
COMMENT OBTENIR  
LE STATUT  
D’OBSERVATEUR?
•  D’abord, assurez vous que le statut d’observateur 

auprès de la CNUCED serait utile à votre organisation. 
Celle ci s’occupe-t-elle de questions liées au commerce, 
au financement, à l’investissement, à la technologie et 
au développement économique?

•  Ensuite, remplissez le formulaire de demande en 
anglais ou en français. Vous devrez fournir certaines 
informations essentielles sur votre organisation.

•  Le Groupe des relations avec la société civile vous 
aidera à n’omettre aucun renseignement nécessaire.

•  Une fois votre demande effectuée, il sera établi un document 
contenant des informations sur votre organisation.

•  Une demande officielle sera soumise à l’examen des 
États membres à la prochaine réunion du Conseil du 
commerce et du développement. 

•  Le Conseil du commerce et du développement tient 
une session annuelle en septembre et trois réunions 
directives par an.

•  La décision finale d’octroyer ou non le statut d’observateur 
est prise par les États membres.

•  Le Groupe des relations avec la société civile vous 
informera de la décision qui aura été prise. Nous avons besoin de 

la société civile pour 
trouver de nouveaux 
moyens d’assurer un 
développement durable

Mukhisa Kituyi,  
Secrétaire général de la CNUCED

“ “Vous trouverez de plus amples informations 
sur la CNUCED, la société civile, le statut 
d’observateur et la procédure de demande  
à l’adresse www.unctad.org/cso.
Courriel: cso@unctad.org;  
téléphone: +41 22 917 5048.
Le Groupe des relations avec la société civile 
relève de la Section de la communication,  
de l’information et des relations publiques  
du Cabinet du Secrétaire général.

 @UNCTAD  unctad.org/facebook

 unctad.org/flickr  unctad.org/youtube

COLLABORER 
AVEC LA  
SOCIÉTÉ CIVILE  

POUR EN  
SAVOIR PLUS

ConférenCe des nations Unies sUr le CommerCe et le développement
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•  Contribuent à en orienter les travaux en participant 
activement aux débats et en organisant des réunions de 
groupe pendant le Colloque public qui se tient chaque année;

•  Se coordonnent et créent des liens avec d’autres orga-
nisations de la société civile, des décideurs et des experts 
de la CNUCED;

•  Sont informées régulièrement des travaux de recherche 
et d’analyse novateurs que mène la CNUCED;

•  Acquièrent des connaissances spécialisées en suivant 
les formations de l’Institut virtuel de la CNUCED et en dia-
loguant avec les chercheurs et les experts de la CNUCED;

•  Partagent des connaissances en participant aux forums, 
aux séminaires et aux réunions intergouvernementales 
que la CNUCED organise tout au long de l’année.

LES ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE QUI COLLA-
BORENT AVEC LA CNUCED

STATUT D’OBSERVATEUR 
AUPRÈS DE LA CNUCED

 

Afrique
Asie-Pacifique
Europe
Toutes régions
Amérique la�ne 
Moyen-Orient
Amérique du Nord 

La CNUCED est le principal organisme 
du système des Nations Unies chargé 
d’assurer le traitement intégré du 
commerce et du développement, et des 
questions associées dans les domaines 
du financement, de la technologie, de 
l’investissement et du développement 
durable. Dans ses trois grands domaines 
d’action, elle s’efforce d’aider les pays en 
développement à tirer pleinement parti des 
possibilités de développement et d’obtenir 
des résultats concrets, tout en renforçant 
les synergies et en encourageant les 
complémentarités avec les travaux 
d’autres organisations internationales.

Trois grands domaines d’action
Formation de consensus, avec l’aide 
d’un large éventail d’experts
Travaux de recherche et d’analyse
Coopération technique

Cinq domaines de compétence  
Commerce international et produits de base
Investissement et entreprises
Afrique et pays les moins avancés
Mondialisation et développement
Technologie et logistique

Les organisations dotées du statut d’observateur sont 
dans une excellente position pour contribuer aux débats 
et aux échanges sur les questions examinées par la 
CNUCED et se faire entendre des États membres.

Le statut d’observateur permet notamment:
•   D’assister en qualité d’observateur aux travaux de la 

Conférence quadriennale, du Conseil du commerce et du 
développement, des réunions d’experts et des commissions: 
votre organisation sera officiellement informée des 
réunions et invitée à y présenter des exposés oraux ou 
écrits, à intervenir aux réunions-débats ou à organiser des 
activités parallèles;

•   De collaborer étroitement avec la CNUCED: vous aurez 
l’occasion de participer à des travaux de recherche et à 
des projets, et de contribuer au dialogue avec les membres 
du secrétariat;

•   De jouer un rôle consultatif: En sa qualité d’observateur, 
votre organisation fera partie du réseau d’organisations de 
la société civile qui apportent à l’ONU des connaissances 
précieuses sur des questions essentielles;

•   D’accéder aux bâtiments de l’ONU à Genève: Les 
représentants de votre organisation pourront obtenir 
une plaquette d’identité leur donnant accès à toutes les 
réunions et manifestations publiques.

En 2014, 216 organisations de la société civile étaient dotées 
du statut d’observateur auprès de la CNUCED. La moitié de 
ces organisations sont actives à l’échelle mondiale, tandis que 
les autres se concentrent sur tel ou tel pays ou région.
La plupart s’intéressent à plusieurs domaines de compétence 
de la CNUCED, les autres à un ou deux domaines en particulier.

Répartition des ONG dotées du statut d’observateur auprès  
de la CNUCED, suivant la région concernée 


