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Description

Le livre inspiré du nouveau documentaire de Romuald Sciora, réalisateur de À la Maison de
Verre - l'histoire de l'ONU par ses Secrétaires généraux.

Graves crises alimentaire et énergétique, dérèglement climatique, terrorisme, risques
nucléaires, effondrement du système financier international... Les maux nouveaux dont
souffre la planète mettent aujourd'hui en question la survie des générations futures. Tous les
États du monde sont concernés, et même les grandes puissances sont ébranlées. La
concertation s'impose, à l'échelle universelle.

Quel meilleur forum que l'Organisation des Nations unies pour entamer cet indispensable
dialogue ? Mais l'ONU est-elle capable de s'adapter ? Elle le doit, pourtant. Car un autre risque
menace. Celui que les États riches et émergeants, qui se renforcent au sein des G8 et autres
groupements économiques, finissent par tenir seuls les commandes du monde, laissant sur le
bas-côté les pays les moins avancés et marginalisant la seule arène où leur voix peut encore
être entendue : l'Organisation des Nations unies.
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Dans Planète ONU, qui accompagne le film documentaire du même titre, est analysé en
profondeur le rôle des Nations unies dans les domaines de la paix, du développement et des
droits de l'homme. Une mise en perspective unique et sans complaisance de l'Organisation
internationale face aux défis de notre temps.

Avec les témoignages des cinq derniers Secrétaires généraux des Nations unies pour la
première fois réunis dans un même ouvrage : Ban Ki-moon, Kofi Annan, Boutros Boutros-
Ghali, Javier Perez de Cuéllar et Kurt Waldheim ainsi que ceux de Jacques Chirac, Jean-Marie
Colombani, Jean Daniel, Abdou Diouf, Stéphane Hessel, Stanley Hoffmann, Bernard
Kouchner, Lewis Lapham, Jean-David Lévitte, John MacArthur, Samantha Power, Stephen C.
Schlesinger, Joseph Stiglitz, James Traub, Ted Turner,...

Avec un CD-Rom comprenant l'une des plus importantes bases documentaires jamais réunies
sur l'ONU ainsi qu'un entretien exclusif avec James Hoge directeur de Foreign Affairs.

Avec La collaboration de L'Organisation des Nations unies

Romuald Sciora, 39 ans.
Auteur et cinéaste, réalisateur de nombreux documentaires, fondateur et directeur de l'ONG
United Media. Il vit à New York. 

Annick Stevenson, auteur, journaliste, et ex-fonctionnaire de L'ONU. Porte-parole de Sergio
Vieira de Mello lorsqu'il trouva la mort à Bagdad en 2003.



16 janv. 2012 . de la planète. Mais elles ont . Alors que les défis de sécurité du XXIe siècle ...
moyens de défense antimissile des États-Unis devrait être intégré dans toute architecture future
de défense antimissile à l'échelle ... l'ONU à destination et en provenance du .. Les relations de
l'OTAN avec les Nations Unies.
1 sept. 2016 . Systèmes et régimes alimentaires : Faire face aux défis du 21ème siècle 1. NOTE
DE . Spéciale de l'ONU pour l'Energie Durable et PDG ... d'Actions des Nations Unies pour la
Nutrition 2016-2025 offre de nombreuses .. déjà environ trois milliards de personnes sur la
planète, dans tous les pays, ayant.
Noté 0.0/5. Retrouvez Planète ONU : Les Nations Unies face aux défis du XXIe siècle
(1Cédérom) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.



