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Le Président de l'Assemblée générale présente le premier projet de
déclaration du Sommet de septembre
Le premier projet de déclaration du Sommet qui réunira en septembre les chefs d'état du monde entier au
siège de l'ONU à New York a été présenté officiellement le 3 juin par le Président de l'Assemblée générale, Jean Ping. Il a
présenté le résultat des consultations qui ont été menées depuis la publication du rapport du Secrétaire général ‘Dans une
liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous’ le 21 mars dernier et qui constitue
un premier projet de déclaration du Sommet de septembre qui se tiendra au siège de l'ONU à New York.
Ce document, élaboré par le Président de l'Assemblée générale et ses facilitateurs à partir des commentaires faits par les Etats
Membres sur le rapport du Secrétaire général, des recommandations émises et les amendements demandés, est fondé sur l'idée
d'un lien entre le développement, la paix et la sécurité et sur l'urgence du renforcement des Nations Unies, a expliqué Jean Ping
lors d'une conférence de presse.
Pour plus d’infos… Projet de document final

Editorial

par Hassen Fodha, Directeur du RUNIC
60ème

Depuis le début de cette année correspondant au
anniversaire de l’Organisation, nous avons assisté mois après
mois, étape après étape, à la préparation – et à son
intensification - du Sommet de l’ONU de 2005, qui réunira du
14 au 16 septembre les chefs d'état du monde entier au siège à
New York.
Le 21 mars, le Secrétaire général avait publié ‘Dans une
liberté plus grande : développement, sécurité et respect des
droits de l’homme pour tous’, ensemble de recommandations
sur les actions nécessaires à entreprendre pour mettre en
oeuvre les engagements pris dans l'historique Déclaration du
millénaire.
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la présentation
par le Président de l’Assemblée générale du premier projet de
déclaration du Sommet. Résultat de consultations menées
depuis sa publication sur le rapport du Secrétaire général, ce
projet fera lui-même l’objet de négociations en fin de mois et à
la mi-juillet, après un premier cycle de négociations, un
deuxième document sera présenté, et donc un deuxième projet
de déclaration du Sommet de septembre. Les préparatifs du
Sommet vont donc bon train. Mais si mois après mois nous les
avons retracés, les activités ‘régulières’ de l’Organisation, aux
facettes multiples – du développement, de la sécurité et des
droits de l’homme – et toutes couvertes en quelque sorte par les
recommandations élaborées à l’intention du Sommet, se
poursuivent de façon ‘plus prosaïque’. Nous nous sommes
donc attachés également à en retracer l’essentiel.

Ainsi, s’agissant du Moyen-Orient, alors que la relance du
processus de paix a offert un nouvel espoir, le Secrétaire
général, qui avait souligné lors d’une Conférence de presse
tenue en mai avec les autres membres du ‘Quatuor’ que
Palestiniens et Israéliens méritaient le plein appui de la
communauté internationale, vient de traduire ses mots dans la
réalité en nommant un de ses plus proches collaborateurs,
Alvaro de Soto, Coordonnateur spécial pour le processus de
paix au Moyen-Orient. Le nouvel élan ainsi pris se
poursuivra en fin de mois par une nouvelle rencontre du
Secrétaire général et du Quatuor.
A l’appui des efforts en cours, sur le thème ‘Revigorer le
processus de paix: le rôle des acteurs internationaux et
régionaux pour favoriser une paix complète, juste et durable
au Moyen-Orient’, le Séminaire international des médias
organisé par le Département de l’information au Caire en
milieu de mois, a offert aux représentants des médias et aux
experts internationaux un forum de discussion sur les
perspectives de paix dans la région et le rôle des médias pour
prévenir ou exacerber le conflit.
Nous osons espérer que le 2ème plus long conflit sur l’Agenda
de l’Organisation aboutisse enfin à une solution juste, durable
et acceptable pour tous les acteurs concernés ; ce serait aussi
un acquis à marquer dans les cérémonies du soixantenaire.
Activité globale et activités ‘plus sectorielles’, nous vous
invitons à les retrouver ce mois-ci encore dans cette Lettre
pour vous associer à la réflexion visant à renforcer l’action de
notre organisation.

