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Entretien exclusif du
Secrétaire général sur Radio
France internationale, TV5
et L’Express
Pour plus d'infos...
Palais de Chaillot, Paris, Siège de l’ONU en 1948

Manifestations françaises pour la célébration
du 60ème anniversaire de l’ONU

Publication d’une brochure du Ministère
des affaires étrangères :

Programme complet…

“la France et les Nations Unies” Brochure…

Editorial par Andreas Nicklisch,
Directeur par interim
Nous sommes finalement maintenant à la veille,
littéralement, du Sommet mondial 2005. Un
événement sans précédent avec la présence attendue
de plus de 170 chefs d’état et de gouvernement
– pour 191 Etats Membres que compte l’Organisation – une
participation exceptionnelle, du jamais vu dans l’histoire, qui
souligne bien l’importance de l’événement et de ses enjeux.
Une importance que le Secrétaire général Kofi Annan souligne en
qualifiant le Sommet ‘d’occasion unique comme il s’en présente
rarement de s’unir pour contrer des menaces graves qui pèsent sur
tous et appellent des solutions collectives énergiques’… ‘et pour
revitaliser l’ONU elle-même’.
Toutefois, si les problèmes sont bien là avec nous, si des solutions
collectives énergiques s’imposent, les vues quant à la nature des
solutions divergent…et les négociations peinent. Et le Secrétaire
général de se dire ‘très préoccupé’ par la lenteur des progrès sur le
projet de document final. Dans le même temps, le Secrétaire
général admet cependant qu’un accord sur les questions en jeu
peut prendre davantage de temps, spécialement vu leur
complexité.
Mais ne nous trompons pas, ces questions sont avec nous pour
rester, des solutions collectives énergiques s’imposent’ ;
souhaitons dès lors que le Sommet, à défaut de les apporter
immédiatement, contribue encore à la prise de conscience
collective et soit ce jalon majeur dans notre cette quête commune.
Nos espoirs l’acccompagnent.

Le Sommet mondial de 2005, qui aura lieu du 14 au
16 septembre au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York, devrait rassembler plus de 170
chefs d’État et de gouvernement, un record
historique. C’est l’occasion de prendre des décisions
audacieuses dans les domaines du développement,
de la sécurité, des droits de l’homme et de la
réforme de l’Organisation des Nations Unies.
L’ordre du jour du Sommet s’appuie sur une série de
propositions réalistes présentées en mars par le
Secrétaire général, Kofi Annan, dans son rapport
intitulé Dans une liberté plus grande
(<www.un.org/french/largerfreedom>). Ces
propositions ont ensuite été examinées par les
gouvernements dans le cadre de consultations
menées par le Président de l’Assemblée générale,
Jean Ping.
Pour plus d’infos…www.un.org/french/Summit2005

Lancement d’un site d’échanges interactifs des ONG sur le Sommet mondial
Dans la perspective du Sommet, les ONG travaillant avec l’ONU ont créé un site web avec un espace de débats interactifs
sur les questions examinées par la 58ème Conférence annuelle DPI/ONG, dont le thème central est « Notre défi: des voix
pour la paix, le partenariat et le renouveau ». La 58ème conférence DPI/ONG a eu lieu du 7 au 9 septembre au Siège de
l’ONU à New York. Pour plus d’infos…
Site interactif : www.undpingoconference.org

Dernière minute
• Le Secrétaire général intensifie les efforts diplomatiques pour un accord sur le document final
• Les dirigeants invités à saisir l'occasion pour signer les principaux traités internationaux
• Kofi Annan préoccupé par la lenteur des progrès sur le document final
• Un appel aux parlements à faire pression sur leurs gouvernements

Le “noyau dur”et l’élaboration d’une déclaration finale
Le “noyau dur” pour l’élaboration d’une déclaration finale, a été créé par le Secrétaire général. Il est constitué de la trentaine
de pays et groupes régionaux: le Groupe des 77 et la Chine, le Mouvement des pays non alignés, le groupe des Etats africains,
l’Union européenne, le groupe des Etats arabes, la Communauté des Caraïbes, le groupe CANZ, le groupe GUAM, le groupe
des pays nordiques, ainsi que des pays isolés tels que les Etats-Unis, la France, la Suisse… Le projet de déclaration finale
porte notamment sur la mise en oeuvre des Objectifs du millénaire pour le développement, la lutte contre le terrorisme, le
désarmement et la non prolifération, le renforcement des droits de l'homme avec entre autres l'adoption dans les normes
internationales du concept emergent de « la responsabilité de protéger » les populations contre les génocides. Pour plus
d’infos…

