
     
LE SITE DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN UN CLIN D’ŒIL                             

 
 

 
* Des informations clés en quelques clics !  

  * Disponible dans les 6 langues officielles !  

    * Un graphisme uniforme depuis 2003 facilite la navigation !  

      * Des messages défilants signalent documents ou  événements ! 

         * Un portail vers le Sommet ! 

 

 
 

NOUVEAUX PRODUITS DISPONIBLES  … 
 

  Pages automatiques de documentation [avec la coopération de la Bibliothèque Dag Hammarsjköld] : 
Listes de documents de session, par cote ou par point de l’ordre du jour; Procès-verbaux des réunions 
plénières avec possibilité de recherche par pays et/ou orateur 

  Une page « Déclarations » qui offre des liens sur tous les discours prononcés pendant le débat général et 
autres réunions importantes de la plénière 

  Une version texte qui permet de télécharger le site rapidement et accessible aux internautes 
handicapé(e)s 
     

APERÇU DES LIENS PRINCIPAUX …  EN BREF 

 
« Président » - [Notice biographique, dossier de presse et calendrier] 

« Nouvelles » - [Communiqués de presse et dépêches relatifs à l’Assemblée générale] 
« Journal » - [Ce qui se passe à l’ONU, où, et quand] 

« Retransmission vidéo » - [Suivez en direct ou en différé le débat général et les séances de la plénière] 
« Ordre du jour » - [Questions au programme de la 60e session, demandes d’inscription de questions supplémentaires ] 

« Plénière  » - [Sélection de couvertures des séances de la plénière, photos, etc.] 
« Commissions » - [Documentation, composition des Secrétariats et Bureaux des 6 commissions principales] 

« Résolutions » - [Résolutions de la session et communiqués de presse correspondants] 
« Délégations » - [Brochure publiée chaque année et Foire aux questions] 

« Média » - [Procédure d’accréditation et formulaire en ligne, photos] 
SELECTED KEY LINKS … IN BRIEF 

AUTRES SITES UTILES … QUE VOUS SOUHAITEREZ PEUT-ÊTRE VISITER ! 
 

 

 
RÉFORME À L’O.N.U. < www.un.org/french/ reform/> 

ODM <www.un.org/french/millenniumgoals/> 
60e ANNIVERSA IRE DES NATIONS UNIES <www.un.org/ french/un60/> 

AJOUTS RECENTS <www.un.org/french/newlinks/> 
CENTRE DE DOCUMENTATION O.N.U.  <www.un.org/french/documents/> 

CENTRE DE NOUVELLES O.N.U.  <www.un.org/french/ newscentre/> 
 

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à dpigaweb@un.org 
 

   
 

Préparé par la Section du service Internet, Département de l’information, septembre 2005                                                                          
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