Résolution du Parlement européen sur la réforme des Nations Unies
Le Parlement européen a apporté son plein soutien aux propositions de réforme de l’ONU présentées par le Secrétaire
général. Dans sa résolution, le Parlement se félicite vivement du rapport du Secrétaire général et soutient fermement la
détermination sous-jacente à réaliser une réforme conséquente et profonde des Nations Unies afin d'adapter l'organisation
aux nouvelles réalités mondiales et afin de la rendre plus efficace, équitable et responsable dans ses efforts vers une
sécurité collective au XXIème siècle. Il se félicite particulièrement de ‘l'approche réaliste’ des propositions, qui combinent
une vision avec des mesures concrètes et axées sur la pratique en vue d'actions. Le Parlement, en se félicitant vivement de
la proposition d'élargir la composition du Conseil de Sécurité, exprime l'opinion que le siège ‘européen’ soit attribué à
l'Union européenne lorsque ce sera juridiquement possible. Une solution transitoire pourrait s'appuyer dans une première
étape sur le modèle proposé avec trois sièges ‘européens’ non permanents attribués à l'Union en tant que telle.
Pour plus d’infos…
Réforme de la sécurité internationale : les Envoyés spéciaux multiplient les visites dans les capitales
Alors que Mark Malloch Brown plaidait le 19 mai devant le Congrès américain pour une augmentation du budget de
l'ONU, condition nécessaire à la réforme de l'Organisation, les Envoyés de l'ONU multiplient les visites dans les
capitales du monde entier et continuent de promouvoir activement les propositions du Secrétaire général pour une
réforme du système de sécurité internationale. Les cinq Envoyés de l'ONU pour le Sommet sur la mise en œuvre de la
Déclaration du millénaire ont récemment visité plusieurs capitales dans différentes parties du globe et participé à
diverses conférences, continuant ainsi de promouvoir activement les propositions du Secrétaire général pour une
réforme du système de sécurité internationale et une réforme du système de l'ONU, a indiqué aujourd'hui son porteparole, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse au siège de l'ONU à New York.
Pour plus d’infos…
Les Etats Membres d'accord pour la création d'un Conseil des droits de l'homme et
d'une Commission de consolidation de la paix
Dans un document qui constitue un premier projet de déclaration du Sommet de septembre, présenté
aujourd'hui par le président de l'Assemblée générale, les Etats Membres invitent les pays développés à
augmenter l'aide au développement, prennent en considération le concept de la responsabilité de
protéger les populations, tombent d'accord pour décider de la création d'un Conseil des droits de
l'homme et d'une Commission de consolidation de la paix et s'engagent à élaborer une Convention sur
le terrorisme.
Pour plus d’infos…
Le Secrétaire général précise sa proposition de créer un Conseil des droits de l'homme
Dans un addendum à son rapport ‘ Dans une liberté plus grande’, le Secrétaire général a précisé sa proposition
concernant la création d’un Conseil des droits de l'homme qui remplacerait la Commission des droits de l'homme, qui
a perdu de sa crédibilité.
Pour plus d’infos…

Louise Arbour présente son plan de réforme du Haut Commissariat aux droits de l'homme
Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de l'homme, a dévoilé aujourd'hui son plan
d'action qui plaide pour le doublement du budget de son Bureau dans les cinq ans à venir, un
renforcement de la présence sur le terrain et la création du Conseil des droits de l'homme,
comme l'avait suggéré le Secrétaire général. Le Bureau de l'ONU pour les droits de l'homme ne
bénéficie à l'heure actuelle que de 1,8% du budget des Nations Unies.
Pour plus d’infos…