Projet de document final révisé
Kofi Annan demande une réforme du Conseil de sécurité, dans l'idéal en septembre, sinon avant
la fin de l'année
Exhortant les Etats Membres à adopter lors du Sommet mondial de 2005 une réforme du Conseil de
sécurité « qui n'a que trop tardée », le Secrétaire général a rappelé que la réforme des Nations Unies
serait incomplète sans cela et a appelé à un accord sur la question, sinon en septembre, au moins d'ici à
la fin de l'année.
Pour plus d’infos…

Conseil de sécurité : réunion au sommet sur le terrorisme le 14 septembre
Le Conseil de sécurité tiendra une réunion au sommet, le 14 septembre prochain, en marge du Sommet mondial, sur les
menaces à la paix et à la sécurité internationales, au cours de laquelle une résolution sur le terrorisme devrait être adoptée,
a annoncé son président, l‘Ambassadeur des Philippines à l'ONU, Lauro Baja, lors d'une conférence de presse donnée le 2
septembre. Pour plus d’infos…

Entretien avec la numéro deux des Nations Unies, Louise Fréchette
“L’ONU doit réformer sa gestion”, paru dans Le Figaro du 8 septembre

Kofi Annan rapelle l'importance des Objectifs du millénaire aux Etats
Membres
Le Secrétaire général a plaidé à l'Assemblée générale pour un nouvel engagement des Etats
Membres à mettre en oeuvre les Objectifs du Millénaire pour le développement dans la
déclaration finale du Sommet de septembre en négociation actuellement. « Un des grands succès
de la Déclaration du Millénaire était de réussir à attirer l'attention du monde entier sur des
objectifs précis qui, s'ils étaient réalisés d'ici à 2015, marqueraient un réel tournant dans la lutte contre la pauvreté », a
déclaré le Secrétaire général devant le « groupe restreint » mis en place par le Président de l'Assemblée générale, Jean
Ping, pour faire avancer les négociations. Pour plus d’infos…

Tribune Libre de Jacques Diouf, Directeur Général de la FAO, parue dans Le Monde du 7
septembre
Le PNUD présente : “Investir dans le développement : plan pratique pour réaliser les OMD”
Pendant les 10 années qui viennent nous avons la possibilité de réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Ce seraient
des milliards de personnes supplémentaires qui pourraient alors profiter des bienfaits de l'économie mondiale. Des
dizaines de millions de vies humaines pourraient être sauvées. Des solutions pratiques existent. La structure politique est
en place. Et pour la première fois, le coût d'une telle entreprise est tout à fait abordable. Quelles que soient les
motivations qui peuvent pousser chacun à s'attaquer à ce problème - droits de l'homme, raisons de moralité, de sécurité,
de prudence budgétaire, raisons idéologiques - les solutions sont les mêmes. Ce qu'il faut c'est agir, fait valoir le PNUD
dans son rapport intitulé “Investir dans le développement: plan pratique pour réaliser les Objectifs du millénaire pour le
développement”.
Pour plus d’infos…

Ouverture de la conférence DPI/ONG sous le signe du sommet mondial
La 58e Conférence annuelle du Département de l'information pour les organisations non gouvernementales (DPI/ONG)
s'est ouverte le 7 septembre au siège des Nations Unies pour notamment examiner les engagements que devraient prendre
les États à l'occasion du sommet mondial. Pour plus d’infos…

Publication du rapport de l’OMS sur la santé et les Objectifs du millénaire pour le
développement
De nouveaux progrès sur la voie de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement ne pourront être
accomplis que si les systèmes de santé sont renforcés, estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport
récent. Si des investissements ne sont pas faits d’urgence en faveur des systèmes de santé, les progrès actuellement
accomplis ne suffiront pas pour réaliser la plupart des objectifs.
Le rapport « La santé et les Objectifs du Millénaire pour le développement », présente des données sur les progrès de la
réalisation des objectifs et des cibles liés à la santé et, au-delà des chiffres, analyse les raisons de la lenteur des
améliorations dans le domaine de la santé et propose des solutions. L’un des principaux obstacles incriminés est la
faiblesse des systèmes de santé, par ailleurs inéquitables, et notamment la crise qui touche les personnels de santé et le
besoin urgent de sources de financement durables pour la santé.
Pour plus d’infos…

