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‘Consterné’ par les attentats de Londres, le Secrétaire général, Kofi Annan, fait valoir que ‘la violence
ne doit pas nous détourner de la lutte contre la pauvreté’
Kofi Annan s'est déclaré ‘consterné’ par les horribles attaques à la bombe qui ont frappé Londres le 7 juillet. Il a
salué le courage et la détermination du peuple britannique et a appelé le G-8 à montrer une égale détermination à
lutter contre les maux qui affectent des milliards d'êtres humains.
Pour plus d’infos… Déclaration du G8 sur les attentats

Kofi Annan propose une ‘alliance des civilisations’
Le Secrétaire général a lancé le 14 juillet une initiative pour une ‘alliance des civilisations’, destinée à combattre les divisions, les
préjugés, les incompréhensions entre les cultures, notamment islamiques et occidentales, qui menacent de manière potentielle la
paix dans le monde. Pour plus d’infos…

L’UNICEF honore Madame Eve Labouisse
L’UNICEF a honoré Eve Labouisse, illustre fille centenaire de Pierre et Marie Curie et ‘Première
dame’ de l’UNICEF qui, aux côtés de son époux Henri Labouisse, deuxième Secrétaire général
du Fonds, a énormément contribué à la cause humanitaire. L’Ambassadeur de la France aux
Nations Unies, Jean-Marc de la Sablière, l’a promue au rang d’officier de la légion d’honneur au
cours d’une cérémonie organisée le 13 juillet au siège de l’UNICEF.
Pour plus d’infos…
Editorial par Andreas Nicklisch,
Directeur par interim
Cette période estivale, juillet-août, ne connaît pas de
véritable ralentissement dans les activités. En effet,
juillet s’est ouvert avec le Sommet du G8, qui a porté
essentiellement sur la situation de l’Afrique et le
changement climatique, et dont nous vous présentons les
résultats. Par ailleurs, avec la tenue du Sommet mondial
de septembre et la célébration du 60ème anniversaire en octobre, les
négociations et préparatifs vont bon train. Ainsi un deuxième projet révisé
de document final du Sommet mondial a été préparé. Les consultations,
formelles ou informelles se poursuivent et l’activité ira même en
s’intensifiant davantage encore dès la fin du mois. Espérons que les Etats
Membres pourront dégager de grands pans d’accords d’ici septembre sur les
propositions de réforme du Secrétaire général et leurs propres propositions.
La célébration en France fait l’objet d’un programme élaboré, dont nous
vous avons présenté les principaux éléments au fil des numéros de cette
lettre d’information. Ce programme, piloté par un Comité national établi
sous l’égide du Ministère des affaires étrangères en coopération avec notre
Centre régional d’information, et qui associe différents Ministères,
organismes et grands partenaires de la société civile, dont l’Association
française pour les Nations Unies, est constamment révisé et mis à jour, au
fur et à mesure que les événements viennent s’y jouter ou se précisent.
Nous vous invitons à le découvrir ci-dessous et à venir vous joindre à nous
pour célébrer ensemble le 60ème anniversaire de l’ONU, en particulier avec
des manifestations qui culmineront en octobre bien sûr.

Manifestations françaises pour la célébration
du 60ème anniversaire de l’ONU
Programme complet…

La Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de
l’homme des Nations Unies sur la liberté de religion ou de
conviction, Mme Asma Jahangir, effectuera une visite en
France du 19 au 29 septembre 2005 à la suite d’une
invitation du Gouvernement français.
Cette visite se déroulera dans le cadre de son mandat,
pour promouvoir et protéger la liberté de religion et de
conviction à la lumière de la Déclaration de 1981 sur
l’élimination de toutes formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
L’objectif est de recueillir des informations sur le terrain
en ce qui concerne la question de la liberté de religion ou
de conviction en France.
Pour plus d’infos…

Réforme de l'ONU : poursuite des négociations sur la déclaration finale du Sommet de septembre
Présentant à l'ONU une version révisée du projet de déclaration finale du Sommet de septembre, où les chefs d'Etat devront
décider de réformes d'envergure des Nations Unies, les facilitateurs ont indiqué que les négociations achoppaient encore sur la
définition du terrorisme, ainsi que sur l'organisation de la Commission de consolidation de la paix et du Conseil des droits de
l'homme et sur la flexibilité de gestion accordée au Secrétariat.
Pour plus d’infos…

Projet de document final révisé (en anglais uniquement)
La réforme du Conseil de sécurité ne doit pas éclipser les réformes des Nations Unies affirme
Kofi Annan
‘Tous les aspects de la réforme des Nations Unies sont importants’, a affirmé le Secrétaire général alors que l'Assemblée
générale débat d'un projet de résolution sur l'élargissement du Conseil, estimant ‘qu' il n'y avait pas d'excuses’ pour ne pas aller
au fond de tous les points abordés.
Pour plus d’infos…

