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Préface
« Quels sont les principaux enjeux, contraintes et perspectives de développement de l’ONU à 70 ans? » Telle était la question
centrale de ce colloque international organisé conjointement par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et l’Association
canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal, en collaboration avec le Conseil des relations internationales
de Montréal (CORIM), pour marquer le 70e anniversaire d’une organisation unique et combien nécessaire en cette période de
turbulences planétaires.
La palette de compétences et d’expérience onusienne de nos contributeurs est impressionnante. L’objectif était de réunir des
experts des milieux académiques et diplomatiques pour refléter sur les derniers 70 ans de l’ONU et réfléchir sur son rôle dans
les relations internationales des prochaines décennies. Nous espérons que ses actes de colloque contribueront à alimenter vos
discussions et accroître vos connaissances de « ce machin », comme l’avait qualifié le général de Gaulle en 1960.
Différents thèmes ont été abordés durant ce colloque. Certains sont très actuels, comme la question des réfugiés ou les
changements climatiques, mais nous avons aussi essayé de faire un peu de prospective, en particulier lors du dernier panel qui
portait sur l’ONU et les défis de demain. Des extraits de cette conférence de clôture peuvent être visionnés à l’adresse suivante :
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=100135&demande=desc.
Ce colloque était une des composantes de la « Semaine des Nations Unies » à Montréal. Elle a commencé lundi le 19
octobre, 2015, avec la conférence d’ouverture au CORIM de M. David Malone, Secrétaire général adjoint de l’ONU et
Recteur de l’Université des Nations Unies à Tokyo. « Les enjeux du développement sont-ils vraiment ceux que l’on pense? »
demandait-il, devant un auditoire de plus de 300 personnes et dont vous pouvez revoir des extraits à l’adresse URL suivante :
https://www.corim.qc.ca/fr/conference/692.
Et l’IEIM coordonnait le colloque des 21 et 22 octobre à la Maison du développement durable avec différentes thématiques,
toutes traversées par ce fil conducteur des enjeux, contraintes et perspectives de développement de l’ONU à 70 ans :
6

a) la gouvernance environnementale et le changement climatique;
b) la gouvernance sécuritaire et l’évolution du maintien de la paix;
c) l’aide au développement, des Objectifs du millénaire de la perspective de 2015 aux Objectifs de Développement Durable
à l’horizon de 2030;
d) et les droits de la personne et des réfugiés.
Vous trouverez, dans ce recueil, outre le programme d’ensemble, un échantillon de quelques-unes des contributions dont nos
collègues ont bien voulu nous transmettre copie pour publication, abordant les problématiques suivantes :
John Trent, fellow au Centre de la gouvernance de l’Université d’Ottawa : « Comment arriver au point où nous serions capables de
créer des institutions globales qui puissent prendre des décisions pour le monde qui feraient autorité? »;
Sylvestre-José-Tidiane Manga, consultant pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : « Depuis que les
pays émergents, autrefois peu favorables à la création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME), se sont appropriés
l’Accord de Paris, quels seraient les apports de la science et de la technologie pour la montée en puissance de cette OME? »;
Géraud de Lassus Saint-Geniès, directeur adjoint de la chaire Goldcorp en droits des ressources naturelles et de l’énergie de
l’Université Laval : « Comment les organes principaux de l’ONU (Assemblée générale, Conseil de sécurité et Cour internationale de
justice) se sont-ils impliqués jusqu’à présent dans le dossier climatique? »;
Terry Liston, Major-général à la retraite des Forces armées canadiennes et fellow associé à la Chaire Raoul-Dandurand : « Quelles
sont les difficultés et les échecs les plus importants des Forces de maintien de la Paix de l’ONU et comment y remédier? »;
Alphonse Mekolo, conseiller au Secrétariat de l’ONU : « Comment le bilan des Objectifs du millénaire pour le développement de
2015 et la perspective des Objectifs de développement durable à l’horizon de 2030 contribuent-ils aux trois piliers interdépendants
de la charte de l’ONU : la paix et la sécurité, le développement et le progrès technologique, et les droits universels? »;
Peter Leuprecht, ancien Représentant spécial du Secrétaire général aux droits de l’homme au Cambodge : « Comment, dans cette
dynamique entre droits humains et droits des États, aller au-delà d’une conception dépassée de la souveraineté derrière laquelle
7

