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L'ONU CELEBRE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE
Le siège de l’ONU à New York a été, le lundi 24 octobre, à l’occasion de la Journée
des Nations Unies, le théâtre de nombreuses activités marquant le 60ème
anniversaire de l’Organisation. Dès dimanche soir, le logo « UN 60 » illuminait la
façade du bâtiment du siège de l’ONU.
Pour plus d’infos…
Editorial par Afsané Bassir-Pour,
Directrice
Chers amis,
En tant que toute nouvelle Directrice du Centre
régional d’information des Nations Unies pour
l’Europe occidentale, c’est un honneur et un plaisir pour moi
de m’adresser a vous. J’espère que mon manque d’expérience dans le domaine de la
fonction publique internationale sera en partie compensé par mon enthousiasme pour
les idéaux des Nations Unies et les dix-sept années passées comme correspondante
diplomatique pour « Le Monde » au Siège de l’ONU à New York et, plus
récemment, à Genève. Je reste humble devant l’immense défi que je dois relever ici,
dans la capitale de l’Europe. Comme vous le savez, le Centre d’information dont j’ai
pris la direction depuis le 25 octobre est un projet pilote, la première tentative de
l’ONU de régionaliser ses centres d’information. Je suis parfaitement consciente que
certains étaient, et sont toujours, sceptiques sur la décision de fermer les centres
d’information nationaux dans neuf capitales européennes pour créer l’UNRIC, une
situation qui rend notre travail ici encore plus difficile et mon équipe très motivée et
compétente est plus que déterminée à relever le défi. Une de nos premières priorités à
l’UNRIC est de mieux informer le public sur la coopération grandissante entre
l’Union européenne et les Nations Unies. Les chiffres sont éloquents : en 2004,
l’Union européenne a contribué à hauteur de 900 millions d’euros aux opérations
humanitaires et à l’aide au développement, faisant de l’Union européenne le plus
grand contributeur à ces activités de l’ONU. Une autre priorité est l’interaction avec
la société civile. Nous espérons faire de notre centre, situé dans un des plus beaux
bâtiments Art Déco de Bruxelles, un lieu de rencontres et de débats. A l’ordre du jour
aussi un sujet qui me tient particulièrement a cœur et qui est aussi d’une actualité
brûlante : les droits de l’Homme et plus particulièrement la création d’un nouveau
Conseil des droits de l’Homme pour remplacer la Commission des Droits de
l’Homme, qui malgré sa réputation attire chaque année de plus en plus d’ONG, d’où
la nécessité de réforme. Les débats se poursuivent à New York et à Genève et sont
lancés à Bruxelles. Susciter un débat sur ce thème controversé est pour moi une
partie essentielle de notre travail à l’UNRIC. Dans les semaines à venir, nous
espérons pouvoir organiser, en collaboration avec le Conseil Européen, une série de
rencontres et conférences sur le thème des droits de l’Homme. Ainsi, on pourra
entendre le point de vue d’experts, de défenseurs des droits de l’homme et en
particulier de Rapporteurs spéciaux, dont le travail très précieux est peu connu du
grand public.
Bref, nos portes et nos esprits sont ouverts. Tous vos commentaires et idées sont les
bienvenus voire encouragés.
Afsane Bassir-Pour

En France, la célébration a culminé avec un concert
de Yannick Noah le 22 octobre et une exposition de
dessins de presse, « Traits libres », du 25 au 29, à
l’UNESCO

Shashi Tharoor, Secrétaire général adjoint à
la communication et à l’information,
accueille Yannick Noah le soir du concert,
en soulignant son attachement aux valeurs
défendues par l’ONU. Crédit : Pingouin

Manifestations françaises du 60ème
anniversaire
22 - 23 novembre Séminaire sur les opérations de
maintien de la paix, en coopération
avec l’Institut européen des hautes
études internationales, Nice
24 novembre

Colloque du Comité 21, à
l’occasion du 10ème anniversaire
du Comité, sur les OMD au Centre
de Conférences internationales,
avenue Kléber, Paris