L'Assemblée générale débat de l'élargissement du Conseil de sécurité
L'Assemblée générale a commencé à débattre le 11 juillet d'un projet de résolution qui vise à élargir le Conseil de sécurité de
15 à 25 membres en ajoutant six nouveaux membres permanents (deux sièges pour l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour
l'Amérique latine et un pour l'Europe occidentale) et quatre nouveaux membres non permanents.
Pour plus d’infos…

Réforme du Conseil de sécurité : le G-4 contré par l'Union africaine et le
groupe ‘Unis pour le consensus’
Loin de faire l'unanimité, la proposition du G-4 (Allemagne, Japon, Inde, Brésil) pour
l'élargissement d'un Conseil de sécurité à 25 membres s'est particulièrement heurtée à celle de
l'Union africaine ainsi qu'à celle du groupe ‘Unis pour le consensus’, au cours d'un débat à
l'Assemblée générale qui tenait une séance plénière sur la réforme du Conseil de sécurité.
Pour plus d’infos…

Les États-Unis opposés à un élargissement du Conseil de sécurité
Les États-Unis se sont catégoriquement opposés à la proposition du G-4 (Allemagne, Brésil, Inde, Japon) visant à élargir le
Conseil de sécurité à 25 membres contre 15 actuellement, présentée à l'Assemblée générale qui débattait de la réforme du
Conseil de sécurité.
Pour plus d’infos….

Kofi Annan recommande au Conseil de sécurité la création d'une Commission de consolidation de
la paix
Devant le Conseil de sécurité réuni pour une séance sur son rôle dans les crises humanitaires, le Secrétaire général a plaidé
pour la consécration du principe de ‘la responsabilité de protéger’ et pour la création d'une Commission de consolidation de
la paix qui pourrait coordonner l'assistance et retenir l'attention internationale sur des pays qui, en raison de la cessation
des hostilités actives, ne font plus la une des médias. Le Conseil de sécurité a exprimé son intérêt quant à cette proposition.
Pour plus d’infos…

Le Secrétaire général réitère son appel à l'adoption d'une convention générale contre le
terrorisme
Il doit être possible de convenir simplement que ‘le meurtre de civils non armés, quelque soit la cause défendue, est dû au
terrorisme pur et simple’, a affirmé Kofi Annan, réitérant son appel à parvenir à adopter une convention contenant
une définition de base reconnue par tous les Etats Membres.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan appelle à l'adoption de la définition du terrorisme proposée par le Président de
l'Assemblée générale
Le Secrétaire général a estimé ‘acceptable’ la définition du terrorisme proposée par le Président de l'Assemblée générale,
bien qu'elle soit un peu moins forte que celle qu'il avait proposée et a engagé les Etats Membres à l'adopter lors du Sommet
de septembre.
Pour plus d’infos…

Kofi Annan salue les engagements pris par le G-8 en faveur de l'Afrique
Le Secrétaire général a félicité Tony Blair et ses collègues du G-8 pour les engagements qu'ils ont pris en faveur de l'Afrique
à travers notamment la promesse de doubler l’aide au continent de 25 milliards par an d'ici à 2015 et d'effacer totalement la
dette extérieure de 18 des pays les plus endettés.
Pour plus d’infos…

La FAO promeut ‘la main verte’ au sein des écoles
Avoir la main verte, particulièrement chez les jeune gens, peut être un moyen important pour améliorer
la nutrition. ‘Les jardins d’enfants peuvent être un moyen d’améliorer la qualité de la nutrition et de
l’éducation des enfants et de leurs familles dans les zones rurales et urbaines des pays développés, si
ceux-ci intègrent les programmes d’éducation, de nutrition et d’agriculture nationale’ a déclaré la FAO
dans un de ses rapports.

L’essentiel
La réunion biennale sur les armes légères réaffirme que le programme d’action demeure la pierre
angulaire de la lutte contre ces armes
La deuxième réunion biennale des États chargée d’examiner l’application du Programme d’action sur le commerce illicite des
armes légères a achevé ses travaux le 15 juillet au soir . De l’avis de son Président, la mise en œuvre des engagements pris par
les États Membres au titre du Programme d’action demeurait la base du combat contre la prolifération des armes légères et de
petit calibre (ALPC) et leur possible mauvaise utilisation. Dans ce cadre, de nouvelles mesures ne peuvent pas remplacer les
engagements déjà existants. Il convient plutôt de renforcer les capacités des pays affectés par les flux illicites des armes
légères pour accélérer l’application du Programme a dit le Président.
Pour plus d’infos…

