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Le Secrétaire général, Kofi Annan, en visite à Paris
Le Secrétaire général était à Paris les 13 et 14 juin pour participer notamment à une
manifestation organisée à Paris par le Président Chirac pour promouvoir le Pacte mondial. A
cette occasion, le Secrétaire général a exhorté les chefs d'entreprises à s'engager dans la lutte
contre la pauvreté et dans la course contre la montre pour atteindre les Objectifs du millénaire
d'ici à 2015, rappelant que ‘loin d'être utopiques, ces objectifs étaient réalisables’. Kofi Annan
a également évoqué avec M. Chirac et M. Blair la préparation du Sommet des Nations Unies
en septembre et la nécessité d’augmenter les fonds d’aide au développement. Avant son départ, le Secrétaire général a profité
d’une brève rencontre avec la presse pour saluer la libération de Florence Aubenas et d’Hussein Hanoun. Pour plus d’infos…
Editorial par Andreas Nicklisch,
Directeur par interim
Ce mois de juin a été particulièrement riche
s’agissant des activités de l’ONU et de la France,
avec l’élément majeur de la visite à Paris du
Secrétaire général Kofi Annan et sa rencontre avec le
Président Jacques Chirac en milieu de mois. Le
Secrétaire général a également rencontré le Premier
Ministre britannique Tony Blair en visite à Paris.
Ces rencontres ont donné l’occasion au Secrétaire général de plaider pour ses
propositions de réforme.
S’adressant par ailleurs à une réunion du réseau du Pacte mondial en France,
le Secrétaire général a également plaidé pour les Objectifs du millénaire pour
le développement en appelant le monde des affaires à appuyer leur mise en
oeuvre.
Le mois de juin ce fut aussi la célébration des 60 ans de la Charte. En effet si
les Nations Unies célèbrent leur 60ème anniversaire le 24 octobre prochain,
jour de son entrée en vigueur, et donc de la création de l’Organisation, la
Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945. Une cérémonie
commémorative a eu lieu au siège à New York, et le Secrétaire général et le
président de l'Assemblée générale ont réaffirmé leur attachement aux
principes de la Charte et appelé les Etats Membres à prendre des mesures
audacieuses pour réformer les Nations Unies.
Et puis bien sûr, ce fut sur la scène internationale la préparation du Sommet
du G8, des 7 et 8 juillet, qui, avec pour thèmes l’’Afrique’ et le ‘changement
climatique’, présente la plus haute importance pour les Nations Unies. Et le
Secrétaire général de plaider à l’ouverture du Sommet, le 6 juillet en faveur
des Objectifs du millénaire pour le développement.
Enfin, ce fut le départ de notre Directeur, Hassen Fodha, bien connu en
France puisque pendant longtemps Directeur du Centre d’information de
Paris, jusqu’à sa fermeture en 2003. A l’heure de son départ à la retraite, mes
collègues et moi-même aimerions lui rendre hommage pour une longue
carrière distinguée au service de l’Organisation et lui présenter tous nos
vœux.
Pour plus d’infos…

Manifestations pour la célébration du 60ème
anniversaire Programme complet…

Les paroles de la Charte des Nations
Unies sont gravées dans la mémoire
collective de l'humanité estime Kofi
Annan
Si l'ONU a connu en 60 ans des succès spectaculaires et des
échecs amers, le Sommet mondial de septembre offrira
l'occasion unique de prendre des décisions d'envergure pour
mettre en oeuvre les objectifs de la Charte des Nations Unies,
rappelle le Secrétaire général à l'occasion du 60ème
anniversaire de la signature de la Charte à San Francisco.
Pour plus d’infos…

