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INSCRIPTION D�UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 
NATIONALE AU REGISTRE CONFORMÉMENT À LA DÉCISION 43 (VII) 

DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

GROW-ON CHAMBER OF COMMERCE 

Note du Secrétariat de la CNUCED* 
 

1. Grow-On Chamber of Commerce, organisation non gouvernementale, a demandé à être 

inscrite au Registre des organisations non gouvernementales 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 Grow-On Chamber of Commerce 

au Registre. 

3. Des informations sur Grow-On Chamber of Commerce figurent en annexe. 

                                                 
* Le présent document a été soumis à la date susmentionnée pour des raisons techniques. 
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Annexe 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR GROW-ON CHAMBER OF COMMERCE 

Historique 

1. Grow-On Chamber of Commerce a été créée le 4 octobre 2004 dans le but d�établir et 

d�administrer des associations commerciales et professionnelles. Elle est une organisation 

nationale à but non lucratif constituée en conformité à la loi de 1956 sur les sociétés. 

Buts et objectifs 

2. Les principaux objectifs de Grow-On Chamber of Commerce sont de favoriser et de 

faciliter les échanges et le commerce entre les pays ainsi que de promouvoir le développement et 

la création d�infrastructures de base entre pays. Son action s�inscrit dans différents domaines tels 

que la collaboration entre partenaires, les importations et exportations, les foires commerciales, 

l�assistance juridique, la technologie et l�assistance aux délégations par le biais de traductions, de 

publications, de visas, de courriers, de la publicité, d�embauches et de services de 

commercialisation. 

3. Les activités de Grow-On Chamber of Commerce consistent à promouvoir, créer et gérer 

des associations professionnelles et commerciales. À cette fin, des séminaires, des ateliers, 

des réunions et des centres d�information sont mis en place, et des données, statistiques et 

informations relatives aux activités agricoles, commerciales et industrielles sont recueillies et 

diffusées. L�organisation joue le rôle d�arbitre dans le règlement de différends relatifs 

à des transactions commerciales, communique et planifie des réunions périodiques avec 

des responsables de l�administration publique sur les questions soulevées par ses membres; elle 

organise aussi des missions commerciales et industrielles avec des membres, des spécialistes et 

des chefs d�entreprise en Inde et à l�étranger, ainsi que des réunions avec des équipes d�experts 

étrangers du commerce et de l�industrie qui visitent l�Inde. 

Membres 

4. Grow-On Chamber of Commerce compte actuellement plus de 275 membres, dont 10 % 

sont des organisations, 85 % des sociétés et des institutions et 5 % des personnes physiques. 
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Structure 

5. L�administration comprend deux niveaux. L�Assemblée générale est composée de 

membres qui élisent les sept membres du Bureau de l�Assemblée. Le Conseil d�administration 

est élu par roulement et s�occupe de la gestion quotidienne de l�organisation. Les trois directeurs 

sont: M. Rajendra Kumar Goel, Directeur de l�administration; M. Manish Goel, Directeur 

financier; M. Yatish Goel, Directeur du commerce international et de la coordination. 

Ressources financières 

6. Les cotisations annuelles des membres sont la principale source de recettes. Les frais 

d�adhésion s�élèvent à 75 dollars É.-U. et l�inscription annuelle à 100 dollars É.-U. En outre, le 

membre qui a besoin d�une consultation ou d�une information spéciale doit acquitter une commission. 

Relations avec d�autres organisations internationales 

7. Grow-On Chamber of Commerce n�entretient pas de relation avec d�autres organisations 

internationales. 

Publications 

8. À ce jour, les principales publications de l�organisation ont été un rapport spécial sur les 

normes ISO et une brochure sur l�arbitrage qui ont été diffusés auprès des membres. 

Liaison 

9. La liaison sera assurée par M. Yatish Kumar Goel, Directeur. 

Adresse 

Grow-On Chamber of Commerce 
Siège: 19/5 IIIrd Floor, Shakti Nagar 
Delhi − 110007 
Inde 
Téléphone: + 91 11 274 66557 
Télécopieur: + 91 11 274 12648 
Courrier électronique: growon@vsnl.com 

Langues 

10. L�anglais est la langue de travail. 
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