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L’ONU et son rôle au sein de l’ordre international.  
Le vingtième siècle a été marqué par une multitude de crises, de révolutions et de revire-
ments spectaculaires, tels que l’écroulement du colonialisme, des grands empires du 
19ième siècle, puis à l’échec désastreux des expériences du totalitarisme, du fascisme et 
du communisme. Certains de ces bouleversements ont été ravageurs, entraînant la mort 
de millions de personnes, voire même provoquant l’effondrement d’institutions tradition-
nelles. D’autres mouvements évolutifs ont été positifs, comme p.ex. les découvertes 
scientifiques et des nouvelles perceptions et transformations sociales, économiques et 
culturelles. Mais cette évolution se manifeste également sous une forme destructrice, 
c.à.d. dans la puissance grandissante des arsenaux d’armes modernes au point que désor-
mais une poignée d’hommes suffirait à mettre fin à la civilisation elle-même. Mais on 
trouve également parmi les nations du monde des efforts sérieux pour créer un système 
politique planétaire qui est à la recherche et qui offre aux hommes la possibilité d’opter 
pour la paix, la justice et la prospérité, sous le chapeau d’un nouvel ordre international, se 
reposant sur une charte, rédigée uniquement par les vainqueurs de la deuxième guerre 
mondiale, une institution unique, symbole des intérêts collectifs de l’ensemble des na-
tions de l’humanité. 
 
En tant que organisation internationale, l’ONU a montré l’aptitude de l’humanité à s’unir 
pour agir en faveur de la santé (OMS), de l’agriculture (FAO), de l’éducation et de 
l’enseignement (UNESCO), de la protection de l’environnement et du bien-être des en-
fants (UNICEF) pour ne nommer que ces quelques organisations. Elle a affirmé notre vo-
lonté collective d’édifier un avenir meilleur dans beaucoup de domaines comme en té-
moigne l’adoption de la Charte des Droits de l’Homme. Beaucoup d’efforts ont été dé-
ployés dans le domaine de la construction, du rétablissement et du maintien de la paix 
dans le monde, l’ONU a courageusement ouvert la voie à un futur sans guerre mondiale. 
Et pourtant, les buts énoncés par la Charte des Nations Unies se sont révélés flous car 
malgré les grands espoirs de ses fondateurs, l’ONU n’a pas réussi à instaurer une ère de 
paix et de prospérité pour tous, comme il est annoncé dans le préambule de la Charte : 
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Nous les Peuples des Nations Unies, résolus à … et à ses fins à … avons décidé 
d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins. Une troisième guerre mondiale a été évi-
tée, mais une  multitude de conflits locaux, nationaux et régionaux, ayant coûté la vie à 
des millions de personnes. De même, s’agissant des questions sociales, de très graves 
problèmes persistent. Que faire contre la montée alarmante du racisme militant, du fana-
tisme religieux, la croissance du matérialisme, de la criminalité organisée, de 
l’intensification de la violence aveugle, l’écart grandissant entre riches et pauvres, la per-
sistance des injustices à l’encontre des femmes, l’éclatement des familles, les excès im-
moraux d’un capitalisme nouveau, la crise en est la preuve et l’aggravation dans beau-
coup de pays de la corruption en politique. Un milliard d’individus vit dans une misère 
extrême et profonde et un tiers de la population mondiale reste analphabétique. 
 
Le millénaire que l’on vient de fêter il y neuf ans, a marqué une pause pour réfléchir à la 
façon dont l’humanité peut envisager son avenir collectif. Un vaste éventail de proposi-
tions et d’études d’objectifs ont été annoncées pour renforcer l’organisation mondiale et 
améliorer son aptitude à coordonner ses travaux. 
 
