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NOUVELLES DE SOCIAL WATCH
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Novembre, 2008

Social Watch (SW) est un réseau
international d’organisations de la
société civile qui luttent pour atteindre
l’équité de genre et l’éradication de la
pauvreté ainsi que ses causes.

EDITORIAL

Social Watch >>

Il existe un accord
global sur la nécessité
de réformer
l'architecture financière
internationale, en
pensant aux annonces
faits à São Paulo à la
fin de la réunion du
Groupe des 20 (G-20),
préparatoire du
Sommet de
Washington au sujet des finances mondiales, qui a eu lieu
le 15 novembre 2008.
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Pour envoyer votre commentaire sur ce
bulletin d'informations:
jsilverman@item.org.uy
Si vous ne voulez pas recevoir les
prochaines nouvelles de SW svp répondez
cet e-mail en écrivant «me désabonner» à :
sw-actualite-request@listas.item.org.uy

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SOCIAL
WATCH
Novembre 2008
22-24 novembre : réunion du Comité
de coordination de Social Watch,
Bruxelles, Belgique.
25-27 novembre : Forum de la Société
Civile sur le Financement du
développement "Investir dans un
développement visant les
personnes", Doha, Qatar, site
internet (en anglais)
<< lisez l’article complet

Le Golgotha des
finances globales
Social Watch

Les dirigeants de l'Union Européenne avaient déjà
convenu le 7 novembre quatre principes pour cette
réforme. Les trois premiers prévoient la réglementation et
discipline nécessaires pour que les marchés financiers
globaux puissent fonctionner: réglementation universelle,
sans exceptions (la fin des paradis fiscaux et des
banques offshore, réglementation des agences de
qualification de risque), transparence des normes
comptables communes qui finissent avec le secret
bancaire et la dissimulation des risques, et la surveillance
gouvernementale sur les grands groupes financiers, avec
l’attention adéquate pour découvrir à temps des futures
"bulles".
Le quatrième principe européen veut conférer au
Fond Monétaire International
(FMI) la tâche de
"prévenir les crises" et un "rôle central dans une
architecture financière plus efficace", car l'institution
financière serait "la légitimité et l'universalité
nécessaire".
<< lisez l’article complet
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La focalisation dans...

Informations mondiales et
régionales de Social Watch

La focalisation
dans...EUROSTEP

Société civile vs Bretton
Woods II

Pour partager une information
à l’intérieur, ainsi comme
au-delà du réseau Social
Watch (SW), sur le travail
innovateur des différentes
organisations de la société
civile qui constituent la
colonne vertébrale des
coalitions nationales de SW
dans plus de 60 pays autour
du monde, nous présenterons

Social Watch et leurs
organisations associées
favorisent la restructuration
démocratique du système
financier mondial à la suite
de la récente crise financière

Nouvelles resources
Financement pour le
Développement – Conférence
de révision de Doha

L'objectif du Bureau du
Financement pour le
Développement est de fournir un
appui sécretarial efficace pour un
suivi permanent, à l'intérieur du
système des Nations Unies, aux
<< lisez l’article complet
accords et aux engagements pris à
Rapport SW 2008 avec des clés la Conférence Internationale sur le
Financement pour le
pour sortir de la crise
Développement, contenus dans le
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dans cette colonne "La
focalisation dans …" de notre
bulletin électronique des
comptes- rendus de différents
groupes. Ce mois nous nous
mettrons au point dans
EUROSTEP, l'organisation qui
héberge la réunion du Comité
Coordinateur de SW du 22 au
24 novembre á Bruxelles,
Belgique.
<<lisez l’article complet

Le rapport Social Watch 2008,
"la seule clé" sera lancé
internationalement, le 27
novembre, à Doha, Qatar,
pendant le Forum de la
société civile Orum "Investing
in People-plan Development"
(invesºtir dans le
Développement centré sur la
Population). Le lancement
consistera d’un panneau de
discussion qui abordera les
rapports entre les droits de
l'homme, le développement et
la globalisation économique
dans le contexte de la
multiple crise actuelle, qui est
financière, environnementale et
sociale.

Consensus de Monterrey, ainsi que
les aspects liés au financement
pour le développement des
résultats des principales
conférences et sommets des
Nations Unies dans les domaines
économique et social, y compris
les objectifs de développement
établis dans la Déclaration du
Millénaire.

<< lisez l’article complet

60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme

Site avec des perspectives de
la société civile face à FpD
Ce site internet contient des
déclarations, articles, informations
et d'autres documents préparés
par des organisations de la société
civile en référence aux thèmes du
Financement pour le
Développement.

Site interactif du Centre Régional
d'Information des Nations Unies
qui contient des informations, des
événements et activités liées à la
campagne de l'Organisation des
Nations Unies du 60ème
anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
" Connaissez vos droits".
Disponible en plusieurs langues,
entre autres, espagnol, anglais,
français, portugais, grec, etc.
Casino Crash blog
Casino Crash est une initiative de
l'Institut Transnationale
d'Amsterdam, Pays-Bas, et
l'Institut d'Études sur les
Politiques de Washington DC,
États- Unis. L'objectif du blog est
d'offrir un espace pour l'analyse
critique de la crise financière. Les
deux organisations, intégrées par
des académiciens du monde
entier, avaient averti depuis
longtemps sur les dangers de la
bulle financière.
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