Journée des Nations Unies : le Secrétaire général appelle à la mise en
œuvre des réformes décidées au Sommet
A l'occasion de la Journée des Nations Unies et du 60ème anniversaire de l'ONU,
célébré le 24 octobre au siège à New York, le Secrétaire général a rappelé aux Etats
membres la nécessité de mettre en œuvre les réformes décidées au sommet mondial pour
que l'Organisation soit le reflet de son temps.
Pour plus d’infos…

La réforme du Conseil de sécurité de nouveau en débat à l'Assemblée générale
Deux mois après le sommet mondial de septembre, les Etats Membres ont débattu, pendant deux jours à l'Assemblée
générale, de la réforme du Conseil de sécurité qui continue de susciter de grandes divergences notamment sur la question
de l'élargissement et de l'amélioration des méthodes de travail.
Pour plus d’infos…

L’essentiel

Le sommet mondial sur la société de l'information se réunit à Tunis du 16 au 18 novembre
Le sommet mondial sur la société de l'information se réunit du 16 au 18 novembre à Tunis où des représentants de
gouvernements, du secteur privé et de la société civile étudieront comment réduire la fracture numérique pour que les nouvelles
technologies bénéficient à tous.
Pour plus d’infos…

A Tunis, Kofi Annan plaide pour la liberté de l'information et l'accès aux technologies pour tous
Les technologies au service du développement des plus pauvres et la liberté de l'information ont été au centre du message lancé,
le 16 novembre, par Kofi Annan, à l'ouverture du Sommet de Tunis, où il a proposé l'assistance des Nations Unies pour une
coopération internationale accrue dans la gouvernance de l'Internet.
Pour plus d’infos…
Tribune du Secrétaire général sur le SMSI (voir Tribunes et Entretiens)

L’UNESCO célèbre son soixantième anniversaire
L’UNESCO est née le 16 novembre 1945 d’une méditation sur les causes de la « grande et terrible guerre qui venait de finir »
et d’une volonté de remédier à ces causes en développant « la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ».
Pour plus d’infos…

L’UNESCO adopte la Convention sur la promotion de la diversité culturelle
Pour plus d’infos…

L’UNESCO adopte la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme et la
Convention internationale contre le dopage dans le sport
Pour plus d’infos…

Pour plus d ’infos…

Ouverture à Genève de la conférence internationale sur la grippe aviaire
Une conférence internationale visant à mettre en place une stratégie mondiale pour lutter contre la grippe aviaire et
prévenir une pandémie de grippe humaine s'est ouverte aujourd'hui à Genève, au siège de l‘Agence des Nations
Unies pour la santé, en présence de plus de 400 experts en santé, décideurs politiques, économistes et industriels.
Pour plus d’infos…

A l'ONU, Deepak Chopra lance une campagne "marketing" pour la paix
Le médecin et écrivain Deepak Chopra a lancé, le 10 novembre à l'ONU, « L'Alliance pour une nouvelle humanité »,
un mouvement pour la paix qui appelle à un profond changement des mentalités, en utilisant notamment le marketing,
à commencer par un sondage sur les problèmes mondiaux qu'il a réalisé auprès d'un milliard de musulmans dans le
monde.
Pour plus d’infos…

Année du microcrédit 2005 : la microfinance, élément clef de la lutte contre la pauvreté
L'année internationale du microcrédit 2005 a pris fin le 8 novembre au siège de l'ONU, avec la clôture d'un Forum
international visant à créer des secteurs financiers ouverts aux plus pauvres, alors que près de quatre milliards de personnes
n'ont pas accès aux services financiers.
Pour plus d’infos…

Les échéances électorales en République démocratique du Congo doivent impérativement être
respectées, explique Jean-Marc de La Sablière au Conseil de Sécurité
Le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité, Jean-Marc de La Sablière, a présenté le 15
novembre aux membres du Conseil les conclusions de la mission du Conseil de sécurité qu’il avait conduite
du 5 au 11 novembre 2005 en Afrique centrale.
Pour plus d’infos…

Tribunes et
Entretiens

Tribune du Secrétaire général sur le Sommet mondial sur la société de l’information et
l’Internet, publiée dans “Le Figaro”du 9 novembre

Tribune libre de Ibrahim A. Gambari, sur la consolidation de la paix et la médiation,
publiée dans le “Washington Times” du 5 octobre

Tribune libre de Jan Egeland, sur la situation au Pakistan publiée dans “Le Monde” du
5 novembre