‘Les Nations Unies ont 60 ans : un
autre San Francisco ?’
‘Il y a soixante ans, au lendemain de la
plus dévastatrice des guerres de l’histoire
de l’humanité, un groupe de dirigeants
du monde se rencontraient à San Francisco pour signer un
document, qui, espéraient-ils, ferait de la deuxième moitié du
XXème siècle une période très différente de la première. Ce
document, c’était la Charte des Nations Unies (…)’, expose
Shashi Tharoor.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan : ‘Ne manquons pas l'occasion de réformer l'ONU’
Le Secrétaire général a expliqué au Figaro le vaste programme de réformes qu'il a fait inscrire à l'ordre du jour du
Sommet prévu à New York, en septembre prochain, à l'occasion du soixantième anniversaire des Nations Unies. Une
véritable refonte de l'Organisation qui repose sur le triple pilier du développement, de la sécurité et des droits de
l’Homme.
(Entretien avec Alain Barluet, Le Figaro, 15 juin)
Pour plus d’infos…
Le Secrétaire général salue un rapport du Congrès américain sur la réforme de l'ONU
Le Secrétaire général a accueilli avec satisfaction la parution du rapport final du groupe de travail de l'Institut
américain pour la paix relatif à la réforme des Nations Unies et s’est félicité de ses conclusions selon lesquelles les
Etats-Unis ont beaucoup à gagner d'une organisation forte et efficace.
Pour plus d’infos…
La Commission européenne adopte une stratégie pour contribuer à la réussite du Sommet des Nations
Unies de 2005
La Commission européenne a adopté le 15 juin une stratégie destinée à atteindre les ambitieux résultats assignés au
Sommet des Nations Unies qui se tiendra du 14 au 16 septembre. Cette stratégie englobe sa position sur certaines
questions-clés traitées par le projet de document sur les résultats du Sommet qui a été présenté par le Président de
l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Jean Ping, le 3 juin, notamment en matière de sécurité, de développement,
de commerce, d’environnement, de droits de l’Homme et de démocratie. La Commission fait des suggestions concrètes
afin de rendre opérationnelle la Commission de consolidation de la paix et le Conseil des droits de l’Homme et de mettre
sur pied une Organisation des Nations Unies pour l’environnement. Dans les préparatifs du Sommet, la Commission
oeuvrera pour trouver un consensus sur ces importantes questions mondiales et sur la manière dont elle entend contribuer
efficacement à leur mise en œuvre après le Sommet.
Pour plus d’infos…
Conseil de l’Union européenne à Bruxelles les 16 et 17 juin
Le Sommet du Conseil européen à Bruxelles a été non seulement l’occasion de discussions sur le processus de
ratification du traité constitutionnel de l’Union européenne, et de délibérations infructueuses sur le budget de l’Union
européenne, mais également d’importantes prises de décisions dans les domaines de politiques relatives aux Nations
Unies.
Pour plus d’infos…
‘A part le Japon, nous ne citerons pas de noms’, déclarent les Etats-Unis sur l'élargissement du
Conseil de sécurité
La représentante des Etats-Unis à l'ONU s'est prononcée en faveur de l'élargissement du Conseil de sécurité, indiquant
qu'elle ne citerait pas de noms mais qu'elle soutenait ‘vigoureusement’ le Japon. S'agissant de la menace du Congrès
américain de suspendre les contributions à l'Organisation si des réformes n'étaient pas entreprises, elle a souligné que
l'Administration Bush n'estimait pas que ce soit le meilleur moyen d'y parvenir.
Pour plus d’infos…

Pour plus d’infos sur la réforme de l’ONU…
Le Rapport 2005 du millénaire pour le développement est paru
Ce rapport présente le tableau le plus complet à ce jour des progrès réalisés et du chemin à parcourir dans chacune des
grandes régions de la planète. Il rend compte de la collaboration soutenue qui s’est instaurée entre un grand nombre
d’institutions et d’organismes faisant ou non partie des Nations Unies.
Document de base…

