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L'ONU lance une 
campagne d'un an 
pour commémorer 

l’adoption de la 
Déclaration universelle 
des droits de l'homme

L'ONU a lancé, le 10 décembre, une campagne qui durera 
jusqu'aux 60 ans de ce document unique, actuellement traduit en 
plus de 360 langues.
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fournit un ensemble 
d'outils ainsi que le site Internet « Connaissezvosdroits2008.org ». 
Déclaration universelle des droits de l’homme Plus d’info

La Déclaration universelle des droits de l’homme doit 
s’appliquer de manière universelle, a affirmé le 
Secrétaire général Ban Ki-moon, à l’occasion de la 
Journée des droits de l’homme. 
Site de la Journée des droits de l’homme

Le Conseil des droits de l'homme a clos les travaux de 
sa sixième session, qu'il avait reprise le 10 décembre après une 
première partie de session tenue en septembre dernier. Au cours de 
cette reprise de session, le Conseil a adopté 12 résolutions et une 
décision. Au total, durant l'ensemble de sa sixième session, le 
Conseil a adopté 44 textes. Plus d’info

Lancement en France  du 60e 

anniversaire de la DUDH avec l’avant-
première, le 10 décembre, à l’UNESCO, 
de Sand and Sorrow, un documentaire de 
Paul Freedman sur le Darfour commenté par 
George Clooney.

Remise du Prix des droits de l’homme de la 
République française « Liberté, Égalité, Fraternité »
par Rama Yade, secrétaire d’État aux 
Affaires étrangères et aux Droits de
l’homme, le 10 décembre. Plus d’info

Une campagne pour vos droits, à vivre avec le cœur 

Avant toute chose, nous aimerions vous souhaiter, mes 
collègues de l’UNRIC et moi-même, une bonne et heureuse 
année. 
2008 est l’Année internationale de la pomme de terre et, bien 
sûr, il est toujours utile de le rappeler, du soixantième 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(DUDH). 
Le 10 décembre 2007, nous avons commencé à célébrer 
l’anniversaire de la DUDH, et lancé une campagne à travers 
toute l’Europe pour marquer cet événement. 
La campagne « Connaissez Vos Droits » et son site 
Connaissezvosdroits2008.org ont d’ores et déjà été lancés dans 
plusieurs capitales européennes, et d’autres suivront. Nous 
espérons que vous vous rendrez sur le site, et surtout que vous 
vous associerez à la campagne en nous envoyant vos projets 
d’événements. Le succès d’une telle campagne d’information 
dépend entièrement de votre participation, cela va sans dire. 
Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas encore au courant, 
nous avons l’honneur et le plaisir de vous informer que Le Petit 
Prince est le symbole de la campagne « Connaissez Vos 
Droits », car, pour paraphraser Antoine de Saint-Exupéry, une 
campagne pour les droits de l’homme doit être vécue avec le 
cœur. 
« Connaissez Vos Droits » est la première d’une série de 
campagnes d’information lancées à travers l’Europe par 
l’UNRIC et les services d’information de Genève et de Vienne. 
Les autres campagnes aborderont des questions mondiales 
ayant trait aux Objectifs du millénaire pour le développement, 
comme la pauvreté et l’environnement. Le concept sera le 
même : vous informer et vous encourager à participer.

Bonne année 2008 à tous.

Autorité palestinienne : « chacun doit jouer le jeu », 
affirme Ban Ki-moon à la réunion de Paris
A l'occasion de la conférence des donateurs en soutien à l'Autorité
palestinienne réunie le 17 décembre à Paris, Ban Ki-moon a 
appelé à soutenir le plan élaboré par le gouvernement de l'Autorité
palestinienne. « J'engage à nouveau les donateurs à investir dès 
maintenant, à se montrer généreux et à apporter un appui financier 
soutenu au cours des 36 mois à venir » a-t-il déclaré. Plus d’info

Vive émotion du Secrétaire général en visite à Alger après la 
mort de 17 fonctionnaires des Nations Unies dans un attentat

À Alger le 17 décembre, Ban Ki-moon a apporté son soutien au 
personnel des agences des Nations Unies en Algérie, dont les 
locaux ont été gravement endommagés la semaine dernière par 
deux explosions à la bombe qui ont fait 37 victimes, dont 17 
fonctionnaires de l'ONU et de nombreux blessés. Le Secrétaire 
général a exprimé la solidarité de l'Organisation avec le peuple 
algérien et son intention de rencontrer les victimes de cet attentat
terroriste. Plus d’info

http://www.connaissezvosdroits2008.org/
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15396&Cr=droits&Cr1=d%C3%A9claration
http://www.un.org/french/events/humanrights/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=511
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15454&Cr=&Cr1=
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15464&Cr=alger&Cr1=BKM
http://www.runiceurope.org/french/france_mon/Calendar_France.pdf
http://www.unric.org/


