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Message du Secrétaire général à l’occasion de la Journée des Nations
Nations Unies
24 octobre - A l'occasion de la Journée des Nations Unies, le Secrétaire général a souligné l'importance du multilatéralisme
dans un monde toujours plus interdépendant.
interdépendant. Il a appelé à renforcer l'ONU pour faire face aux défis actuels.
actuels.
Pour plus d'infos...

Connaissez
Vos
Droits

Éditorial par Afsané BassirBassir-Pour,
Directrice

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de la campagne
ConnaissezVosDroits2008 : elle ne fait que débuter. Le 10 décembre
2007, les Nations Unies lanceront une campagne d’un an pour célébrer
célébrer le
soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits
droits de
l’homme. Pour que cette campagne s’adresse à tous, les centres
d’information de l’ONU en Europe lancent une campagne d’information
d’information
dénommée ConnaissezVosDroits2008, appuyée par un site Internet. Je
sais bien qu’on vous en a parlé et reparlé, mais pourtant, cette foisfois-ci,
nous avons du nouveau. La semaine prochaine, vous pourrez commencer
commencer à
participer à la campagne en vous connectant au site
www.ConnaissezVosDroits2008.
org.. Vous y verrez une première version
www.ConnaissezVosDroits2008.org
des événements que nous organisons et certains de nos projets majeurs
majeurs
pour faire de l’année 2008 une année faste pour les droits de l’homme.
l’homme.
Vous pouvez cliquer sur la liste des pays et vous rendre compte de qui fait
quoi et quand.
Le site a été développé pour UNRIC par la très créative équipe de ‘The
‘The
Blast Machine’, grâce à l’appui de trois gouvernements - français, suisse
et italien – qui ont cru à notre idée et ont appuyé financièrement notre
projet. C’est à Rome que le lancement du site aura lieu le 10 décembre
décembre
2007. Ce jourjour-là sera aussi lancée la sixième édition de « Dessins pour la
Paix », qui, en l’honneur du soixantième anniversaire de la Déclaration
Déclaration
universelle des droits de l’homme, sera renommée « Dessins pour les
Droits de l’Homme ».
Pour finir, un mot d’avertissement: quand, et nous comptons sur vous
pour le faire, vous vous rendrez sur la page ‘Contributions’ de notre site,
ne soyez pas découragé par l’ampleur de certains projets : tout le monde
n’a pas les moyens d’élaborer un projet aussi important que le « Six
millions d’Autres » de YannYann-Arthus Bertrand. Sachez donc qu’une
photographie, un poème, un dessin, un clipYoutube,
clipYoutube, ou toute autre
création démontrant votre attachement aux droits de l’homme seront
seront les
bienvenus sur le site KnowyourRights2008.org
KnowyourRights2008.org.. C’est votre site, faitesfaites-le
fructifier !
Avant de se prévaloir de droits, il faut les connaître.

Le prix Nobel de la Paix
attribué au Groupe d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) et à
Al Gore. Pour plus d'infos...
d'infos...

Nicolas Sarkozy annonce les
conclusions du Grenelle de
l’environnement en
pré
présence de Jos
José Manuel
Barroso,
Barroso, de Waangari
Maathai et d’
d’Al Gore.
Pour plus d'infos...
d'infos...

47 pays ont pris part à la
Cérémonie des traités
Adhésion de la France au
protocole visant à abolir la
peine de mort.
Rama Yade,
Yade, Secrétaire d’Etat
chargée des affaires étrangères
et des droits de l’homme lors de la cérémonie
Dominique StraussStrauss-Kahn nommé au poste de
Directeur général du Fonds monétaire
international (FMI) et Président du Conseil
d'administration du FMI...Pour
FMI...Pour plus d'infos...
d'infos...
Tito Tiberti,
Tiberti, stagiaire italien ici
à droite, fait briller les couleurs
d’UNRIC et du sport au service de
la paix et du développement en
remportant les 15km des Flosses
(Belgique) le 7 octobre!

Concours international de peinture d’enfants sur l’environnement : ‘Changement Climatique, mesures
immédiates’
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) organise
organise le 17è concours international de
peinture d’enfants sur l’environnement, sur le thème ‘Changement climatique, mesures
immédiates’. Pour plus d'infos...
d'infos...
Envoyez vos oeuvres avant le 15 janvier 2008 à: Bureau régional du PNUE pour l’Europe, 1111-13 Chemin des
Anémones, CHCH-1219 Châtelaine, Genève, Suisse - tel: +41 (0) 22 917 8279.

