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L'Association pour les Nations Unies (APNU) est une association sans but lucratif de
droit belge qui a pour objectif de permettre aux francophones de Belgique de
s’informer et de s’exprimer sur les Nations Unies et leurs actions.

Chers membres et sympathisants,
Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité. Malgré cette période
inédite, nous mettons tout en oeuvre pour conserver un lien étroit avec nos membres.
Plusieurs conférences sont d’ailleurs prévues dans les prochains mois. Nous vous invitons
donc à suivre attentivement l’actualité de l’APNU via le bulletin d’information, le site web
www.apnu.be et les réseaux sociaux.
Le mois de septembre ayant été marqué par la tenue de plusieurs évènements onusiens
de haut niveau, dont la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, ce
bulletin y sera exclusivement consacré.

CONFÉRENCE

Cette année, comme l’année dernière, l’APNU participe à la Quinzaine de la Solidarité
internationale 2021 qui a lieu du 1er au 15 octobre 2021 dans différents lieux à
Bruxelles. L'édition 2021 est consacrée à la thématique du travail décent, développé dans

une économie durable et inclusive.

Dans ce cadre, l’APNU rappellera les principes fondamentaux du travail décent et
notamment celui qui concerne l’élimination de la discrimination au travail, ainsi que les
nouvelles normes mondiales établies par l’ OIT qui ont pour ambition de mettre fin à la
violence et au harcèlement dans le monde du travail. L’ONU dénonce fermement toute
sorte de conduite inappropriée sur le lieu de travail, notamment l’intimidation,
l’oppression et la discrimination, de même que l’abus de pouvoir.
L’APNU organise donc une

à ce sujet sur le thème « La violence et le
harcèlement sexistes au travail », en partenariat avec la Ville de Bruxelles, ONU Femmes
et l’OIT, le 12 octobre prochain à 18H, à la Tour à Plomb (Bruxelles). Celle-ci sera suivie
d’un « drink » offert.
conférence
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À LA UNE

76ème Assemblée générale des Nations Unies

L’Assemblée générale est le principal organe décisionnel et représentatif de l’ONU. Elle
rassemble 193 Etats Membres et tous les Etats disposent du même droit de vote et
d’expression. Elle se réunit chaque année en session ordinaire afin de débattre des défis
mondiaux et en vue d’organiser l’action collective.
Celle-ci débute par une semaine de haut niveau au cours de laquelle les Chefs d’Etat et de
gouvernement et les Ministres des Affaires étrangères prennent part au débat général. pour
exprimer leur position à l’égard des grandes problématiques mondial, mais aussi à l’égard
du fonctionnement des institutions multilatérales.

.......

Le débat général de la 76è Assemblée générale des Nations Unies s’est ouvert le mardi
21 septembre et a pris fin le 27 septembre 2021. A cette occasion, le Secrétaire général a
présenté son rapport sur les travaux de l’Organisation.
Au cours du débat général, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19 et la
façon dont le monde peut se reconstruire de manière durable ont dominé débats entre
Etats. Cette année, l'Assemblée générale avait pour thème : « Miser sur l’espoir pour
renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement,
répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser
l’Organisation des Nations Unies ».
Les défis de la pandémie et l’impact des changements climatiques ont donc
constitué les thèmes dominants du débat de haut niveau. Un grand nombre de pays du
Moyen-Orient ont aussi attiré l’attention sur le fléau du terrorisme : la lutte contre le
terrorisme et son financement sont au cœur des préoccupations de cette région et, du
reste, de nombreux autres Etats membres.

Découvrez les points saillants du rapport du Secrétaire général

« Notre programme commun »
Nous sommes à un tournant de l'histoire. La pandémie de COVID-19 est un coup de
semonce, et si nous y ajoutons la crise climatique qui se profile à l’horizon, le monde fait face à la
plus grande épreuve collective qu’il ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au pied du mur, l’humanité doit choisir : le délitement ou le sursaut salutaire. Les choix que
nous faisons – ou ne faisons pas – aujourd’hui seront déterminants : soit nous sombrerons dans
le délitement et devrons faire face à l’avenir à des crises à répétition, soit nous nous reprenons
pour réunir les conditions d’un avenir meilleur, plus durable et pacifique, au service des
populations et de notre planète.

Notre Programme commun est un programme d’action qui vise à renforcer et à hâter la
mise en œuvre des accords multilatéraux – en particulier le Programme 2030 – et à changer
concrètement la vie des gens.

