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Résumé 

1. Palakkad District Consumers� Association, organisation non gouvernementale, a demandé 

à être inscrite au registre des organisations nationales visé aux sections III et IV de la 

décision 43 (VII) du Conseil.  

2. Conformément à la décision 43 (VII) du Conseil, et après consultation de l�État membre 

intéressé, le Secrétaire général de la CNUCED a inscrit Palakkad District 

Consumers� Association au registre. 

3. Des informations sur Palakkad District Consumers� Association sont fournies ci-après. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR PALAKKAD DISTRICT 

CONSUMERS� ASSOCIATION 

1. Historique 

Palakkad District Consumers� Association a été fondée en 1991 dans le but de défendre les 

droits et les intérêts des consommateurs, principalement en menant auprès de ceux-ci une action 

d�éducation et de sensibilisation. 

2. Objectifs 

Le principal objectif de Palakkad District Consumers� Association est de protéger et de 

promouvoir les intérêts des consommateurs en menant une action d�éducation et de 

sensibilisation sous forme de séminaires, de débats et de discussions sur des questions 

importantes qui intéressent les consommateurs ainsi que sur les nouvelles politiques et décisions 

gouvernementales en matière de commerce et de développement. 

3. Membres 

Palakkad District Consumers� Association est composée de membres individuels qui sont 

classés en quatre catégories: les membres fondateurs, les membres à vie, les membres 

institutionnels et les membres ordinaires. Les membres à vie et les membres institutionnels sont 

élus par le Comité central et les membres ordinaires sont élus par les comités des unités locales. 

4. Structure 

Les membres fondateurs, les membres à vie, les représentants des membres institutionnels 

ainsi que les secrétaires et les présidents élus des unités locales constituent l�Assemblée générale. 

Celle-ci siège au minimum deux fois par an. La réunion annuelle a normalement lieu au mois de 

janvier. 

Les activités des unités locales sont surveillées par les comités exécutifs locaux. 

L�organe directeur de l�association est le Comité central, qui comprend le président, deux 

vice-présidents, le secrétaire général, le secrétaire, le trésorier et le membre exécutif.  Ils sont 

élus par l�Assemblée générale, qui comprend tous les membres de l�association. 
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Le Comité central a un mandat de deux ans. Il peut convoquer des réunions lorsque cela est 

nécessaire, avec un préavis de cinq jours ou sans préavis en cas d�urgence. 

5. Les membres du Comité central sont actuellement:  

Président: M. K. K. Falgunan 

Vice�Présidents: M. G. Sobharani 

M. VR. Sushama 

Secrétaire général: M. V. Vijayaghavan 

Trésorier: M. K. Sankaranarayanan 

Membre exécutif:  M. S. Rajendran. 

6. Ressources financières 

Les ressources financières de l�association proviennent des cotisations et des contributions 

de ses membres. 

7. Relations avec d�autres organisations  

Palakkad District Consumers� Association entretient des relations informelles avec l�OMC. 

Elle entretient également de bonnes relations avec le Centre d�information des Nations Unies en 

Inde. 

8. Publications 

Palakkad District Consumers� Association a publié un manuel gratuit intitulé «Consumer is 

not a leisure time talk», ainsi qu�un ouvrage pour marquer son douzième anniversaire. 

9. Liaison 

La liaison avec la CNUCED sera assurée par le Secrétaire général, M. Padiyankattil 

Ayyappan Surendran. 
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10. Adresse: 

Palakkad District Consumers� Association 

Kit�s College, Court Road, Palakkad � Kerala State 

678001 Kerala 

(Inde) 

Tél.: (91 491) 2569952 / (91 491) 2522320 

Tél. portable: 944 744 2505 

Courrier électronique: surendranpdca@rediffmail.com. 

11. La langue de travail de Palakkad District Consumers� Association est l�anglais. 

----- 