Le Protocole sur les armes à feu des Nations Unies entre en vigueur
Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicite des armes à feu, leurs pièces, composants et munitions est entré en
vigueur 90 jours après la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, à Vienne, le 6 juillet, complétant la
Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational.
Pour plus d’infos…

La majorité des sociétés signataires du Pacte mondial ont présenté à leurs actionnaires le bilan de
mise en œuvre des 10 principes consacrés par le Pacte
À ce jour, 550 entreprises privées sur les 977 signataires concernés du Pacte mondial ont publié, à
l’intention de leurs actionnaires, plus de 700 ‘Communications’ sur les progrès qu’elles ont accomplis
dans la mise en œuvre des 10 principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, à la
protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption consacrés par le Pacte. Les premiers
résultats sont encourageants, a estimé le Directeur exécutif du Pacte mondial, parce qu’ils représentent le
début d’un processus long et complexe. Le défi pour l’avenir, a prévenu M. Georg Kell, est d’élargir la
base des adhérents à cette importante politique de transparence. Il faudra pour cela éliminer les obstacles
dûs à la langue, à la culture, au financement et autres, a-t-il reconnu, en voyant néanmoins une solution dans une implication
active des réseaux nationaux du Pacte mondial, qui ont presque atteint le nombre de 50.

La réunion à l’appui de la paix au Moyen-Orient termine ses travaux
La réunion à l’appui de la paix au Moyen-Orient tenue du 12 au 13 juillet à l’UNESCO, sous l’égide du Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a terminé ses travaux en adoptant un plan d’action, véritable
naviguateur pour les acteurs de la société civile à l’appui de la paix au Moyen-Orient. Ce plan qui met l’accent sur les
domaines d’actions d’urgence de la communauté internationale, réaffirme que les Nations Unies tiennent un rôle central dans
le processus de fin d’occupation.
Pour plus d’infos…
Le Message du Secrétaire général
Le Programme

Tsunami : Bill Clinton a présenté à New York un bilan des efforts de reconstruction
L'ancien Président des Etats-Unis, Bill Clinton, Envoyé spécial du Secrétaire général pour le
tsunami, a présenté à New York un bilan des efforts de reconstruction accomplis depuis la
catastrophe, le 26 décembre 2004.
Pour plus d’infos…

Tsunami : un rapport du Secrétaire général suggère un mécanisme permanent à l'ONU pour la
coordination de la reconstruction
Dans un rapport sur les enseignements tirés des efforts de reconstruction après le tsunami, le Secrétaire général préconise un
mécanisme permanent de coordination de la reconstruction à l'ONU, sur le modèle de la coordination humanitaire, des
procédures de coordination avec les organisations régionales et un véritable investissement dans la prévention et l'alerte
rapide.
Pour plus d’infos…

Le responsable de l’Agence des Nations Unies pour l’environnement, Le PNUE, salue le
Pacte sur le changement climatique conclu entre les États-Unis et les pays asiatiques.
Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnment (PNUE),
M. Klaus Toepfer, a salué le 28 juillet l’initiative menée par les États-Unis de travailler
avec l’Australie et de nombreux autres pays asiatiques à développer de nouvelles
technologies s’agissant de la réduction des gaz à effets de serre. Il a signalé cependant
que ce pacte ne se substituait pas au protocole de Kyoto, non ratifié par les États-Unis
et l’Australie. L’Accord entre les six pays, les Etats-Unis, l’Australie, la Chine, l’Inde,
le Japon et la Corée du Sud, vise à développer de nouvelles technologies d’énergie
pour réduire la pollution sans heurter le développement économique.

L’ONU annonce une nouvelle Conférence sur les systèmes d’alerte avancée dans le cas de
catastrophes naturelles
Encouragées par l’appel du Secrétaire général, Kofi Annan, concernant les systèmes d’alerte avancée globaux, couvrant tous
les pays et tous les types de catastrophes naturelles, les Nations Unies ont annoncé le 26 juillet la tenue d’une nouvelle
Conférence, l’an prochain, pour tirer les leçons du Tsunami qui a eu lieu dans l’Océan indien en décembre dernier. Cette
Conférence élaborera de nouvelles initiatives concernant les pays à haut risque. 600 représentants de gouvernements,
parlements et organisations internationales sont attendus ainsi que les membres de la communauté scientifique. Dans un
message adressé en janvier lors de la Conférence de Phuket, Kofi Annan avait souligné l’intérêt de ‘s’assurer que tous les
éléments d’un système d’alerte avancée effectif soient integrés et en cohésion’.