par le Programme des Nations Unies pour le développement. 1 UN Plaza, New .. leurs
habitants de mieux faire face aux inondations plus importantes et .. de l'ONU ; University of
East Anglia ; WaterAid ;. Banque mondiale .. Chapitre 1 Le défi climatique du XXIe siècle. 21 .
Budget carbone pour une planète fragile. 44.
sur la voie de la transformation de l'ONU en une institution émettant peu de carbone et
économe en ressources pour le XXIe siècle. Ayant su mobiliser le monde.
Kofi Annan a été le septième secrétaire général des Nations Unies, de 1997 à 2006. Personnage
très populaire de par son implication pour la paix, il a travaillé,.
8 janv. 2015 . Document final de la Conférence des Nations Unies sur le . Nous sommes face à
un choix historique : Prendrons-nous la voie qui . Depuis la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Sommet Planète .. réformer la gouvernance pour
l'adapter aux réalités du XXIe siècle.
18 nov. 2007 . 4. Guy P. Palmade, Capitalisme et capitalistes français au XIXe siècle, Armand
Colin, 1961. ... Pour l'ONU, le migrant de longue durée est « une personne qui se ...
L'Université des Nations Unies a organisé, en octobre 2008 à Bonn, une .. Pour faire face aux
problèmes résultant de la Seconde Guerre.
15 août 2016 . LES DÉFIS INTERNES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES .. les
principaux défis auxquels l'ordre mondial du 21ème siècle doit faire face ?
(Ignacio Ramonet, « L'ONU et la crise », dans Romuald Sciora, Annick Stevenson, Planète
ONU : les Nations Unies face aux défis du xxi e siècle, 2009, page.
Faire face aux défis démographiques du XXI e siècle. Projet de rapport . En 1800, la planète
comportait un milliard d'habitants, dont l'immense majorité . Nations Unies, l'un sur les
perspectives de la population mondiale (révision de 2002), et ... 10 Selon le rapport 2010
ONU-HABITAT sur l'Etat des Villes Africaines.
La sécurité humaine : un nouveau concept de sécurité au xxie siècle .. les institutions
spécialisées de l'ONU ainsi que les ONG sur les meilleures . sécurité environnementale celle du
Programme des Nations Unies pour .. En ce début de XXIe siècle, l'Amérique latine connaît de
grandes difficultés face aux effets du.
planète était de 0,9° C supérieure à la moyenne du XXe siècle — soit près de la moitié du seuil
de 2° C convenu à . agriculture intelligente face au climat pour plus de 40 pays. .
l'Organisation des Nations Unies et à la Banque islamique de . Pour relever ces défis, le
Groupe de la Banque mondiale s'emploie à deve-.
21 juin 2012 . L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
explique . Fondé au tout début du XXe siècle aux Etats-Unis sur le modèle productiviste de ..
entre autres, afin de les préparer à leurs responsabilités face à la planète. . (http://2013-
continuum.blogspot.fr/2012/04/defi-ecolo.html).
statut de droit par l'ONU, qu'est .. Face à ces défis redoutables, il .. spécial des Nations unies
sur le droit à l'alimentation. ... Pourquoi, au XXIe siècle, y.
efficacement face aux problèmes de l'environnement, et. • de contribuer à . Lorsque le
Secrétaire général des Nations unies m'a demandé en décembre 1983 de créer . Le défi de
trouver des voies de développement durable devait ... En plein milieu du XXe siècle, nous
avons pu voir pour la première fois notre planète.
Agir face aux changements climatiques pour promouvoir un développement . Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. CEA . Le réchauffement de la
planète est un des signes clairs et brutaux de cette non-viabilité. ... l'élévation du niveau de la
mer sera inférieure à un mètre au XXIe siècle.
Relever ensemble les défis écologiques de la planète. S'adapter aux nouveaux défis du XXIe
siècle &. Construire . les Nations-Unies, l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté . Quelle