Qu’est-ce qu’il faut ? Une réorganisation profonde des problèmes bureaucratiques, admi-
nistratifs et financiers surtout, qui se posent au sein du système de l’ONU. Il faut égale-
ment une restructuration d’organes comme le Conseil économique et social, le Conseil de 
tutelle et les institutions économiques de Bretton Woods et changer surtout la structure 
politique de l’ONU, p.ex. l’élargissement du Conseil de Sécurité, l’abolition du droit de 
véto actuel et /ou  encore une révision partielle de la Charte elle-même. On recommande 
la mise en place d’un Conseil spécial pour le développement durable pour favoriser  ce 
développement tout en protégeant l’environnement (lire le livre :Notre avenir à tous, Pa-
ris, éditions du Fleuve). 
 
Dans beaucoup d’écrits on emploie les termes ordre, ordre mondial, nouvel ordre mondial 
pour décrire les changements à venir dans notre vie politique sociale et religieuse. Le dé-
sordre qui règne à l’heure actuelle dans le monde et l’état désastreux des affaires humai-
nes provoquent un processus qui aboutit tôt ou tard à l’unification de la race humaine en 
un ordre social unique, c.à.d., un nouvel ordre international va naître. Il incombe donc 
aux chefs d’Etats et de gouvernement de déterminer la forme exacte de cet ordre interna-
tional. A cet effet, l’ONU pourrait se charger de l’examen comment redéfinir et restructu-
rer l’ordre international et relever ainsi les défis de l’époque (Our global Neighbourhood, 
NY, Oxford University Press,1998). L’ONU doit donc jouer son rôle au sein de cet ordre 
naissant, car la réalité politique de notre monde a subi une transformation spectaculaire. 
A la naissance de l’ONU en 1945, il y avait 50 Etats indépendants, ce nombre dépasse à 
ce jour 195 .Les acteurs principaux de la scène internationale étaient les gouvernements 
auxquels s’ajoutent aujourd’hui les organisations de la Société civile et des entreprises 
internationales. Le paysage politique est devenu donc  beaucoup plus tourmenté de sorte 
que les critiques portés à l’encontre des Nations unies ne cessent d’augmenter. Pour évi-
ter  dans une large mesure les critiques portées contre les opérations de l’ONU, il faudrait 
accroître l’efficacité de cet organisme, car l’ONU est non seulement dépourvue de 
l’autorité, mais aussi des ressources requises pour agir efficacement dans la plupart des 
cas. Il faut dire une chose très importante : les accusations d’échecs portées contre l’ONU 
sont en fait des réquisitoires contre les Etats membres eux-mêmes. 
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L’évolution du système de l’ONU, analysée sur une longue période de temps, c.à.d. de-
puis sa création, a été capable de son développement propre, de sa croissance et de plans 
d’exécution à court terme hautement efficaces, et ceci sans restructuration systématique et 
sans réaménagement de fond en comble des mécanismes de base. 
 
En réalité, il est recommandé aux Etats membres de l’ONU, de formuler des nouvelles 
recommandations internes pour mieux mettre cette institution sur la voie d’une évolution 
planifiée qui l’amènera à jouer un rôle particulier et nécessaire au sein du futur ordre in-
ternational. 
 
Quelques recommandations à prévoir : 
 
   1. L’Assemblée générale des Nations Unies est impuissante car les résolutions ne sont 
pas contraignantes, à moins qu’elles ne soient séparément ratifiées sous forme de traités 
par tous les membres. 
   2. Il faudrait instaurer des conditions minimales d’adhésion d’un Etat membre, p.ex. ré-
clamer que le membre respecte de tenir des élections au suffrage universel, garantir la li-
berté d’expression, garantir les Droits de l’Homme etc etc 
   3. Instaurer une commission d’étude pour le tracé des limites et des frontières de cha-
que Etat, qui sont la source majeure de conflits et de guerres. Pour constituer une vérita-
ble communauté des nations à long terme, il sera nécessaire de régler une fois pour toutes 
l’ensemble des différends frontaliers. 
   4. Rechercher de nouveaux règlements financiers. Si, depuis des  décennies, l’ONU 
fonctionne sur un mode de gestion de crise, cette situation est  essentiellement due à la 
mauvaise volonté de certains Etats membre, dont les Etats Unis, qui omettent de régler 
leurs contributions générales à temps. 
   5. S’engager en faveur d’une langue universelle et d’une écriture commune. Cette  pro-
position devrait être prise dans son sens restreint sans pour autant rejeter une langue ou 
une culture existante. 
  6. Instaurer une monnaie internationale unique, qui sera un instrument vital de 
l’intégration économique globale en éliminant les fluctuations imprévisibles du marché 
monétaire et en favorisant le nivellement des revenus et des prix partout dans le monde. 
 
