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L’UIHJ à la 59e conférence
annuelle DPI/ONG des
Nations unies (ONU) à
New York
En cette période troublée, tant pour l’Organisation des
nations unies que pour la communauté internationale et
étant aussi à quelques jours de la commémoration du
cinquième anniversaire de la tragédie du 11 septembre
2001, pas moins de 2 500 représentants d’organisations non
gouvernementales et d’autres partenaires de la société civile
de plus de 90 pays se sont réunis au siège de l’Organisation
des nations unies (ONU), à New York, du 6 au 8 septembre
2006.
Les buts de cette rencontre étaient notamment d’examiner les moyens de
renforcer la collaboration entre les communautés locales et les institutions
mondiales à l’occasion de la 59e Conférence annuelle du Département de
l’information pour les organisations non gouvernementales et qui cette année
avait pour thème : « Une tâche inachevée : constituer des partenariats efﬁcaces
pour la sécurité humaine et le développement durable ». Cette réunion de trois
jours fut organisée par le Département de l’information en coopération avec
le Comité exécutif des organisations non gouvernementales travaillant avec
le Département de l’information et avec la participation des organisations non
gouvernementales associées au Département et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
comme l’est également celui de l’UIHJ.
La Conférence souhaite de poursuivre ce qui a déjà été réalisé grâce à la
participation accrue des organisations non gouvernementales et de la société
civile à un grand nombre des débats qui se déroulent à l’ONU, notamment les
auditions informelles interactives organisées par le président de l’Assemblée
générale avec des représentants d’organisations non gouvernementales, de la
société civile et du secteur privé. Il a été demandé aux participants qui se sont
exprimés lors de la Conférence de donner des exemples de leurs travaux sur le
terrain en présentant des exemples concrets de partenariats efﬁcaces aux ﬁns
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
La Conférence, qui se tient chaque année à la veille de l’ouverture de la
session de l’Assemblée générale, est devenue une enceinte dont l’utilité est
reconnue pour la constitution de réseaux et le partage de vues, d’opinions,
de connaissances spécialisées et de pratiques de référence sur les questions
abordées. Dernièrement, la Conférence s’est également orientée vers la
constitution de partenariats stratégiques en invitant les représentants d’États
membres à dialoguer avec les participants. Cette année, elle servit de cadre
à l’élaboration de politiques pour la collaboration entre les organisations non
gouvernementales et l’ONU.

En plus de cinq séances plénières et de six tables rondes, 30 ateliers destinés
aux organisations non gouvernementales, auxquels participaient des représentants de la société civile, de l’ONU, des gouvernements et du secteur privé, se
sont organisés en milieu de journée sur ces trois jours.
Les multiples sujets sur les principaux ateliers, conférences et tables rondes
étaient les suivants :
- Promouvoir le développement (responsabilisation, transparence, politiques
commerciales équitables) ;
- Viabilité ﬁnancière et préservation de l’environnement ;
- Les sciences et les technologies au service de l’éducation ;
- Les nouvelles approches en matière de santé ;
- La sécurité humaine en lien avec la Commission de consolidation de la paix et
la responsabilité de protéger ;
- La société civile et les partenariats mondiaux pour le développement ;
- L’engagement dans la lutte contre l’extrême pauvreté et la faim ;
- La promotion du respect de la diversité culturelle dans la résolution des
conﬂits ;
- Et ﬁnalement le rôle des médias et des technologies des communications dans
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement durable.
S’il fallait résumer l’idée qui présidait l’ensemble de ces divers sujets, je crois
qu’il sufﬁrait de citer cette phrase du secrétaire général, Koﬁ A. Annan, dans
son message qu’il nous adressait :
« Les liens entre l’ONU et la société civile ne sauraient cependant se mesurer au
nombre d’ONG représentées aux conférences mondiales ou aux réunions qui se
tiennent au Siège de l’ONU. Ce qui compte plus encore, c’est ce qui se passe
dans le monde et sur le terrain ».