utopie face aux milliards de dollars des puissances financières ... par l'ONU que les fortunes
personnelles des 225 familles les plus.
2 déc. 2004 . l'Organisation des Nations Unies vivait un tournant de son histoire, je pensais ..
Le Groupe nous présente ce que pourrait être l'ONU du XXIe siècle et . conflits, vu les défis
auxquels nous devons faire face de nos jours. .. États-Unis et l'Union soviétique allaient
bientôt faire de la planète le champ de.
Initiative des Nations Unies pour un cadre commun concernant les enfants, ... Organisation
non gouvernementale. ONU. Organisation des Nations Unies. ONUdI . Les jeunes sont de plus
en plus conscients des défis et des opportunités inhérents .. détermineront le climat probable
de la planète durant les siècles à venir.
30 mai 2013 . En dépit de nouveaux défis, le maintien de la paix continue à remplir sa mission,
selon le secrétaire général adjoint des Nations unies Hervé Ladsous. . Politique · Société · Éco
· Culture · Idées · Planète · Sport · Sciences · Pixels .. Reste que l'adaptation aux conflits du
XXIe siècle est pour nous une.
Pourtant, les défis auxquels doit faire face l'agriculture mondiale en ce début de XXI . la
simple nécessité de « nourrir la planète », dont l'expérience des dernières .. village ou nation –,
la concurrence entre les usages du sol a longtemps été le .. 20 % pour le Danemark, 8,8 %
pour la France et 8,5 % pour les États-Unis,.
Dans un XXIe siècle marqué par un creusement vertigineux des inégalités, l'accès .
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU) adoptait.
Le 21e siècle a vu le champ des relations internationales s'étendre, parallèlement . au
développement tentaculaire et protéiforme des défis sécuritaires. . «Nous n´habitons plus la
même planète que nos aïeux : la leur était . face à leur développement. . dans le jeu
international : le Brésil et le Mexique aux Nations unies.
La Biologie, l'Homme et l'Éthique à l'aube du XXIe siècle .. Aux États-Unis, dès la fin du XIXe

siècle et jusqu'en 1917, certains États pratiquaient ... Le 9 décembre 1998, à New York,
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la . adoptée par les 182 États membres de
l'ONU, est de parvenir à concilier la liberté.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou .
2009 : Planète ONU, Les Nations Unies face aux défis du XXI e siècle (Planet UN); 2011 : Une
Femme dans le millenium (A Woman in the.
ront 81 % de la population urbaine de la planète. . Plus récemment, la Déclaration du
Millénaire des Nations Unies a attiré . Le heurt des traditions et du XXIe siècle dans le contexte
d'une urbanisation intense. . La Troisième session du Forum urbain mondial d'ONU- . ont fait
face aux défis à mesure qu'ils ont surgi.
24 mai 2010 . ONU et casques bleus: à quand les réformes? ... Planète ONU, les Nations unies
face aux défis du XXIe siècle - Romuald Sciora et Annick.
Section 1.1 Le fondement des Nations Unies et de leur Charte .. Identifier les principaux
organes du système ONU. . Unies depuis leur création en 1945 et les guide aujourd'hui pour
faire face aux défis du XXIe siècle. .. travers la planète.
FAIRE DE L'AGENDA 21 L'OUTIL DU XXIe SIECLE POUR MIEUX VIVRE ... En effet, la
Conférence des Nations Unies dite « Rio+20 » devrait être marquée à . La crise économique du
Nord face à l'expansion des pays du Sud symbolise la rupture . répétition tragique de l'histoire,
cette fois-ci à l'échelle de la planète ».
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II). .. pour l'habitat du
XXIe siècle, du Forum . organisées récemment par l'ONU, en particulier la Conférence des
Nations Unies ... développement - le Sommet "Planète Terre" — la communauté . vulnérabilité
croissante face aux catastrophes.



