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Demande de statut consultatif présentée par une
organisation non gouvernementale
Note du Directeur général
Le présent document fournit des renseignements sur la Verein Südwind
Entwicklungspolitik, organisation non gouvernementale qui a demandé à bénéficier
du statut consultatif auprès de l’ONUDI.
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 la Verein Südwind Entwicklungspolitik,
organisation non gouvernementale (ONG) souhaitant bénéficier du statut consultatif
auprès de l’ONUDI, sont communiqués ci-joint aux membres du Conseil (voir
l’annexe). Des précisions sur cette ONG peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat.
2.
Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux 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 la demande
de cette organisation ainsi que les renseignements à son sujet figurant à l’annexe du
présent document, et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa
présente session.
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Annexe
Verein Südwind Entwicklungspolitik
Historique
Fondée en 1979 à Vienne (Autriche), la Verein Südwind Entwicklungspolitik
(Association Südwind pour la politique de développement) était à l’origine une
ONG orientée vers la formation et la promotion dans le domaine de la politique de
développement et de la coopération au développement. Elle a joué un rôle essentiel
dans la formation de l’“alliance pour le climat” en Autriche, un groupe de
collectivités urbaines et rurales d’envergure nationale foncièrement attaché à un
développement respectueux de l’environnement et durable. Dans les années 1990,
elle a créé “Transfer”, un organisme de défense du commerce équitable qui a
institué sa propre procédure de certification pour les marchandises des pays en
développement. Un institut de recherche a récemment été établi pour compléter les
travaux conceptuels. La branche opérationnelle de Südwind, qui a été rebaptisée
Südwind Agentur (agence Südwind), s’est vu confier la gestion de projets en
Autriche et ailleurs. Divers bureaux régionaux ont été établis et mis en réseau à
l’échelle locale pour faciliter la mise en œuvre des activités menées par l’agence et
l’association, principalement dans le domaine de l’éducation.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
• Assemblée générale
• Conseil
• Direction générale
• Commissaires aux comptes et tribunal
• Huit bureaux régionaux en Autriche
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
Südwind est une association dont la mission est de sensibiliser le public aux
questions de politique de développement et de coopération technique et qui est plus
particulièrement vouée aux activités de formation; aux relations avec le secteur
public qui se traduisent notamment par des publications périodiques; aux campagnes
thématiques et à la recherche sur le développement par le biais de l’institut de
création récente. Südwind s’attache aussi à déployer des campagnes consacrées aux
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et elle a participé aux
initiatives prises en Autriche dans le domaine du commerce équitable.
L’association est en train de mettre en place des activités concernant la
fabrication de matériel de sport et de jouets qui privilégient l’industrie écologique,
et, en particulier, donnent toute l’importance voulue aux questions relatives à
l’élimination des déchets et à la production d’électricité verte. Bon nombre de ses
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projets financés par l’Union européenne portent aussi sur la responsabilité sociale
des entreprises.
Liens avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales
L’association bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social de l’ONU (ECOSOC).
Liens avec les ONG
Membre de
quarantaine d’ONG
développement, de
humanitaire et du
l’échelle mondiale.

la “Globale Verantwortung”, fédération regroupant une
autrichiennes qui œuvrent dans le domaine de la coopération au
la promotion de la politique de développement, de l’aide
développement économique, social et écologique durable à

Membres
Toutes les personnes physiques ou morales, entités et organisations qui
proclament par écrit leur adhésion aux buts et objectifs et aux principes
fondamentaux relatifs au développement de l’association ainsi que leur volonté de
collaborer avec elle. Il s’agit pour l’essentiel de nationaux autrichiens qui ont acquis
une expérience internationale comme travailleurs humanitaires sur le terrain,
auxquels s’ajoutent un certain nombre d’universitaires et d’anciens responsables
politiques.
Adresse du siège
Laudongasse 40
1080 Vienne
Autriche
Téléphone: +43-(1) 405 55 15
Télécopie: +43-(1) 405 55 19
Courriel: suedwind.agentur@suedwind.at
Représentant chargé d’assurer la liaison avec l’ONUDI:
M me Inge Jäger, Présidente du Conseil
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