Climat : la feuille de route adoptée à Bali est une étape fondamentale, 
selon Ban Ki-moon
Le Secrétaire général de l'ONU a « vivement salué » le résultat de la Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique à Bali où 187 pays étaient réunis, après 
deux semaines d'âpres négociations. La Feuille de route qui a été adoptée à Bali réalise
les trois objectifs visés à son départ, estime le Secrétaire général : lancer des négociations sur un accord 
global sur le changement climatique, convenir d'un calendrier pour ces négociations, et accepter d'y parvenir 
d'ici à 2009. Plus d’info

Changements climatiques : l'ONU doit aussi tenir la promesse du développement
Jomo Kwame Sundaram, Secrétaire général adjoint chargé du développement économique, affirme qu'il est 
important que les Nations Unies s'assurent que les mesures prises pour lutter contre les effets des 
changements climatiques ne sapent pas les perspectives de développement économique des pays en 
développement. Avec la publication du rapport intitulé « Le programme des Nations Unies en matière de 
développement : développement pour tous », l'ONU revient sur les positions qu'elle a tenues pendant des 
décennies, en fixant l'agenda pour le développement, selon Jomo Kwame Sundaram. Plus d’info

PNUE : le pari du milliard d'arbres plantés a été tenu
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a annoncé avoir 
atteint l'objectif fixé l'an dernier de planter 1 milliard d'arbres avant la réunion de 
l'ONU sur les changements climatiques qui se tiendra en décembre à Bali, en 
Indonésie. La campagne du milliard d'arbres lancée par le PNUE à Nairobi en 
novembre dernier, avait pour objectif de sensibiliser les opinions publiques à la 
nécessité de s'engager activement dans la lutte contre les changements climatiques 
et pour la survie de la biodiversité.

Le communiqué estime que le dernier arbre de cette campagne a dû être planté quelque part en Éthiopie, où
plus de 700 millions d'arbres ont été plantés dans le cadre des festivités marquant le 1000e anniversaire du 
pays. Plus d’info

Le changement climatique menace les écosystèmes de montagne, prévient la FAO
À l’occasion de la Journée internationale de la montagne le 11 décembre, l'organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mis en garde contre l’élévation des températures qui affecte les 
écosystèmes des montagnes et leurs populations. Selon la FAO, la fonte des glaciers augmente à court 
terme la disponibilité en eau mais accroît aussi les probabilités d’inondations, de migrations d’espèces et de 
pénurie d’eau à long terme. Plus d’info

CHANGEMENT CLIMATIQUE
& ENVIRONNEMENT

L'Assemblée générale adopte un budget de 4,171 milliards pour l’exercice 2008 & 2009 de 
l’organisation, alors que les Etats-Unis se dissocient du consensus. Plus d’info

Ban Ki-moon : bilan d'une première année en tant que Secrétaire général. Plus d’info

L'Assemblée générale consacre une session extraordinaire aux enfants
Les 11 et 12 décembre, des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que quelque 130 
délégations nationales de haut niveau, se sont réunis pour une session extraordinaire 
intitulée « Un monde digne des enfants + 5 », afin d'examiner les progrès et les échecs 

enregistrés dans le domaine du bien-être des enfants depuis la session extraordinaire de 2002.
Rapport « Progrès pour les enfants » Plus d’info

L'ONU marque le 1er décembre, journée mondiale contre le SIDA
Le Secrétaire général a demandé l'engagement de tous en faveur de l'accès universel à la prévention,
au traitement et aux soins. Il souhaite aussi faire de l'ONU un exemple de réponse au VIH/SIDA.

