UNRIC
www.un
www.un
iic
c.org
.org
www.unrrric
.org

Lettre du Centre régional
d’information
des Nations Unies

Palais de Chaillot, Paris,
Siège de l’ONU en 1948

Bruxelles / Décembre 2005 – n° 14
Meilleurs vœux pour l’année 2006 !

Editorial par Afsané Bassir-Pour,
Directrice

2005 se termine et il est sans doute trop tôt pour en
faire le bilan. Pour l’ONU, l’année aura été
essentiellement marquée par la célébration de son
60ème anniversaire et dans le contexte du Sommet
mondial 2005, par la recherche de solutions aux
grands problèmes actuels, ainsi que par la volonté
continue de se réformer.
L’Assemblée générale et le Secrétaire général
avaient été chargés du suivi des résultats du Sommet
et alors que l’Assemblée achève la "partie régulière"
de sa session, l’heure est venue de faire le point sur
ces travaux, s’agissant en particulier de la création de
la Commission de la consolidation de la paix ou du
Conseil des droits de l’homme, ou encore de la
définition du terrorisme. Bon nombre de ces questions
sont complexes et les décisions à prendre le sont donc
aussi. Ce qui veut dire sans doute que les travaux les
concernant pourraient se poursuivre au-delà de
l’Assemblée de cet automne. Nous vous présentons
toutefois le point de la situation sur les questions les
plus importantes.
Par ailleurs, du côté du Centre, pour répondre encore
davantage à notre mission "européenne", nous venons
d’intensifier l’interaction avec les organes de l’Union
européenne pour une meilleure synergie et visibilité
de nos projets. Ceci se traduira aussi dans cette
lettre, avec l’ouverture d’une rubrique "ONU –UE"
destinée à présenter les éléments essentiels de la
coopération entre nos deux Organisations et les
positions et engagements de l’Union sur les grands
dossiers onusiens. Nous nous efforcerons de
renforcer cette rubrique au fil des numéros.
Mais pour l’heure, nous vous invitons à retrouver
votre lettre en vous présentant nos meilleurs vœux
pour 2006.

Dessin de Plantu présenté à l’exposition « Traits libres », organisée pour le 60 ème
anniversaire de l’ONU à Paris

DROITS DE L’HOMME
•La France signe le Protocole facultatif contre la torture

Le Ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy signe le Protocole en présence
du Représentant permanent de la France, Jean-Marc de La Sablière
Pour plus d’infos…

•Le Comité contre la torture présente des conclusions et
recommandations sur la France au titre des sept rapports examinés à
sa session de novembre
Pour plus d’infos…

•«Ensemble contre la peine de mort », Prix des droits de
l’homme de la République française

Pour plus d’infos…

•Déclaration de Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de
l’homme, à l'occasion de la journée internationale
des droits de l'homme
Pour plus d’infos…
•Conférence de presse de Louise Arbour à l'occasion de la journée
internationale des droits de l'homme
Pour plus d’infos…
•Journée des droits de l'homme : l'interdiction de la torture ne
souffre pas d'exception, rappelle Kofi Annan Pour plus d’infos…

•« Stratégie de l’UE visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement des terroristes »,
telle que définie par le Conseil européen, Justice et Affaires intérieures (1er décembre)
Pour en savoir plus…
•Rapport de la Commission européenne : changement climatique : l’UE en passe d’atteindre les
objectifs de Kyoto (1er décembre)
Pour en savoir plus…
•Discours du Commissaire européen Mandelson – Doha et le développement (30 novembre)
Pour en savoir plus…
•Discours du Commissaire européen Louis Michel – La politique de développement de l’UE :
une vision commune pour éradiquer la pauvreté (28 novembre)
Pour en savoir plus…
Déclaration de la Présidence de l’Union européenne – Suivi des résultats du sommet sur le
Développement et la réforme de l’ECOSOC (22 novembre)
Pour en savoir plus…
•Déclaration de la Présidence de l’Union européenne– Missions de maintien de la paix
terminées (21 novembre)
Pour en savoir plus…
• Union européenne et Kyoto : Interview de Stavros Dimas dans « Le Monde » du 29 novembre
par Hervé Kempf et Rafaële Rivais