Les propositions de changement sont très nombreuses et ne cessent d’augmenter, Je n’ai 
retenu que quelques unes pour nous guider sur « Notre avenir à tous », Paris Editions du 
Fleuve, 1989. 
 
Pour terminer un extrait de la Commission de Gouvernance Globale : »Aux échelons na-
tional, régional et international, au sein des collectivités et dans les organismes interna-
tionaux, au sein des pouvoirs publics et dans les ONG, le monde a besoin d’une direction 
crédible et durable. Ce genre de leaders ne peut pas se confiner aux murailles nationales. 
Il doit englober une circonscription humaine plus large, être imprégné d’un sentiment 
bienveillant pour autrui et d’un sens de responsabilité à l’égard du voisinage planétaire.  
 

Arsène H. Millim, Président de l’ALNU, Colonel honoraire   
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Journée internationale pour la paix et droits de l’Homme. 
 
L’Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies a lancé un projet pour la Journée 
Internationale de la Paix et a été coorganisatrice d’une conférence sur les Droits de 
l’Homme. 
 
Journée Internationale de la Paix.  
 
Le comité de l’ALNU a eu l’idée de célébrer la Journée Internationale de la Paix en coo-
pération avec les élèves des lycées classiques et techniques du Luxembourg. En effet il 
est d’avis qu’il est primordial que les jeunes gens, tout en exprimant quant au monde dans 
lequel ils vivent leurs idées, leurs craintes ou leurs espoirs, prennent conscience du fait 
que la Paix n’est pas une notion abstraite et que la réalisation de la Paix ne dépend pas 
seulement des gouvernements et de l’ONU, mais de la contribution de chaque être hu-
main. C’est dans ce contexte que l’ALNU a proposé à la Direction des différents lycées 
une rédaction faite par une ou plusieurs classes sur le thème suivant : 
Construire un monde de Paix : Mes idées pour une Paix durable et ma contribution pour 
une telle Paix. 
Pour aider les élèves dans leur travail, l’ALNU a élaboré les lignes guides suivantes :  
. « Les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la guerre » (Acte constitutif de 
l’UNESCO) 
Est-ce que vous ne pensez pas qu’il est capital d’éduquer les êtres humains dès le plus 
jeune âge de façon à ce qu’ils prennent conscience que chacun d’eux peut, selon sa ma-
nière de penser et d’agir, devenir un facteur de paix ou un facteur de division, de polarisa-
tion ou de guerre ? Est-ce que vous soutenez l’idée que l’éducation pour la Paix doit de-
venir au niveau international et national, un point du curriculum de formation pour toutes 
les écoles et tous les lycées ? 
. Quel est l’apport des Droits de l’Homme, du respect de l’environnement, du partage des 
ressources humaines, pour un monde de Paix ? 
. Qu’est ce que la politique ou/et la religion peuvent contribuer pour la réalisation de la 
paix? Est-ce que les autorités politiques ou/et religieuses, nationales ou internationales 
pourraient contribuer davantage à la réalisation de la paix ; de quelle manière ? 
. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de choc des civilisations ou de dialogue des 
civilisations ? Qu’est ce que vous en pensez ? 
. Chacun peut contribuer selon ses capacités et possibilités à construire un monde de paix. 
. Chacun peut le faire qu’il adhère ou non à une religion. 
. Est-ce que vous pensez que si quelqu’un est mal orienté il peut contribuer à la division, 
à la polarisation ou même à la guerre ? 
. Quels projets concrets proposez-vous pour contribuer à la réalisation de la Paix ? 
. À quel projet concret aimeriez-vous participer pour aider à construire un monde de paix, 
donc un monde meilleur ? 
L’article suivant dans ce bulletin informe sur la suite qui a été donnée à ce projet. 
 
