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[BEGIN FRENCH] 
Monsieur le Directeur Général Matsuura, 

Madame la Ministre Yade, 

Madame Veil, 

Monsieur Ndiaye, 

Excellences, 

Chers amis et collègues, 

 

 Bonjour.  Je suis Kiyo Akasaka, Secrétaire général adjoint à la 

communication et à l’information aux Nations Unies.  Tout d’abord, 

j’aimerais remercier le Directeur général Matsuura pour l’accueil très 

généreux et chaleureux qu’il a réservé à cette rencontre. 

 

 Permettez-moi de me joindre à lui en vous souhaitant à tous la 

bienvenue pour l’ouverture de la soixante et unième Conférence annuelle 



des organisations non gouvernementales associées au Département de 

l'information. 

 

 Je souhaite en particulier la bienvenue à ceux qui sont venus de loin, 

et aussi à ceux qui suivront le déroulement des procédures grâce à une 

retransmission en direct, disponible sur le site internet de la Conférence. 

 

 La Conférence de cette année revêt une importance particulière -- non 

seulement parce qu’elle se concentre sur les droits de l'homme pour tous -- 

mais aussi parce que c’est la première fois, au cours de ses soixante années 

d’existence, qu’elle se tient en dehors du Siège des Nations Unies à New 

York. 

 

 L’objectif de cette initiative est clair: c’est d’atteindre et d’impliquer 

un éventail plus large d'ONG représentant toutes les régions du monde.  

Cette année, quelque XXX participants issus de XXX pays vont prendre part 

à nos travaux.  Parmi ceux-ci, XXX sont originaires d'Afrique, XXX d'Asie 

et du Pacifique; XXX de l'Europe occidentale et autres États; et XXX de 

l'Europe de l'Est.  Au cours des années à venir, la Conférence DPI/ONG se 

tiendra dans différents lieux et régions du monde. 

 

 J’aimerais exprimer ma profonde gratitude au Gouvernement de la 

France, au Directeur général Matsuura de l'UNESCO, à M. Ndiaye et au 

Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme pour leur excellent 

soutien et leur coopération dans l’organisation de cette Conférence à Paris.  

Je voudrais également exprimer ma gratitude à nos partenaires au sein du 

Comité exécutif DPI/ONG, pour les efforts inlassables qu’ils ont déployés 
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dans la préparation de cette réunion ; et pour leur engagement en vue d’en 

faire un événement significatif et mémorable. 

 

 Paris a été choisi comme lieu de notre conférence en raison de sa 

signification symbolique dans l'histoire de la Déclaration universelle des 

droits de l'homme.  C'est en effet ici, à Paris, il y a 60 ans, que l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté cette Déclaration historique.  Un autre 

fait, sans doute moins connu, est que peu après son adoption en 1948, 

l'Assemblée générale a adopté une autre résolution.  Celle-ci demandait aux 

États Membres d'utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour faire 

connaître ["to publicize"] le texte de la Déclaration.  Quelle sagesse 

remarquable ont-ils eue !  Cette résolution invitait également les institutions 

spécialisées et les organisations non gouvernementales du monde à faire tout 

leur possible pour porter la Déclaration à l'attention de leurs membres.  Il est 

donc tout à fait approprié que nous nous rencontrions à nouveau ici, à Paris, 

au Siège de l'UNESCO, à l'occasion du soixantième anniversaire de la 

Déclaration, afin de réaffirmer tous les droits de l'homme pour tous. 

[END FRENCH] 

 

The Universal Declaration represents the enormous effort on the part 

of individuals, groups and States. NGO involvement in its creation dates 

back to 1945, when more than 40 civic and religious groups were invited to 

the San Francisco Conference to take part in what was to become the 

founding of the United Nations.   
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These groups were among those who argued in support of including 

explicit references in the UN Charter on international cooperation in 

promoting and respecting human rights. 

 

NGOs were also among the individuals, groups and States that 

submitted texts as the drafting process of the Declaration by the Commission 

on Human Rights began to take shape in 1947.  

 

Clearly, the need for civil society and the NGO community to bring 

their creativity, energy and passion to the task of informing and educating 

peoples about their human rights and their achievement is as crucial a 

mission today as it was 60 years ago.   

 

This is a never-ending job.  It is one that requires determination and 

tenacity in a world where new threats combine with old ones to challenge 

the realization of human rights.  

 

In the next three days, we will examine many pressing issues, from 

human rights and human security; to questions of peace and justice; the 

responsibility to protect; overcoming discrimination; and upholding human 

rights today, including through education and learning.   

 

Our conference will also offer an opportunity in this anniversary year 

for the United Nations and our NGO partners to join together to reaffirm and 

recommit to the full range of human rights to which we are all entitled.   
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 I am looking forward to your active participation in the discussions 

and hope that we will learn from each others lessons and practices to make a 

difference in our pursuit to promote and advance human rights everywhere 

in the world. 

 

J'ai à présent le plaisir de présenter Madame Rama Yade, Secrétaire 

d'Etat chargée des Affaires étrangères et des droits de l’homme de la 

République française. Elle va prononcer quelques paroles de bienvenue au 

nom du Gouvernement qui accueille la conférence de cette année. Madame 

la Secrétaire d’Etat.... 
 


	REAFFIRMING HUMAN RIGHTS FOR ALL:
	THE UNIVERSAL DECLARATION AT 60