A Londres, le Secrétaire général appelle à une mobilisation historique en faveur des Objectifs du Millénaire
Les Objectifs du millénaire pour le développement bénéficient aujourd’hui d'une conjonction d'appuis sans précédent, a
affirmé le Secrétaire général à Londres, à la veille du sommet du G-8, le 6 juillet, à Londres, appelant à la prise de décisions
dignes de cet appui, qui seront capitales pour la voie à suivre dans les dix prochaines années.
Pour plus d’infos…
Kofi Annan se félicite de la réunion du G8 avant le Sommet de septembre
Cette année, la réunion du G8 tombe on ne peut mieux, deux mois avant le Sommet mondial de New York, où les dirigeants
de tous les États Membres de l’ONU prendront des décisions qui affecteront la condition, la sécurité et la dignité de tous les
êtres humains. Il y a cinq ans, les dirigeants du monde entier ont adopté la Déclaration du millénaire qui offrait à leurs peuples
une vision porteuse d’espoir, celle d’un siècle de sécurité, de prospérité et de liberté (…).
(Le Figaro, 6 juillet, Tribune libre)
Pour plus d’infos…
Sommet de l'Union africaine : Kofi Annan annonce la création d'un Fonds pour la démocratie
Au Sommet de l'Union africaine réuni le 4 juillet en Libye, le Secrétaire général a annoncé la création d'un Fonds
des Nations Unies pour la démocratie. Il a aussi engagé les pays africains à soutenir à l'ONU le concept de
‘responsabilité de protéger’, pour justifier une intervention face à la menace d'un génocide, afin d'éviter que ne se
répète la tragédie du Rwanda. Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, assistance aux pays qui cherchent à établir ou à
renforcer leur démocratie, fera partie des Fonds d'affectation spéciaux des Nations Unies, financé de manière volontaire par
les Etats Membres et contrôlé par un Conseil d'administration sous la direction du Secrétaire général, et composé d'Etats
provenant de diverses régions géographiques. ‘Le Fonds n'appuiera pas un modèle unique de démocratie’, fait valoir le
Secrétaire général appuyant l'idée que la démocratie n'appartient pas à une région en particulier et ne suit pas un modèle
unique.
Pour plus d’infos…
Financement du développement : la France plaide pour une ‘taxe’ de solidarité sur les billets d'avion
Dans le cadre du Dialogue de haut niveau sur le financement du développement organisé à l'Assemblée générale de l'ONU
les 27 et 28 juin, le ministre de l'économie et des finances de la France a plaidé pour une ‘taxe’ de solidarité sur les billets
d'avion afin de combler le déficit de financement estimé pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement.
Pour plus d’infos…
‘10 % du chemin…’ par Jeffrey Sachs
‘La route qui doit permettre à l'Afrique d'échapper à l'extrême pauvreté est maintenant tracée. Plusieurs
études récentes (…) vont toutes dans le même sens. L'Afrique a besoin de davantage d'investissements pour
sortir de la faim, de la maladie et de la pauvreté. Ces investissements doivent être financés en partie par une
aide accrue des pays riches’, fait valoir Jeffrey Sachs, Conseiller spécial du Secrétaire général et Directeur
du Projet du millénaire.
( Jeune Afrique, le 19 juin, Tribune Libre)
Pour plus d’infos…
L'aide au développement des Etats-Unis insuffisante, dénonce Jeffrey Sachs
Jeffrey Sachs a estimé que les Etats-Unis ne donnaient pas assez pour aider l'Afrique et du coup d'être ‘complices’ de la
mort de millions de personnes sur le continent africain. Il rappelle que les Etats-Unis consacrent seulement 0,16% de leur
PIB à l'aide publique au développement, soit à peine plus que l'Italie qui contribue à hauteur de 0,15%.
Pour plus d’infos…
FAO : l'éducation des populations rurales, une étape décisive vers les Objectifs du millénaire
Dans un communiqué publié le 15 juin, l’Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture insiste sur la
nécessité d'identifier, dans les communautés rurales, les besoins en matière d'éducation pour lutter contre la pauvreté et
atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015.
Pour plus d’infos…

Assemblée générale
L'Assemblée générale élit le suédois Jan Eliasson à la présidence de sa
60ème session
Cent ans après la naissance de Dag Hammarskjöld, deuxième Secrétaire général de
l'ONU, l'Assemblée générale a élu, à sa tête, un autre Suédois pour présider les travaux
d'une année qui marque aussi le soixantième anniversaire de l'ONU.
Pour plus d’infos…
‘Ensemble nous pouvons renvoyer la pauvreté au passé’, déclare Kofi Annan à la clôture des auditions
entre l’Assemblée générale et la Société civile
L’Assemblée générale a achevé le 24 juin un débat unique dans son histoire avec près de 200 représentants
d’organisations non gouvernementales, de la société civile et du monde des affaires, débat qui alimentera les discussions
du Sommet mondial qui aura lieu en septembre prochain. Reconnaissant que ces ‘Auditions’ constituent une nouvelle
étape dans la manière dont l’Organisation travaille avec la société civile, le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan, a lancé à l’intention des participants ‘Ensemble nous pouvons renvoyer la pauvreté au passé’.