Objectifs du millénaire : progrès sans précédent et retards inacceptables, selon un nouveau bilan
des Nations Unies
Le rapport des Nations Unies sur la mise en oeuvre des Objectifs du millénaire pour le
développement, publié le 9 juin, note des progrès sans précédent dans la lutte contre la pauvreté au
niveau mondial, notamment en Asie, mais attire l'attention sur des retards inacceptables qui
persistent, notamment en Afrique sub-saharienne. Chaque jour, près de 30 000 enfants dans le
monde, soit 11 millions par an, meurent de maladies que l'on pourrait soigner facilement,.
Au total, 25 agences des Nations Unies et organisations internationales ont participé à l'élaboration de ce rapport de
44 pages qui constitue l'évaluation la plus récente des progrès accomplis et des progrès à réaliser pour atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement (ODM) avant le Sommet des Nations Unies qui aura lieu du 14 au 16
septembre prochain à New York, indique un communiqué de l'ONU.
Le rapport a été lancé officiellement au Siège de l'ONU à New York, par le Secrétaire général, en présence de José
Antonio Ocampo, Secrétaire général adjoint pour les affaires économiques et sociales et de Thoraya Ahmed Obaid,
Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).
Pour plus d’infos…
Rapport du Secrétaire général

Le Secrétaire général salue les mesures prises par l’Union européenne pour appuyer la réalisation
d’ici à 2015 des Objectifs du millénaire pour le développement
Le Secrétaire général, M. Kofi Annan, applaudit l’accord auquel est parvenue l’Union européenne pour accroître
substantiellement son aide publique au développement au cours de la prochaine décennie. Cette décision fait partie
d’un accord plus large qui prévoit une augmentation sensible de l’aide de l’Union européenne à l’Afrique. Le
Secrétaire général accueille avec une grande satisfaction le fait que tous les États Membres qui sont entrés dans
l’Union européenne avant 2002 réaliseront, d’ici à 2015, l’objectif visant à consacrer 0,7% de leur produit national
brut à l’aide publique au développement; l’objectif intermédiaire étant fixé à 0,51% d’ici à 2010. Il accueille
également avec satisfaction la décision selon laquelle les États Membres qui sont entrés dans l’Union européenne
après 2002 réaliseront, d’ici à 2015, un objectif de 0,33%; l’objectif intermédiaire étant de 0,17% d’ici à 2010.
Pour plus d’info…

Message du Secrétaire général concernant la Journée de l’Afrique
Chaque année, la célébration de la Journée de l’Afrique est l’occasion de dresser le bilan des
perspectives qui s’offrent à l’Afrique et de la situation difficile que vit ce continent.
Pour plus d’info…

La FAO propose une nouvelle approche pour réaliser les Objectifs du millénaire pour le
développement
Partant du constat que son action pour la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre la faim et la pauvreté vont
‘dans le bon sens’ mais ‘restent décevants’, l‘Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
propose une nouvelle approche qui s'inscrit davantage dans le cadre des programmes nationaux et des
partenariats avec la société civile dans chaque pays. ‘Pour aider les pays en développement à atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement, la FAO propose une stratégie en quatre volets consignée dans
un rapport diffusé en marge des travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale’.
Pour plus d’info…

L’essentiel
Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale sur le financement du développement
Le Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale sur le financement du développement aura lieu les 27 et 28
juin prochains au niveau ministériel, immédiatement avant le Débat de haut niveau de la session substantielle de
2005 du Conseil économique et social.
Les recommandations seront prises en compte dans le processus préparatoire du Sommet de septembre. La réunion
qui a pour thème ‘Le Consensus de Monterrey : bilan de mise en oeuvre et travaux à prévoir’, consistera en une
série de réunions formelles et informelles et six tables rondes multipartites interactives.
Information de base : ‘Rapport du Secrétaire général : bilan de mise en œuvre et travaux à prévoir’. (version
préliminaire non éditée en anglais).

Débat de haut niveau du Conseil économique et social
Le débat de haut niveau du Conseil économique et social, qui aura lieu du 28 au 30 juin à New York, aura pour
thème ‘Mobilisation des ressources et environnement propice à l'éradication de la pauvreté dans le contexte de la
mise en œuvre du Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010’.
Pour plus d’infos…