Les recommandations qui y sont formulées tournent autour de quatre grands axes : raviver
la solidarité entre les peuples et les générations futures, refonder le contrat social en l’ancrant
dans les droits humains, mieux gérer les biens communs mondiaux et faire en sorte que les biens
publics mondiaux profitent équitablement et durablement à l’humanité tout entière.

Notre Programme commun expose la façon dont le Secrétaire général conçoit l’avenir de la
coopération mondiale, dans le cadre d’un multilatéralisme inclusif et efficace qui fonctionne en
réseau.

Les déclarations du Secrétaire général, António Guterres
à l’ouverture du débat général
Dans son discours à l’ouverture du débat général le 21 septembre 2021, António Guterres a
appelé le monde à se réveiller face aux menaces et aux divisions qui l’assaillent.

Il a énuméré les crises qui nous affectent : la pandémie de Covid-19 ; la crise climatique ; les
bouleversements en Afghanistan, en Éthiopie et au Yémen ; la vague de méfiance à l’égard des
institutions et des autorités, et de désinformation ; les attaques contre la science ; une assistance
économique trop faible, trop tardive, ou inexistante pour les plus vulnérables.

Il a également rappelé le contenu particulièrement alarmant du rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié le mois dernier, une «
alerte rouge » pour l’humanité.

Il a à nouveau rappelé l’urgence d’une action climatique

beaucoup plus audacieuse: « Je suis ici pour tirer la sonnette d’alarme : le monde doit se
réveiller. Nous sommes au bord du précipice – et nous continuons de nous en approcher. Jamais
notre monde n’a été aussi menacé et divisé. »

Il a répété que la marge d’action pour prévenir les pires impacts climatiques se réduit
rapidement et réclamé « un engagement sans ambiguïté et des actions concrètes pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C » : la COP26 de novembre doit être ce tournant. Il n’est pas
encore trop tard mais il faut proposer des stratégies à long terme claires et crédibles pour relever
nos défis climatiques.

Mais surtout, le SG a insisté sur la nécessité d’agir ensemble et que tous les pays soient
solidaires. Cette solidarité est la raison d’être des Nations Unies. Selon lui, il n’est pas trop tard
pour faire en sorte que l’action climatique contribue à la paix et à la sécurité
internationales, mais pour cela l’adaptation aux changements climatiques et la consolidation de
la paix doivent se renforcer mutuellement.

Il en a illustré la possibilité par l’exemple des plateformes de dialogue pour la gestion coopérative
des ressources naturelles mises en place dans la région du Lac Tchad et soutenues par le Fonds
pour la Consolidation de la Paix, qui ont favorisé le reboisement et amélioré l’accès à des moyens
de subsistance durables.

Alexander De Croo, Premier ministre belge, s’est également exprimé à la tribune de l’ONU.

Retrouvez son discours en vidéo ou sa retranscription officielle (anglais).

Évènements en marge de l’Assemblée générale

22 septembre
Conférence sur le racisme (« Durban IV »)

Plusieurs pays ont boycotté ou baissé le niveau de leur représentation à cette conférence
en raison de ce qu’ils percevaient comme un risque de prise de positions antisémites. La
première Conférence de Durban avait en effet adopté des textes associant le sionisme au
racisme.

La Belgique a décidé de ne pas envoyer de Ministre à cette Conférence : « Il est évident que
cette conférence est devenue un lieu où la parole antisémite et parfois révisionniste a tenu le haut
du pavé. Nous ne souhaitons pas valider cela par une présence ministérielle », a déclaré la
Ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès.

Dans son discours devant l’Assemblée générale, le Premier Ministre De Croo a toutefois pour sa
part exprimé comme suit la position belge : « Il y a vingt ans, la Belgique a joué un rôle crucial
dans l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. La lutte contre le
racisme est d’une importance capitale pour mon gouvernement. Le racisme, l’antisémitisme et
toutes les autres formes de discrimination et d’intolérance sont inacceptables. »

23 septembre
Débat ministériel sur la climat et la sécurité au Conseil de sécurité

Cette réunion devait permettre de mieux comprendre les rapports entre les risques de sécurité
liés au climat et l’étude de mesures concrètes qui pourraient être prises par le CS dans le cadre
des efforts visant à promouvoir la sécurité et la paix.

Les ressources naturelles comme l'eau potable et les terres fertiles diminuent, et les catastrophes
liées au climat, comme les incendies de forêt et les sécheresses, déplacent des millions de
personnes chaque année ; il est donc plus évident que jamais que le changement climatique

peut augmenter les risques de conflit et d'insécurité.