La Commission économique pour l’Europe publie son deuxième rapport 2005 sur la situation
économique du continent
Ce deuxième rapport de la Commission fournit une évaluation de la situation macro-économique européenne et des
perspectives à court terme à l’été 2005. Il met à jour l'évaluation effectuée lors de la première étude économique sur
l’Europe, conduite en janvier dernier. En outre, il contient une étude sur la question du soutien à une croissance
économique basée sur les ressources, en utilisant le cas spécifique de la Russie, qui a été préparée pour la Conférence de
printemps de la Commission tenue en février. La faiblesse économique persistante dans le secteur de l'euro diffère
cependant de la solide expansion en Europe de l'Est.

Le Secrétaire général rend hommage à Dag Hammarskjöld, homme d’idées et de courage,
d’intégrité et de spiritualité
Le Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, a rendu hommage à l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, Dag
Hammarskjöld, à l’occasion du centenaire de sa naissance, lors d’une déclaration délivrée à Backåkra, en Suède, par Sir
Brian Urquhart, ancien Secrétaire général adjoint.
Pour plus d’infos…

Fins des travaux du Comité des droits de l’homme
Le 29 juillet, le Comité des droits de l'homme a clos les travaux de sa quatre-vingt-quatrième session, qui s'est tenue à Genève
depuis le 11 juillet, sous la présidence de Christine Chanet (expert de la France), en présentant ses observations finales sur les
rapports soumis par le Yémen, le Tadjikistan, la Slovénie, la Syrie et la Thaïlande en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Pour plus d’infos…

Nominations
Le Portuguais Antonio Monteiro nommé Haut Représentant pour les élections en
Côte d'Ivoire

Le Secrétaire général a annoncé, le 15 juillet, la nomination de Antonio Monteiro, diplomate portugais,
au poste de Haut Représentant pour les élections en Côte d'Ivoire, prévues en octobre prochain.
Ministre des affaires étrangères de juillet à décembre 2004, Antonio Monteiro avait été auparavant
Ambassadeur de son pays en France de mars 2001 à juillet 2004 et Représentant permanent du Portugal auprès des Nations
Unies de janvier 1997 à mars 2001.
Pour plus d’infos…

Un Américain nommé à la tête du projet de rénovation du siège de l'ONU
Le Secrétaire général a annoncé, le 20 juillet, la nomination de l'Américain Louis Frederick Reuter au poste de sous-secrétaire
général, Directeur exécutif du projet de rénovation du siège de l'ONU dit ‘plan cadre d'équipement’.
Pour plus d’infos…

Le Secrétaire général nomme l’ambassadeur Peter van Walsum, des Pays-Bas, comme son Envoyé
personnel pour le Sahara Occidental
Le Secrétaire général a nommé M. Peter van Walsum, des Pays-Bas, comme son Envoyé personnel pour le Sahara
occidental. M. van Walsum a été le Représentant permanent de son pays auprès des Nations Unies et du Conseil de sécurité,
ainsi que Président du Comité des sanctions concernant l’Iraq de 1999 à 2000.
Pour plus d’infos…

Agenda
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme se réunit à Genève
du 25 juillet au 12 août
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, principal organe d'experts de la Commission
des droits de l'homme, tient sa 57ème session du 25 juillet au 12 août, au Palais des Nations à Genève.
Créée par la Commission des droits de l'homme en 1947, la Sous-Commission est composée de 26 experts indépendants,
ressortissants de pays des cinq groupes régionaux, qui préparent des études sur des questions relevant de divers aspects des
droits de l'homme. Sur la base de ces études, la Sous-Commission fait des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre
pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour plus d’infos…

Publications ONU
‘Dans une liberté plus
grande :
développement,
sécurité et droits de
l’homme pour tous’ :
Rapport du Secrétaire
général. Département
de l’information.
Publié en juin 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.

Chronique ONU
‘A l’heure du
renouvellement’,
mars - mai 2005
Vol.XLII,
Département de
l’information.
Publié en mai
2005.

Objectifs du
millénaire pour le
développement :
Rapport 2005,
Département de
l’information.
Publié en juin 2005.

Une collection de cadeaux et de souvenirs représentant l’emblème
du 60èmeanniversaire 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
Pour plus d’infos…

Autres publications
‘Faire la paix’.
‘L’ONU dans la crise
en Sierra Leone’,
Jean Marc Châtaignier
Ed. Cean-Karthala

Actes d’un cycle de
conférences de l’IEP et
du UNHCR sur la
contribution des
organisations
internationales à la
paix
Les Editions Peppers

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, publiée en juin par l’IFRI avec un dossier intitulé ‘ L’ONU, acteur de paix,
acteur humanitaire’. Entretien avec Lakhdar BRAHIMI.
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