gouvernementales et autres
(décision GC.1/Dec.41) – et notamment au
paragraphe 17 de l’annexe à ces directives, des
renseignements sur trois organisations (ONG)
souhaitant bénéficier du statut consultatif auprès de
l’ONUDI sont communiqués ci-joint aux membres
du Conseil (voir à l’annexe). Des précisions su r
chacune d’elles peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat.

2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe des
Directives, le Conseil établit des procédures
appropriées pour l’examen des demandes de statut
consultatif présentées par des ONG. Pour faciliter et
accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son
bureau d’examiner les demandes de ces trois
organisations ainsi que les renseignements à leur
sujet figurant à l’annexe du présent document , et de
lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les représentants sont
priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Les appellations employées dans le présent document et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni
quant au tracé de leurs frontières ou limites.

*****
AIESEC INTERNATIONAL
Historique
Créée en 1948, AIESEC International est une
fondation éducative indépendante, apolitique, sans but
lucratif entièrement gérée par des étudiants. Elle a
pour vocation principale de promouvoir la
communication entre les jeunes et de faciliter les
échanges de stages internationaux, à la base de tout
apprentis sage.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
Président
Directeurs (cinq)
Vice-présidents (deux)
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
a)
Favoriser la communication entre les
jeunes du monde entier afin de les inciter à participer
activement aux activités menées par l’ONU et
l’ONUDI;
b)
Faire connaître les activités de l’ONUDI
aux jeunes des pays en développement, et notamment
des pays les moins avancés;
c)
Participer aux projets opérationnels de
l’ONUDI dans le cadre du réseau international de
l’AIESEC et bénéficier ainsi d’une expérience
professionnelle et culturelle;
d)
Faciliter les échanges internationaux en
matière de formation et appuyer les activités qui
favorisent l’apprentissage pratique et, partant,
partager des données d’expérience concernant la
gestion et la communication transculturelles ainsi que
l’élaboration de stratégies et d’activités.

Liens avec l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations internationales
Statut consultatif auprès du Conseil économique
et social de l’ONU, de l’Organisation internationale
du Travail et de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture.
Liens avec des ONG
Promouvoir des partenariats stratégiques dans
divers domaines au niveau local, avec l’Association
européenne bahá’íe de management, le Conseil
mondial des entreprises pour le développement
durable, le Prince of Wales International Business
Leaders Forum, Civicus, Ashoka et plusieurs autres
organisations.
Composition
Associations d’étudiants et de jeunes diplômés
en économie et gestion de 83 pays.
Adresse du siège
Siège international
110-128, Teilingerstraat
NL-3032 AW Rotterdam
Pays -Bas
Bureau en Autriche:
Augasse 13/9
A-1090 Vienne
Tél.: +43 1 310 5323
Télécopie: +43 1 310 1564
Adresse électronique: mc@aiesec.at

CHAMBRE DE COMMERCE ARABOAUTRICHIENNE
Historique
Créée en 1989, la Chambre de commerce arabo autrichienne s’inscrit dans le cadre de l’Union
générale des chambres de commerc e, d’industrie et
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d’agriculture des pays arabes. Sa vocation est de
promouvoir les relations commerciales, industrielles,
touristiques et financières entre les pays arabes et les
pays européens, notamment l’Autriche.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier
Conseil d’administration
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
a)
Renforcer les relations économiques,
commerciales et industrielles entre l’Europe, et en
particulier l’Autriche, et les pays arabes par
l’organisation de stages de formation, l’échange
d’informations,
l’établissement
de
rapports,
d’analyses et d’études de marché ainsi que par des
services consultatifs;
b)
Publier un bulletin périodique en
allemand, en arabe et en anglais portant sur le
développement industriel, les projets industriels, les
faits nouveaux en matière de protection de
l’environnement, le commerce électronique, les
incitations à l’investissement en Autriche et dans le
monde arabe, v isant notamment les petites et
moyennes entreprises;
c)
Organiser des réunions et des conférences
consacrées aux secteurs industriel, agricole,
commercial et touristique;
d)
Rassembler et publier des statistiques et
autres renseignements concernant le commerce, les
échanges commerciaux, le tourisme, la fabrication et
l’expédition de marchandises dans les pays concernés;
e)
Aborder avec les autorités compétentes les
problèmes affectant les relations commerciales entre
ces pays, et indiquer les mesures que la Chambre juge
adéquates pour y remédier.
Liens avec l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales
Coopération avec toutes les ambassades des
pays arabes accréditées en Autriche
Liens avec des ONG
Coopération avec l’Union générale des
chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture
des pays arabes; la ligue des chambres de commerce
arabes en Europe et dans les Amériques, la Fédération
des chambres de commerce et d’industrie arabes, les
syndicats industriels ara bes, l’Union des petites