Plus d’info

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15453&Cr=climat&Cr1=bali
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15382&Cr=climat&Cr1=d%C3%A9veloppement
http://www.unep.org/french/
http://www.unep.org/billiontreecampaign/french/index.asp
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15313&Cr=PNUE&Cr1=milliard
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25021&Cr=climate&Cr1=change
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15489&Cr=budget&Cr1=assembl%C3%A9e
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15493&Cr=BKM&Cr1=
http://www.unicef.org/french/progressforchildren/2007n6/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15417&Cr=enfants&Cr1=UNICEF
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15336&Cr=sida&Cr1=BKM


LL’’ESSENTIELESSENTIEL

AFFAIRES HUMANITAIRES

L'ONU aura besoin de 3,8 milliards de dollars pour aider 25 millions de personnes
L'appel humanitaire 2008 lancé par Ban Ki-moon regroupe les besoins de financement de 188 organisations, 
dont ceux des agences de l’ONU, et vise à collecter 3,8 milliards de dollars afin d'aider quelque 25 millions de 
personnes réparties dans 24 pays. « Nous vivons dans un monde de prospérité sans précédent », a rappelé
le Secrétaire général. « Malgré cela, des millions de personnes continuent de souffrir de crises où l'essentiel 
pour vivre leur est nié et où l'insécurité fait partie de la vie de tous les jours ». Plus d’info

Le HCR évalue à 1,09 milliard de dollars son budget ordinaire pour 2008
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a lancé aux pays 
donateurs un appel à contributions à hauteur de 1,096 milliard de dollars, afin de financer 
ses opérations en 2008 et d’aider ainsi des millions de réfugiés et de personnes déplacées à
travers le monde. Les opérations les plus importantes dans le budget 2008 sont celles au 
Tchad (73,6 millions de dollars), en Afghanistan (49,87 millions de dollars), au Kenya (41,48 
millions de dollars) et en République démocratique du Congo (40,92 millions de dollars).

Plus d’info
L'UNFPA recherche 38 millions de dollars pour assister 24 pays en crise en 2008
Les interventions urgentes du Fonds des Nations Unies pour la population visent à promouvoir la santé
maternelle, la prévention du VIH/SIDA, ainsi que la collecte d'informations. Les projets de l'agence sont 
également destinés à éviter les décès liés à la grossesse et la violence sexuelle. Plus d’info

L'Assemblée générale appelée à poursuivre sa revitalisation
Dans une intervention devant l'Assemblée générale, son Président, Srgjan Kerim, a rappelé l'importance qu'il 
attachait à la revitalisation des travaux de cet organe. Soulignant que le document final adopté au Sommet 
mondial de 2005 avait déjà réaffirmé le rôle central de l'Assemblée en tant qu'organe délibérant, exécutif et 
représentatif des Nations Unies, Srgjan Kerim a engagé les États-membres à renforcer la position de 
l'Assemblée générale en « faisant preuve de plus de coopération et de respect mutuel dans les débats qui 
s'y déroulent, et à faire des propositions dans ce sens ». Plus d’info

Rénovation de l'ONU : cinq ans pour reconstruire un immeuble à la pointe de la 
technologie
Maintenant que l'Assemblée générale a approuvé un plan de rénovation accéléré pour le complexe des 
Nations Unies à New York, le directeur du Plan-cadre d'équipement, l'architecte Michael Adlerstein, a 
expliqué le 17 décembre comment il comptait s'y prendre pour reloger plus de 4.800 fonctionnaires pendant 
les cinq années de travaux : « L'objectif prioritaire est d'assurer la continuité des activités des Nations Unies. 
Les travaux de rénovation devraient se faire en plusieurs étapes, la première étant la construction d'un 
bâtiment des conférences temporaire sur la pelouse nord », a-t-il déclaré. Plus d’info

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15403&Cr=OCHA&Cr1=appel
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/KHII-79M8AN?OpenDocument
http://www.unfpa.org/french/about/index.htm
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15412&Cr=UNFPA&Cr1=
http://www.un.org/french/summit2005/documents.html
http://www.un.org/french/summit2005/documents.html
http://www.un.org/french/summit2005/documents.html
http://www.un.org/french/summit2005/documents.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15471&Cr=ONU&Cr1=si%C3%A8ge


Lancement du site Internet « Dites non à la violence contre les femmes »
Alors qu'a commencé le 25 novembre la Campagne des 16 jours contre la violence à l'égard des femmes, 
le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) a lancé, avec son ambassadrice 
itinérante Nicole Kidman, le site Internet « Dites Non à la violence », qui vise à recueillir des signatures du 
monde entier contre ce fléau. « La violence contre les femmes 
et les filles est un problème de dimension universelle. Au moins une femme
sur trois dans le monde a été battue, contrainte d'avoir des rapports sexuels,
ou a subi d'autres formes de sévices au cours de sa vie », indique l'UNIFEM
dans un document Plus d’infopublié ce mois-ci. 

« Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude », rappelle Ban Ki-moon
Pour la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, le 2 décembre, le Secrétaire général a appelé
à donner un sens à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en nous élevant contre des crimes qui 
auraient dus être relégués « aux oubliettes de l'histoire ».

« Le fait que ces atrocités puissent se produire à notre époque devrait nous emplir tous de 
honte. Le fait qu'elles soient très souvent avalisées, soutenues ou ignorées par ceux qui 
ont le pouvoir et le devoir d'y mettre un terme devrait susciter en nous une profonde 
indignation. » Plus d’info

Ban Ki-moon plaide pour un travail décent pour les personnes 
handicapées

A l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, le Secrétaire général 
a souligné l'importance de fournir un travail décent aux personnes handicapées qui, avec les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, ont vu leurs possibilités d'insertion s'accroître. « Les 
personnes handicapées sont privées de possibilités suffisantes en matière d'emploi dans presque toutes 
les sociétés. » Plus d’info

DROITS DE LDROITS DE L’’HOMMEHOMME

PAIX ET SPAIX ET SÉÉCURITCURITÉÉ

La diplomatie préventive est essentielle, selon Ban Ki-moon

Lors de l’inauguration à Achgabat (capitale du Turkménistan)  du Centre régional des Nations Unies pour la 
diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA), le Secrétaire général a rappelé que la diplomatie préventive 
n’était pas une option mais une nécessité, étant donné la gravité de certaines situations dans le monde. Le 
nouveau centre entend aider les gouvernements de la région à gérer une série de défis et de menaces communs, 
comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée et la dégradation de l’environnement.

Plus d’info

http://www.unifem.org/
http://www.unifem.org/attachments/gender_issues/violence_against_women/facts_figures_violence_against_women_2007_fra.pdf
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15290&Cr=femmes&Cr1=UNIFEM
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15334&Cr=esclavage&Cr1=BKM
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15337&Cr=handicap%C3%A9s&Cr1=BKM
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24991&Cr=central&Cr1=asia


DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & SOCIAL

Une mondialisation plus juste doit fournir un emploi décent aux travailleurs, selon la 
Vice-secrétaire générale des Nations Unies
Asha-Rose Migiro estime que pour tenir ses promesses en matière d’opportunités et de bénéfices pour tous 
les pays, la mondialisation doit être accompagnée par la création d’emplois décents qui fassent avancer la 
cause des entreprises et des travailleurs. Plus d’info

UNICEF : À mi-chemin de 2015, des progrès certains vers les Objectifs du millénaire
Dans son nouveau rapport UNICEF« Progrès pour les enfants », l' analyse les progrès accomplis vers les 
Objectifs du Millénaire pour le développement dans quatre secteurs prioritaires pour les enfants : promotion 
d'une vie saine, éducation de qualité,lutte contre le VIH et le SIDA et protection contre la maltraitance, 

l'exploitation et la violence. Le rapport fait état d'avancées certaines, tant dans le 
domaine de la santé que dans celui de l'éducation, de l'égalité des sexes et de la 
protection de l'enfant. Néanmoins, « tout en indiquant des progrès considérables, 
le rapport montre également qu'il reste beaucoup à faire », affirme Ann M. 
Veneman, Directrice générale de l’UNICEF. Plus d’info

Éducation pour tous : un adulte sur cinq dans le monde reste analphabète
Sixième Rapport UNESCOmondial de suivi sur l‘éducation pour tous, publié par l’ :
si l'augmentation des budgets et du taux de scolarisation dans le monde est à saluer,
la médiocrité des services éducatifs, le coût élevé de l'éducation et le niveau toujours
élevé de l'analphabétisme des adultes réduisent les chances de parvenir à l'éducation
pour tous à l'horizon 2015, déplore un rapport de l‘Agence des Nations Unies
pour l'éducation. Plus d’info

Le concours Mondialogo Engineering 2007 célèbre la coopération entre jeunes 
ingénieurs du Nord et du Sud
Irrigation durable en Afrique du Sud rurale, transmission de données médicales par fibres optiques au Népal, 
construction d’ateliers pour des apprentis charpentiers et boulangers au Guatemala, ce sont quelques uns 
des 31 projets de 31 pays qui ont été récompensés par le Mondialogo Engineering Award, un concours co-
organisé par l’UNESCO dont les résultats ont été annoncés le 10 décembre à Mumbai (Inde). Une somme de 
20 000 euros récompense chacune des 10 équipes lauréates réunissant des pays développés et des pays en 
développement. Les projets répondaient à des problèmes d’infrastructure, de santé, de transformation 
d’aliments, de fourniture d’énergie et d’eau à des populations désavantagées des pays en développement.