UNION EUROPÉ
EUROPÉENNE

Résultats de la coopération de l'UE avec les Nations Unies :
Présentation du rapport ‘Improving lives’, sur la contribution
à l’amélioration des conditions de vie dans le monde en développement

Un rapport sur la contribution à l’amélioration des conditions de vie dans le monde en développement, le second du
type produit par l’équipe de l’ONU à Bruxelles et intitulé 'Improving Lives: Results from the partnership of the
United Nations and the European Commission in 2006’, a été présenté au Parlement européen à Strasbourg, à
l’occasion de la Journée des Nations Unies.

Le Directeur du Bureau des Nations Unies à Bruxelles, M. Antonio Vigilante, a présenté le document au Président
du Parlement européen, M. Hans-Gert Pöttering. M. Vigilante a également présenté le rapport à Mme Benita
Ferrero-Waldner, Commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique européenne du
voisinage, et à M. Louis Michel, Commissaire européen chargé du développement et de l’aide humanitaire.

Le rapport met en lumière les larges résultats de la coopération entre les Nations Unies et la Commission
européenne dans 105 pays de par le monde, en matière de promotion du respect des droits de l’homme, de fourniture
d’assistance humanitaire et d’aide au développement, d’investissement dans les conditions de vie, d’éducation et de
santé, y compris de santé maternelle et reproductive, d’aide au rétablissement de pays après conflit et de prévention
de leur résurgence. En outre, les Nations Unies et la Commission européenne oeuvrent ensemble au développement
économique et rural à long terme des pays en développement.

Le document souligne les résultats clefs auxquels les Nations Unies et la Commission européenne sont parvenues
par leur travail commun, dans les pays en développement et en transition. Citons au nombre de ces résultats :
a) 33 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans leur propre pays ont reçu protection et assistance dans 70
pays ;
b) 43 millions de personnes affectées par des conflits ou des catastrophes naturelles ont reçu une aide alimentaire,
dont 6 millions au Soudan ;
c)

49 millions de mètres carrés de terres ont été déminés ;

d) 2 000 enfants utilisés par les forces armées au Libéria et en Côte d’Ivoire ont réintégré une vie normale, en
recevant éducation et soins sanitaires ;
e)

375 millions d’enfants ont été vaccinés ;

f) 45 millions de citoyens ont pu voter lors d’élections démocratiques soutenues dans dix pays dont la République
démocratique du Congo, la province indonésienne d’Aceh et les Territoires palestiniens occupés.
Un leitmotiv de la coopération ONU-Commission européenne est l’effort pour développer les capacités des
institutions et la société civile des pays en développement, les aidant ainsi à atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le développement d’ici 2015. Les OMD, aujourd’hui à mi-chemin de l’échéance, offrent un cadre directeur
pour la coopération entre la Commission européenne et l’ONU sur le terrain.

Les Nations Unies apportent une valeur ajoutée au travail de la Commission européenne, en particulier sur les
questions sensibles de gouvernance, où l’impartialité et la légitimité mondiale des Nations Unies sont d’une
importance cruciale, et dans les situations de pays en crise où leur forte présence et leur vaste mandat leur
permettent, avec l’appui de donateurs tels que la Commission, de soutenir la transition des secours d’urgence au
redressement et au développement.

Ban KiKi-moon demande l'approbation d'un budget de 4,2 milliards de dollars pour
pour 20082008-2009
25 octobre 2007 – Le Secré
Secrétaire gé
général a demandé
demandé à la Commission budgé
budgétaire de l'Assemblé
l'Assemblée gé
générale d'approuver le
budget pour 20082008-2009, un budget de 4,2 milliards de dollars pour la sé
sécurité
curité, le dé
développement et les droits de l'homme
dans le monde, une augmentation de 23 millions de dollars seulement.
seulement.

Pour plus d'infos...
d'infos...

