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Demande de statut consultatif présentée par une
organisation non gouvernementale
Note du Directeur général
Le présent document donne des renseignements sur la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs (FMOI), une organisation non gouvernementale ayant
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, gouvernementales, non gouvernementales
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces
directives, des renseignements sur la Fédération mondiale des organisations
d’ingénieurs (FMOI), une 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. La FMOI était dotée du statut consultatif auprès de
l’ONUDI entre 1986 et 2011. Elle est l’une des 73 ONG dont le statut consultatif a
été suspendu suite à l’adoption de la décision IDB.39/Dec.11 du Conseil. En février
2015, la FMOI a manifesté le souhait de bénéficier à nouveau du statut consultatif.

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.

V.15-02254 (F)

030615

*1502254*

040615

IDB.43/17

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
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI)
Historique
Créée en 1968 sous les auspices de l’UNESCO, la FMOI a pour mission de
contribuer à garantir un accès durable et sûr, entre autres, à l’eau potable, à
l’énergie, à la gestion des déchets et à l’alimentation, en mettant ses compétences
techniques et ses solutions fiables et éprouvées au service de cet objectif. Elle
conseille et oriente les gouvernements et les responsables de l’élaboration des
politiques concernant ce qu’il est possible de réaliser sur les plans scientifiques et
technologiques sur la base des connaissances actuelles et à l’aide des outils
technologiques existants, notamment ceux qui semblent prometteurs.
Le siège de la FMOI se trouve dans les locaux de l’UNESCO à Paris.
Statuts
Disponibles
Structure des organes directeurs et administration
• Assemblée générale
• Conseil exécutif
• Conseil d’administration
• Dix comités techniques permanents
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
Les activités de la FMOI consistent notamment à recenser des informations sur
les meilleures pratiques mondiales liées aux activités essentielles du domaine de
l’ingénierie, à favoriser la diffusion de ces informations, et à promouvoir la sécurité
socioéconomique, le développement durable et l’atténuation de la pauvreté dans
tous les pays de la planète grâce à une exploitation raisonnée de la technologie. La
FMOI coopère avec des organismes de financement, notamment les banques de
développement, et elle encourage l’établissement de partenariats public-privé en
prenant en compte l’aspect technique.
Les activités de la FMOI sont élaborées par des Comités permanents chargés
de questions nationales et internationales particulières, telles que:
• Le changement climatique et l’atténuation de ses effets, les pratiques
d’ingénierie durables et respectueuses de l’environnement;
• L’énergie durable, les énergies renouvelables et la bioénergie;
• L’ingénierie et l’agriculture, l’exploitation minière durable;
• Les technologies innovantes: les matériaux intelligents, le génie biologique,
les réseaux de capteurs;
• Le renforcement des capacités en Afrique;
• La formation des ingénieurs au service du développement durable.
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Liens avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales et des ONG
La FMOI a mis en place de longue date des activités de coopération, qui
relèvent notamment de domaines liés au développement durable, avec les
organisations et organismes suivants: Conseil économique et social de
l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC), Département des affaires
économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies (DAES), Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), Organisation météorologique mondiale
(OMM) et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Elle a également signé des Mémorandums d’accord avec des organisations non
gouvernementales, notamment avec
la Fédération internationale des
ingénieurs-conseils (FIDIC), le Réseau international de femmes ingénieurs et
scientifiques (INWES) et le Conseil mondial de l’énergie (CME).
Composition
La FMOI regroupe des associations d’ingénieurs de 90 pays et 10 organisations
internationales, représentant quelque 20 millions d’ingénieurs dans le monde.
Adresse du siège
Maison de l’UNESCO
1, rue Miollis
75015 Paris
France
Téléphone: +33 1 45 68 48 46
Télécopie: +33 1 45 68 48 65
Site Web: www.wfeo. net
Représentante chargée des liens avec l’ONUDI:
Mme Tahani Youssef, Directrice exécutive
Courrier électronique: executivedirector@wfeo.net
Téléphone: +33 (0)1 45 68 48 46
Télécopie: +33 (0)1 45 68 48 65
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