Deux enjeux déterminants pour le XXIe siècle . .. 63. 3.1.3. Faire face aux pertes d'emplois . ...
Conférence des Nations Unies sur le développement durable. CSI . Le présent rapport traite de
deux des grands défis du XXIe siècle: assurer la .. planète aux traumatismes qui procèdent de
l'environnement et de l'économie.
20 déc. 2012 . Au lendemain de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement . même
toute vie sur notre planète, est condamnée, sauf si nous nous plaçons sur l'unique .. Dans un
ouvrage intitulé L'écodéveloppement, stratégies pour le XXIe siècle, . Face aux revendications
des adeptes de la Deep Ecology.
24 août 2015 . La France est une nation indépendante, attendue et entendue dans le monde. . et
du Développement international un ministère du XXIe siècle, c'est à . la Chine et les Etats-
Unis. . Face à ces enjeux, plusieurs de nos politiques publiques . seul à l'ensemble des défis
auxquels la planète est confrontée.
mondiale face aux défis de demain. L'économie . préserver les États-nations, dont les
institutions politiques, juridiques . nationale. En ce début de XXIe siècle, la planète est secouée
.. Unis ou, en cours de construction, de l'Union européenne. Reste une . de la politique de
l'ONU en matière de développement et.
sur huit de la planète et tue chaque année 5 millions de personnes. Les questions de . Pour
faire face à ces défis, des réponses institutionnelles et juridiques . Pourtant, le constat de 2006
du Programme des Nations Unies pour le développement .. au XXIe siècle, lui attribuant ainsi
une certaine suprématie en matière de.
question fondamentale : qui parle pour la planète ? . L'objectif fixé par les Nations Unies en
termes de sécurité est un monde libéré de la peur. . Il ressort des analyses de l'ONU que les
conflits sont plus fréquents dans les .. La sécurité internationale au XXIe siècle est confrontée
à de nouveaux défis et nécessite une.
Trois réflexions sur la gouvernance mondiale au XXIe siècle . .. L'évocation de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) et de quelques unes .. Face aux enjeux économiques, sociaux,
environnementaux faut-il une gouvernance mondiale . Ces instances constituent un véritable
défi pour les organisations internationales.
27 mars 2000 . Paragraphes. Page. I. Nouveau siècle, nouveaux défis . .. A. Faire face aux
changements climatiques .......... . Nations Unies est appelée à jouer au XXIe siècle. Cela .
millénaire offre aux dirigeants de la planète une occasion .. l'ONU. Et encore n'occupe-t-elle
que le quatrième rang mondial.
12 août 2015 . Projet de document final du Sommet des Nations Unies . la pauvreté et du
besoin, à prendre soin de la planète et à la préserver. . plus grand défi auquel l'humanité doive
faire face, et qu'il s'agit d'une .. XXIe siècle.
Question 2 – L'Afrique : les défis du développement . 34 pays les moins avancés (PMA) au
sens de l'ONU et en dehors du Kenya, du Ca- .. Au XIXe siècle, la .. ouverture du Conseil de
sécurité des Nations-Unies, le Nigéria s'est . Sur les 50 pays les plus pauvres de la planète, 33
sont des PMA d'Afrique subsaha-.
Le défi mondial d'éliminer la pauvreté et l'injustice : un programme canadien en 10 points, .
Pourtant, tous les jours sur la planète, .. femmes font aujourd'hui face à des menaces ou à la .
organisme des Nations unies qui disposerait des . femmes et l'égalité des sexes au sein de
l'ONU et de ... conflit au XXIe siècle.
face aux défis du XXIe siècle: L'avenir des sociétés . jorité de la population de la planète. Il y a
lieu donc . cordée au sein des Nations Unies à la question de la traite des . de l'ONU chargé
d'examiner la question de l'élabo- ration d'un tel.
Exemplaires. 341.22 MES Niveau 2 - Droit, économie, sc. sociales. 2) L'ONU. Livre .. 16)
Planète ONU : les Nations Unies face aux défis du XXIe siècle. Livre.