Entretien
‘ Pour que la paix ait une chance au Darfour’ par Kofi A. Annan et Alpha Oumar Konaré
S’il est difficile de savoir avec certitude combien de personnes ont péri dans le conflit au Darfour, à l’ouest
du Soudan, on sait que plus de 2,6 millions de personnes subissent les conséquences dévastatrices de ce
conflit et ont besoin d’aide de toute urgence.
Des villages entiers ont été incendiés et des récoltes saccagées, des hommes ont été tués, des femmes violées,
des enfants enlevés.
On sait que 1,9 million de personnes ont dû fuir et se réfugier ailleurs sur le territoire soudanais. D’autres ont
pu rester chez elles, mais sont dans l’impossibilité de faire les semailles dont dépend leur survie. Si elles ne
reçoivent pas des vivres rapidement, elles devront à leur tour partir en quête de nourriture et iront grossir les
rangs des déplacés dans des camps déjà surpeuplés.
(Tribune libre publiée dans le Figaro du jeudi 16 Juin 2005)

Nominations
Alvaro de Soto nommé au poste de Coordinateur spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient
M. Alvaro de Soto a été nommé par le Secrétaire général, le 6 mai, au poste de Coordonnateur
spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et de Représentant personnel auprès de
l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne.
Pour plus d’infos…

Nomination de Christopher Bancroft Burnham comme responsable de la gestion : une
marque de la détermination de l’ONU à se réformer
La nomination le 17 mai par Kofi Annan de Christopher Bancroft Burnham, ancien responsable du
Département d'Etat des Etats-Unis, au poste de Secrétaire général adjoint à la gestion a été saluée
aujourd'hui par la Vice-Secrétaire générale, Mme Louise Fréchette, comme un message fort de la
détermination de l'ONU à réformer ses méthodes de gestion. Mme Fréchette était venue présenter
les réformes de gestion en cours à l'ONU.
Pour plus d’infos…
Antonio Manuel de Oliveira Guterres élu Haut Commissaire aux réfugiés
Sur proposition du Secrétaire général, l’Assemblée générale a élu Antonio Manuel de Oliveira Guterres
du Portugal en tant que nouveau Haut Commissaire aux réfugiés.
Pour plus d’infos…

Du côté de nos partenaires
Kofi Annan Félicite Pascal Lamy à l’occasion de sa nomination à la tête de l’OMC
Le Secrétaire général a chaleureusement félicité le 27 mai Pascal Lamy pour sa nomination en tant que
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce. Le Secrétaire général note que M. Lamy
s’est particulièrement distingué dans ses fonctions de Commissaire européen au commerce et a compris
que les progrès dans le domaine du commerce étaient essentiels pour atteindre les Objectifs du millénaire
pour le développement. Ces qualités feront de lui un excellent dirigeant de l’OMC en cette période
cruciale. Le Secrétaire général se félicite chaleureusement de l’engagement exprimé par M. Lamy de
conclure les négociations commerciales de Doha et d’assurer que le commerce contribue au
développement dans les pays qui en ont le plus besoin. Il adresse ses vœux de succès à M. Lamy alors
que celui-ci se prépare à prendre ses fonctions le 1er septembre et ne doute pas que le partenariat entre
les deux organisations sera encore renforcé dans les années à venir.

Agenda
 8 et 10 juin, Nairobi, Atelier de communication stratégique pour les Centres d’information des
Nations Unies en Afrique sub-saharienne pour les professionnels de l'information des centres de 15 pays
du siège de l'ONU, de Nairobi, de la Commission économique pour l'Afrique, de l'UNAIDS et de Bruxelles.
10 juin, New York, Table ronde sur les sources innovatrices de financement du développement,
organisée par l’Union interparlementaire, en coopération avec le Bureau du financement du développement
du Département des affaires économiques et sociales.
 27 et 28 juin, New York, Dialogue politique de haut niveau de l’Assemblée générale sur le financement
du développement.
 28 et 29 juin, New York, Débat de haut niveau du Conseil économique et social sur la ‘Mobilisation des
ressources et environnement propice à l'éradication de la pauvreté dans le contexte de la mise en œuvre du
Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010’.
13 et 14 juin, Le Caire, Séminaire international pour les médias ‘Renforcer le processus de paix : le rôle
des acteurs internationaux et régionaux pour faciliter une paix globale, juste et durable au Moyen Orient ’,
organisé conjointement par le Département de l’information de l’ONU et le Ministère des affaires
étrangères d’Egypte.
 20 juin, Journée mondiale des réfugiés : Forum réfugiés propose une série de rendez vous pour alerter
l’opinion publique sur la situation des réfugiés et les conditions d’application du droit d’asile.
Pour plus d’infos…
 20 juin, Paris, Conférence internationale sur la microfinance organisée par le Gouvernement français,
avec l’ appui de l’Agence française de développement, en partenariat avec les Nations Unies et les autorités
britanniques et allemandes. Journée d’ateliers sur le Microcrédit, le 25 juin, organisée par le Collectif des
acteurs français pour l’année du microcrédit.
Pour plus d’infos…
 23 et 24 juin, New York, Audience avec les Organisations non gouvernementales. L’Assemblée
générale tiendra une audience informelle interactive avec les organisations non gouvernementales, le
secteur privé et d’autres acteurs de la société civile.

