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1.

Paragraphe 60
Lire comme suit la première phrase :

L’Initiative créative de diffusion auprès des collectivités, lancée par le
Secrétaire général, offre conseils et assistance aux scénaristes, directeurs,
producteurs et radiodiffuseurs qu’intéresse la description, dans le cadre de leur
travail, de l’Organisation des Nations Unies et de ses thèmes.
2.

Chapitre III (pour le français seulement)

Insérer la section E et le paragraphe 54, comme suit, et renuméroter en
conséquence tous les chapitres et paragraphes suivants.

E.

Communiqués de presse et résumés des débats
54. Le Département a continué d’établir, en anglais et en français, des résumés
exacts, objectifs, détaillés et immédiats, des débats de toutes les réunions
intergouvernementales qui se sont tenues au Siège. Ces résumés, qui sont en général
affichés sur l’Internet dans les deux heures qui suivent la fin de la réunion,
constituent une ressource d’information précieuse pour de multiples utilisateurs :
membres de délégations, professionnels des médias, étudiants et enseignants.
• Sur un nombre total de 2 010 communiqués de presse publiés entre février et
la mi-juillet 2010, 690 ont concerné les travaux de l’Assemblée générale, du
Conseil de sécurité et du Conseil économique et social
• 590 communiqués de presse ont porté sur les activités du Secrétaire général
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• Les conférences de presse et réunions d’information, entre autres, ont fait
l’objet de plus de 500 résumés
• Par rapport à la même période de 2009 (de février à juillet), les consultations
de communiqués de presse sur l’Internet ont plus que tripler, passant de
11,7 millions à 37,6 millions de pages visitées.
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