L’essentiel

Pour plus d’infos…
‘L'ONU en Irak : beaucoup de travail, peu de bruit’ souligne Kofi Annan à
l’occasion de la Conférence sur la transition politique en Irak

Le 22 juin, ‘à Bruxelles, je me joindrai aux représentants de plus de 80 gouvernements
et institutions réunis pour clamer haut et fort qu'ils soutiennent la transition politique en
Irak’. Il y a un an, dans sa résolution 1546, le Conseil de sécurité de l'ONU a fixé le
calendrier que l'Irak, avec l'assistance des Nations Unies et de la communauté internationale, était censé respecter. La
conférence de Bruxelles sera l'occasion de redire aux Irakiens que la communauté internationale est à leurs côtés alors
qu'ils luttent courageusement pour rebâtir leur pays, et qu’elle est consciente de tous les progrès qu'ils ont accomplis
malgré toutes les difficultés rencontrées. (Le Figaro, 22 juin, Tribune Libre)
Pour plus d’infos…
Séminaire international des médias sur la paix au Moyen-Orient
A l’heure où les chances d’une solution pacifique du conflit au Moyen-Orient sont de plus en plus grandes, le
Département de l’information des Nations Unies, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères de l’Egypte, a
organisé un Séminaire international des médias sur la paix au Moyen-Orient les 13 et 14 juin, au Caire. Le Secrétaire
général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a adressé un message aux participants. M. Shashi Tharoor, Secrétaire général
adjoint à l’information et à la communication a modéré le séminaire. M. Alvaro de Soto, Coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général auprès de l’Organisation de
libération de Palestine et de l’Autorité palestinienne, a prononcé le discours principal.
Sur le thème central « 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, treizième d’une série, a offert aux quelques 25
responsables de médias du Moyen-Orient, de l’Europe et d’autres régions du monde 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.
Pour plus d’infos…
Convention Internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire
La Convention, adoptée par l’Assemblée générale le 13 avril 2005, sera ouverte aux signatures dès le 14 septembre
2005. Elle nécessite 22 ratifications pour entrer en vigueur.
Le texte a requis sept années de négociations. Le travail concernant ce texte a débuté sur la base des propositions de
la Russie de 1998. Les négociations se sont tenues dans le cadre du Comité spécial sur le terrorisme établi en 1996
par l’Assemblée générale (résolution 51/210 du 17 décembre 1996). Avec cette convention, il y a aujourd’hui 13
instruments internationaux couvrant des aspects variés du terrorisme et d’activités terroristes. Le Comité spécial
négocie actuellement le projet de texte d’une convention d’ensemble sur le terrorisme qui inclurait une définition
générale du terrorisme.
Pour plus d’infos…

Document de base…

Tsunami : six mois après la catastrophe, les efforts de reconstruction restent dantesques, rappelle
Bill Clinton
‘Six mois après que le tsunami ait frappé les régions côtières d'Asie du Sud, il nous faut encore affronter le défi de
reconstruire les régions englouties par les eaux’, a déclaré l'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton, Envoyé
spécial de l'ONU pour la réhabilitation des régions dévastées, lors d'une conférence de presse donnée à Genève.
Pour plus d’infos…
UNESCO : lancement officiel d'un système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien
Le système d'alerte aux tsunamis et d'atténuation de leurs effets dans l'océan Indien a vu officiellement le jour avec la
mise en place du Groupe intergouvernemental de coordination chargé de l'administrer, indique l’Agence des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Pour plus d’infos…
‘L’eau, source de vie 2005 – 2015’
Inaugurée lors de la journée de l’eau le 22 mars dernier, La Décennie internationale d’action ‘L’eau, source de vie
2005-2015’ a maintenant son site sur le serveur des Nations Unies : http://www.un.org/french/waterforlifedecade/.
Mine d’information pour les médias, le site informe sur l’organisation et les activités de la Décennie et rappelle l’un
des Objectifs de développement pour le millénaire : réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas
accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable.

Entretien
‘L'ONU, ce sont 80 000 Casques bleus et civils’
L'ONU a 60 ans. Sa mission de maintien de la paix ne connaît pas de trêve. Jamais autant de soldats n'ont été
engagés sous le casque bleu. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint chargé du maintien de la paix, parle
des opérations qu'il a en charge depuis octobre 2000.
(Ouest France, 27 juin, Tribune Libre)
Pour plus d’infos…
La CPI, future garante de la protection des civils dans les conflits armés, selon Jan Egeland
Lutter contre l'impunité, en faisant appel à la Cour pénale internationale (CPI) et en soutenant les
mécanismes judiciaires locaux, est la meilleure façon d'assurer la protection des civils dans les
conflits armés, selon le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires qui dressait, devant le
Conseil de sécurité, un tableau de la situation des femmes et des enfants dans les zones de conflits.
Il s'est particulièrement alarmé de l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre en
République démocratique du Congo et au Darfour.
Pour plus d’infos…