Ce n’est pas la première fois que ce sujet était abordé au Conseil de sécurité mais, une fois
encore, cette réunion a malheureusement confirmé les désaccords entre les Membres des NU
sur le rôle qui leur incombe, mais aussi sur la pertinence ou non d’inscrire « le climat et la sécurité
» à l’ordre du jour de l’organe principal du système des Nations Unies, chargé du maintien de la
paix et de la sécurité internationales, à savoir le Conseil de Sécurité.

23 septembre
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires

Le Sommet devait éveiller le monde au fait que nous devons tous
travailler ensemble pour transformer la façon dont le monde
produit, consomme et pense à la nourriture.

À l'heure actuelle, les systèmes alimentaires contribuent massivement au changement climatique,
émettent environ 30% des gaz à effet de serre mondiaux, utilisent un tiers de la surface des
terres, entraînant la déforestation et environ 80 % de la perte de biodiversité de la planète.

Découvrez les résultats de ce sommet mondial dans notre nouvel article rédigé par
André Hupin, Secrétaire général de l’APNU.

👉 Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires: quel en est le
résultat ?

24 septembre
Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie
Les dirigeants mondiaux ont discuté de l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et
moderne pour tous. La Belgique, à travers son représentant Alexander De Croo, a déclaré qu’ elle
fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter sa pierre à l’édifice de la transition énergétique
et de la décarbonation du monde.

Retrouvez la déclaration officielle du Premier ministre belge à cette occasion.

À venir
1er novembre - 12 novembre
26è conférence annuelle de l'ONU sur le climat (COP26)
La 26ème conférence annuelle de l'ONU sur le climat, sous la
présidence britannique et en partenariat avec l'Italie, aura lieu cette
année à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021 : un enjeu crucial …
cette COP doit être un succès pour tous.

À moins d’un mois de cette conférence, le Secrétaire général de l’ONU a encouragé les États
membres à restaurer l’esprit qui avait permis d’obtenir la signature de l’Accord de Paris en 2015.
Selon le chef de l’ONU, la COP26 est « la plus importante conférence sur le climat depuis Paris ».

« Il est essentiel pour toute l'humanité que nous tenions la promesse de l'Accord de Paris.
Cela signifie réduire les émissions pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré
Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Cela signifie fournir 100 milliards de dollars
chaque année au monde en développement pour l'action climatique. Et cela signifie équilibrer le
soutien financier pour l'atténuation et l'adaptation ».

Nous en sommes loin. En effet aujourd’hui, nous allons vers une augmentation catastrophique
de la température mondiale de 2,7 °C. Les économies développées et émergentes ont un rôle
crucial à jouer et doivent faire des efforts supplémentaires pour réduire davantage leurs
émissions de gaz à effet de serre.

.
Pour préparer cet important évènement, s’est tenue à Milan la pré-COP 26 du 30 septembre au 2
octobre.

Découvrez les résultats de la pré-COP dans notre nouvel article rédigé par Martine

Van Dooren, Administratrice APNU.

👉 Pré-COP 26 à Milan : quels résultats ?

JOURNÉES INTERNATIONALES

Les journées internationales ONU sont l’occasion d’informer le public sur des thèmes liés à
des enjeux majeurs. Elles sont proposées à l’Assemblée générale de l’ONU par les États
Membres. Certaines sont aussi créées par des institutions spécialisées de l’ONU pour attirer
l’attention du public sur des sujets plus précis. En voici quelques-unes pour septembre :

SEPTEMBRE

7 septembre Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus : Appuyer la nécessité
d’un air sain pour tous et montrer les aspects sanitaires de la pollution de l’air.
15 septembre Journée internationale de la démocratie : Renforcer la résilience
démocratique face aux prochaines crises.
21 septembre Journée internationale de la paix : Renforcer les idéaux de paix et se relever
de la pandémie grâce à un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et
plus sain.
28 septembre Journée internationale de l’accès à l’information : Promouvoir « le droit de
savoir ».
29 septembre Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de
nourriture : Promouvoir l’innovation pour une meilleure résilience.

10 OCTOBRE (13H00)
Mobilisation « Back to the climate » (info)

12 OCTOBRE 2021 (18H00)
Conférence APNU : La violence et le harcèlement sexiste au travail. (info)

15 OCTOBRE 2021 (13H00)
World Food Day in Brussels - Dialogue de la FAO (info)

1ER NOVEMBRE 2021
Ouverture de la COP26 (info)

24 NOVEMBRE 2021 (18H00)
Conférence APNU : L’élimination de la violence à l’égard des femmes
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