entreprises autrichiennes, et les institutions de
financement et d’investissement régionales et locales.
Composition
Particuliers
Adresse du Siège
B.P. 181
Lobkowitzplatz 1
A-1015 Vienne (Autriche)
Tél.: +43 1 513 39 65 0
Télécopie: +43-1 513 85 59
Adresse électronique: aacc@netway.at

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
EDUCATIONAL “ZNANIE” ASSOCIATION
Historique
L’International Scientific and Educational
“Znanie” Association qui regroupe des organisations
non gouvernementales dans le domaine de
l’éducation, a été créée à Moscou en juillet 1947. La
vocation de cette organisation, connue précédemment
sous le nom de Société pansoviétique “Znanie”, est de
diffuser les connaissances partout dans le monde.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
Congrès
Conseil présidentiel
Comités exécutifs
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
a)
Créer un réseau de centres éducatifs
nationaux
dans
les
domaines
suivants:
développement, condition de la femme , relations
professionnelles, nutrition, établissements humains,
environnement, protection sanitaire et droits de
l’homme;
b)
Diffuser les connaissances dans le
domaine des sciences humaines et des techniques, de
l’information, ainsi que de la recherche et des
sciences;
c)
Diffuser les connaissances afin de
promouvoir l’éducation continue et l’enseignement à
distance pour adultes à l’aide de divers moyens de
communication;
d)
Procéder à des évaluations indépendantes
de
programmes
régionaux,
nationaux
et
internationaux, ainsi que de projets scientifiques,
techniques, écologiques et sociaux, en s’assurant la
participation de chercheurs de renom, de spécialistes
et d’organisations de divers pays;
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e)
Organiser des conférences et des
séminaires internationaux sur l’éducation des adultes.
Liens avec l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales
ONU (statut consultatif auprès du Conseil
économique et social), UNESCO.
Relations avec des ONG
Conseil international d’éducation des adultes et
Association européenne d’éducation des adultes, ainsi
que d’autres organismes culturels et éducatifs dans
divers pays. Coopération avec les ONG concernées
par des questions telles que la condition de la femme,
les relations professionnelles, le développement, la
nutrition, la protection sanitaire, l’environnement et la
justice sociale.
Composition
Trente -deux ONG et plus de 4 millions de
membres en Fédération de Russie et dans les

nouveaux États in dépendants, en Bulgarie, en Chine,
aux États -Unis, en Italie, au Japon, en Mongolie, en
République tchèque, en Roumanie et au Viet Nam.
Adresse du Siège
B.P. 25
Moscou 129085
Fédération de Russie
Tél.: +7 095 94 108 30 – 94 122 91 et 94 126 33
Télécopie: +7 095 94 123 53
Adresse électronique: yefim@malitikov.ru
Agent de liaison
Université moderne des sciences humaines
Rue Kojevnitcheskaya, 3
113111 Moscou
Fédération de Russie
Tél.: +7 235 96 71
Télécopie: +7 235 67 60
Adresse électronique: ird@muh.ru

