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Thèmes
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 - Commerce 
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 - Demographie 
 - Desertification 
 - Droit 
 - Eaux douces 
 - Education sensibilisation 
 - Energie 
 - Etablissements humains 
 - Femmes 
 - Finance 

Initialement conçue pour que les participants francophones au Sommet de Johannesburg (qu'ils 
soient gouvernementaux, collectivités locales, associations, entreprises...) puissent faire état de 
leurs positions, réunions, initiatives pendant le sommet, visera jusqu'au 15 novembre à collecter 
les bilans et suivis des initiatives prises à l'occasion du Sommet. Dès maintenant cette 
plateforme interactive sera consacrée à toutes les activités internationales liées au 
développement durable notamment sous la rubrique eau on trouvera la pr éparation de Kyoto.  

 

 

 Objectifs de d éveloppement durable du mill énaire 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mercredi 23 Avril à 09:54 [M] 

Jeudi 24 avril, M. Kofi Annan s'adressera à la Commission des droits de l'homme à Genève puis 
assistera, vendredi et samedi à Paris, à une réunion des Chefs de Services et Programmes de 
l'ONU, qui portera sur la réalisation des objectifs de développement durable fixés lors du 
Sommet du millénaire de 2000. 

0 commentaire   

 Réunion du Comité de l'agriculture de la FAO 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Vendredi 18 Avril à 17:32 [M] 

Comité de l'agriculture (17ème session) Rome, 31 mars - 4 avril 2003 
Parmi les points importants à l'ordre du jour, nous pouvons noter les suivants:  
 
Cadre pour les bonnes pratiques agricoles  
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 - Foret 
 - Gouvernance mondiale 
 - Grands groupes 
 - Iles 
 - Industrie 
 - Information 
 - Institutions 
 - Integration 
 - Jeunes 
 - Montagnes 
 - Oceans 
 - ONG 
 - Pauvrete 
 - Sante 
 - Science 
 - Scientifiques 
 - Syndicats 
 - Techniques 
 - Tourisme 
 - Toxiques 
 - Transports 

 

Pour parvenir à atteindre ces objectifs, la FAO a lancé un processus d'examen et de consultation 
afin d'identifier les rôles et les avantages possibles pour les gouvernements et les parties prenantes en ce qui 
concerne l'élaboration et l'application des principes des bonnes pratiques agricoles et afin de préparer une 
stratégie permettant d'aller de l'avant en harmonie avec l'approche de la cha îne alimentaire. 
 
Moyens de subsistance durables en milieu rural 
Le Comité de l ’agriculture est invité à donner des indications sur la fa çon dont la FAO peut améliorer l'efficacit é 
de ses actions visant à améliorer les moyens de subsistance des populations rurales, notamment la 
collaboration avec les institutions compétentes dans un environnement multisectoriel, la port ée des actions dans 
le contexte de l'avantage comparatif de la FAO et la façon dont les questions relatives aux moyens de 
subsistance peuvent ê tre ultérieurement intégrées dans le Programme spécial pour la sécurité alimentaire. 
 
Informations agroéconomiques et outils d'aide à la d écision pour un développement durable  
Pour surmonter les obstacles et les lacunes identifiées, et compte tenu des besoins d ’information nouveaux et 
des outils technologiques récents, le Comit é de l ’agriculture est invité à donner des indications sur les politiques 
et stratégies pour l'harmonisation des informations agroécologiques et des outils d'appui à la d écision aux 
échelles mondiale, régionale, nationale et locale, ainsi que sur l'élaboration d'une approche intégrée et 
systématique d'aide aux États Membres pour l'élaboration d'informations agroécologiques.  
 