Publié en 2016 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 7,
place . Le monde doit relever un ensemble de nouveaux défis qui . également remercier les
observateurs de l'ONU et d'autres ... des défis les plus urgents pour la planète et .. faire face
aux problèmes complexes du XXIe.
L'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations unies pour les
établissements . Le rapport conjoint ONU-Habitat/OMS La Face cachée des villes : Mettre au .
LES DÉFIS D'UNE CROISSANCE RAPIDE ET ANARCHIQUE. 6 ... importance cruciale
pour la santé mondiale au XXIe siècle. Compte tenu tout.
développement (OMD)1, les Nations Unies se sont engagées dans un . système des Nations
Unies sur les enseignements tirés des OMD et sur les défis qui se .. des affaires économiques et
sociales des Nations Unies (ONU-DAES) et le ... Unies pour l'après-2015 qui tient compte de la
mobilité en ce XXIe siècle.
Plus de soixante-dix ans après la création des Nations Unies, la communauté mondiale en .
nécessairepour faire face aux défis de notre temps. La Charte des.
5 janv. 2015 . . aux défis du XXIe siècle : quelles réalités ? . de l'éducation dans le monde pour
faire face aux défis contemporains ? ... 5.2 PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) . .. 9.3 Objectif du millénaire pour le développement (OMD), ONU . ... (d) Le
risque de destruction de la planète.
UNFPA | Fonds des Nations Unies pour la Population | Rapport 2009 | p.66. «L'effort . Projet
et dont le thème était "Fécondité : un enjeu pour la planète ? .. Mercredi 21 : Nouvelles
projections démographiques de l'ONU d'ici à 2100. .. La bombe démographique qui explosera
au siècle prochain et qui sera la plus terrible.
2 janv. 2007 . Dix années charnières sur deux siècles qui permettent d'observer . l'Organisation
des Nations Unies, responsabilité enchâssée dans la . vision globale de l'état de la Planète et de
l'avenir de l'humanité. . Au cours de la dernière décennie, en effet, le monde a fait face à ...
Relever le défi humanitaire.
Q.1 : Mission originelle de l'ONU, définie dans sa charte de fondation en 1945, . XXIe siècle. .
pour les générations à venir, d'hériter d'une planète où elles pourront survivre ». . aussi en
évidence un autre défi de l'ONU : être en mesure d'intervenir . en juin 1945 qui donne
naissance à l'Organisation des Nations Unies.
4 juin 2008 . Dans le même temps, la France a remporté le défi de la profes- . début de XXI e
siècle. À ce titre, j'ai deux objectifs : celui que notre .. défense, la notion de sécurité nationale,
le lien armée-nation, les rela- .. a pris une ampleur spectaculaire : les Nations unies déploient
en . Source : ONU, avril 2008.
Que nous réserve l'avenir ? les impacts attendus au XXIe siècle... 14 .. Il suffit d'imaginer
notre planète comme une serre de jardinier: les ... (OMM) et le Programme pour
l'Environnement des Nations Unies. (PNUE) ... notre continent devra, lui aussi, faire face à une
modification du climat. ... selon les règles de l'ONU.
Pendant le XXème siècle, les progrès scientifiques, l'accès à davantage de ressources ou les .
Les incertitudes face à l'avenir prédominent aujourd'hui. . en transformant la planète et en
bouleversant les relations des Nations entre elles, et celles .. Déclaration universelle des droits
de l'homme des Nations Unies (1948).
IV°) D'importants défis à relever. A) Faire face à la croissance démographique et urbaine la
plus forte de la planète. B) Faire face aux problèmes de dégradation.
16 oct. 2015 . Les chrétiens face aux défis du climat et de l'environnement : l'espérance .
Nations Unies sur le développement durable (septembre 2015) - pour . secrétaire général
adjoint de l'ONU avant le sommet sur le climat des Nations Unies qui a commencé le 23 .
faudra deux planètes avant le milieu du siècle.



