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‘Un monde plus sûr : notre affaire à tous’
Le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, nommé par le
Secrétaire général, Kofi Annan, lui a remis le 2 décembre son rapport intitulé ‘Un monde plus sûr :
notre affaire à tous’.

Tribune du
Secrétaire général

Le Groupe de 16 membres, constitué le 4 novembre 2003, devait ‘examiner les principales menaces et
les défis auxquels est confrontée la communauté internationale dans le domaine plus large de la paix
et de la sécurité, y compris les questions économiques et sociales qui sont liées à la paix et à la
sécurité’. Le Groupe avait aussi été chargé de faire des recommandations sur les éléments d’une
réponse collective.

Le Groupe s’est vivement félicité du rapport, qu’il a qualifié de ‘très étendu’ et qui offre, pour lui, une
‘occasion singulière de remodeler et de rénover les
institutions de l’Organisation des Nations Unies’.
Editorial par Hassen Fodha, Directeur du RUNIC
M. Annan se propose d’en étudier, et le cas échéant,
d’en appliquer rapidement les recommandations de
Chers amis lecteurs,
son ressort. Par ailleurs, il engage vivement les autres
2005 approche et avec elle, la célébration du 60ème
organes des Nations Unies à faire de même. Il a
anniversaire qui ‘constituera une échéance butoir pour un
certain nombre de propositions visant notamment la réforme
l’intention de présenter en mars prochain son propre
des Nations Unies’ de l’avis du Président de l’Assemblée
rapport qui, se voulant la synthèse des
générale, Jean Ping
recommandations du Groupe, devrait aider à préparer
Dans ce contexte, le Secrétaire général Kofi Annan a accueilli
le sommet de 2005 sur la suite donnée à la déclaration
avec satisfaction le rapport du Groupe de personnalités de haut
du Millénaire.
niveau sur les menaces, les défis et le changement intitulé ‘Un
monde plus sûr : notre affaire à tous’, qui offre pour lui une
occasion de rénover les Nations unies. Il présentera d’ailleurs
ses propres conclusions, synthèse des recommandations du
Groupe, pour aider à préparer le Sommet de 2005 sur la
Déclaration du Millénaire et les objectifs de développement.
Encore un anniversaire dira-t-on ? Celui-ci est très
particulier ; consacré à l’examen de la mise en œuvre des
OMD, il servira notamment à un exercice de remodelage des
institutions internationales et à leur adaptation aux défis
mondiaux et aux attentes de la communauté internationale. Le
Sommet mondial du 60ème décidera en effet des suites à donner
non seulement aux conclusions du Groupe de haut niveau, mais
aussi aux observations du Secrétaire général à ce sujet ;
chaque citoyen du monde est concerné par le débat et par
l’avenir de la seule organisation universelle existante.
Faites connaître vos réactions et vos propositions, par courrier
électronique, par lettre, par des réunions, des réflexions avec la
société civile; le débat sera enrichi !

www.un.org/french/secureworld/

Présentant à Paris le rapport du Groupe,
M. Robert Badinter, Membre du Groupe
de haut niveau sur les menaces à la
sécurité internationale et la réforme du
système international, a fait valoir que
‘dans la situation mondiale actuelle, on
ne peut pas laisser les Nations unies dans
cet état de choses’.
Pour plus d'info...

L’essentiel
Année du sport et de l’éducation physique
L’Année internationale du sport et de l’éducation physique, en tant que moyen de
promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix, a été lancée le 5 novembre
dernier.
L’année vise à mettre en évidence la capacité des sports à combler les failles culturelles et éthniques, et à
améliorer la qualité de vie des gens.
Les gouvernements, l’ONU et les institutions spécialisées sont invités à organiser des manifestations pour
marquer leur engagement, et à rechercher à cette fin, l’aide de personnalités du monde du sport. Les
gouvernements et les organismes sportifs internationaux sont également invités à aider les pays en
développement dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer leurs capacités dans les domaines du sport et de
l’éducation physique. Ils sont en outre priés d’accélérer l’élaboration d’une convention internationale contre le
dopage dans toutes les activités sportives.
Pour plus d'info...
‘Le sport, un instrument unique de développement humain et socio-économique durable’
‘Il peut contribuer à l’établissement de la paix’, fait valoir Adolf Oggi, Conseiller spécial du
Secrétaire général pour le sport au service du développement et de la paix. Questions & Réponses…