Biosécurité 
Un document sur la biosécurité alimentaire et agricole a été examiné à la seizième session du Comité de 
l’agriculture. Le Comité a souscrit à la recommandation tendant à ce que la FAO convoque une Consultation sur 
la biosécurité alimentaire et agricole afin d'éclaircir un certain nombre de questions li ées au concept et 
notamment l'échange d'informations officielles et le renforcement des capacités. 

l  - Tous les documents de la 17ème session (3 hits)  

0 commentaire   

 Réunion de printemps de la Banque mondiale et du FMI 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Jeudi 17 Avril à 11:46 [M] 

Le Comité de d éveloppement s'est réuni à Washington, le 13 avril 2003 pour examiner les 
progrès réalis és dans la mise en œuvre des stratégies, des partenariats et des programmes 
d'action convenus à Monterrey et à Johannesburg dans le but d'atteindre les objectifs de 
développement pour le Millénaire et pour déterminer comment renforcer la voix et la participation 
des pays en développement et en transition au sein des institutions de a Banque mondiale et du 
FMI. 

l  - Communiqué du Comité de d éveloppement (9 hits)  

0 commentaire   

 

Archives

Mars Avril 2003  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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Lundi 07 Avril  
 - [0/0] Les oiseaux, victimes 
des pesticides 
 
Vendredi 04 Avril  
 - [0/0] OMS : Un 
environnement sain pour les 
enfants. Préparer l'avenir 
 
Jeudi 03 Avril  
 - [0/0] Michel Camdessus 
répond aux critiques sur son 
rapport 
 
Mercredi 02 Avril  
 - [0/0] Les expériences 
nationales en matière 
d’éducation abordées par la 
CPD 
 - [0/0] Commission de la 
population et du 
développement 
 
Mardi 01 Avril  
 - [0/0] Commission de la 
population et du 
développement 
 - [0/0] Le PNUE met en 
garde contre les 
consequences ecologiques 
et sanitaires des incendies 
de Bagdad 
 
Samedi 29 Mars  
 - [0/0] Alliance pour la 
société de l'information et le 
développement durable 
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 Prix Goldman pour l’environnement 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mardi 15 Avril à 15:20 [M] 

Le Prix Goldman pour l’environnement est attribué chaque année à six défenseurs de 
l’environnement. Le montant de la récompense s’é lève actuellement à 125.000 dollars. 
 
Les prix récompensent des efforts soutenus et importants pour préserver l’environnement 
naturel : la protection des écosystèmes et espèces menacés, la lutte contre les projets de 
développement destructifs, la promotion de l ’autosuffisance, l’influence sur les réglementations ayant trait à 
l’environnement et une action en direction de la justice écologique. 
 
Les gagnants 2003 sont :  
- Odigha Odigha du Nigéria pour la protection des dernières forêts tropicales du Nigéria. 
- Von Hernandez pour sa campagne contre les incinérateurs de d échets qui produisent des dioxines aux 
Philippine. 
- Maria Elena Foronda Farro, pour sa campagne pour l'assainissement de l'industrie de la farine de poisson du 
Pérou, qui répand des rejets industriels non trait és causant les plus graves problèmes de pollution dans les villes 
côtières du Pérou. 
- Pedro Arrojo-Agudo physicien espagnol professeur de sciences économiques pour sa campagne pour arrêter 
le plan hydrologique national de l'Espagne d'endiguer les derniers fleuves libres du pays. 
- Eileen Kampakuta Brown et Eileen Wani Wingfield, aborigènes australiennes, pour la campagne contre la 
construction d'une décharge de déchets nucléaires dans leur région du sud du désert australien. 
- et Julia Bonds, Etats-Unis, fille de mineur, elle mène une campagne pour arrêter l'extraction de charbon à ciel 
ouvert. 

l  - Site du Le Prix Goldman pour l’environnement  (8 hits)  

0 commentaire   

 Pour des bâtiments écologiquement viables: Enjeux et politiques 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Lundi 14 Avril à 09:20 [M] 

La construction est une composante importante mais mal explorée du d éveloppement durable. 
Le secteur du b âtiment a des incidences importantes sur la vie économique et sociale, mais 
aussi sur l’environnement naturel et le cadre bâti. Diverses activités relatives aux bâtiments, 
notamment la conception, la construction, l’utilisation, la rénovation et la démolition, 
conditionnent directement ou indirectement la performance environnementale du secteur. On 
attend dès lors des politiques publiques qu’elles jouent un r ôle important dans l ’att énuation des incidences 
environnementales du secteur du b âtiment. 