Conférence de presse de Jan Eliasson, Président de la soixantième session de l’Assemblée
générale
Le Président de l’Assemblée générale, Jan Eliasson (Suède), a déclaré qu’il souhaitait que les négociations qu’il mène
actuellement avec les Etats Membres sur la mise en œuvre des décisions issues du Sommet mondial de septembre 2005
aboutissent à un « consensus de qualité » sur l’ensemble des questions à l’examen. M. Eliasson a présenté, lors d’une
conférence de presse au Siège de l’ONU, les progrès et les difficultés rencontrées au cours de ces consultations, qu’il a
qualifiées de « sérieuses, substantielles et systématiques », portant particulièrement sur la future Commission de
consolidation de la paix, le futur Conseil des droits de l’homme et le projet de convention générale sur le terrorisme
international.
Pour plus d’infos…

Un projet de résolution sur la Commission de consolidation de la paix présenté à l’Assemblée
générale
Dressant un bilan de l'avancement des négociations entre les Etats Membres sur la réforme des Nations Unies, le Président de
l'Assemblée générale a annoncé la présentation d'un projet de résolution sur la création d'une Commission de consolidation de
la paix.
Pour plus d’infos…

Terrorisme : le Secrétaire général déçu par l'absence d'accord sur un projet de convention
Le Secrétaire général s'est déclaré « déçu » d'apprendre que la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
chargée des affaires juridiques, n'a pas été en mesure de parvenir à un accord sur un projet de convention générale
sur le terrorisme international, comme convenu lors du Sommet mondial de septembre.
Pour plus d’infos…

Réforme des Nations Unies : le Secrétaire général en appelle à un "esprit de compromis"
Alors que deux mois et demi après le Sommet de septembre les principaux projets adoptés dans leur principe restent bloqués
dans leur mise en oeuvre, le Secrétaire général a appelé les principaux groupes et Etats chargés des négociations à faire preuve
d'un esprit de compromis.
Pour plus d’infos…

Les incidences de la réforme estimées à 73 millions de dollars
La Cinquième Commission (administrative et budgétaire) a entamé le 14 décembre, l’examen des incidences
budgétaires des propositions faites par le Secrétaire général pour donner suite aux décisions prises à l’occasion du
Sommet mondial de 2005. Le Contrôleur des Nations Unies, Warren Sach, a présenté les incidences financières se
chiffrant à 73 368 800 dollars, avec une augmentation de 200 postes à apporter au projet de budget-programme pour
l’exercice biennal 2006-2007.
Pour plus d'infos...

La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) adopte sa réforme
Après six mois de consultations et de négociations intenses sous la conduite de l’Ambassadeur Roux (Belgique), Président
de la Commission et de Michele Coduri (Suisse), Président du Groupe d’experts du programme de travail, les Etats
Membres se sont accordés le 2 décembre pour une redéfinition de la mission, de la structure de gouvernance et de
l’identification des priorités de la CEE. De plus, la réforme prône une collaboration accrue entre la CEE et les autres
organisations actives dans la région, afin d’éviter les duplications et d’exploiter au mieux les synergies.
Pour plus d’infos…

Appel humanitaire 2006 : Kofi Annan appelle à la mise en œuvre des engagements du Sommet
mondial
Le Secrétaire général a plaidé lors du lancement de l'Appel humanitaire 2006, pour les 31 millions de sinistrés, « survivants
des conflits ou des catastrophes naturelles », qui appellent désespérément à l'aide, rappelant les Etats Membres aux
engagements pris lors du Sommet mondial de septembre.
Pour plus d’infos…

Sommet mondial sur la société de l’information: un éclatant succès
La seconde phase du Sommet mondial sur la société de l'information s'est achevée, après presque une semaine de négociations
intenses, huit séances plénières, 308 manifestations parallèles organisées par 264 organisations et 33 conférences de presse, qui
ont rassemblé environ 19 000 participants venus du monde entier.
Pour plus d’infos…