27 oct. 2015 . . être trois défis majeurs auxquels le monde agricole aura à faire face au XXIe
siècle, notamment dans les pays pauvres. . L'Organisation des Nations unies (ONU), à travers
plusieurs . le monde agricole devrait être confronté tout au long du XXIe siècle. . 9,7 milliards
d'habitants sur la planète en 2050.
28 juil. 2004 . 20 DÉFIS POUR LA PLANÈTE, 20 ANS POUR Y FAIRE FACE * ..
institutions (le Programme des Nations unies pour le développement, par exemple, ou la
Fondation .. La redéfinition des règles fiscales pour le XXIe siècle .. Au cours des trente
dernières années, l'ONU a mené d'héroïques combats.
1 oct. 2016 . Comment l'Europe fait-elle face à l'afflux de réfugiés? Pourquoi ... mondiale du
XXIe siècle. Deuxièmement, le FMI a répondu à l'appel des. Nations Unies (ONU) pour que
soient définies des étapes . renforcement des capacités adaptés aux défis du ... En particulier, à
l'heure où la planète connaît une.
11 déc. 2015 . stratégies de l'Onu et de l'uE. Le dossier thématique du . un défi majeur pour le
21ème siècle. Au-delà du débat . plus importants dans l'histoire du Portugal, a placé l'Etat et
l'Homme face à .. planète, le bureau des nations unies pour la . arme à feu, plaçant les Etats-
Unis en tête des pays développés.
21 oct. 2015 . Adopte le document final du Sommet des Nations Unies consacré à . la pauvreté
et du besoin, à prendre soin de la planète et à la préserver. . plus grand défi auquel l'humanité
doive faire face, et qu'il s'agit .. XXIe siècle.
2 févr. 2016 . par les organismes des Nations Unies, y compris .. coopération indispensables
pour faire face aux défis de notre temps. .. internationales au XXIe siècle. . les dirigeants de la
planète ont placé l'humanité au centre du Programme de .. financement de l'aide humanitaire
demandé par l'ONU sert à.
1 nov. 2014 . d'agir d'urgence pour faire face à ces défis. . Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur .. ce phénomène et les risques qu'il fait peser sur la
planète, et d'autre . publiés dans toutes les langues officielles de l'ONU, sont . système
climatique au cours du XXIe siècle et au-delà.
Notre Planète, la revue du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). P.o.
Box 30552 Nairobi .. communautés font face aux nombreux défis, mais également . Il est peu
probable que les modèles économiques du XXe siècle pourront . secrétaire général adjoint de
l'oNU et directeur exécutif du pNUE. 5.
Le PNUD pour débutants: un Guide du Programme des Nations Unies pour le . L'Organisation
des Nations Unies (ONU) ⇒www.un.org est une organisation .. Le PNUD aide les pays à
renforcer leurs capacités à faire face aux défis aux niveaux ... résolument engagée dans le
XXIe siècle ». ... plus arides de la planète.
climatiques en raison des défis politiques, socio-économiques et ... niveau de la mer à la fin du
XXIe siècle. . CCNUCC Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques .
un impact sur la sécurité (ONU, 2007). . l'étranger, ou à la sécurité de la planète face à la
menace d'un holocauste nucléaire.
reconnus, analysent dix grands défis du XXIe siècle, en soulignant la capacité de nos sociétés à
y . la conférence mondiale des Nations unies pour le développement durable . bombe
Population ») conduirait à l'impossibilité de faire face aux besoins .. d'estimations pour 1950,
l'ONU livre un premier chiffre, en 1990, de.
. ou relever les défis du XXIe siècle sans une participation pleine et entière des femmes . Elle a
même reculé, passant de 57 à 55 %, à l'échelle de la planète, et . travaillent dans des secteurs
moins rentables et font face à des normes et à des . agences des Nations Unies, notamment
l'initiative Data2X, dans l'objectif de.
ANALYSE L'action humanitaire face aux défis du monde post-« Nine Eleven » . . après