L’essentiel
Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation
Les activités menées par l'ONU reflètent tous les grands problèmes internationaux et toutes les préoccupations
dominantes de la communauté internationale et s’inscrivent dans la lutte pour un monde plus juste, indique Kofi Annan
dans son rappport annuel pour 2005. Rapport…

Le Secrétaire général annonce la composition du comité pour “une alliance des civilisations”
Le Secrétaire général a annoncé la composition du comité des sages pour une “alliance des civilisations”, un mouvement
destiné à combattre les divisions entre les cultures, notamment islamiques et occidentales, qui menacent de manière
potentielle la paix dans le monde.
Pour plus d’infos…

Refinancement du Fonds mondial : près de 3,7 milliards de dollars promis pour 2006 - 2007
Le Royaume-Uni a accueilli la troisième réunion pour le refinancement du Fonds mondial les 5 et 6 septembre. Cette
réunion clôt un cycle qui a commencé à Stockholm en mars dernier et s’est poursuivi à Rome au mois de juin.
Les donateurs du Fonds mondial ont discuté des besoins financiers pour 2006 et 2007, ainsi que des manques de ressources
pour l’année 2005. Ils ont fait le point sur les progrès du Fonds mondial et ont échangé leurs vues sur les actions et
l’efficacité du Fonds. Une session spéciale a également eu lieu, au cours de laquelle ONUSIDA et l’OMS ont présenté des
plans d’action pour un soutien technique aux programmes de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
Déclaration du Secrétaire Général
Communiqué de presse…

Rapport sur le développement humain 2005
Le Rapport sur le développement humain 2005 a été lancé par l’Administrateur du PNUD,
Kemal Derviş, le 7 septembre au Siège des Nations Unies. M. Derviş a présenté le rapport avec
Kevin Watkins, son principal rédacteur, et Ngozi Okonjo-Iweala, le Ministre des Finances du
Nigéria. Le 15ème Rapport sur le développement humain prend acte des progrès dans le domaine
des ODM. Au-delà d’analyses statistiques exhaustives, le rapport souligne les coûts humains
provoqués par des buts non atteints ou des promesses non tenues et exhorte à renforcer trois
piliers de la coopération internationale qui sont liés : l’aide au développement, le commerce et la
sécurité.
Entretien avec Kemal Derviş publié dans Libération du 8 septembre
Pour plus d’infos…

Rapport sur la situation sociale dans le monde : le monde se trouve empêtré dans une « crise de
l’inégalité »
Le Rapport 2005 sur la situation sociale dans le monde : la “crise de l’inégalité”, publié le 25 août par l’ONU, tire la
sonnette d’alarme face aux inégalités qui persistent et s’aggravent dans le monde entier. Le rapport met l’accent sur le
fossé entre économie structurée et économie non structurée, l’écart qui ne cesse de se creuser entre travailleurs qualifiés
et travailleurs non qualifiés ainsi que pour les disparités croissantes en matière de santé, d’éducation et de possibilités de
participation dans les domaines social, économique et politique.
Pour plus d’infos…

Vers une Convention sur les droits des personnes handicapées : le Comité chargé de sa rédaction
clôture sa sixième session
Le Comité chargé d’élaborer une convention internationale pour protéger et promouvoir les droits de quelque 600 millions
d’handicapés dans le monde a achevé le 12 août sa sixième session. Les négociations reprendront en janvier et août 2006 à
des dates qui n’ont pas encore été fixées. Lors d’un point de presse, le Président du Comité, Don Mackay (Ambassadeur de
la Nouvelle-Zélande), a expliqué que cette convention se distinguait des autres traités relatifs aux droits humains dans la
mesure où elle créait non seulement de nouveaux droits mais mettait aussi en place de nouvelles modalités d’application,
qu’il s’agisse de la liberté de mouvement ou de la liberté d’information. Ce projet de texte tente aussi d’influencer la
perception que la société a du handicap.
Pour plus d’infos…