FAO : la faim tue chaque année 6 millions d'enfants dans le monde
Près de 6 millions d'enfants dans le monde meurent chaque année de maladies liées à la faim et à la malnutrition et 852
millions de personnes sont actuellement sous-alimentées, annonce l’Agence des Nations Unies pour l'alimentation qui publie
aujourd'hui son rapport annuel sur l'insécurité alimentaire.
Pour plus d’infos…

Les pays pauvres ont enregistré 95% des victimes des catastrophes naturelles en 2005
Rappelant qu'un dollar investi dans la prévention des catastrophes naturelles permet d'économiser dix dollars dans
l'assistance humanitaire, le responsable des affaires humanitaires des Nations Unies a appelé aujourd'hui au
renforcement de la prévention, en particulier dans les pays en développement qui comptent 95% des victimes en 2005.
Pour plus d’infos…

SIDA : 5 millions de nouvelles contaminations en 2005, un chiffre record
Près de 5 millions de personnes ont été contaminées par le virus du sida au cours de l'année 2005, ce qui
porte le nombre de personnes infectées dans le monde à 40,3 millions, le chiffre le plus élevé depuis
l'apparition de l'épidémie, annonce le dernier rapport annuel de l’Agence des Nations Unies sur le sida.
Pour plus d’infos…

L’Assemblée nationale française a approuvé le jeudi 8 décembre la création d’une taxe sur les
billets d’avion destinée à aider les pays en développement
Souhaité par le président Jacques Chirac, la création d'une taxe sur les billets d'avion destinée à aider les pays en voie de
développement a été adoptée, par l'Assemblée nationale. Le Parlement a conditionnée à une évaluation dans deux ans,
pouvant conduire à sa révision. Ce prélèvement, effectif le 1er juillet 2006, augmentera le prix du billet de 1 et 40 euros en
fonction des classes et des destinations. Les fonds récoltés, estimés à 210 millions d'euros par an, iront en priorité à la lutte
contre le sida dans les pays pauvres. Le ministre du Budget Jean-François Copé a défendu ce projet, en faisant valoir
qu'ainsi il donnerait "à la France une voix majeure vis-à-vis de la communauté internationale". La France qui espère étendre
ce nouvel impôt à d'autre pays l'a défendu devant les Nations Unies en septembre dernier.
Pour plus d’infos…

Hong Kong : le Secrétaire général exhorte l'OMC à répondre aux attentes soulevées par le cycle de
Doha
Le Secrétaire général a rappelé le 13 décembre les participants à la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, réunie à
Hong Kong, à leur « devoir de forger une volonté politique » afin de lutter contre la pauvreté. Dans un message prononcé par
Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, le Secrétaire général de l'ONU a souligné que les objectifs du cycle
de Doha sur les accords commerciaux étaient de réaliser de « véritables améliorations dans la vie quotidienne ».
Pour plus d’infos…

L’essentiel
Entrée en vigueur de la Convention contre la corruption
La Convention des Nations Unies contre la corruption, est entrée en vigueur le 14 décembre. La Convention adoptée par
l’Assemblée générale de l’ONU en octobre 2003, a été signée par 140 pays et ratifiée par 38. C’est le premier instrument
juridique global contraignant destiné à aider les Etats Membres à lutter contre la corruption à la fois dans les secteurs public et
privé. La Convention repose sur quatre éléments essentiels : la prévention et la criminalisation de la corruption, la coopération
internationale et le recouvrement des avoirs.
Pour plus d’infos…

Convention contre la corruption : Texte intégral

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s’entend sur des mesures
cruciales pour contrer les changements climatiques
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s’est conclue avec l’adoption de plus d’une quarantaine de
décisions, qui consolideront les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.
Pour plus d’infos…

Cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix
Le Directeur Général Mohamed El Baradei et l’Ambassadeur Yukiya Amano, de l’AIEA,
ont reçu le 10 décembre, le diplôme et la médaille d’or du Prix Nobel de la Paix 2005. La
cérémonie de remise du Prix a eu lieu samedi après-midi, à la mairie d’Oslo. Le Docteur
El Baradei a prononcé un discours immédiatement après la remise du prix.
Pour plus d’infos…

Message du Dr. Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, à l’occasion de la
journée mondiale contre le sida
Pour plus d'infos...