Nominations
Kosovo : le Finlandais Martti Ahtisaari nommé Envoyé spécial pour superviser les pourparlers
sur le statut final
Le Secrétaire général a nommé le 1er novembre l'ancien président de la Finlande, Martti Ahtisaari, au poste d'Envoyé
spécial chargé de superviser les pourparlers sur le statut final du Kosovo. La nomination approuvée par le Conseil de
Sécurité le 10 novembre est effective depuis cette date.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan nomme Tomas Mastnak au poste de Directeur du Bureau de l’Alliance des
civilisations
Le Secrétaire général a nommé le 15 novembre le Professeur Tomas Mastnak au poste de Directeur du Bureau de
l’Alliance des civilisations. Tomas Mastnak prendra ses fonctions vers la fin du mois de décembre.
Pour plus d’infos…

Agenda

20 novembre

Journée mondiale de l’enfance

25 novembre

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

29 novembre

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

1er décembre

Journée mondiale de lutte contre le SIDA

3 décembre

Journée internationale des personnes handicapées

5 décembre

Journée internationale des volontaires pour le développement économique et social

10 décembre

Journée des droits de l’homme

18 décembre

Journée internationale des migrants

Du côté d’UNRIC
22 et 23 novembre: Séminaire sur les opérations de maintien de la paix, en coopération avec l’Institut européen des hautes
études internationales (10, avenue des Fleurs, 06000 Nice).
Pour plus d’infos…
24 novembre : Colloque du Comité 21, à l’occasion du 10ème anniversaire du Comité, sur les OMD, Centre de Conférences
Internationales, avenue Kléber, Paris.
28 novembre : Séminaire EUROMED, Marseille. Intervention du Responsable de la communication par la France sur le
développement durable. Davantage d’infos à venir.
8 décembre : Colloque sur les questions humanitaires organisé en collaboration avec la Bibliothèque de Sciences Po Paris.
Davantage d’infos à venir.
10 décembre : Conférence citoyenne pour l’égalité 2005, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme,
organisée par AIDE Fédération pour son 20ème anniversaire. Introduction du Responsable de la communication pour la
France sur le thème « L’ONU, le Sommet mondial de 2005 et les droits de l’homme », Hôtel Holiday Inn, 11-15, rue
Traversière, 75012 Paris.
Réservations : conference@aide-federation.org

Du côté de nos partenaires
Jusqu’au 17 décembre : Exposition de posters et documents organisée à l’occasion du 60ème anniversaire de l’ONU par
la Bibliothèque Universitaire de Droit-Sciences économiques de l’Université de Nancy. Ouverte au public,
particulièrement aux usagers de la bibliothèque. Adresse : 11, place Carnot – Nancy – 33(0)3.83.30.82.34

18 novembre : Forum Education Au Développement et à la Solidarité Internationale
Le thème sera: « Comment renforcer l’éducation au développement auprès des citoyens européens? ». Forum organisé par
Educasol (Plate-forme française d’éducation au développement et à la solidarité internationale), avec le soutien du
Ministère des Affaires étrangères, FIAP Jean Monnet, Paris 14ème.
Programme de la journée

Lettre d’invitation

Samedi 19 novembre: Première Université de la Terre, « Nourrir les hommes, nourrir le monde » : réflexions et débats à la
rencontre de l’écologie et de l’économie. Avec les interventions de Pierre Rabhi, Jacques Attali, Nicolas Hulot, Professeur
Belpomme, Franck Riboud, Pascal Picq, Philippe Desbrosses, Marcel Rufo, David Servan-Schreiber, …, UNESCO, Paris.
Programme et inscriptions gratuites à :
http://www.natureetdecouvertes.com/pages/popup/Univ_terre/univ_programme.htm

Publications et sites
internet ONU
Vers les sociétés du savoir – Rapport Mondial de l’UNESCO
Directeur de la publication : Jérôme Bindé. Préface de Koïchiro Matsuura, Directeur
général de l'UNESCO.
Collection Ouvrages de référence de l'UNESCO
25 €
237 pages, données chiffrées, encadrés, tableaux, références, notes
Pour plus d’infos…

La version française du site du Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique vient d’être lancée
Pour plus d'infos

Visitez notre site internet: http://www.unric.org/
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