
 
POINT 9 DES DOCUMENTS OFFICIELS ET  

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ADMISSION  
ONG FORMULAIRE DE COORDONNÉES 

 
1. Détails sur l’organisation: 
Nom de l'organisation tel qu'il apparaît dans les documents juridiques 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’organisation dans une des langues officielles de l’ONU (si différent du nom ci-dessus): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Année de création: …………………………….Année d’inscription /d’enregistrement:………………….  
 
Acronyme officiel: (le cas échéant).................. Langue officielle de l’organisation:……………………. 
 
Adresse officielle: .............................................................................................…………………………... 
 
Ville: ...........................……............. Code postal: ….……….….  Pays: ................................... 
 
Téléphone principal: ..........................................................................Fax: ………….…………………… 
   Spécifier (indicatif du pays, indicatif interurbain) + numéro 
 
Adresse électronique: .......................................….…..........   Website:…………………………………  
 
2. Nom et coordonnées du responsable de l'organisation : 
 
…………...............................................………………………………………......................................... 
(Mme./M.) Prénom     Deuxième prénom  Nom de famille             Position  
 
Date de naissance: ……………….      Téléphone: …………….....................Fax:……………………... 
   Spécifier (indicatif du pays, indicatif interurbain) + numéro  
 
Adresse électronique du responsable de l’organisation: 
…………………………………………………….. 
 3. Nom et coordonnées du point de contact (DCP) au sein de l’organisation (s’il ne s’agit pas du  
responsable de l’organisation):…………………………………………………  
 
Veuillez noter: 

 Notre système ne permet actuellement qu’un seul point de contact désigné par organisation. 
 Dès que les coordonnées du nouveau DCP auront été traitées par le secrétariat, le DCP devra 

créer un nouveau compte sur le système d'inscription en ligne (ORS). Pour les conseils sur la 
création d'un compte, nous vous prions de se référer aux pages 8 - 16 du Manuel de l'utilisateur 
de ORS. 

 Le DCP : La personne indiquée servira comme point de contact officiel pour l’échange  
d’information avec le secrétariat, y compris mais non limité, à la réception des notifications 
officielles pour les nominations des représentants aux sessions, aux sujets liés aux évènements 
latéraux et expositions ou autres activités liées aux sessions. 
 

……………………………………………………………………………………………………............. 
(Mme./M.)   Prénom  Deuxième prénom   Nom de famille                        Position 
 
 
Date de naissance: ……………….      Téléphone: …………….....................Fax:……………………... 
   Spécifier (indicatif du pays, indicatif interurbain) + numéro  
 
Adresse électronique du pont de contact (DCP):…………………………………………………………… 
 
 
 

https://onlinereg.unfccc.int/
https://onlinereg.unfccc.int/onlinereg/public/UNFCCC_ORS_User_Manual-Observer_Organisations.pdf
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4. Veuillez indiquer ci-dessous le thème (s) primaire et les activités de l'organisation en rapport avec le 
processus de changement climatique pour l'inclusion dans notre base de données. 
. 
Thème: 

Adaptation   Forêts  Vulnérabilité  
Agriculture  Aspects juridiques  Développement durable  

 
 

Renforcement des capacités  LULUCF  Technologie  
Politique de changement climatique  Mécanismes  Commerce  
Éducation, formation et sensibilisation 
du public 

 Atténuation  Transport  

Energie  Santé publique  Synergie de la 
Convention de l’ONU 

 

Activité: 
Plaidoyer  Réseautage  Implémentation de projet  
Collecte de fonds  Publications  Recherche  

 
5. Affiliation à la circonscription  
Basées sur les groupes principaux identifiés comme acteurs de l'Agenda 21, il y a neuf circonscriptions 
reconnues dans le processus de changement climatique: Business et de l'industrie ONG (BINGO), ONG 
environnementales (ONGE), Organisations de peuples autochtones (IPO), Gouvernement local et 
autorités municipales (LGMA), Recherche et ONG indépendantes (RINGO), ONG syndicales 
(TUNGO), ONG Agricoles (FARMERS) *, ONG Femmes et genre (Women and Gender), et les ONG de 
jeunesse (YUNGO) 
 
 Affiliation à la circonscription: Veuillez indiquer l’affiliation de votre organisation à la 
circonscription primaire (veuillez noter qu'une seule sélection est possible). 
                                                     

BINGO         ENGO        Farmers*        IPO        LGMA        RINGO        TUNGO    
 

Women & Gender        YOUNGO    
 
* Statut provisoire: ce groupe est reconnu comme une circonscription sur une base provisoire dans 
l'attente d'une décision finale sur leur statut avant la COP 21. 
 
Veuillez indiquer l’affiliation de votre organisation à la circonscription secondaire (vous pouvez 
sélectionner autant que nécessaire)                      
 

BINGO  ☐     ENGO ☐     Farmers* ☐     IPO ☐     LGMA ☐     RINGO ☐     TUNGO ☐ 
 

Women & Gender ☐     YOUNGO ☐ 
 
L’affiliation à une circonscription est de nature volontaire et il n'y a pas d'obstacles du secrétariat pour 
vous inscrire à ces circonscriptions supplémentaires car il dépend d'un accord commun entre 
l'organisation d'observateur et les circonscriptions concernées et non d’un accord avec le secrétariat. 
L’abonnement à des listes de diffusion mises à jour par les circonscriptions respectives ne nécessite pas 
d'enregistrement par le secrétariat, mais seulement le consentement des organisations qui maintiennent 
les listes de diffusion. L'affiliation à un des groupes particuliers ou multiples est une question de choix de 
chaque organisation observatrice. 
 
6. Signature du chef de l'organisation:   
 
☐ Je, .................................................., chef de l'organisation, confirme que les informations fournies 
dans ce formulaire sont exactes et correctes et je m'engage à assurer la conformité avec les 
directives et les procédures de la CCNUCC, en particulier les directives relatives à la participation 
de représentants d'ONG, par des représentants de cette organisation. 
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Signature: ………………………………………………….      Date …………………….. 
 
Nom dactylographié: .......................................................  
(Si vous n'avez pas une signature électronique) 
 

Afin de pouvoir assurer à votre organisation une participation sans interruption, veuillez  nous 
faire parvenir un formulaire signé par le chef de votre organisation au cas où des 

changements se produisent au sein de votre organisation. 
Ceci s'applique notamment si il y a un changement du point désigné de contact (DCP) 
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