La Conférence de la FAO autorise le Directeur général à commencer la mise en œuvre
de la réforme
Pour plus d’infos…

Rapport « Une vision pour le XXIe siècle »

FAO: Jacques Diouf lance un appel à la réforme
Jacques Diouf, réélu le 19 novembre pour un troisième mandat à la tête de l’Agence des Nations Unies
pour l'agriculture, a exhorté les 188 Etats Membres, réunis à Rome pour une Conférence générale, à
soutenir ses propositions qui visent à réformer et moderniser l‘Agence.
Pour plus d’infos…

UNESCO : lancement d'un système d'alerte rapide aux tsunamis dans la
Méditerranée et l'Atlantique du Nord-Est
Des experts de 23 pays de la Méditerranée et de l'Atlantique du Nord-Est ont posé les fondations d'un
système régional d'alerte rapide aux tsunamis lors d'une réunion qui a eu lieu à Rome, annonce
l’Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture.
Pour plus d’infos…

Sommet France-Afrique de Bamako : le chômage des jeunes, une "bombe à retardement" pour
l'Afrique de l'Ouest
A la veille du Sommet Afrique-France de Bamako, qui a rassemblé le 2 décembre les chefs d'Etat africains, le Président
français Jacques Chirac et le responsable des Affaires politiques de l'ONU, Ibrahim Gambari, le Bureau des Nations Unies
pour l'Afrique de l'Ouest a lancé un rapport sur le chômage des jeunes et l'insécurité régionale en Afrique de l'Ouest.
Pour plus d’infos…

Briser le cercle vicieux de la violence à l'égard des femmes et du sida, exhorte
l'UNIFEM
A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l’Agence des
Nations Unies pour la femme a appelé à briser le cercle vicieux du recours à la violence domestique et de la
propagation du sida et à mettre fin à l'ostracisme dont les femmes sont victimes dans leurs propres familles.
Pour plus d’infos…

La tolérance de la violence à l'égard des femmes est inacceptable, affirme Kofi Annan
La violence à l'égard des femmes demeure extrêmement répandue dans le monde, quels que soient le pays ou la culture,
l'ethnie ou la classe sociale, a déploré le Secrétaire général à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes.
Pour plus d’infos…

OMS : la violence domestique, une question majeure de santé publique qui reste cachée
L’Agence des Nations Unies pour la santé a appelé à traiter la violence conjugale comme une question prioritaire de
santé publique, à l'occasion de la publication de la première étude réalisée sur la violence domestique, un phénomène
qui reste encore largement caché.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan appelle l'"Alliance des civilisations" à proposer une réponse collective à la
montée de l'extrémisme
Le Secrétaire général a exhorté le Groupe de haut niveau sur l'« Alliance des civilisations », qui entamait sa première
réunion de travail à Majorque en Espagne, à émettre des recommandations pour répondre collectivement à la montée
de l'intolérance, de l'extrémisme, de la violence et du terrorisme.
Pour plus d’infos…

OMT : le Secrétaire général soutient le "tourisme responsable"
Soutenant le tourisme qui peut aider les pays les moins avancés à sortir de la pauvreté, le Secrétaire général a appelé la
communauté internationale à en prévenir les effets négatifs, de la dégradation de l'environnement au tourisme sexuel, lors de
l'Assemblée générale de l’Agence des Nations Unies pour le tourisme, qui s’est réunie à Dakar.
Pour plus d’infos…

Pakistan : l'appel d'urgence de l'ONU financé à 40% seulement
La Coordination humanitaire des Nations Unies a indiqué le 13 décembre que son appel d'urgence pour les victimes du
tremblement de terre en Asie du Sud n'est financé qu'à hauteur de 40%, alors que 75% des réfugiés en altitude ont
besoin d'une assistance supplémentaire, et que les conséquences du tremblement de terre d'une magnitude de 6,7 qui a
frappé hier la région de l'Hindou Kush, au nord-est de l'Afghanistan, ne sont pas encore connues au Pakistan.
Pour plus d’infos…