Droits de l’Homme.  
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Pour le soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
l’ALNU a organisé ensemble avec l’Association des Parents d’Élèves du Lycée de Gar-
çons de Luxembourg une table ronde sur les Droits de l’Homme. Les parents, les élèves, 
les professeurs et la Direction du LGL ont été invités à cette table ronde qui a eu lieu à 
l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’association des parents d’élèves en ques-
tion. 
 
Par ladite table ronde l’association des parents d’élèves du LGL entendait soutenir 
l’initiative de Madame le Ministre de l’Education nationale et de la Formation profes-
sionnelle qui a demandé aux lycées de saisir toute la communauté scolaire au sujet de la 
nécessité de commémorer dignement la célébration du soixantième anniversaire de la Dé-
claration Universelle des Droits de l’Homme. 
Les intervenants pour la table ronde ont été : 
- Monsieur Jean-Paul Lehners, professeur à l’Université du Luxembourg et président de 
la Commission Consultative des Droits de l’Homme auprès du gouvernement luxem-
bourgeois 
- Monsieur Jean-Luc Onckelinx, représentant de l’UNRIC (Centre Régional 
d’Information des Nations Unies pour l’Europe Occidentale) auprès du Benelux et de 
l’Union Européenne.  
Monsieur Jean-Paul Lehners a fait une présentation des Droits de l’Homme dans le 
contexte luxembourgeois tandis que Monsieur Jean-Luc Onckelinx a brossé un tableau du 
contexte international et a donné un bref aperçu sur les Nations Unies. A la fin de la table 
ronde, qui a suscité un vif intérêt, un débat eut lieu avec les auditeurs. 
 
Il y a lieu de relever que l’ALNU a la profonde conviction que non seulement la Déclara-
tion Universelle des Droits de l’Homme, proclamée solennellement après les horreurs des 
deux guerres mondiales, mais également les valeurs inhérentes à cette Déclaration de-
vraient être appris par tous les êtres humains vivant sur la terre. A cet effet les gouverne-
ments de tous les pays ayant souscrit la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
devraient faire enseigner les Droits et valeurs en question à toutes les personnes vivant 
sur leur territoire. Ainsi les êtres humains deviendraient de plus en plus conscients de ces 
Droits et valeurs et ils comprendraient peu à peu que sans mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris la paix ne pourra pas être réalisée dans le monde. Est-ce que ce n’est pas le désir 
profond de chaque être humain que le rêve des Nations Unies de construire un monde de 
paix devienne réalité ?  
  

Paul Frank 
_______________________________________________________________________ 

Activités de l’association luxembourgeoise pour les Nations Unies      
(ALNU) en relation avec le soixantième anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. 

10 Décembre 2008: Journée des Droits de l’Homme à l’Abbaye de Neumunster. 

Le 60ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été obser-
vé officiellement le 10 décembre à travers le monde.  Une commémoration, organisée par 
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la Commission Consultative des Droits de l’Homme en coopération avec ALNU, a eu 
lieu à l’Abbaye de Neumunster le même jour. 