En juin également…
4
5
17
20
23
26
26

Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression
Journée mondiale de l’environnement
Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse
Journée mondiale des réfugiés
Journée des Nations Unies pour le service public
Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture

Du côté du RUNIC
3 juin, Conférence débat au mémorial de Caen ‘Opérations de paix de l’ONU: enjeux et
perspectives’. Tables rondes sur ‘les opérations de paix : nouveaux acteurs et nouveaux enjeux’ et ‘les
opérations de paix de l’ONU : expériences de terrain’, suivi de l’inauguration de la journée de la sculpture ‘Nonviolence’. Journée organisée par RUNIC, en coopération avec le Mémorial de Caen, le Ministère des affaires
étrangères et le Ministère de la défense.
Pour plus d’infos…

A Paris, le 7 juin 2005, l’Association internationale des juristes démocrates débat sur le thème suivant : ‘Le
droit et les juristes au service des peuples, pour la paix, la justice et le développement ’.

Vendredi 23 juin, Colloque intitulé ‘La Charte des Nations Unies, Constitution
mondiale? ’ A l’occasion du 60ème anniversaire de la Charte des Nations Unies et de la 3ème édition de son
commentaire par Jean-Pierre Cot et Alain Pellet. Ce colloque se déroulera au CEDIN, Paris X.

Autres réunions

24 et 25 juin, Paris, Colloque intitulé ‘ Errances et Solitudes ’ sur les effets de la torture et
de la violence politique organisé à la Maison de la cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan,
75014 Paris, afin de soutenir les personnes victimes de la tortures et de la violence politique.

Publications ONU
La Bibliothèque Dag Hammarskjöld annonce ‘UN Pulse ’, un nouveau blog sur l’ONU à :
www.un.org/depts/dhl/unpulse
UN Pulse vous alerte sur la parution d’ informations de l’ONU, de rapports et la publication de documents majeurs.
Chronique ONU : ‘A l’heure du
renouvellement’, 2005, volume
XLII.

Ecole : ‘Education en milieu
scolaire pour la prévention de
l‘abus de drogues’. Publié en mai
2005

Poster des drapeaux des Etats Membres
des Nations Unies en 2005, publié par
le Département de l’information.
Numéro de vente: GV.EF.05.0.11,
bilingue français-anglais.
Une collection de cadeaux et de souvenirs représentant
l’emblème du 60ème anniversaire a été créée. Elle contient
des cadeaux évoquant la conception du célèbre designer,
Armando Milani, montrant une colombe transportant la lettre
‘A’ entre les mots ‘guerre’ et ‘paix’. Vous trouverez
davantage d’informations sur le site des librairies de New
York et Genève

Autres publications

‘The end of poverty :
economic possibilities for
our time ’, par Jeffrey
D.Sachs, Directeur de
The
Earth
Institute,
Professeur à l’université
de
Columbia,
et
Conseiller spécial du
Secrétaire général.

Avec un article du Secrétaire
général intitulé ‘Un monde plus
sûr’ et des contributions d’une
douzaine d’auteurs

‘ La Charte des Nations
Unies’ Jean-Pierre Cot,
Alain Pellet
3ème édition,
Economica
Pour plus d’infos…

Revue « Politique étrangère », n°2/2005 (disponible en librairie à partir du 23 juin), publiée par l’IFRI avec un dossier
intitulé ‘ L’ONU, acteur de paix, acteur humanitaire’. Entretien avec Lakhdar BRAHIMI.
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