 

 

Vendredi 28 Mars  
 - [0/0] Droits de l'homme et 
droit au développement 
 
Mercredi 26 Mars  
 - [0/0] Le Dossier de l'eau. 
Pénurie, pollution, corruption 
 
Mardi 25 Mars  
 - [0/0] Troisième Forum 
mondial de l ’eau : Comment 
financer les infrastructures ? 
 - [0/0] Conseil Mondial de 
l’eau réuni à Kyoto à l’heure 
de l’ouverture des hostilités 
au Moyen orient 
 - [0/0] Les 800 000 
barrages actuels risquent de 
ne pas suffire 
 - [0/0] Conclusion du 3ème 
Forum mondial de l'eau 
 
Lundi 24 Mars  
 - [0/0] Déclaration 
ministérielle du Forum 
Mondial 

Sondage
 

Proposer un sondage 
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Cet ouvrage analyse les incidences environnementales du secteur du b âtiment et les politiques actuelles qui 
visent à les att énuer. Ces questions sont notamment étudiées sous l’angle de la réduction des émissions de 
CO2, de la réduction maximale des d échets de construction et de démolition, et de la pr évention de la pollution 
de l ’air dans les b âtiments.  
 
L’analyse porte sur un vaste éventail d ’instruments d’intervention : règles de construction, programmes de 
subvention de capital, taxe sur l’énergie, taxe sur la mise en décharge, systèmes d’éco-étiquetage, systèmes 
d’audits énergétiques etc. Elle indique dans quel sens il convient de développer des politiques 
environnementales pour le secteur du b âtiment. 
 
OECD Code 972003012P1 

l  - Té lécharger l'ouvrage (791 hits) 

0 commentaire   

 Rapport sur les migrations internationales, 2002 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Vendredi 11 Avril à 11:20 [M] 

Près d’une personne sur dix habitant dans une région développée est un travailleur migrant. Les 
régions au niveau de développement le plus élevé accueillent chaque année près de 2,3 millions 
de migrants venant de régions moins développées. Ces données figurent dans l’International 
Migration Report 2002 publi é par la Division de la population des Nations Unies. Cet ouvrage, en 
anglais, complète les données publiées le 28 octobre 2002 dans la planche murale sur les 
migrations internationales 2002. 

l  - Communiqué de l'ONU (4 hits)  
l  - Aperçu g énéral du rapport (4 hits)  
l  - Rapport sur les migrations internationales, 2002 (3 hits)  

0 commentaire   

 Canada : soutien accru à l'agriculture dans les pays en développement 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mercredi 09 Avril à 09:37 [M] 

OTTAWA, le 2 avril - L'honorable Susan Whelan, ministre de la Coopération internationale, a 
rendu public aujourd'hui un énoncé de politique qui vise à accroître le soutien du Canada à 
l'agriculture dans les pays en d éveloppement. 
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l  - Lire le communiqué (9 hits)  

0 commentaire   

 Des enfants en bonne santé, une des clés du développement durable  

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mardi 08 Avril à 10:23 [M] 

Selon Kofi Annan 
7 avril – L'avenir du développement durable passe par la protection de la santé de chaque 
enfant, a d éclaré le Secrétaire g énéral de l'ONU dans un message adressé à l'occasion de la 
Journée mondiale de la Santé qui a pour th ème cette année « Préparer l'avenir : un 
environnement sain pour les enfants ». 

l  - Lire le communiqué (13 hits)  
l  - Communiqué de presse du Président de la cinquante -septième session de l ’Assemblée générale 

des Nations Unies, Jan Kavan (4 hits)  

0 commentaire   

 Commission du d éveloppement durable 2003 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Lundi 07 Avril à 17:30 [M] 

La Commission du d éveloppement durable tiendra sa onzième session du 28 avril au 9 mai 2003 
au Siège. L’ordre du jour annoté et l ’organisation des travaux proposé figurent dans le document 
E/CN.17/2003/1.  
 
