Moyen-Orient
Centre de Nouvelles ONU
•

Centre de Nouvelles ONU - Dossiers d'actualité : Moyen-Orient
https://news.un.org/fr/news/region/middle-east
https://news.un.org/en/focus/middle-east [EN]

Paix et sécurité
•
•
•
•
•

•

FINUL - Force intérimaire des Nations Unies au Liban
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unifil/
http://unifil.unmissions.org/ [EN]
FNUOD - Force des Nations Unies chargée d´observer le dégagement
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/undof/
http://undof.unmissions.org/ [EN]
ONUST - Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/untso/
http://untso.unmissions.org/ [EN]
Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au MoyenOrient
https://unsco.unmissions.org/ [EN]
Nations Unies. Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix
o Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient
https://dppa.un.org/en/mission/unsco [EN]
o Division des droits des Palestiniens
https://dppa.un.org/en/palestinian-rights [EN]
Nations Unies & La question de Palestine
https://www.un.org/unispal/fr/

Droits de l’homme
•
•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - Région du Moyen Orient
et de l'Afrique du Nord
http://www.ohchr.org/FR/Countries/MenaRegion/Pages/MenaRegionIndex.aspx
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de
l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/PS/Pages/SRPalestine.aspx

Affaires humanitaires (pages en anglais)
•

•
•
•
•
•

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH)
o Bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord :
http://www.unocha.org/romena/
o Territoire palestinien occupé : http://www.ochaopt.org/
o ReliefWeb – Liban : http://reliefweb.int/country/lbn
o ReliefWeb - Territoire palestinien occupé : http://reliefweb.int/country/pse
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Programme d'aide au
peuple palestinien
http://www.ps.undp.org
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) - Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord
http://www.unhcr.org/fr/moyen-orient-et-afrique-du-nord.html
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - Moyen-Orient et Afrique du Nord
http://www.unicef.org/infobycountry/northafrica.html; https://www.unicef.org/mena/
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au
Proche-Orient (UNRWA)
http://www.unrwa.org/
Organisation mondiale de la santé (OMS) - Bureau régional de la Méditerranée orientale
http://www.emro.who.int/fr/countries.html

Environnement (pages en anglais)
•

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
o l'Asie occidentale– Désastres et Conflits:
https://www.unenvironment.org/regions/west-asia/regional-initiatives/buildingresilience-disasters-and-conflicts
o Evaluation de l’environnement dans le territoire laissé par le désengagement
d’Israël de la Bande de Gaza :
http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_web.pdf

Droit international
•
•

Cour internationale de Justice - Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
Territoire palestinien occupé
http://www.icj-cij.org/fr/affaire/131
Cour pénale internationale (CPI) - Examen préliminaire : Palestine - Enjeu : Crimes
présumés commis sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, depuis le
13 juin 2014
https://www.icc-cpi.int/palestine?ln=fr
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