L’Assemblée adopte la Convention sur les communications électroniques dans les contrats
internationaux
L’Assemblée générale a adopté sans vote, onze résolutions proposées par la Sixième Commission, chargée des questions
juridiques, dont une par laquelle elle approuve la Convention sur les communications électroniques dans les contrats
internationaux, élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Pour plus d’infos…

Pacte Mondial de Shanghai, 30 novembre et 1er décembre
Un Sommet du Pacte mondial a eu lieu à Shanghai, les 30 novembre et 1er décembre, avec le soutien du
gouvernement de la République populaire de Chine et de la Municipalité de Shanghai. Près de 800
personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des représentants de la société civile du
monde entier étaient attendus à Shanghai pour la plus grande conférence de haut niveau sur le rôle du
milieu des affaires. La conférence a lieu dans le district de Pu Dong, au cœur de l’un des centres financier et d’affaires les
plus dynamiques d’aujourd’hui. Les participants ont discuté principalement du commerce et du développement durable,
des outils et alliances à mettre en place pour appliquer les principes du Pacte mondial au sein de la société et sur le lieu de
travail, ainsi que les principes du Pacte en matière d’environnement.
Pour plus d’infos…

Clôture de l’année internationale du micro-crédit
Le rapport de cette année sur l’état de la Campagne d’action pour le micro-crédit donne l’espoir que cette fin
d’ « Année internationale » du micro-crédit marque le début de l’âge de la microfinance, pour permettre d’atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement, a déclaré le Secrétaire exécutif chargé du plan cadre des fonds pour le
développement des Nations Unies, Richard Weingarten, le 7 décembre durant une conférence de presse tenue au Siège
à l’occasion du lancement du rapport.
Pour plus d'infos...

Le coût de rénovation du siège de l’ONU estimé à 1,6 milliard de dollars
Dévoilant les conclusions d'une étude portant sur la rénovation avant 2013 du Siège des Nations Unies à New York, un
haut responsable de l'Organisation a estimé à 1,6 milliard de dollars le coût des travaux, pour une durée de cinq ans, qui
devront être financés par les Etats Membres.
Pour plus d’infos…

Assemblée générale : le Secrétaire général salue l'adoption du Protocole sur la protection du
personnel des Nations Unies
Le Secrétaire général a salué le 8 décembre l'adoption par l'Assemblée générale d'une résolution adoptant le texte final du
Protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qui étend la
protection à toutes les opérations humanitaires et de développement de l'ONU.
Pour plus d’infos…

La Fondation Domini et la Fondation pour les Nations Unies établissent un fonds prévoyant des
contributions de contrepartie pour doubler les dons individuels à des programmes de l’ONU
La Fondation Domini et la Fondation pour les Nations Unies ont mis en place un Fonds grâce auquel les donateurs
individuels pourront soutenir des programmes humanitaires et de développement des Nations Unies. Des
contributions de contrepartie permettront de doubler ces dons. Les donateurs individuels pourront verser leurs
contributions en faveur des activités qui leur tiennent le plus à cœur, qu’il s’agisse de lutte contre les mines
antipersonnels, d’éradication de la poliomyélite ou encore de protection de la faune et de la flore marines dans le
Pacifique Est.
Pour plus d’infos…

Budget de l'ONU : l'Union européenne rejette la proposition américaine
Répondant aux spéculations sur la faculté du Secrétariat de disposer d'un budget d'ici la fin de l'année, l'ambassadeur du
Royaume-Uni, dont le pays préside l'Union européenne (UE), a fait savoir que les pays de l'UE rejetaient la proposition des
Etats-Unis de n'adopter qu'un budget partiel, pour une période de trois mois, en attendant l'adoption des réformes demandées
dans le document final du Sommet mondial.
Pour plus d’infos…

L'ONU menacée par une crise financière sans précédent, selon son Contrôleur
Le Contrôleur des Nations Unies a exprimé hier sa préoccupation face à l'incapacité des Etats Membres à s'entendre sur le
projet de budget biennal 2006-2007, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les capacités opérationnelles des Nations Unies
et entraîner une crise financière sans précédent.
Pour plus d’infos…