Programme futur, organisation et méthodes de travail de la Commission 
du d éveloppement durable Conformément à la section E du chapitre XI du Plan d’application du Sommet 
mondial pour le d éveloppement durable adopté à Johannesburg le 4 septembre 2002, la Commission continuera 
d’être l ’organe de haut niveau s’occupant du développement durable au sein du système des Nations Unies et 
de servir de tribune pour l ’examen des questions relatives à l’intégration des trois volets du d éveloppement 
durable. Si le rô le, les fonctions et le mandat de la Commission tels qu’ils sont énoncés dans les sections 
pertinentes d ’Action 21 et adoptés dans la résolution 47/191 de l’Assemblée g énérale demeurent valides, il 
convient toutefois de renforcer la Commission, en tenant compte du rôle des institutions et organisations 
compétentes. Examiner et suivre les progrès réalis és dans la mise en oeuvre d’Action 21 et encourager 
l’application, les initiatives et les partenariats figureraient parmi les tâches qui lui seraient confiées.  
Dans sa résolution 57/253, ayant approuvé la D éclaration de Johannesburg sur le développement durable et le 
Plan d ’application du Sommet mondial pour le développement durable (Plan d’application de Johannesburg), 
l’Assemblée générale a prié le Secrétaire g énéral d ’établir un rapport contenant des propositions sur la façon 
dont la Commission mènerait ses travaux à l’avenir, en tenant compte des  
décisions énoncées dans le Plan d ’application de Johannesburg. 
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Trois tables rondes ministérielles se tiendront avec la participation des dirigeants des grands groupes.  
Les tables rondes auront toutes trois un thème général : «Mesures et engagements prioritaires à prendre pour 
appliquer concrètement les décisions du Sommet mondial pour le d éveloppement durable». 
L’objectif des tables rondes serait d ’examiner comment les décisions du Sommet mondial pour le 
développement durable pourront ê tre appliquées et par qui, parmi les différents protagonistes (gouvernements, 
organisations internationales, grands groupes, partenariats) et comment la Commission peut s’acquitter de son 
mandat renforcé en se concentrant sur la mise en oeuvre. 
 
Étant donné l’accent mis sur l ’application régionale lors du Sommet, des forums d’application régionaux seront 
organis és au cours du débat minist ériel.  
Les résultats des forums d ’application régionaux seront consignés dans des résum és des débats et figureront 
dans le rapport de la Commission. 
 
Dans sa résolution 57/262, l ’Assemblée g énérale a r éaffirmé qu’il était urgent de mettre en oeuvre intégralement 
et efficacement le Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement ainsi que la D éclaration et le document récapitulatif qu’elle a adoptés à sa vingt-deuxième 
session extraordinaire pour appuyer les efforts que d éploient les petits États insulaires en d éveloppement pour 
parvenir à un d éveloppement durable, et a invité la Commission du développement durable à examiner, à sa 
onzième session, la part qu’elle prendra à la préparation de l’examen approfondi de la mise en oeuvre du 
Programme d’action. 
(cdd11) 

l  - Site officiel de la CDD11 (15 hits)  

0 commentaire   

 L'UNICEF : la protection des enfants, é lément essentiel de leur santé 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Lundi 07 Avril à 10:52 [M] 

Genève / New York, le 4 avril 2003 - Alors que le monde se prépare à commémorer la Journée 
mondiale de la santé lundi, l'UNICEF a indiqué aujourd'hui que, chaque année, la santé de 
dizaines de millions d'enfants est gravement et durablement affectée par les mauvais 
traitements, l'exploitation et les violences et que l'on omettait souvent de prendre en compte ces 
dangers lors de la planification des programmes de santé publique. 

l  - Communiqué de l'UNICEF (6 hits)  

0 commentaire   

 Les oiseaux, victimes des pesticides 
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Posté par Florent Breuil. Approuvé le Lundi 07 Avril à 10:48 [M] 

En l'espace de quelques semaines, en 1995-1996, on estime que 20 000 Buses de Swainson ont 
péri empoisonnées sur des terres agricoles d'Argentine, après s'être nourries de sauterelles qui 
avaient été traitées au monocrotophos, un insecticide hautement toxique. Cet événement a 
soulevé de grandes inquiétudes quant à la sécurité des oiseaux qui fréquentent des champs ou 
des forêts traités aux insecticides. 
 
