NATIONS
UNIES

TD
Conférence
des Nations Unies
sur le commerce
et le développement

Distr.
RESTREINTE
TD/B/55/R.1
3 juillet 2008
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
Cinquante-cinquième session
Genève, 15-26 septembre 2008
Point 14 c) de l’ordre du jour provisoire

DÉSIGNATION D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX FINS
DE L’ARTICLE 77 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
Demande présentée par le Forum mondial de réseaux de la société civile
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Note du secrétariat de la CNUCED
Résumé
Le secrétariat de la CNUCED a reçu du Forum mondial de réseaux de la société civile
(UBUNTU) une demande d’inscription par le Conseil du commerce et du développement sur la
liste visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil.
Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve de
l’assentiment du Bureau du Conseil du commerce et du développement, le Forum mondial de
réseaux de la société civile (UBUNTU) peut être classé dans la catégorie spéciale,
conformément au paragraphe 12 b) de la décision 43 (VII) du Conseil.
Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa cinquante-cinquième
session.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE FORUM MONDIAL DE RÉSEAUX
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (UBUNTU)
A. Historique
1.
D’après les documents fournis par le Forum mondial de réseaux de la société civile
(UBUNTU), l’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO), M. Federico Mayor Zaragoza, a envoyé, en octobre 2000,
une lettre à plusieurs acteurs de la société civile, les appelant à collaborer pour faire face au
grand défi de la mondialisation. Il a été décidé ultérieurement de créer le Forum mondial de
réseaux de la société civile (UBUNTU) pour promouvoir la coopération entre individus, cultures
et nations dans les décisions politiques, économiques et sociales. «UBUNTU» est un ancien mot
africain qui veut dire humanité − partager, faire attention et être en harmonie avec toute
la création.
B. Buts et objectifs
2.
Conformément à son statut, le Forum vise à contribuer à la mise en place de nouvelles
procédures et institutions de gouvernance démocratique à tous les niveaux. Le Forum vise
également à promouvoir, en collaboration avec d’autres acteurs, l’harmonisation des politiques
dans les domaines de la macroéconomie, du commerce, de la coopération et de l’environnement.
Il aspire à faire du développement social, humain et environnemental durable une réalité à
l’échelle mondiale, conformément aux principes établis dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
3.
Le Forum œuvre à repérer les obstacles majeurs que l’humanité doit surmonter et propose
des stratégies et des plans d’action communs fondés sur l’expérience acquise. Le Forum veut
apporter de nouvelles propositions pour faire face aux problèmes du monde, les résoudre et
les maîtriser, et donner à la société civile les moyens de dialoguer avec les pouvoirs publics,
les organisations internationales, les acteurs économiques et les médias et de les influencer en
termes politiques.
4.
Le Forum facilite les réunions autour de thèmes liés aux activités de la CNUCED, tels que
les politiques commerciales, le développement du commerce, les problèmes nouveaux liés aux
produits de base et la crise alimentaire mondiale.
C. Membres
5.
Le Forum est ouvert aux particuliers et aux organisations. Parmi ses membres, il compte
des intellectuels, des représentants de 63 organisations internationales, des observateurs de
8 organisations non gouvernementales, 27 membres issus des milieux universitaires et des
médias et plus de 250 membres internationaux.
D. Structure
6.
Le Forum mondial de réseaux de la société civile est un forum de débats et d’action.
Le Comité de coordination mis en place à chaque session plénière fait fonction d’organe
directeur et garantit le bon déroulement des procédures et activités du Forum.
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7.
Le comité de coordination actuel est constitué comme suit: Gemma Adaba
(Trinité-et-Tobago) et Eduardo Estevez (Argentine), représentant la Confédération syndicale
internationale; Fatma Alloo (République-Unie de Tanzanie) de Development Alternatives with
Women for a New Era; Aldo Caliari (Argentine) de Coopération internationale pour le
développement et la solidarité; Miquel de Paladella (Espagne) du Mouvement mondial en faveur
des enfants; John Foster (Canada) de l’Institut Nord-Sud; Nadia Johnson (États-Unis
d’Amérique) de l’Organisation des femmes pour l’environnement et le développement;
Alexander Likhotal (Fédération de Russie) de la Croix-Verte internationale; Sara Longwe
(Zambie) du Réseau des femmes africaines pour le développement et la communication;
Felix Marti (Espagne) de l’Institut Linguapax; Bill Pace (États-Unis d’Amérique) du Mouvement
fédéraliste mondial; Cyril Ritchie (Royaume-Uni) de la Conférence des ONG ayant le statut
consultatif avec les Nations Unies; Pedro Santana (Colombie) de l’Observatorio
Euro-Latinoamericano sobre el Desarrollo Democrático Social; Roberto Savio (Argentine) de
l’Inter Press Service; Colin Archer (Royaume-Uni) du Bureau international de la paix;
Josep Xercavins (secrétariat); et Federico Mayor (Espagne).
8.
Les sessions plénières du Forum ont lieu tous les ans, ou un an sur deux. L’ordre du jour et
les documents principaux sont préalablement débattus dans le cadre d’un processus participatif.
9.
Les décisions sont prises par consensus dans la mesure du possible, sinon elles sont prises
à la majorité des participants.
10. Un secrétariat ad hoc est mis au service du Forum; il est coordonné par Josep Xercavins
de l’Université technique de Catalogne (UPC), située à Barcelone. Il est actuellement constitué
des membres suivants: Josep Xercavins, Marta Garrich, Lluis Miret, Sergi Rovira et
Laia Bertran.
E. Ressources financières
11. Toutes les dépenses du Forum mondial de réseaux de la société civile sont couvertes par
les dons de ses membres. Son budget annuel pour les trois dernières années se présentait comme
suit:
2005
Budget annuel

343 939 €

Dépenses d’administration

160 255 €

Dépenses relatives aux projets

161 881 €

2006
Budget annuel

483 736 €

Dépenses d’administration

218 207 €

Dépenses relatives aux projets

247 726 €
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2007
413 728 €*

Budget annuel

*

Dépenses d’administration

230 310 €

Dépenses relatives aux projets

218 654 €

Les dépenses de 2007 incluaient l’excédent cumulé des exercices précédents.
F. Relations avec d’autres organismes des Nations Unies

12. Le Forum mondial de réseaux de la société civile est doté du statut consultatif spécial
auprès du Conseil économique et social de l’ONU.
G. Publications
13. Le Forum publie des rapports annuels et divers documents sur les événements qu’il
organise.
H. Contacts
Chargé de liaison
14.

M. Josep Xercavins assurera la liaison avec la CNUCED.

Adresse du siège
UBUNTU
Jordi Girona 29
08034 Barcelone
Espagne
Téléphone: +34 413 77 73
Télécopieur: +34 413 77 77
Adresse électronique: josep.xercavins@ubuntu.upc.edu
Site: www.ubuntu.upc.edu
I. Langues de travail
15.

Les langues de travail du Forum sont le catalan, l’espagnol, l’anglais et le français.
-----