Une directive de l'Union européenne pourrait entraîner une dégradation des standards
de l'asile
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé sa préoccupation au sujet d'une directive controversée sur les
procédures d'asile qui pourraient être à l'origine d'une sérieuse dégradation des standards de l'asile au sein de l'Union
européenne et au-delà. Les 25 pays membres de l'Union européenne ont formellement adopté la directive sans discussion, à
Bruxelles.
Pour plus d’infos…

Nominations
Jacques Diouf réélu au poste de Directeur général de la FAO
M. Jacques Diouf (Sénégal) a été réélu le 19 novembre pour un troisième mandat de six ans au poste de Directeur général
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’ agriculture.
Pour plus d’infos…

Le Secrétaire général nomme la mexicaine Alicia Bárcena Ibarra au poste de chef de cabinet adjoint
avec rang de Sous-Secrétaire général
Le Secrétaire général a annoncé le 8 décembre la nomination d’Alicia Bárcena Ibarra, du Mexique, au poste de Chef de cabinet
adjoint du Secrétaire général. Avant sa nomination, Mme Bárcena travaillait, depuis le 1er juillet 2003, comme Secrétaire
exécutive adjointe de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), où elle a activement
encouragé la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Pour plus d’infos…

Le Secrétaire général nomme Dirk J. Bruinsma des Pays-Bas au poste de Secrétaire général adjoint
de la CNUCED
Le Secrétaire général a annoncé le 18 novembre la nomination de Dirk J. Bruinsma, des Pays-Bas, au poste de Secrétaire
général adjoint de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en remplacement de
Carlos Fortin. Haut fonctionnaire chargé des affaires économiques au sein du Gouvernement néerlandais, M. Bruinsma
prendra ses fonctions le 1er janvier 2006.
Pour plus d’infos…

Agenda

18 décembre

Journée internationale des migrants

Du côté d’UNRIC
17 décembre : Inauguration du Parvis pour les Nations Unies, 110 rue Emile Zola, à proximité du
Centre nautique, 69150 Décines. Une exposition d’affiches de l’ONU aura lieu du 17 décembre au
31 janvier au Centre nautique.
Pour plus d’infos…

25 janvier : Journée emplois internationaux. Participation du Responsable de la communication pour la France, Maison de
la Méditerranée des Sciences de l’homme, Université Aix-Marseille à Aix-en-Provence.

Du côté de nos partenaires
9 janvier – Projet pédagogique ONU/ONG: une éducations aux Nations Unies pour une culture de la paix, dans le cadre du
60ème anniversaire des Nations Unies, organisé par le Collège Jean-Jaurès de Levallois-Perret, à l’Hôtel de ville à partir de
13h30.
Programme...

Aviations sans frontières reçoit le statut d’ONG associée avec le Département de l’information. Aviation sans frontières est
l’une des associations ayant également un statut consultatif auprès du Conseil économique et social.
L’association de l’Institut international de formation et de lutte contre la drogue et de l’International Center of Social
Gerontology avec le Département de l’information a pris fin parce qu’elles ne remplissent plus les critères requis.
Contact

Publications et sites
internet ONU

« Le point sur l’épidémie de SIDA ».
Ce rapport fait le point sur les récents
développements concernant le SIDA dans le monde.
Avec des cartes et des résumés par région, l’édition
2005 fournit les estimations les plus récentes sur
l’étendue de l’épidémie et des pertes humaines qu’il
engendre. Le rapport examine également les
nouvelles tendances de l’évolution de l’épidémie et
consacre une section spéciale à la prévention du
VIH. Pour plus d’infos…

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

« Fonction publique internationale. Organisations mondiales et européennes », Alain Plantey et
François Loriot, CNRS Editions
Confiée à 300 institutions qui opèrent dans environ 210 pays différents, sont en liaison avec 3000
organisations non gouvernementales, et gèrent des crédits par milliards, l'administration internationale
et européenne emploie actuellement plus d'une centaine de milliers d'agents, appartenant à presque
toutes les nationalités. C'est dire l'importance et la difficulté des questions que pose la gestion de ce
personnel dans tous les domaines: juridique, administratif, financier, contentieux..
Pour plus d’infos…
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