Statut d’observateur du Centre Sud
Le Centre Sud a le statut d’observateur auprès des organisations internationales suivantes :

Organisation

Date

Résolution / Site Internet

Assemblée générale des Nations Unies (AGNU)

15 janvier 2009

Résolution A/RES/63/131

5 novembre 2008

A/63/453

Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC)

27 juillet 2006

ECOSOC Decision 2006/244

Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI)

19 août 2002

Mémorandum A/37/8 du directeur
général de l’OMPI
Liste des observateurs auprès de
l’OMPI

Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED)

12 juin 2007

Résolution TDB/EX(19) du Conseil du
commerce et du développement de la
CNUCED

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)

2 novembre 1998

UNFCCC/CP/1998/16
et FCCC/CP/1998/14/Add.1

Convention sur la diversité biologique (CDB)

www.cbd.int

Cour pénale internationale (CPI)

21 novembre 2008

Résolution ICC-ASP/7/Res.3, en vertu
de la règle 92, paragraphes 1 et 2 du
Règlement intérieur de l’Assemblée
des États Parties

Comité du commerce et du développement de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

4 juin 1999

Décision du Comité du commerce et du
développement de l’OMC

Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)

9-10 avril 2008

Rapport de la 28 session du GIEC

Groupe des 24 (G-24)
Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international

e

http://www.g24.org
28 avril 2013

Document d’information n°13 de la
Convention de Rotterdam
(UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/13/Rev.1)

Organisation

Date

Résolution / Site Internet

Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination

28 avril 2013

Document d’information n° 30 de la
Convention de Bâle
(UNEP/CHW.11/INF/30/Rev.1)

Convention de Stockholm sur les Polluants
Organiques Persistants

28 avril 2013

Document d’information n° 34 de la
Convention de Stockholm
(UNEP/POPS/COP.6/INF/34/Rev.1)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

26 mai 2013

En vertu de la Résolution WHA 66/46

Fonds vert pour le climat

Juin 2013

Liste des Observateurs auprès du Fonds
vert pour le climat

Convention-cadre pour la lutte antitabac

12 novembre 2012

En vertu de la demande du statut
d’observateur (FCTC/COP/5/3) et du
document FCTC/COP/5/REC/1

Union internationale pour la protection des
obtentions végétales (UPOV)

Octobre 2014

Liste des Observateurs auprès des
organes de l’UPOV

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO)

Février 2015