L'ONU doit évoluer avec son temps, déclare Louise Arbour
La Haute Commissaire aux droits de l‘Homme a plaidé pour une réforme de l'ONU, indiquant
qu'elle présenterait en 2006 ses recommandations sur les organes de défense des droits de l‘Homme
créés en vertu de traités internationaux. A Genève comme à New York, l'ONU est entrée dans une
série de consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales sur les
réformes des Nations Unies proposées par le Secrétaire général.
Pour plus d’infos…

Nominations
Le Conseiller spécial pour l'Afrique de l'ONU nommé à la tête du Département des
affaires politiques
Le Secrétaire général a annoncé la nomination d'Ibrahim A. Gambari, du Nigéria, au poste de
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, qui succédera à Kieran Prendergast
le 1er juillet prochain.
Pour plus d’infos…
Le Français Stéphane Dujarric nommé porte-parole du Secrétaire général de l'ONU
March Malloch Brown, Chef de cabinet du Secrétaire général, a annoncé la nomination du Français
Stéphane Dujarric de la Rivière au poste de porte-parole du Secrétaire général.

UNRWA : Karen AbuZayd nommée à la tête de l'agence de l'ONU pour les
réfugiés palestiniens
Le Secrétaire général s'est félicité du fait que Karen AbuZayd a accepté, pour un mandat
complet de trois ans, le poste de Commissaire générale de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
Pour plus d’’infos…

Agenda
 29 juin et 27 juillet, New York,
Session de fond du Conseil Économique et Social.
Pour plus d’infos…
 4 - 9 juillet, Bruxelles,
L’ Assemblée parlementaire de la francophonie signe un accord de coopération avec l’UNESCO.
Pour plus d’infos…
 26 – 29 juillet, Aichi,
Sommet Mondial des enfants, pour lequel près de 1000 participants se retrouveront à Aichi, à savoir
les enfants qui s'intéressent aux questions environnementales aux quatre coins de la planète et leurs
accompagnateurs.
Pour plus d’infos…
 11 – 15 juillet, New York,
Seconde biennale des Nations Unies sur les petites armes et les armes légères.
Un aide mémoire aux ONG est également disponible.

Du côté de nos partenaires
La coalition ‘2005, plus d'excuses !’
Les organisations engagées au sein de la coalition ‘2005 : plus d'excuses !’ interpellent le gouvernement français, et plus
largement la communauté internationale, sur ses engagements en faveur des Objectifs du millénaire pour le
développement. Elles lui demandent de faire preuve de détermination pour éradiquer l'extrême pauvreté en prenant et
soutenant lors des rencontres internationales des mesures concrètes autour des quatre secteurs. La coalition "2005 : plus
d'excuses !" se mobilisera tout au long de l'année lors de différents temps forts liés à nos axes de travail.
L'un des points d'orgue fut le 1er juillet, "journée du bandeau blanc". Des rassemblements et des chaînes humaines ont
eu lieu à Paris et dans plusieurs villes françaises.
Pour plus d’infos…
Le concert humanitaire revient en force avec Live 8
Pour faire pression sur le Sommet du G8, qui a lieu quatre jours plus tard en Ecosse, huit villes ont vu monter sur
scène, le 2 juillet, des centaines de rock stars. Le projet, initié par Bob Geldof, n'est pas de rassembler de l'argent, mais
de sensibiliser l'opinion à la pauvreté, notamment en Afrique.
Pour plus d’infos sur Live 8…
‘Quel bénévolat en 2005 ?’
Le Comité Français ONU/ONG tiendra son colloque annuel le 12 juillet sur le thème : ‘Quel bénévolat en 2005 ?’ : à
l’heure des tentatives de réconciliation entre le social et l’économique et des comparaisons entre États. Rendez-vous à
14h30, salle 13 à l’UNESCO, 1 rue MIOLIS à Paris.
Pour plus d’informations n° tel : 01 48 87 23 22.
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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
Un rappel :
‘ La Charte des Nations Unies’
Jean-Pierre Cot, Alain Pellet
3ème édition, Economica.
Pour plus d’infos…

‘Repenser l’ONU, de la
sécurité à la solidarité’.
Avec un article du
Secrétaire général intitulé
‘Un monde plus sûr’ et
des contributions d’une
douzaine d’auteurs.

Un rappel : 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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