N’est-ce pas là ce que fait concrètement votre Union dans sa sphère spéciﬁque
du droit processuel et du droit de l’exécution dans chacun des pays membres
de l’UIHJ et en partenariat avec ces derniers ?!
André Mathieu
Secrétaire adjoint du bureau de l’UIHJ
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The UIHJ at the 59th Annual
DPI/NGO United Nations (UN)
headquarter conference in
New York
In these unsettled times, both for the United Nations and for
our international system and in regards with the international
community being also at a few days of the commemoration
of the ﬁfth birthday of the tragedy of September 11th, 2001
not less than 2 500 representatives of nongovernmental
organizations and other partners of the civil society
representing more than 90 countries met at the headquarter
of the United Nations (UN), in New York for three days
(September 6-8, 2006).
The aims of this meeting being in particular to examine the means of reinforcing
collaboration between the local communities and the world institutions inside
the within 59th annual Conference of the Department of the information for
the nongovernmental organizations and which this year had for subject: “an
unﬁnished business: Effective partnerships for Human Security and Sustainable
Development”. These three days meeting were organized by the Department
of information in co-operation with the executive Committee of the nongovernmental organizations working with the Department of information and
the participation of the nongovernmental organizations associated with the
Department and of the nongovernmental organizations having an advisory
statute with the Economic and Social Council alike the one of the UIHJ.
The Conference wishes to continue what was already carried out due to the
increased participation of the nongovernmental organizations and of the civil
society to a great number of debates which proceed at the UN, in particular
interactive informal hearings organized by the President of the General assembly with representatives of nongovernmental organizations, civil society and
the private sector. It was requested from the participants who expressed themselves at the time of the
Conference to give examples of their ﬁeld of work
by presenting concrete examples of effective partnerships on the grounds for the achievement of the
objectives of the Millennium for the development.
The Conference, which is taken place each year
few days before the opening of the session of the
General Assembly, became an enclosure whose
utility is recognized for the constitution of networks
and the division of sights, opinions, specialized
knowledge and practices of reference on the
tackled questions. Lately, the Conference was
also directed towards the constitution of strategic
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partnerships by inviting the representatives of Member States to dialogue with
the participants.
In the middle of each of those days, in between the ﬁve plenary meetings and
the six round tables, was organized thirty (30) workshops intended for the
nongovernmental organizations, in which took part some representatives of the
civil society, the UN, several Governments and of the private sector.
The multiple subjects on these principal workshops, conferences and round
tables were as follows:
- Moving Development Forward: (Accountability, Transparency, Equitable Trade
Policies);
- Achieving Financial and Ecological Sustainability;
- Sciences and technology for Education;
- Emerging Approaches to healthcare, including Gender-based HIV and AIDS;
- Human security: Responsibility and Protect and Peace building Commission;
- Civil Society and Global Partnerships for Development;
- Commitment to Reducing Extreme Poverty and Hunger;
- Promoting Respect for Cultural Diversity in Conﬂict Resolution;
- And ﬁnally, the Role of the Media and Communications Technology in
Achieving the MDG’s (Millennium for the durable development).
In conclusion, if it is necessary to retain an ideology on these various subjects,
I believe that it is sufﬁcient to mention and reproduce few words of the secretary-General Koﬁ A. Annan in his message that was addressed to us: “Yet the
relationship between the United Nations and the civil society must never be
measured merely by the number of the NGO’s attending global conferences, or
participating in the meetings at the UN Headquarters. What matters even more
is what happens out in the world and on the ground”.
Let’s say that this is in fact what the UIHJ is doing concretely within the limits
of its speciﬁc sphere of competence namely the evolution of the democracy
through its involvement in the processual law and execution proceeding on the
ground of each Member State of the UIHJ in partnership with all its members
and also of their collectivities?
André Mathieu, Vice-Secretary of the board of UIHJ

