
Note du Président du Comité chargé des organisations non gouvernementales sur les 

consultations du Comité avec les ONG dotées du statut consultatif auprès de 

l’ECOSOC, portant sur l’évolution des relations entre les ONG et les Nations Unies 

 

Mandat 

Au paragraphe 61 (a) de sa résolution 1996/31 relative aux relations consultatives entre les 

Nations Unies et les Organisations Non-Gouvernementales (ONG), le Conseil Economique et 

Social a établi que le Comité des ONG est chargé d’assurer un suivi régulier de l’évolution des 

relations entre les ONG et les Nations Unies. Pour ce faire, il a été décidé que le Comité 

procèderait, avant chacune de ses sessions et à tout moment où cela s’avèrerait nécessaire, à des 

consultations avec les organisations dotées du statut consultatif de façon à débattre de questions 

d’intérêt commun liées aux relations unissant les ONG et les Nations Unies. Il a également été 

décidé qu’un rapport sur ces consultations serait communiqué au Président du Conseil, pour 

suite à donner.  

Le Comité des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) a tenu des consultations avec les 

ONG dotées du statut consultatif avec le Conseil Economique et Social (ECOSOC) des Nations 

Unies en 2011 et en 2018. Les rapports de ces dites consultations furent transmis au Président 

du Conseil Economique et Social.  

Il est proposé que le Comité arrange des consultations avec les ONG dotées du statut consultatif 

pendant son cycle de 2022, s’alignant avec les requis de la résolution 1996/31 de l’ECOSOC, 

et basé sur les arrangements adoptés par le Comité pendant les consultations de 2018.  

Centre de la discussion 

Les ONG dotées du statut consultatif avec l’ECOSOC seront invitées à examiner les questions 

suivantes formulées par le Comité, et à préparer leur contribution pour la discussion autour 

d’elles :  

- Comment les ONG peuvent-elles contribuer davantage au travail de l’ECOSOC et ses 

organes subsidiaires ? Quels sont les modalités les plus efficaces pour que les ONG 

contribuent à l’établissement de politiques des Nations Unies, soient reconnues et soient 

influentes dans ces processus ?  

 

- Qu’est-ce qui, selon votre organisation, devrait être fait afin de fournir un meilleur 

soutien aux ONG lors du processus d’obtention du statut consultatif avec l’ECOSOC ?  

 

- Comment la participation au travail de l’ONU des ONG de pays en développement ou 

de pays avec des économies en transition peut être accrue ? 

 

- Une fois le statut consultatif est accordé aux organisations, comment les ONG peuvent-

elles accéder de la meilleure façon aux opportunités qui leur sont offertes de participer 

aux processus de l’ONU ?  

 

 



 

Format 

Les consultations prendront la forme de contributions écrites et d’une audience interactive qui 

se tiendra à New York le mardi 13 décembre de 10h00 à 13h00.  

Contributions Ecrites 

Dans le cadre du processus des consultations, cette note sera diffusée à toutes les ONG dotées 

du statut consultatif avec l’ECOSOC dans les trois langues de travail de l’ECOSOC, les invitant 

à fournir leurs contributions et points de vue sur quatre questions formulées par le Comité des 

ONG.  

Les organisations non-gouvernementales auront une période de huit (8) semaines pour 

soumettre leurs réponses écrites et s’enregistrer pour participer à l’audience interactive. Une 

compilation de toutes les contributions écrites reçues de la part des ONG sera distribuée aux 

membres du Comité deux semaines avant l’audience interactive.  

Audience Interactive 

L’audience donnera l’occasion aux ONG dotées du statut consultatif avec l’ECOSOC de 

présenter et échanger leurs points de vue avec les membres du Comité sur les quatre questions 

listées précédemment. L’audience sera menée sous les auspices du Comité et sera modérée par 

le Président. Les services d’interprétation seront pourvus dans les six langues officielles de 

l’ONU.  

Les ONG dotées du statut consultatif qui peuvent assister à l’audience à New York seront 

invitées à interagir avec le Comité lors d’une session ouverte sur la base du premier arrivé, 

premier servi, tout en respectant le principe de la représentation géographique équitable. Par 

souci de transparence, une liste de toutes les ONG enregistrées pour participer à l’audience sera 

distribuée aux Membres du Comité des ONG avant l’audience.  

Pour assurer des consultations larges et inclusives et afin de faciliter la participation des ONG 

de toutes les régions du monde, des liens vidéo seront établis dans différentes stations de 

l’ONU, où cela sera possible, tout en respectant le principe de représentation géographique 

équitable, et où les ONG seront invitées. Pour permettre la participation d’ONG qui ne peuvent 

pas voyager à New York ou ne peuvent pas participer à distance à cause de la différence horaire, 

les ONG seront également invitées à envoyer une contribution vidéo directement au Secrétariat. 

L’audience sera également rediffusée en direct sur la Web TV de l’ONU.  

Aussi, une liste des orateurs (une liste des ONG qui se sont inscrites pour s’adresser au Comité) 

sera compilée sur le principe du premier arrivé, premier servi, tout en respectant le principe de 

représentation géographique équitable, et sera distribué avant l’audience.  

Chaque organisation aura trois minutes pour faire leur intervention.  

Résultat 

Un rapport sur ces consultations sera préparé par le Président du Comité et présenté au Comité 

pour son adoption. Le rapport adopté sera transmis au Président du Conseil Economique et 

Social.  