Une récente étude effectuée par des scientifiques d'Environnement Canada (EC) donne à penser que les 
hécatombes de cette ampleur ne sont pas rares et que l'effet qu'exercent plusieurs pesticides sur les oiseaux a 
été grandement sous-estimé. L'une des raisons en est que les modèles utilisés couramment pour évaluer la 
sécurité aviaire ne tiennent pas compte de certaines consid érations importantes et n'ont jamais été validés 
officiellement par des études sur le terrain appropriées. 

l  - Article, site Web d'Environnement Canada (4 hits)  

0 commentaire   

 OMS : Un environnement sain pour les enfants. Préparer l'avenir 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Vendredi 04 Avril à 11:27 [M] 

Chaque année, le 7 avril, la Journée mondiale de la Santé est c élébrée dans le monde entier. Ce 
jour là, sur toute la planète, des milliers de manifestations sont organisées pour souligner 
l'importance de la santé pour des vies productives et heureuses. Cette année, la Journée 
mondiale de la Santé est consacrée à l'instauration d'un environnement sain pour les enfants. 
Des millions d'enfants meurent chaque année des suites de maladies liées à leur environnement. 
Or ces d écès pourraient être évités en rendant plus salubre le milieu dans lequel ils vivent, que ce soit à la 
maison, à l'école ou dans le quartier. 

l  - Message du Directeur général de l'OMS (7 hits)  

0 commentaire   

 Michel Camdessus répond aux critiques sur son rapport 

Posté par Vincent Jay. Approuvé le Jeudi 03 Avril à 15:34 [M] 

20-Mar-2003: (Louisette Gouverne/France a Kyoto pour planets -voice.org) --- Depuis sa 
présentation le 5 mars à Paris, le rapport du comité réuni par Michel Camdessus suscite un 
certain nombre de critiques. Les syndicats des services publics de l’eau et bon nombre d’ONG lui 
reprochent notamment de favoriser le secteur privé. Réponses en exclusivité de Michel 
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Camdessus venu à Kyoto pour présenter vendredi son travail devant le 3è Forum mondial de 
l’eau.  
 
Source : planets-voice.org 
wwf3 

l  - Ecouter l'interview de M. Camdessus (Mp3 - 2,61 Mo)  (9 hits)  
l  - Lire l'interview de M. Camdessus (22 hits)  
l  - Le site de planets -voice (4 hits)  

0 commentaire   

 Les expériences nationales en matière d’éducation abordées par la CPD 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mercredi 02 Avril à 11:20 [M] 

Au second jour des travaux de sa session de 2003 consacrée à l’éducation, la Commission de la 
population et du d éveloppement s ’est penchée aujourd ’hui sur les expériences des pays en la 
matière, réaffirmant le lien entre éducation, droits de l’homme, tendances démographiques et 
développement durable. A cet égard, de nombreuses d élégations ont, à l’instar de la Belgique, 
fait part de leur profonde préoccupation au vu du manque de progrès en direction des objectifs 
de l ’éducation pour tous, définis en avril 2000 à Dakar. 

l  - Communiqué (5 hits)  

0 commentaire   

 Commission de la population et du développement 

Posté par Florent Breuil. Approuvé le Mercredi 02 Avril à 11:17 [M] 

EXPERIENCE DES PAYS EN MATIERE DE POPULATION: POPULATION, EDUCATION ET 
DEVELOPPEMENT 
 
M. BJORN ANDERSSON (Suède) a expliqué que la Commission devait accorder une grande 
importance au rôle que doivent jouer les hommes et les garçons pour faciliter la promotion de la 
parité entre les sexes et élargir les programmes de santé reproductive. Il faut encourager de réels progrès dans 
la mise en œuvre des objectifs de développement du Millénaire qui sont étroitement li és aux questions de santé 
et d’éducation, a-t-il dit ensuite. L ’éducation des fillettes et des femmes est une garantie de l’amélioration des 
conditions de santé, de la formation à la santé reproductive et de la pr évention du VIH/sida. Le représentant a 
prôné des campagnes d ’éducation sexuelle et sur la santé reproductive et estimé qu’il fallait offrir aux jeunes la 
possibilit é de faire des tests de dépistages confidentiels. Les jeunes doivent également pouvoir disposer 
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d’informations sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la santé reproductive. Il a expliqué 
que la Suède dispose de 200 cliniques exclusivement réservées aux jeunes âgés de 13 à 20 ans et o ù le 
personnel a été formé pour tenir compte des attentes de ces derniers et les aider à acquérir des comportements 
sexuels responsables... 

l  - Communiqué (5 hits)  

0 commentaire   
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