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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-deuxième réunion directive 
Genève, 11 et 12 avril 2011 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Questions institutionnelles, questions d’organisation,  
questions administratives et questions connexes 

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

  Demande présentée par Consumer Unity & Trust Society 
(CUTS) International 

  Note du secrétariat de la CNUCED* 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de CUTS International 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, CUTS 
International peut être classée dans la catégorie générale, conformément au paragraphe 
12 a) de la décision 43 (VII) du Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa cinquante-
deuxième réunion directive. 

On trouvera en annexe des renseignements concernant CUTS International. 

 
 

  

 * Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus parce que le Conseil du commerce et 
du développement a approuvé la tenue de sa cinquante-deuxième réunion directive le 16 février 2011. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant Consumer Unity & 
Trust Society (CUTS) International 

  Historique 

En 1983, la loi indienne de 1969 sur les monopoles et les pratiques commerciales 
restrictives a été modifiée afin de couvrir aussi les pratiques commerciales déloyales, ce qui 
a incité un groupe de citoyens concernés de Jaipur à créer CUTS. CUTS a officiellement 
été enregistrée le 11 juin 1984 en vertu de la loi sur les sociétés du Rajasthan de 1958. Elle 
est devenue une organisation internationale en 2001 et a établi des bureaux à l’étranger à 
Lusaka (Zambie), Nairobi (Kenya), Hanoi (Viet Nam) et Genève (Suisse). 

  Buts et objectifs 

CUTS International entend représenter les besoins et les aspirations des pauvres en 
termes de développement. Elle veille à promouvoir l’autonomisation des consommateurs 
grâce à une stratégie fondée sur les droits. Elle veut par son action influencer le processus 
de croissance et de développement solidaires et ce que ces notions recouvrent. CUTS 
International a pour vision «la souveraineté du consommateur dans le cadre de la justice 
sociale et de l’égalité». Elle s’attache également à promouvoir la coopération Sud-Sud dans 
les domaines de la politique commerciale, de la réglementation économique, de la 
protection des consommateurs et du développement durable, et à renforcer durablement les 
capacités de la société civile, de l’administration publique et des fonctionnaires et des 
milieux d’affaires pour ces questions. 

  Composition 

Les membres proposent des candidats remplissant les conditions requises pour 
devenir membres. Le droit d’adhésion s’élève à 5 000 roupies. CUTS International compte 
23 membres à vie et 300 membres institutionnels. Un particulier intéressé par les objectifs 
et les activités de CUTS peut faire une demande d’adhésion en qualité de membre à vie, 
laquelle est examinée et approuvée par le Comité exécutif de CUTS International. Des 
organisations bénévoles, des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche, 
des instances dirigeantes d’entreprises ou des organisations commerciales, des entreprises 
publiques et des sociétés coopératives ou des institutions corporatives enregistrées qui sont 
intéressés par les objectifs et les activités de CUTS International peuvent y être admis en 
qualité de membres institutionnels si leur demande est approuvée par le Comité exécutif de 
l’organisation. Les organisations et institutions peuvent être admises en qualité de membres 
institutionnels par le Comité exécutif, avec ou sans frais d’adhésion. 

  Structure 

Le siège de CUTS International et trois centres de programmes (Centre pour l’action 
du consommateur, la recherche et la formation, Centre pour le commerce international, 
l’économie et l’environnement, et Centre pour la concurrence, l’investissement et la 
réglementation économique) se situent à Jaipur (Inde). CUTS International dispose de 
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centres de ressources établis à Calcutta (Inde), Lusaka (Zambie), Nairobi (Kenya), Hanoi 
(Viet Nam) et Genève (Suisse). 

CUTS International est régie par un comité exécutif composé du Président, du 
Secrétaire général, du Secrétaire-Trésorier et d’autres membres choisis par le Comité. Ces 
postes sont pourvus par élection par l’Assemblée générale de l’organisation tous les trois 
ans, parmi les membres de CUTS. Le Comité exécutif énonce les directives générales de 
l’organisation. Il nomme le Secrétaire général, qui dirige l’administration. Le Secrétaire 
général reçoit des instructions du Comité exécutif, exécute les programmes et supervise 
l’administration. Il met en œuvre les décisions par l’intermédiaire d’un comité central de 
gestion composé du Secrétaire général, du Secrétaire, du Directeur exécutif/Directeur 
exécutif adjoint, des conseillers, des directeurs, des directeurs associés et des directeurs 
adjoints ainsi que des coordonnateurs, directeurs et directeurs adjoints des centres. Le 
Comité exécutif se réunit deux fois par an avec une participation moyenne d’environ 50 % 
des membres. L’Assemblée générale se réunit une fois par an. 

  Ressources financières 

Recettes et dépenses pour 2008-2010 
(1 roupie = environ 0,02 dollar É.-U.) 

Recettes (en roupies) 2008 2009 2010

Dons et contributions 1 100,00 172 034,00 10 000,00

Contributions destinées 
aux publications 75 049,69 31 489,50 42 437,38

Subventions 80 182 331,99 129 196 011,63 116 936 691,51

Intérêts reçus 1 090 733,87 5 581 919,42 3 863 491,34

Frais de formation 542 359,00 95 000,00 10 783,00

Recettes diverses 83 071,00 311 317,00 254 428,00

Total 81 974 645,55 135 387 771,55 121 117 831,23

 

Dépenses (en roupies) 2008 2009 2010

Salaires et honoraires 14 768 929,90 19 633 340,00 18 139 569,39

Dépenses de bureau 11 618 864,25 9 560 144,34 11 466 027,66

Formation et prise de 
contacts 

3 180 331,34 1 243 426,41 1 624 752,00

Séminaires et ateliers 23 519 815,67 27 308 997,36 22 297 522,89

Recherches et enquêtes 25 004 826,96 69 724 412,89 63 691 453,25

Publications 2 089 563,87 2 421 171,80 2 341 773,32

Amortissement 1 105 801,80 1 013 018,53 852 908,02

Excédent 686 511,76 4 483 260,2289 703 824,70

Total 81 974 645,55 135 387 771,55 121 117 831,23

CUTS International est financée par ses membres, des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales, des organismes des Nations Unies pour certains 
projets communs/partenariats et des fondations. 
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  Relations avec d’autres organisations internationales 

CUTS est inscrite sur la liste de la CNUCED depuis 1997 en tant qu’organisation 
nationale (au moment de son inscription initiale, elle n’avait pas de structure 
internationale). CUTS International jouit du statut d’observateur auprès du Conseil 
d’administration/Forum ministériel mondial pour l’environnement du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et figure sur la liste d’ONG de la Commission 
du développement durable (CDD) de l’ONU. 

  Publications 

CUTS International publie régulièrement des informations sur papier et en ligne sur 
des questions de politique générale et de consommation, ainsi qu’un rapport annuel. 

  Contacts 

M. Pradeep S. Mehta, Secrétaire général de CUTS International, assure les contacts 
avec la CNUCED − courriel: psm@cuts.org, sg_cuts@cuts.org; skype: psm_cuts. 

  Adresse 

Secrétariat international: 

CUTS International 
D-217, Bhaskar Marg, Bani Park 
Jaipur 302 016 
Rajasthan (Inde) 

Tél.: +91 141 228 2821 
Fax: +91 141 228 2485 
Web: www.cuts-international.org 

  Langues 

Langue de travail: anglais 

    