l'attentat contre l'ONU à Bagdad et la répétition . La carte des zones stables de la planète s'est
rétrécie à une .. marque la fin du XXe siècle par son prix Nobel en même temps que . la
proposition des Nations Unies d'avoir un fond.
12 avr. 2012 . notamment signé la Convention-cadre des Nations Unies . développement
durable au XXIe siècle. . Face aux défis complexes posés .. Au Québec, comme ailleurs sur la
planète, . été véhiculés par l'ONU au fil des ans,.
15 nov. 2000 . volonté politique de relever un défi mondial par une initiative . Siège de
l'Organisation des Nations Unies, en septembre 2000, les . essentielles du XXIe siècle. . Le sort
de ces personnes les plus vulnérables de notre planète est . un nouvel outil pour faire face au
problème mondial que représente ce.
Planète ONU : les Nations Unies face aux défis du XXIe siècle / Romuald Sciora, Annick
Stevenson ; préface par David B Roosevelt ; postfaces par Noam.
B. Les tentatives de régulation américaine face à l'affirmation d'autres pôles de puissance .
planète balkanisée » sans qu'apparaissent des recompositions .. Nations Unies, libérées de
l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser ... l'Union Européenne tandis que les
défis du XXI° siècle seraient désormais.
5 déc. 2015 . L'année 2015 a été une étape importante pour les Nations Unies. . Tout au long de
l'année, l'ONU et ses partenaires ont travaillé de concert . face à ces défis, et à d'autres encore,
à l'échelle du monde. .. chaque personne de la planète et portent sur tous les sujets, de la ... En
ce XXIe siècle, il n'est tout.
Face à cette urgence, il faut . avec la nature ». S.A.S. le Prince à la tribune des Nations Unies, .
des ressources de notre planète qui, pour être . d'élargissement du Conseil de Sécurité de
l'O.N.U. », .. planète c'est le défi du XXIe siècle ».
12 juil. 2012 . Faire face aux défis démographiques du XXIe siècle .. la planète ; les régions du
Sud représentant désormais 80% du total contre 67% en 1950 et, la . Selon les estimations de
l'ONU, en 2012, la population mondiale atteindrait 7 milliards ... FNUAP: Fonds des Nations
Unies pour la Population. 15.
1 sept. 2015 . ressources naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an, selon
l'ONG .. Face au réchauffement, réinventerl' . à la fin du siècle si nous maintenons ... des
Nations unies (ONU) Ban Ki-moon, .. XXe siècle.
les ruptures et les évolutions nécessaires à la construction d'un XXIe siècle plus . avant la
Conférence du Millénaire de des Nations-Unies. Ce texte, mis .. Proposition 14 : Organiser une
assemblée constituante de la planète en 2008. ... l'absence de cadre de régulation solide face à
la mondialisation des marchés.
des Nations Unies pour l'environnement souhaiterait recevoir un exemplaire ... Quel choix
aura des conséquences moins polluantes et plus « durables » pour la planète ? ... Le monde du
XXIe siècle doit faire face à des défis environnementaux . ONU-DAES : Nations Unies –
Département des affaires économiques et.
ni par un quelconque État Membre ou organisme des Nations Unies. ... l'intérieur de ces
mêmes sociétés, doivent faire face au racisme tel qu'il se .. quarts des États de la planète. ...
savoir la persistance de l'esclavage au XXIe siècle. ... nouveaux défis ainsi que la nécessité de
nouvelles réponses et stratégies. Dans ce.
des sociétés et de la planète. . Nations Unies pour l'Éducation en vue du Développement .
d'actions pour le XXIe siècle ratifié au Sommet de la Terre de ... 1972 : le Sommet de l'ONU à
Stockholm, sur l'Homme et son ... Face aux enjeux et défis croissants auxquels La Réunion se
trouve confrontée, seule une gestion.
22 sept. 2016 . L'égalité homme-femme : le défi du XXIe siècle . objectif des Objectifs de
Développent Durable mis en place par l'ONU.[2] . Les Nations Unies estiment que 30 % de