Plus d’info

La Vice-secrétaire générale de l’ONU exhorte à de plus grands efforts pour protéger 
les océans du monde
A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Asha-
Rose Migiro a appelé les Etats à intensifier leur coopération afin de préserver un environnement marin de 
plus en plus menacé par les activités humaines.  Plus d’info

FAO : il est impossible de se passer des engrais chimiques pour nourrir la planète
«L'agriculture biologique devrait être encouragée car elle produit des articles 
alimentaires nutritifs et de bonne qualité et constitue une source de revenus pour 
les pays industrialisés et en développement. Mais il est impossible de se passer de 
l'utilisation des engrais chimiques pour nourrir les six milliards d'habitants de la 
planète, aujourd'hui, et les neuf milliards en l'an 2050 », affirme aujourd'hui 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Site de la FAO

Plus d’info

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25020&Cr=global&Cr1=
http://www.unicef.org/french/progressforchildren/2007n6/
http://www.unicef.org/french/
http://www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15406&Cr=UNICEF&Cr1=OMD
http://www.unesco.org/education/gmr2008/press/Full-report.pdf
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=2902&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15320&Cr=UNESCO&Cr1=education
http://appablog.wordpress.com/2007/12/11/le-concours-mondialogo-engineering-2007-celebre-la-cooperation-entre-jeunes-ingenieurs-du-nord-et-du-sud/
http://www.un.org/french/law/los/index.htm
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24997&Cr=law&Cr1=sea
http://www.fao.org/index_fr.htm
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15402&Cr=FAO&Cr1=bio


Ban Ki-moon : la Cour pénale internationale est devenue la « pierre angulaire »
de la justice internationale
« Il ne peut y avoir de paix durable sans justice », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU à l'ouverture 
le 3 décembre de la deuxième journée des travaux de la sixième session de l'Assemblée des États 
parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). « La paix et la justice vont main dans 
la main, tout comme le travail de la CPI et celui des Nations Unies. » Ban Ki-moon a insisté sur 
l'importance de l'Accord de coopération régissant les relations entre la CPI et les Nations Unies pour le 
succès des tribunaux internationaux et de la CPI. Plus d’info

Serge Brammertz élu procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
Le Conseil de sécurité a décidé le 28 novembre de nommer l'actuel chef de la 
Commission d'enquête sur les attentats politiques au Liban, Serge Brammertz, au poste 
de procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour un 
mandat de quatre ans. Plus d’info

Carla Del Ponte demande le maintien du TPIY jusqu'à l'arrestation de Mladic et 
Karadzic
« Je répète la même chose depuis des années maintenant. Et alors que je quitte le Tribunal, Karadzic et 
Mladic courent toujours. C'est donc une grande déception », a déclaré, le 10 décembre, la Procureur du 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a demandé au Conseil de sécurité de ne 
pas fermer le Tribunal tant que ces deux accusés ne seront pas jugés. Plus d’info

L'UNICEF et UNITAID s'associent pour lutter contre la transmission du 
VIH/SIDA de la mère à l'enfant

L’UNICEF et UNITAID ont lancé aujourd'hui une initiative conjointe pour 
aider à développer à grande échelle les programmes nationaux
de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. 

Plus d’info

SANTÉ

M. Edward Luck nommé Conseiller spécial sur la responsabilité de protéger
Le Secrétaire général a salué l’accord du Conseil de sécurité à propos de son intention de nommer 
M. Edward Luck comme Conseiller spécial sur la responsabilité de protéger. M. Luck, un spécialiste de 
renommée internationale doté d’une très bonne connaissance du système des Nations Unies, assumera 
ses fonctions à temps partiel au rang de Sous-Secrétaire général. Plus d’info

Catherine Bragg nommée nouvelle Sous Secrétaire générale et Coordonnatrice adjointe des 
secours d'urgence au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)

NOMINATIONS

JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
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ÉVÉNEMENTS EN FRANCE
Marseille : SimONU, les 30 novembre et 1er décembre

L’École de management Euromed Marseille a co-organisé avec 
l’UNRIC une simulation ONU Modèle à laquelle ont participé 166 
élèves de classes préparatoires françaises et 67 étudiants 
d’Euromed, sur les thèmes « plans d’action pour réguler les flux 
migratoires » et « croissance économique et développement 
durable ». Un forum ONG a regroupé quelque 20 organisations et 
associations pour cet événement (UNICEF, ONUDI, WWF, 
Greenpeace…)

Consultations…

A la tribune, et à droite : la Présidente,                                      Un Caucus
la Secrétaire générale et le Secrétariat.