 L’ALNU a saisi cette occasion pour la remise de prix aux étudiants du Lycée de Garçons 
de Luxembourg (LGL).  En effet, l’ALNU avait prié il y a un certain temps les directeurs 
des lycées classiques et techniques de demander à une ou plusieurs de leurs classes la ré-
daction d’une dissertation sur le thème : « Construire un Monde de Paix : Mes idées pour 
une paix durable et ma contribution pour une telle Paix ». Le LGL était la seule institu-
tion à donner suite à cette demande. Les travaux soumis par les étudiants sous forme 
d’illustrations et de textes se rapportaient aussi bien  à la paix qu’aux droits de l’homme. 
Trois prix ont été discernés aux meilleurs ouvrages, à savoir 1er, 2e et 3e prix sous forme 
d’une petite récompense monétaire.  La cérémonie de la remise de prix par le Président de 
l’ALNU M. Arsène Millim a eu lieu dans l’Agora de l’Abbaye de Neumunster en pré-
sence d’une vingtaine d’étudiants accompagnés de leur Professeur. Une exposition em-
pruntée par l’ALNU auprès du bureau d’information de l’ONU à Bruxelles servait 
d’arrière-plan suscitant un intérêt spécial aussi bien parmi les étudiants que d’autres visi-
teurs. Cette exposition renseignait sur les Opérations de maintien de la Paix à travers le 
monde. 

 
 
 
16 Décembre 2008: Séminaires de classes au Lycée de Garçons à Luxembourg. 
 
En relation avec la célébration du 60ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, le Lycée de Garçons (LGL) avait invité un certain nombre de ONG y 
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compris l’ALNU à une matinée consacrée aux droits de l’homme. La date du 16 décem-
bre avait été choisie pour ne pas perturber le déroulement de l’année scolaire permettant 
aux élèves de se consacrer au thème des Droits de l’Homme. Avec leurs titulaires, les 
étudiants ont rencontré les hôtes externes lors d’ateliers, d’expositions er de conférences. 
 
Une salle de classe avait été mise à la disposition de l’ALNU. Les membres du Conseil 
d’Administration MM. Arsène Millim et André Rollinger et Mme Anny Bastian en ont 
profité pour faire des exposés sur les thèmes des Droits de l’Homme et des Opérations de 
maintien de la Paix à trois classes différentes d’une durée d’environ une heure chacune.  
L’exposition utilisée à l’Abbaye Neumunster sur les Opération de maintien de la Paix 
servait encore une fois d’une façon visuelle pour appuyer les exposés verbaux.  Les élè-
ves étaient attentifs.  Certains posaient des questions ou faisaient des remarques appro-
priés démontrant ainsi leur intérêt au sujet des droits de l’homme et les liens de ces der-
niers avec les Opérations de maintien de la Paix.   
 

 
 
Basé sur l’intérêt des étudiants, ces deux événements ont démontré  l’importance 
d’organiser des « MODEL UN » dans les écoles secondaires. C’est une preuve qu’avec 
un peu de bonne volonté de la part des responsables des lycées, il devrait être possible 
d’organiser de telles actions dans la plupart des écoles.  Malheureusement les efforts dé-
ployés par l’ALNU à ce sujet au courant des dernières années n’étaient pas couronnés de 
succès. Pour une raison ou une autre les demandes faites auprès des responsables des éco-
les n’ont pas suscité tout le succès escompté. 
   
L’ALNU saisit cette occasion pour féliciter et remercier les Professeurs du LGL de leur 
excellente coopération lors des manifestations par rapport à la commémoration du soixan-
tième Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.   
 

Anny Bastian 
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Extrait d’un recueil de poèmes sur la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme.  
 
A l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, 
un recueil de poèmes a été réalisé par les élèves de la classe 4M3 du Lycée de Garçons à 
Luxembourg sous la supervision de Mme Laurence Faltz, professeur-stagiaire.  
Le poème suivant est inspiré de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.  

La misère en Afrique. 
Article 25 :  
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas 
de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volon-
té.  
 

