
Assemblée générale, 76e session

• Site de l'AG76 un.org/fr/ga | #UNGA | #UN76

• Président de la 76e AG un.org/pga

• Débat général gadebate.un.org

Calendrier provisoire (un.org/fr/ga)

• Débat général : 21 - 27 septembre
gadebate.un.org | #UNGA

• Dialogue de haut niveau sur l’énergie, 20 septembre
bit.ly/3s9XtpA | bit.ly/3iEn0E9 | #HLDE2021

• Réunion de haut niveau consacrée au 20e anniversaire de
l’adoption de la Déclaration de Durban , 22 septembre
#FightRacism

• Réunion plénière de haut niveau consacrée à la célébration et à
la promotion de la Journée internationale pour l’élimination
totale des armes nucléaires, 28 septembre bit.ly/3B5hEsb |
#Nuclearban | #Disarmament
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N A T I O N S  U N I E S 

INFORMATION & MULTIMÉDIA

http://www.un.org/fr/ga
http://www.un.org/pga
http://gadebate.un.org
http://www.un.org/fr/ga/
https://gadebate.un.org/
https://un-energy.org/high-level-dialogue-energy/
https://www.un.org/en/conferences/energy2021
https://www.un.org/fr/observances/nuclear-weapons-elimination-day


• Accréditation des médias (informations pour les journalistes) 
un.org/malu | @UNMediaLiason | MALU@un.org

• Programme quotidien, liste provisoire des orateurs (Journal des 
Nations Unies) journal.un.org

• Déclarations, documents (Centre de documentation pour les 
médias)
bit.ly/UN_MDC | MDC@un.org

• Communiqués de presse, couverture des réunions
un.org/press/fr

• Porte-parole, Secrétaire général
bit.ly/un_sp | @UN_Spokesperson | @AntonioGuterres

• Retransmission en direct
bit.ly/UNTVnews
untv@un.org + kasper@un.org + redi@un.org

• Clips vidéos destinés à la diffusion, avec scripts et liste des plans 
(UNifeed) un.org/UNifeed | unifeed@un.org
Disponibles aux formats : 1080i59.94; 1080i50; 1080p29.97 

• Transmission en direct  (Télévision en ligne de l'ONU) 
webtv.un.org |    unitednations | @UNWebTV | on apps 
damianou@un.org 

UN News Reader UN Audio Channels

• Vidéo, audio des déclarations de chaque État Membre 
unmultimedia.org/avlibrary

• Demandes de vidéos en haute résolution et de séquences
audio, accords de licence 
avlibrary@un.org
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Ressources pour les médias

https://www.un.org/fr/media/accreditation/
https://twitter.com/UNMediaLiaison
https://journal.un.org
http://bit.ly/UN_MDC
https://www.un.org/press/fr
http://bit.ly/un_sp
https://twitter.com/UN_Spokesperson
https://twitter.com/antonioguterres
http://bit.ly/UNTVnews
mailto:untv@un.org
mailto:redi@un.org
mailto:unifeed@un.org
http://webtv.un.org
https://www.youtube.com/unitednations
https://twitter.com/UNWebTV
mailto:damianou@un.org
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/
mailto:avlibrary%40un.org?subject=
mailto:kasper@un.org
un.org/UNifeed
mailto:unifeed@un.org


Information, relations avec les médias

Couverture médiatique des activités du système de l'ONU à travers le 
monde : vidéo, audio, photos et textes/retranscriptions pour répondre 
aux besoins des organes de diffusion et des journalistes. 

Photo

Photos actuelles et historiques (Service photographique de l'ONU)
• Haute résolution
• Licenses pour publication 

un.org/photo | @UN_Photo |  UN_Photo | photolibrary@un.org

L'actualité

Actualité quotidienne, reportages (ONU Info)

• Textes, photos, vidéo
• Actualité du système de l'ONU à l'échelle mondiale

• Disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU, 

également en hindi, kiswahili et portuguais 

news.un.org | @UN_News_Centre | abonnement 

liste de distribution  App: Nouvelles de l'ONU

Communiqués de presse, couverture de réunions 
• Réunions officielles de l'ONU, événements, conférences 

internationales
• Publiés 2 heures après les réunions, disponibles en anglais et 

français un.org/press/fr | @UNMediaLiaison

Réseaux sociaux

Comptes de médias sociaux de l'ONU
• Disponibles dans les 6 langues officielles de l'ONU (arabe, chinois,

anglais, français, russe, espagnol) , hindi, kiswahili et portuguais
un.org/social

http://un.org/photo
https://twitter.com/UN_Photo
https://www.flickr.com/photos/un_photo
mailto:photolibrary@un.org
https://news.un.org/fr/
https://twitter.com/UN_News_Centre
https://news.un.org/fr/content/un-newsletter-subscribe
https://www.un.org/press/fr
https://twitter.com/UNMediaLiaison
https://www.un.org/fr/get-involved/social-media


Publié par les Nations Unies - Département de la communication globale 
Division de l’information et des médias - Groupe des partenariats | août 2021

Vidéo

Diffusion en direct (Webcast ONU)
• Retransmission en direct, vidéos à la carte 
• Disponible dans toutes les langues

webtv.un.org |  unitednations | @UNWebTV | damianou@un.org

Diffusion en direct destinée à la rediffusion(Télévision ONU, studios)
• Connection fibre optique aux vidéothèques de NY (Encompass +

The Switch) avec 8 canaux audio intégrés
bit.ly/UNTVnews
untv@un.org + kasper@un.org + redi@un.org
(212) 963-7667/7650, (917) 367-9231

Vidéos clips destinés à la rediffusion (UNifeed)
• Scripts intégraux, liste des plans en anglais
• Disponibles aux formats : 1080i59.94; 1080i50; 1080p29.97

un.org/UNifeed | unifeed@un.org
• Disponible sur l'audiothèque de l'ONU sous quinzaine

bit.ly/AVlib | avlibrary@un.org

Section de la vidéo
• L'ONU en action*, reportages courts (3-5’)
• Annonces vidéo d'intérêt public
• Messages du Secrétaire général de l'ONU

       videos.un.org |  unitednations | mediapartnerships@un.org
* Disponible dans les 6 langues officielles de l'ONU

Chaine de diffusion 24/7 dans la région de New York
• Couverture en direct des réunions et évenements à l'ONU, 

programmes pré-enregistrés
Chaine 228 Spectrum Cable TV

Audio

Audiothèque (ONU Info)
• Actualité, interviews et reportages
• Disponible dans les 6 langues

officielles de l'ONU et hindi, kiswahili
& portuguais
news.un.org/fr/audio-hub
App: UN Audio Channels

un.org/frmediapartnerships@un.org

https://media.un.org/en/webtv/
https://www.youtube.com/unitednations
https://twitter.com/UNWebTV
mailto:damianou@un.org
http://bit.ly/UNTVnews
mailto:untv@un.org
mailto:kasper%40un.org?subject=
mailto:redi@un.org
http://un.org/UNifeed
mailto:unifeed@un.org
http://bit.ly/AVlib
mailto:avlibrary@un.org
http://videos.un.org
https://www.youtube.com/unitednations
mailto:mediapartnerships@un.org
https://news.un.org/fr/audio-hub
https://www.un.org/fr/
mailto:mediapartnerships@un.org