Évian : Festival du film des droits de l’homme 
Les 7, 8 et 9 décembre, les « Rendez-vous du cinéma : 6 films pour les droits de l’homme » ont eu 
lieu à Evian, co-organisés par l’UNRIC et EvianEquinoxe. Quelque cinquante professionnels de 
l’industrie du film (scénaristes, réalisateurs et producteurs) ont pris part à l’événement, alors qu’un 
atelier de travail d’une semaine sur l’écriture de scénarios se déroulait en même temps, également à
Evian. La projection de La Vie Secrète des Mots, un film d’ Isabel Coixet ,produit par Pedro Almodovar 
et récompensé par quatre Goya, sur la guerre et la torture en ex-Yougoslavie, a ouvert l’événement.

Paris : Avant-première de Sand and Sorrow
Le 10 décembre, le lancement de la célébration de la DUDH a eu lieu à Paris, avec l’avant-première 
de Sand and Sorrow, à l’UNESCO, en partenariat avec EvianEquinoxe et Metropolitan. Ce film a été
réalisé par Paul Freedman et est narré par George Clooney. Plus de 1 000 personnes - outre le 
public, des diplomates, le personnel de l’UNESCO, des représentants du gouvernement français, des 
médias, des institutions culturelles et de l’industrie du film - ont assisté à l’événement, honoré par la 
présence du réalisateur avec qui a eu lieu un échange.

AGENDA
20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine Plus d’info

29 décembre : Journée internationale de la biodiversité

Jusqu’au  3 février : Exposition “Dessins pour la paix” à Antibes Plus d’info

http://www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntSolidarity/index.html
http://www.cartooningforpeace.org/french/antibes.php
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Rapport du PNUD : La lutte contre les changements climatiques : la solidarité
humaine dans un monde divisé
Le dernier Rapport mondial sur le développement humain du PNUD prévient que tout doit être fait pour limiter 
le réchauffement de la planète à 2 degrés centigrades, alors que les conséquences de ce changement 
risquent déjà de causer des revers sans précédent en matière de réduction de la pauvreté, de nutrition, de 
santé et d'éducation. Le rapport, intitulé « La lutte contre les changements climatiques : la solidarité humaine 
dans un monde divisé », brosse un tableau sans complaisance de la menace que représente le 
réchauffement planétaire. Plus d’info

Rapport du PNUE : Changement du climatique, risque sécuritaire
Le réchauffement climatique attisera vraisemblablement des conflits politiques et militaires dans plusieurs 
régions du monde, prévient un nouveau rapport préparé en collaboration avec le PNUE. Le rapport, intitulé
« Le changement climatique, risque sécuritaire », a été préparé par un organisme allemand, à partir des 
travaux d'experts internationaux dont le PNUE. Plus d’info

Étude de l'UNICEF : Le changement climatique et les enfants
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance publie un document qui réunit les questions que se posent les 
enfants et les adolescents sur les changements climatiques. Cette publication, intitulée « Le changement 
climatique et les enfants », traite des effets de l'évolution du climat sur la santé et le développement des 
enfants. Sa sortie est prévue pour coïncider avec la Conférence de l'ONU sur le changement climatique, qui 
réunit les dirigeants de la communauté internationale à Bali. Plus d’info

CyberDodo et les Droits de l’enfant Pour faire mieux connaître et surtout mieux comprendre ce 
texte international majeur, « CyberDodo » a réalisé, en partenariat avec le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, 40 dessins animés de 5 minutes dont 
sont tirés ces 7 albums, parce que : « De la connaissance naît la liberté ! ». Le premier 
album est préfacé par S.A.S le Prince Albert II de Monaco ; Louise Arbour, Haut-
Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU ; Maud de Boer-Buquicchio, 
Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe ; Paulo Sérgio Pinheiro, Expert 
indépendant de l’ONU sur la violence contre les enfants. Le premier album présente les 
premiers articles de la Convention des droits de l’enfant des Nations Unies.
Visiter www.CyberDodo.com
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