En Afrique le niveau de vie n’est pas suffisant 
Beaucoup de gens sont même souffrants 
Leurs logements sont de petites baraques 

Qui ne résistent pas aux attaques 
Ce niveau de vie n’assure pas la santé 

L’eau ne vient pas comme chez nous du robinet 
Les familles n’ont pas assez de nourriture 

Ceci devient une vraie torture 
Souvent les gens n’ont rien à mettre 

Car l’Etat ne veut pas l’admettre 
De l’eau potable n’est pas proche 

Ils n’ont pas de sous dans les poches 
La famine règne partout 

Cela suscite en moi le dégout 
On voit beaucoup de grandes familles 
Où les enfants jouent avec les billes 
Les plus grands doivent travailler 
Même s’il fait chaud à étouffer 

L’école ne structure pas le quotidien 
Afin qu’ils n’apprennent rien 

Les maladies se promènent sans laisse 
Ce qui évoque une grande tristesse 

Les docteurs sont rares comme les diamants 
Les gens ramassent des maladies trop souvent 

À cause de toutes les souffrances 
Ils ont besoin d’une seconde chance 

L’article 25 de la DUDH stipule beaucoup 
L’article 25 de la DUDH n’est pas accepté partout. 

 
Altmann Florian   
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Année 2009 du changement climatique: Les Nations Unies accélèrent 
la cadence.  

  
Depuis plusieurs mois, l’actualité internationale au sujet du changement climatique est 
éclipsée par la crise financière et économique internationale. Issue au départ de 
l’affaissement des prix dans le secteur immobilier aux Etats-Unis, celle-ci s’est aggravée 
brutalement et a pris une dimension mondiale alarmante. Par ailleurs, les ravages du fort 
ralentissement des activités économiques et commerciales se font sentir surtout dans les 
pays en développement qui n’ont pas les moyens d’apporter un soutien financier à leur 
économie.  
Dans cette situation de marasme, d’incertitudes et d’appauvrissement, le Secrétaire Géné-
ral des Nations Unies Ban Ki-moon a jeté un pavé dans la mare en rappelant qu’il avait 
déclaré 2009 comme Année du changement climatique.  En indiquant qu’il n’y a plus de 
temps à perdre, il a lancé un appel pressant aux Etats-Unis, à la Chine, à l’Inde et à 
l’Union Européenne afin de montrer un leadership global du plus haut degré dans la ges-
tion du changement climatique. En effet, les négociations à ce sujet sur un nouvel accord 
multilatéral devront aboutir à la Conférence de Copenhague au mois de décembre 2009. Il 
a aussi exprimé sa conviction que la crise économique ne peut être résolu vraiment que si 
des approches nouvelles sur le climat et l’énergie seront mises en œuvre.   
En effet, depuis la publication en 2007 du dernier rapport du Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), il est certain à 90% que 
l’homme est à l’origine de la transformation du climat qui menace les grands équilibres 
planétaires.  D’après les résultats très récents d’un colloque de près de 2000 scientifiques 
à Copenhague au mois de mars 2009, le scénario le plus pessimiste du GIEC devient de 
plus en plus vraisemblable. Entre  1990 et 2006, le monde a connu les treize années les 
plus chaudes depuis 1880, qui marque le début de l’ère industrielle. Le niveau des océans 
pourrait même augmenter bien plus dans une fourchette de 75-190 d’ici à 2100, en pre-
nant en compte l’évolution des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique.         
Un réchauffement plus prononcé de l’Antarctique, l’accélération de la fonte des glaces au 
Groenland, une vitesse de dérive des glaces sans précédent dans le bassin de l'Arctique 
sont  confirmés par les résultats préliminaires d’autres études. Celles-ci ont été accom-
plies dans le cadre de l’Année internationale polaire 2007-2008 par l’Organisation météo-
rologique mondiale des Nations Unies et le Conseil international pour la science.    
D’après le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), un New Deal 
vert destiné à revitaliser l'économie mondiale tout en luttant contre le changement clima-
tique est nécessaire. Celui-ci nécessitera au minimum un investissement d'un pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) mondial, soit environ 750 milliards de dollars, dans cinq sec-
teurs différents. Les cinq secteurs sont la création et la transformation de bâtiments effi-
caces en énergie, l'énergie renouvelable, le transport durable y compris des trains à gran-
de vitesse, l'eau douce, les forêts, les sols et l'infrastructure écologique, et l'agriculture du-
rable.  En générant des bénéfices multiples sur le plan économique, environnemental et 
social, des investissements ciblés dans ces domaines pourront contribuer à amorcer une 
sortie de la crise globale actuelle.   
Lors de la dernière conférence début à Bonn au début du mois d’avril de cette année, un 
tour d’horizon des nombreuses difficultés pratiques à régler a été fait. En effet, les pays 
en voie de développement ainsi que l’aviation et la navigation maritime devraient être in-
clus dans le périmètre de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Les Etats-Unis sous 