Rénovation du siè
siège de l’
l’ONU à New York : le Secré
Secrétaire gé
général recommande une straté
stratégie
accé
accélérée
19 octobre 2007 – Dans son cinquiè
cinquième rapport à l'Assemblé
l'Assemblée gé
générale sur l'avancé
l'avancée du PlanPlan-cadre d'é
d'équipement destiné
destiné à
rénover les bâ
bâtiments du siè
siège de l'ONU à New York, le Secré
Secrétaire gé
général recommande l'accé
l'accélération de la phase de
rénovation des bâ
bâtiments du Secré
Secrétariat et des confé
conférences et le maintien du niveau du projet de budget global autoris
autoriséé.
Pour plus d’
d’infos .:

L’ESSENTIEL
PAIX ET SÉ
SÉCURITÉ
CURITÉ

Le Libé
Libéria va recevoir l'aide du Fonds des Nations Unies pour la consolidation
consolidation de la paix
Le Secré
Secrétaire gé
général de l'ONU Ban KiKi-moon a annoncé
annoncé que le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix
Pour plus d'infos...
apporterait son aide financiè
d'infos...
financière au Libé
Libéria.

Les femmes, la paix et la sé
sécurité
curité : le Conseil de sé
sécurité
curité appelé
appelé à mettre en place
un mé
mécanisme spé
spécifique
Constatant que la violence à l'é
l'égard des femmes a atteint des proportions abominables,
Ban KiKi-moon a appelé
appelé le Conseil de sé
sécurité
curité à mettre en place un mé
mécanisme
spé
spécifique concernant les auteurs de ces violations. Il a aussi plaid
plaidéé pour un
Pour plus d'infos...
renforcement du nombre de femmes dans le maintien de la paix.

DROITS DE L’HOMME

Le Conseil des droits de l'homme appelé
appelé à se ré
réunir sur la question du droit à la santé
santé
Chaque anné
année, plus de 500.000 femmes meurent durant l'accouchement et des suites
suites de complications lié
liées
à la grossesse et à l'accouchement, a dé
déploré
ploré Paul Hunt, expert des Nations Unies sur le droit à la santé
santé,
Pour plus d'infos...
appelant le CDH à se pencher sur la question.
d'infos...

SANTÉ
L'OMS lance une nouvelle classification pour mesurer la santé
santé des enfants
L'Organisation mondiale de la santé
destinée à
santé (OMS)
OMS) vient de lancer une nouvelle classification destiné
évaluer la santé
santé des enfants et des jeunes en prenant en compte les diffé
différentes étapes de leur
Pour plus d'infos...
développement mais aussi l'environnement dans lequel ils vivent.
d'infos...

Le virus de la grippe aviaire s'est ré
répandu dans 60 pays
Le Coordonnateur de l'ONU pour les grippes aviaire et humaine, David
David Nabarro,
Nabarro, a annoncé
annoncé que le virus
H5N1 s'é
s'était ré
répandu dans 60 pays à la fin du mois d'aoû
d'août et que des mesures devaient être prises pour
lutter contre la prochaine épidé
pidémie de grippe humaine. « Le monde doit se pré
préparer », a insisté
insisté le
Pour plus d'infos...
docteur Nabarro.
d'infos...
Nabarro.

ENVIRONNEMENT

La Journé
Journée mondiale de l'environnement 2008 encouragera la ré
réduction de la production de carbone
La Journé
Journée mondiale de l'environnement 2008, accueillie par la NouvelleNouvelle-Zélande, aura pour thè
thème la ré
réduction de la
production de carbone sur le plan industriel et dans la vie quotidienne,
quotidienne, a annoncé
annoncé le Programme des Nations Unies pour
Pour plus d'infos...
l'environnement (PNUE).
d'infos...
Pré
Présentation du Rapport GEO4
Le rapport de GEOGEO-4 sur l’
l’avenir de l’
l’environnement mondial « L’environnement pour le dé
développement » est le
document le plus complet de l'ONU concernant l'environnement, le dé
é
veloppement
et
le
biend
bien-être humain. Il a été pré
préparé
paré
par 390 experts et revu par plus de 1 000 autres à travers le monde. La confé
é
rence
de
presse
organisé
é
e
à
Paris
est
le
conf
organis
principal lancement global pour le monde francophone. Les conclusions
conclusions du rapport y seront pré
présenté
sentées, notamment
é
gions
du
monde
et
en
particulier
l'Afrique
- doivent faire
l'analyse des dé
é
fis
environnementaux
auxquels
toutes
les
ré
d
r
face.
Pour plus d’
’
infos…
…
d infos

Activités en France
17 octobre 2007 : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Conférence à l’Hôtel de Ville en présence du
Maire de Paris, Bertrand Delanoë et de son Adjointe,
Mylène Stambouli (cinquième à gauche)