Trois rapports de la CNUCED sur le commerce et le développement 2005 en septembre
• Rapport sur le commerce et le développement
Ce rapport, lancé le 3 septembre, examine les tendances actuelles de l’économie mondiale sous l’angle des progrès
accomplis pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. Il étudie plus en avant les implications des
fortes croissances économiques enregistrées en Chine et en Inde sur l’interdépendance économique globale et sur les
perspectives de développement des autres pays en développement. Le rapport contient des prévisions pour l'année 2005
ainsi que des recommandations qui permettraient d'insuffler une nouvelle énergie à l'économie mondiale afin qu'elle
permette une augmentation des revenus et une réduction de la pauvreté.
• Rapport sur le développement économique de l’Afrique
Ce document, qui sera lancé le 13 septembre, analyse les effets des investissements étrangers directs (IED) en Afrique. Il
montre que leur rôle a été surestimé et préconise de revoir les politiques nationales mises en œuvre pour attirer les
investissements.
• Rapport sur les investissements dans le monde
Le rapport, qui sera lancé le 29 septembre, présente les données les plus récentes sur les tendances de l'IED aux plans
régional et international. Centré sur la question des investissements dans le secteur de la recherche et du développement, il
attire l'attention sur un phénomène nouveau : alors que la recherche de pointe est traditionnellement réservée à l'espace
national, un nombre croissant de sociétés transnationales installent des laboratoires de recherche dans des pays en
développement, ce qui illustre un changement important dans les relations économiques internationales.
Pour plus d’infos…

La Coupe du Monde de football marque un "but vert"
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et les organisateurs du tournoi signent un accord de
partenariat historique. L’an prochain, une “équipe verte” participera à la Coupe du monde dans le but d’assurer que le
tournoi de football le plus important au monde est également le plus respectueux de l’environnement jamais organisé. Le
PNUE, les organisateurs de la Coupe du monde, Allemagne 2006 et le Gouvernement fédéral allemand ont aujourd’hui
signé un accord de partenariat qui vise à faire de la Coupe du monde une compétition écophile et peu polluante.
Pour plus d’infos…

L’Australie a accueilli du 14 au 17 août la première Conférence internationale sur la
participation des communautés aux processus conceptuel et opérationnel du développement
La rencontre a donné lieu à la création d’un réseau de gouvernance participative et d’un centre d’excellence pour la
recherche et la formation dans ce domaine. Co-organisatrice avec les Nations Unies, la capitale de l’Etat du Queensland
attendait la participation de quelques 1500 personnes dont des ministres, des parlementaires, des hauts fonctionnaires
gouvernementaux et des membres du secteur privé et de la société civile.
Pour plus d’infos…

Entretien
Tribune libre de Kofi Annan sur le Niger dans le Monde du 29 août
« Nous sommes tous responsables de la famine au Niger », déclare le Secrétaire général au Monde à propos du Niger. Il
appelle les chefs d'Etat et de gouvernement qui seront réunis dans moins de trois semaines à New York pour un Sommet
sur la réforme du système des Nations Unies, à revoir le système d'alerte rapide en cas de crise, à décupler les réserves
disponibles dans le Fonds de secours et à privilégier la prévention en allégeant la dette et en augmentant l'aide au
développement (Tribune publiée dans Le Monde du 29 août 2005 ).
Pour plus d’infos

Nominations

Le Secrétaire général a nommé le 5 août Francesco Bastagli, de nationalité italienne, comme
Représentant spécial pour le Sahara occidental
Auparavant, M. Bastagli avait travaillé au Kosovo pendant trois ans comme Représentant spécial adjoint du Secrétaire
général pour l'Administration civile. Il était chargé d’apporter l’appui nécessaire aux ministères et administrations locales
afin d’assurer la conduite du mandat des Nations Unies dans la région. Il a supervisé le transfert d’autorité aux
institutions provisoires du gouvernement autonome et a œuvré à la mise en place d’une administration civile moderne.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan a nommé Abou Moussa comme Représentant spécial adjoint principal en Côte
d'Ivoire
Kofi Annan a annoncé le 17 août la nomination du Tchadien Abou Moussa comme Représentant spécial adjoint principal
pour la Côte d'Ivoire. M. Abou Moussa était auparavant Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour l'aide
humanitaire, la relance et la reconstruction au sein de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) depuis la
création de cette mission en octobre 2003.
Pour plus d’infos…

Agenda
Conférence générale de l’UNESCO à Paris du 3 au 21 octobre
Lors de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, du 3 au 21 octobre, le rapport des activités de l’Organisation et le
suivi de programmes seront étudiés.Le projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles devrait être examiné. La question de la réforme des Nations Unies, des questions politiques
d’ordre plus général et des questions d’ordre juridiques et administratives seront à l’ordre du jour également.
Programme de la Conférence…

Du côté de nos partenaires
• Vème Conférence francophone des OING- Ouagadougou (Burkina Faso)- 12 et 13 septembre: « La Francophonie
implique davantage la société civile dans ses actions en faveur de la démocratie, de la diversité culturelle et du
développement durable » Pour plus d’infos…