 11  

la nouvelle présidence de Barack Obama ont abandonné leur attitude négative sans toute-
fois faire des propositions concrètes. D’autres grands pays comme l’Australie, le Japon, 
le Canada ne sont pas prêts actuellement à prendre des engagements.  
Deux autres conférences préparatoires sont prévues pour l’établissement d’une proposi-
tion de texte en vue d’un accord global à Copenhague au mois de décembre. Les efforts 
politiques à accomplir dans tous les azimuts jusqu’à la fin de cette année seront cruciaux 
pour inverser cette tendance d’une accélération du réchauffement climatique avec des 
conséquences dramatiques et irréversibles. Dès à présent, le chef du secrétariat des Na-
tions Unies pour le climat, Yvo de Boer, a averti qu’un accord n’était pas possible sans 
engagements financiers clairs de la part des pays riches dont fait partie l’Union Euro-
péenne.     

          André Rollinger 
_______________________________________________________________________  
 
Élection de Mme l’Ambassadeur Sylvie Lucas à la Présidence du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies. 
 
Mme l’Ambassadeur Sylvie Lucas, Représentant permanent du Luxembourg auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, a été élue soixante-cinquième président du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) le 15 janvier 2009. Avant sa nomi-
nation, Mme Lucas a exercé les fonctions de Directrice des affaires politiques au Minis-
tère luxembourgeois des Affaires étrangères. 
L’association luxembourgeoise pour les Nations Unies adresse ses félicitations chaleu-
reuses à Mme Lucas à l’occasion de son élection à un des postes clé au sein des Nations 
Unies. 
Sur la photo, elle s’adresse au siège des Nations Unies à New York le 23 février 2009 à 
une réunion spéciale préparatoire d’une série de manifestations en 2009 de haut niveau de 
l’ECOSOC sur la philanthropie et la santé publique globale sous le regard attentif de M. 
Bill Clinton, ancien président des Etats-Unis et président de la fondation Clinton.  
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Lors de son discours inaugural, elle a déclaré que nous sommes confrontés à une crise fi-
nancière et économique profonde, qui touche le monde entier et menace les progrès réali-
sés en matière de développement. Le Conseil Economique et Social devrait servir de tri-
bune pour débattre des multiples dimensions et incidences de cette crise sur le plan de la 
pauvreté et du développement durable et demander que des initiatives concrètes soient 
prises pour contribuer à limiter ses effets sur les plus vulnérables. 
 

 
  
Les Nations Unies dans le monde: Sélection de quelques sites Internet. 

 
Page d’accueil de l’ONU :        www.un.org 
Centre Régional d'Information des Nations Unies pour  
 l'Europe Occidentale:       www.unric.org 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF :  www.unicef.org 
Programme des Nations Unies pour l’environnement : www.unep.org 
Programme de l’ONU pour le développement PNUD :  www.undp.org  
Programme alimentaire mondiale :     www.wfp.org 
Bureau des Nations Unies à Genève :       www.unorg.ch 
Bureau du Haut Commissaire de l’ONU pour les droits 
  de l’homme/Centre pour les droits de l’homme :    www.ohchr.org 
Bureau du Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés: www.unhcr.ch   
Millennium Ecosystem Assessment :           www.millenniumassessment.org 
Convention sur la diversité biologique :    www.cbd.int  
Année internationale polaire 2007-2009      www.ipy.org  
Décennie internationale 'Eau, source de vie' 2005-2014 www.un.org/waterforlifedecade 
    