de nombreux gouvernements se barricadent pour dissimuler leurs crimes, et quels sont les 5 objectifs que l’ONU devrait poursuivre
afin de renforcer la protection internationale des droits humains? »;
Caroline Bouchard, professeure au Département de Communication sociale et publique de l’UQAM : « Comment cette nouvelle organisation, créée en 2010, définit-elle son rôle parmi les différents partenaires onusiens travaillant sur des problématiques affectant
les femmes et les filles, notamment la crise des réfugiés, la paix et la sécurité? ».
Ces problématiques demeurent d’actualité et ces rapports d’étape constituent un jalon parmi d’autres, mais un jalon d’autant
plus important face aux transformations en cours et aux défis sans cesse grandissants de la communauté internationale. Ils ne
peuvent être confrontés sans une collaboration et une volonté politique de tous les membres de l’Organisation. Ces dernières ont
parfois cruellement fait défaut au cours des années. L’exercice du droit de véto au Conseil de sécurité est toujours un instrument
utile pour certaines nations. « Les défis de l’ONU sont-ils vraiment ceux que l’on pense? » pourrait sûrement constituer le thème
d’une prochaine conférence pour souligner les 75 ans de l’ONU en 2020.
Enfin, cette « Semaine des Nations Unies » s’est conclue à l’hôtel de Ville de Montréal le 24 octobre, 2015, soit avant la Journée
des Nations Unies à travers le monde. En effet, le 21 septembre 2015, par sa « Déclaration de Montréal pour la Journée internationale de la paix et la Journée de l’ONU ainsi que pour souligner les 20 ans de coopération internationale du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) », le Conseil de Ville a décrété que le 24 octobre serait la Journée des Nations Unies à Montréal. Ainsi, ce
jour-là a été hissé le drapeau des Nations Unies au balcon de l’hôtel de Ville de Montréal.
Pour conclure, nous souhaitons remercier le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), la Banque Scotia,
le CORIM, le Centre for International Governance Innovation (CIGI), le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM),
la Chaire Raoul-Dandurand, le Centre d’études en droit international et mondialisation (CÉDIM), la Société québécoise de droit
international (SQDI), la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, ainsi que la Mission permanente du Canada auprès de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Sans ces partenaires, ce colloque, et la publication de ses actes, n’aurait
jamais pu avoir lieu.
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L’ONU à 70 ans : Enjeux,
contraintes et perspectives