Année internationale du micro-crédit 2005
L’Année internationale du microcrédit a été lancée le 18 novembre, pour permettre
à la communauté internationale de prendre conscience de l’importance de la microfinance
dans l’élimination de la pauvreté et de développer les programmes déjà existants qui
favorisent la création de secteurs financiers intégrants et durables dans le monde entier.
Un nombre croissant d'organisations et d'institutions se consacrent à l’éradication de la pauvreté en mettant
en place des services financiers destinés aux pauvres et aux personnes à faible revenu à travers le monde.
Connu sous le terme microcrédit ou plus généralement microfinance, ce partenariat d'intérêts publics et
privés a commencé à vraiment prendre son élan en tant qu'outil de développement dans les années 1970.
En 1998, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2005 l’Année internationale du microcrédit,
afin de saluer la contribution du microcrédit à l’allègement de la pauvreté. Elle a ‘souligné que les
populations vivant dans la pauvreté, tant dans les zones rurales qu’urbaines, ont besoin du micro-crédit et
du microfinancement pour leur apporter une plus grande capacité à augmenter leur revenu, à se construire
un patrimoine et à limiter leur vulnérabilité à la misère.’ Elle a aussi invité ‘les États membres, les
organismes concernés du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, le secteur
privé et la société civile à collaborer à la préparation et à l’organisation de cette Année Internationale, afin
de faire prendre conscience au public de l'existence et des enjeux du microcrédit et de la microfinance’.
Les objectifs de l’Année internationale du microcrédit, présentés dans le rapport du Secrétaire général sur
la mise en œuvre de la première décennie pour l’élimination de la pauvreté sont les suivants : contribuer
aux Objectifs de développement du millénaire, améliorer la prise de conscience par le public, assurer la
promotion de systèmes financiers intégrants, promouvoir un accès durable au microcrédit et encourager
l’innovation et les partenariats.
Pour plus d'info...

Entretiens
‘Nul doute’ sur la menace nucléaire, selon Javier Rupérez,
Directeur exécutif du Comité contre le terrorisme des Nations unies
M. Rupérez est persuadé qu’un attentat terroriste de grande ampleur - nucléaire, chimique ou biologique - est
possible. Il précise que ‘le terrorisme est défini par la méthode, pas par l’idéologie ou le but’.
Disant ‘connaître le visage de la bête et sais ce qu’il faut faire avec elle’, M. Ruperez cite trois priorités : le
rapprochement des législations nationales, la communication entre les services de renseignement et les forces
de l’ordre, et la lutte contre les sources de financement du terrorisme. Lire la suite…
(entretien avec Christophe Lamfalussy pour La Libre Belgique, 10/11/04)

“En Afghanistan, la drogue est désormais un danger présent évident,” souligne Antonio Maria Costa,
Directeur exécutif de l’ Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC).
Présentant l’‘Etude sur l’opium en Afghanistan’ lors d’une conférence de presse tenue au Centre
régional d’information à Bruxelles, le 18 novembre, M.Costa a constaté qu’ ‘avec 131,000 hectares
consacrés à la culture de l’opium, l’Afghanistan (avait) accompli cette année un double record – la
plus forte culture de drogue dans l’histoire du pays, et la plus importante dans le monde.’ En raison
des forts liens existants entre drogue et terrorisme, M. Costa en a appelé à la communauté
internationale pour soutenir dans cette campagne anti-narcotique le gouvernement afghan.
Pour plus d’info…

Publications ONU
ABC des Nations Unies
Octobre 2004
Nouvelle mise à jour en anglais
Version française à paraître
N° de vente : 04.I.7
L’impact du SIDA
N°229
Octobre 2004
N° de vente : 04.XIII.7
Pour plus d’info...
http://unp.un.org/

Autres publications
Le point de vue de l’auteur n’engage pas celui de l’ONU

« Ils nous avaient promis la paix », de Béatrice Pouligny
Science Po, Les Presses
Cet ouvrage propose une nouvelle image des missions de l’ONU :
celles que nous offrent les populations elles-mêmes. En se
rapprochant du vécu des habitants de mondes en guerre, l’auteur
invite à une réflexion engagée er urgente sur les manières de
gagner la paix.

Agenda
 Buenos Aires, 6 - 17 décembre :
UNFCCC, 10è session de la Conférence des Parties de la Convention et rencontres des corps subsidiaires
 Genève, 6-10 décembre :
Réunion annuelle des États parties à la Convention sur l’interdiction du développement, de la production et du
stockage d’armes bactériologiques (biologiques) et toxiques, et sur leur destruction

En décembre également…
5
7
10
11
18

Journée internationale des volontaires pour le
développement économique et social
Journée de l’aviation civile internationale
Journée des droits de l’homme
Journée internationale de la montagne
Journée internationale des migrants

Du côté de RUNIC…
 Mercredi 1er décembre, Participation de RUNIC au colloque ‘Réforme de l’ONU et organisation de la
communauté internationale’, sous la direction d’ Olivier Giscard d’Estaing, à la fondation Singer-Polignac, 43,
avenue Georges Mandel, Paris XVIè
 Vendredi 3 décembre, Organisation et ouverture de la conférence de presse de M. Robert Badinter, Membre du
Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, intitulé ‘Un monde plus sûr : notre
affaire à tous’, pour présenter le rapport du Groupe, au CAPE, 9h.30, Avenue du président Kennedy (voir plus haut).
 Vendredi 3 & samedi 4 décembre, Participation de RUNIC aux Rencontres internationales organisées sur le
thème de ‘La communauté internationale et la bioéthique’ par l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence.
Présidence de M. Fodha, Directeur de RUNIC d’une table ronde intitulée ‘Quelle diffusion des exigences bioéthiques
dans le droit international?’ (www.iep-aix.fr).
 A l'occasion de la Journée internationale des droits de l‘homme, l'AIDE-Fédération organise une Conférence
Citoyenne pour l'égalité le 11 décembre 2004 à Paris, de 14h 30 à 22h 00 à l’hôtel Holiday Inn, 11-15 rue de Lyon,
Paris 12è (http://conferences.aide-federation.org/inter_2003.htm).
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