‘Stand-Up against Poverty’, Paris, Trocadéro, le 17 octobre

Dessins pour la Paix à Antibes, du 20 octobre 2007 au 3 février
2008:Ici, le dessinateur Plantu (à droite) aux côtés du Maire Jean
Leonetti (de face) lors du vernissage

‘UN ou Renaissance d’une Utopie’, une pièce de Gilles Ikrelef
jouée à Pierrefeu (Var) le 20 octobre. Prochaine représentation le
20 novembre 2007 à Cuers (Var) Pour plus d’info…:
« L’ONU c’est la dernière marche avant l’enfer…mais elle permet
d’éviter l’enfer». Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint
pour les opérations de maintien de la paix, le 10 septembre 2007

Les rendez-vous de l’humanitaire, Elne (Pyrénées orientales)

Concert d’ouverture
le 21 octobre

L’album ‘Les rendez-vous de l’humanitaire’, avec en particulier
Stéphanie Lignon, Marc Alabert et Albert Bueno, par ailleurs
respectivement interprètes de ‘Femmes’, ‘L’enfant dans la guerre’
et d’un titre sur la Déclaration universelle des droits de
l’homme

AGENDA
30 et 31 octobre, Valenciennes : Forum international TIC21 sur la ‘Convergence entre les nouvelles technologies, la
socié
société de l’
l’information et le dé
développement durable’
durable’, organisé
organisé par ACIDD.
Programme
Inscription

16 novembre Journé
Journée de la tolé
tolérance
20 novembre Journé
Journée de l’
l’enfant
er

30 novembre et 1 décembre Marseille : Simulation ONU Modè
Modèle à Euromed Marseille sur le dé
développement
durable.
Plus d’
d’info…
info… :

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
Jusqu’
Jusqu’au 17 novembre
SainteSainte-Maxime : XIIe Festival d'Automne consacré
consacré à l'Anné
l'Année polaire internationale et au
réchauffement climatique. Confé
Conférences, dé
débats, projections. Renseignements
au Service Culturel : 04 94 49 76 52
Plus d’
d’info…
info…:

Mardi 30 octobre
Paris : Forum au Sé
Sénat sur le thè
thème : ‘Les droits de l’
l’enfant, quel rô
rôle pour la ville’
ville’. Organisé
Organisé par l’
l’UNICEF sous le
Haut patronage du Pré
Président du Sé
Sénat, Christian Poncelet, en partenariat avec l'Association des Maires
Maires de France.
Plus d’
d’info…
info…:

Du 31 octobre au 4 novembre
Calvi : Festival du vent 2007 >>> un écofestival aux activité
activités multiples.

Plus d’
d’info…
info…:

Lundi 5 novembre
Paris : Colloque sur le thè
thème : ‘Gouvernance et Aide publique au dé
développement’
veloppement’ organisé
organisé par Epargne Sans Frontiè
Frontière
(ESF) - École
cole Nationale d’
d’Administration (2, avenue de l’
l’Observatoire - 75006 Paris), à partir de 14h00.
Inscription au 01 48 00 96 82 ou à colloque051107@esf
colloque051107@esf..asso.
asso.fr

Plus d’
d’info…
info…:

23 et 24 novembre

Paris : Forum ‘La nonnon-violence à l’école
’école’’ sur le thè
thème : ‘La formation des enseignants à la relation, à la gestion des
conflits et à la mé
médiation’
diation’, organisé
organisé par la Coordination franç
française pour la Dé
Décennie. De 9h30 à 17h30 – Association de
quartier NotreNotre-DameDame-desdes-Champs, 92 bis bd Montparnasse, 14è
14è. Inscription obligatoire avant le 20 novembre.
novembre.
Plus d’info…
info…:

PUBLICATIONS
ET SITES INTERNET DE L’ONU

Travail 60, août 2007
Emplois verts: changement climatique dans le monde du travail, temps de travail dans
le monde...

Bureau International du Travail, Genève, n°60, août 2007.
Plus d’info…:

CONTACT
Visitez notre site internet: http://www.unric.org/
Centre régional d’information des Nations Unies
pour l’Europe occidentale (UNRIC)
Résidence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 (0)2 788 84 84
Fax: +32 (0)2 788 84 85
E-mail: info@unric.org
info@unric.org
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