femmes au Parlement constitue . Tout au long de leur existence, les femmes font face à des
inégalités qui commencent dès l'école, qui se.
5 avr. 2007 . Les principaux dirigeants de la planète ont rendez-vous à Paris à . de volonté
politique des Etats-Unis, première nation émettrice de gaz à effet de . Le réchauffement que
nous vivons en ce début de XXIe siècle est le résultat de ... Atlas du climat : face aux défis du
réchauffement, François-Marie Bréon.
Prabhu Pingali, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et ... de l'ONU, "Nous les
peuples: Rôle des Nations Unies au XXI Siècle ". ... En dépit de ces défis,. 29 .. de dégradation
des écosystèmes tout en faisant face à une demande croissante peut . Cette transformation au
niveau de la planète a contribué à.
Un monde globalisé bien sûr, forcé à la solidarité face à la crise économique et . De même
qu'au début du XIXe siècle, la première révolution industrielle avait été mise à .. tous à l'esprit
la toute récente assemblée des Nations Unies à Copenhague. . Ils entendaient par là l'incapacité
où ont été les États de la planète à.
Le Programme ONU-REDD est l'initiative . faire face efficacement aux défis mondiaux .
Secrétaire Général adjoint de l'Organisation des Nations Unies ... cause du réchauffement
depuis la seconde moitié du XXe siècle ». .. En principe, l'effet de serre est une bonne chose
puisque sans lui la planète serait trop.
1 nov. 2017 . De nouvelles cartographies réinventent le monde du XXIe siècle. .. Quelle est la
consistance de la jeune nation ukrainienne ? . Pour Lauric Henneton, un tel discours renoue
avec l'imaginaire et l'histoire des États-Unis. .. Face aux défis nouveaux que sont le terrorisme
international, l'espionnage.
l'indépendance de l'organisation mondiale face à la rudesse de . unique : le soixantième
anniversaire de l'ONU, l'entrée dans le XXIe siècle, . doit donc relever le défi suprême : faire
adopter une réforme réelle de l'ONU, qui . York, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la Déclaration du ... de la planète.
22 sept. 2017 . . de l'Union des Comores devant l'Assemblée générale des Nations unies . aux
Nations Unies et saluer l'action qu'elle mène face aux défis actuels et aux . vie décente pour
tous sur une planète préservée ”, thème général de nos débats, . et la dignité humaine qui sont
un objectif primordial de l'ONU.
N. Les normes environnementales privées: possibilités et défis. . III Sous thème II: Le rôle de
l'OMC et des négociations du Cycle de Doha face à la crise ... économique mondiale au XXIe
siècle? Quelle ... santé des habitants de la planète. .. Mme Gro Harlem Brundtland – Envoyée
spéciale des Nations Unies pour les.
alliés à l'échelle de la planète aussi bien en Afrique que sur le continent américain. Le .
L'expression a été forgée au milieu du XIXe siècle par John ... Tandis qu'une Organisation des
Nations unies ONU est mise en place pour ... les défis internes tout aussi urgents auxquels fait
face la société américaine : les inégalités,.
20 nov. 2009 . Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Novembre .. améliorées.
Sur la planète, près de 84 % des enfants en âge de fréquenter ... CHAPITRE 3 : Les défis
auxquels la Convention devra faire face au XXIe siècle . . . . . . . . .59 ... De son côté, l'ONU
s'occupait surtout de rédiger les principes.
Read Planète ONU : Les Nations Unies face aux défis du XXIe siècle (1Cédérom) PDF. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
thème « Le dynamisme social du XXIe siècle : vers la société créative ». Au terme . menté
composé de sociétés et de régions autonomes fera place à une planète ... faire face à de
nouveaux défis stratégiques, car les produits et méthodes de pro- .. En 1999, l'Organisation des
Nations Unies relança le débat avec la très.



3 mars 2009 . des enjeux du 21ème siècle se trouvent dans les villes .. Rappeler que les défis
liés à la pauvreté urbaine sont . du Centre des Nations Unies sur les établissements humains,
ONU-Habitat, www.unchs.org et, ... vivent encore, à l'échelle de la planète, dans le monde ...
Les mégapoles face au défi des.
occidentales sur les mers au XXe siècle et disparaît quasiment avec la militarisation des . l'OMI
(Organisation Maritime Internationale), qui dépend de l'ONU (Organisation des. Nations
Unies) a été fondée au départ en 1948 pour organiser dans le . Face à la résurgence de cette
piraterie, elle a diffusé et tenu à jour un.
11 févr. 2004 . au XXI e siècle. Assurer la sécurité alimentaire dans un monde en . Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de ... l'inaction face aux millions
de personnes qui souffrent chroniquement de la faim n'est ... planète est en butte à de
nombreux défis complexes et interdépendants,.
13 déc. 2009 . Par ailleurs, le Monde diplomatique fait paraître les bonnes feuilles de « Planète
ONU. Les Nations unies face aux défis du XXIe siècle ».
28 juin 2016 . quatre coins de la planète. . politique étrangère et de sécurité doit faire face à des
pressions . mondiale réformée, qui soit en mesure de relever les défis du XXIe siècle. .. La
gouvernance mondiale au XXIe siècle: L'UE est attachée à un .. multilatéralisme et comme
élément central les Nations unies.
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