• Conférence de presse du Comité 21 sur le thème « Développement durable en France : Quelles mutations
économiques? » au Centre d’accueil de la presse étrangère, le 15 septembre à 11h - Maison de Radio France- 116,
avenue du Président Kennedy
Pour plus d’infos…
• Hommage à la mémoire des victimes du terrorisme sous la présidence et en présence de Monsieur Bertrand Delanoë,
Maire de Paris, le 19 septembre à 17h30. La cérémonie se tiendra devant le mémorial « Parole portée à la mémoire des
victimes du terrorisme » (Jardin de l’Intendant, Hôtel des Invalides).
Pour plus d’infos...

L’Association des Journalistes accrédités auprès des Nations Unies (UNCA) annonce les 1er et
22 octobre comme dates limites pour participer à son prix UNCA/Ranan pour les dessins à
thème politique et au prix du journalisme pour la couverture des activités de l’ONU.
Les médias du monde entier sont invités à soumettre leur candidature.
Pour plus d’infos…

Du côté du RUNIC
18 septembre

Randonnée bleue en rollers dans les rues de Paris organisée en coopération
avec « Rollers et coquillages ».
Pour plus d’infos

17 octobre

Séminaire sur le rôle de l’ONU organisé par l’Ambassade de Suède à l’IFRI.
Pour plus d’infos

22 octobre

Concert gratuit de musiques du monde à l’UNESCO.

24 et 25 octobre

Colloque sur les thèmes du développement, des droits de l’homme et de la
sécurité organisé à l’UNESCO.

25 octobre- 29 octobre

Exposition de dessins politiques à l’UNESCO, co-organisée par le Centre des
Nations Unies à Bruxelles (RUNIC) et le Salon international du dessin de
presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, le lendemain de l’anniversaire
de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies (24 octobre 1945).

Publications ONU
The UN Building
Préface de Kofi A. Annan
Photographies de Ben Murphy
A l’occasion de la célébration du 60è anniversaire des Nations Unies et avant une longue
période de rénovation, ce livre dresse un portrait du fascinant bâtiment, grâce à des
photos exclusives et un texte éclairant qui donne vie aux lieux qui ont abrité les
aspirations historiques, discours, débats et rassemblements essentiels au développement
du monde depuis 1945.
En anglais uniquement.

Une collection de cadeaux et de souvenirs représentant l’emblème
Poster des drapeaux des Etats
Membres des Nations Unies
en 2005, publié par le
Département de l’information.
Numéro de vente:
GV.EF.05.0.11, bilingue
français-anglais.

du 60èmeanniversaire a été créée. Elle contient des cadeaux
évoquant la conception du célèbre designer, Armando Milani,
montrant une colombe transportant la lettre ‘A’ entre les mots
‘guerre’ et ‘paix’. Vous trouverez davantage d’informations
sur le site des librairies de New York et Genève.
Pour plus d’infos…

‘Dans une liberté plus grande :
développement, sécurité et
droits de l’homme pour tous’:
Rapport du Secrétaire général.
Département de l’information.
Publié en juin 2005.

Chronique ONU ‘A l’heure du
renouvellement’, mars - mai 2005
Vol.XLII, Département de
l’information.
Publié en mai 2005.

Objectifs du millénaire pour le
développement :
Rapport 2005, Département de
l’information.
Publié en juin 2005.

“Food Force” - premier jeu vidéo “humanitaire” lancé par le PAM
Un avion survole une zone de crise en décrivant des cercles. La guerre. La
sécheresse. Les gens ont faim. L’avion monte en chandelle avant de procéder à
son premier largage d’aide alimentaire. Un camion avance péniblement sur une
route boueuse, glissante. Les rebelles sont à l’affût. Les gens sont inquiets. Ils
attendent. La nourriture manque.
C’est le monde virtuel de « Food Force ». Il ne s’agit pas d’un film d’action,
mais du premier jeu vidéo humanitaire sur la faim dans le monde, que le PAM
vient de présenter à la Foire internationale du livre pour enfants à Bologne, en
Italie. Le jeu, qui rencontre un grand succès, est accessible gratuitement en ligne
à http://www.food-force.com
Pour plus d’infos…

Le Cd-Rom « Découvrez la CEE » est désormais disponible. Il
s’agit d’une production multimédia interactive réalisée par la
CEE en coopération avec la télévision des Nations Unies.
Pour plus d’infos…
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