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

  Demande émanant de Rockefeller Brothers Fund 

  Note du secrétariat de la CNUCED 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de Rockefeller Brothers Fund (RBF) 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, Rockefeller Brothers 
Fund peut être classé dans la catégorie générale, conformément aux dispositions du 
paragraphe 12 a) de la décision 43 (VII) du Conseil. 

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

On trouvera en annexe des renseignements concernant Rockefeller Brothers Fund. 
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Annexe 

  Renseignements généraux concernant Rockefeller 
Brothers Fund 

  Historique 

1. La fondation privée Rockefeller Brothers Fund a été créée en 1940 par les fils de 
John D. Rockefeller Jr. à des fins de conseil et pour mettre en commun des travaux de 
recherche sur les activités caritatives menées et pour coordonner leur action 
philanthropique. John D. Rockefeller Jr. lui a apporté des ressources importantes, sous la 
forme d’une donation en 1951 et d’un legs en 1960, qui ont constitué la dotation initiale de 
la fondation. 

2. Rockefeller Brothers Fund et la fondation Charles E. Culpeper ont fusionné le 
1er juillet 1999. Peu après, la fondation Rockefeller Brothers Fund a entamé un processus de 
révision stratégique qui l’a menée à évaluer de manière systématique tous ses programmes 
à la lumière des nouvelles perspectives qui se dessinaient au niveau tant mondial que local à 
l’aube du XXIe siècle. C’est dans ce cadre que l’architecture actuelle des programmes a vu 
le jour le 1er janvier 2003. Le David Rockefeller Global Development Fund créé en 2006 a 
étendu le mandat de Rockefeller Brothers Fund aux grandes causes mondiales, parmi 
lesquelles la pauvreté, les soins de santé, le développement durable, la gestion de 
l’économie mondiale, le commerce international et le système commercial multilatéral.  

  Buts et objectifs 

3. Rockefeller Brothers Fund s’efforce de promouvoir des transformations sociales qui 
contribuent à l’instauration d’un monde plus juste davantage tourné vers les perspectives à 
long terme et la paix. En octroyant des subventions, la fondation appuie les efforts visant à 
accroître la connaissance, à défendre certaines valeurs et à justifier certains choix 
déterminants, à encourager l’expression créative et à orienter les politiques publiques. Ses 
programmes ont pour objet de former des leaders, de renforcer les institutions, de mobiliser 
les citoyens, de promouvoir la communauté et de favoriser les partenariats entre les 
autorités publiques, le monde des affaires et la société civile. La fondation est active aux 
niveaux local, national et mondial. Les programmes bénéficiant de subventions ont trait à 
trois grands thèmes: instauration de processus démocratiques, renforcement de la paix et 
développement durable. 

  Composition 

4. La fondation n’a pas de membres. 

  Structure 

5. Rockefeller Brothers Fund est une fondation privée sans but lucratif qui attribue des 
subventions. Ses opérations courantes sont supervisées par le Président et trois employés. 
C’est le Conseil d’administration qui tranche en dernier ressort, autorise les subventions et 
valide les dépenses de fonctionnement lors de ses trois réunions annuelles. La fondation est 
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actuellement gérée par un conseil d’administration de 16 membres et un conseiller; environ 
la moitié des membres dudit conseil sont des membres de la famille Rockefeller, dont cinq 
appartiennent à la cinquième génération. La responsabilité de l’octroi des subventions 
incombe aux membres du Conseil, qui se réunissent trois fois par an (mars, juin et 
novembre). Le Conseil se réunit au Centre Pocantico de Tarrytown (État de New York), 
ainsi que dans les bureaux de Rockefeller Brothers Fund à New York.  

  Ressources financières  

6. En sa qualité d’organisation privée qui octroie des subventions, Rockefeller Brothers 
Fund s’autofinance grâce aux revenus de ses placements. Elle n’a pas de membres et ne 
reçoit ni financements publics ni subventions. On trouvera dans le tableau ci-dessous un 
état des ressources de la fondation pour les exercices 2009 à 2011, en dollars.  

Actifs 
2011

Fonds RBF
2010

Fonds RBF
2009

Fonds RBF

Trésorerie 1 124 814 2 056 170 728 900

Comptes débiteurs 982 001 1 640 776 1 475 110

Contributions à recevoir 15 040 972 13 539 872 13 539 872

Investissements 726 787 879 762 124 599 701 087 774

Immobilier/investissements liés aux programmes 510 000 510 000 510 000

Charges constatées d’avance 5 989 14 472 5 114

Immobilisations nettes 7 352 927 9 492 146 11 503 963

Mouvements interfonds - - -

Total des actifs 751 804 582 789 378 035 728 850 733

  Relations avec d’autres organisations internationales 

7. Rockefeller Brothers Fund est une organisation accréditée dotée du statut 
d’observateur auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques.  

  Publications 

8. Entre autres publications, la fondation publie des rapports annuels, des rapports 
statistiques et des rapports sur certains programmes de travail, comme le Sustainable 
Development Programme Review 2005-2010. 

  Contacts 

9. M. Thomas Kruse, administrateur de programme chargé du Democratic Practice-
Global Governance Programme de la fondation, assure les contacts avec la CNUCED, 
téléphone: + 1 212 812 4309; courriel: tkruse@rbf.org. 
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  Adresse 

10. Rockefeller Brothers Fund, Inc. 
475 Riverside Drive, Suite 900 
New York, New York 10115 
Téléphone: +1 212 812 4200 
Télécopieur: +1 212 812 4299 
Courriel: tkruse@rbf.org 
Web: www.rbf.org 

  Langues  

11. La langue de travail de la fondation est l’anglais. 

    