John Trent est professeur et fellow au Centre on Governance de l’Université d’Ottawa.
Résumé
L’Organisation des Nations Unies est souvent critiquée pour son manque de compétence et surtout son incapacité à régler les
grands problèmes internationaux. Nous savons tous qu’il s’agit à la fois d’une critique justifiée mais tout à fait injuste car l’organisation
a offert des réponses à de multiples problèmes mondiaux de première importance. Les Nations Unis sont aussi souvent critiquées
pour leur immobilisme, critique qui ne prend pas en compte le nombre important d’études, rapports et évaluations concernant les
réformes continuelles des divers programmes de l’ONU.
Cependant, ce fait même est une contrainte des plus sournoises pour l’avenir de l’Organisation. La contrainte principale de notre
ère est que nous n’avons pas d’institutions globales capables de débattre et de prendre des décisions pour régler les problèmes
globaux. Tout comme nous avons des gouvernements nationaux pour répondre à des difficultés économiques, sociales, criminelles,
ethniques, environnementales, régionales et politiques, il faut maintenant songer à l’amélioration des institutions gouvernementales
internationales pour répondre aux défis globaux.
Il faut que tous les partenaires dans le système international se mobilisent et se regroupent pour renforcer les institutions internationales,
principalement l’ONU. Des réseaux informels ne sont pas suffisants pour surmonter les défis globaux. Les gouvernements et les
autres acteurs internationaux doivent travailler ensemble afin de monter une campagne forte et compétente pour moderniser les
institutions globales. L’heure est venue de lancer un projet sur « la façon de créer des institutions globales qui fonctionnent », entre
un « gouvernement mondial » et « gouvernance mondiale ». Notre objectif est de montrer comment arriver au point où nous serions
capables de créer des institutions globales qui puissent prendre des décisions pour le monde et qui feraient autorité.
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Vers un Codex Environmentarius dans la montée en
puissance de l’Organisation mondiale de l’environnement:
Apports de la science et de la technologie
Sylvestre-José-Tidiane Manga est consultant international auprès des Parties à la Convention sur la diversité
biologique (CDB) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Résumé
Les pays émergents autrefois peu favorables à la création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME) ont fait
preuve de hauteur en s’appropriant l’Accord contraignant de Paris sur le climat, contribuant ainsi à lever le dernier obstacle vers
l’avènement de l’OME. Le Groupe consultatif de Ministres ou de Haut-Représentants qui a dessiné les contours de l’OME confiait
à celle-ci la mission de relever les défis de l’environnement. Pour cela, il a été souvent mentionné l’impératif de la quantification
des impacts négatifs des activités économiques non-durables sur la vie. La surveillance de l’application des décisions et normes
environnementales adoptées par l’OME incluant la résolution des différends s’affichait également comme une exigence. Cette
contribution va plus loin en proposant la création d’un Codex Environmentarius servant d’interface entre l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) et l’OME pour organiser graduellement la substitution de la première organisation par la seconde. Ce partage
est motivé par la réalité que les produits et biens commercialisés aujourd’hui par l’OMC sont des produits et biens mutant vers
les produits et biens de l’ «Avenir que nous voulons» et de l’Accord de Paris sur le climat. Dans la pratique, l’organe destiné à la
quantification fournirait à l’échelle du terroir des indicateurs de résilience, lesquels coderaient le terroir à son niveau de production
maximal permettant sa pérenne régénération. Une fois codés, les terroirs seraient enregistrés dans le Codex Environmentarius. Cet
organe de l’OME, dont la création pourrait résulter d’un partenariat avec d’autres organisations du système onusien, organisera
le commerce mondial des produits et biens des terroirs admis en son sein sur la base de leur production dans des conditions
résilientes et respectueuses de l’environnement.
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Sylvestre-José-Tidiane Manga est consultant pour le Programme des Nations Unies pour le développement

(PNUD).

Une brève enquête sur l’action de l’ONU
dans le domaine du climat
Géraud de Lassus Saint-Geniès est directeur adjoint de la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en
droit des ressources naturelles et de l’énergie de l’Université Laval.

Géraud de Lassus Saint-Geniès est docteur en droit, Chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université
Laval, Directeur adjoint de la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de
l’énergie.

Résumé

Terry Liston est Major-Général à la retraite des Forces armées canadiennes et Fellow associé à la Chaire RaoulDandurand.

Cette contribution s’intéresse à l’action de l’ONU dans le domaine du climat, en marge des initiatives déjà engagées au sein
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À cet effet, elle examine la manière dont les organes
principaux de l’ONU (Assemblée générale, Conseil de sécurité et Cour internationale de Justice) se sont jusqu’à présent impliqués
dans le dossier climatique. Dans un premier temps, cette étude revient sur le rôle pionnier et central de l’Assemblée générale dans
l’action onusienne sur le climat. Elle met ensuite en lumière la prise en compte progressive, mais encore limitée, de la question
climatique au sein du Conseil de sécurité. Enfin, elle aborde les tentatives qui ont été menées par certains États au cours des
dernières années
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de l’effet de serre.

Peter Leuprecht est ancien Représentant spécial du Secrétaire général aux droit de l’homme au Cambodge.
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Géraud de Lassus Saint-Geniès est directeur adjoint de la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en
droit des ressources naturelles et de l’énergie de l’Université Laval.

How to fix the UN

Terry Liston est Major-Général à la retraite des Forces armées canadiennes et Fellow associé à la Chaire RaoulDandurand.

Terry Liston est Major-général à la retraite des Forces armées canadiennes et fellow associé à la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

Résumé

Alphonse Mekolo est aviseur interrégional sur les systèmes de gouvernance et le développement institutionnel au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Cet article présente les conclusions préliminaires des recherches menées par l’auteur sur la façon dont les intervenants sur le
terrain voudraient réparer la capacité de l’ONU pour mener à bien son mandat de maintien de la paix. Les échecs des missions
de paix des Nations Unies sont imputables à l’incapacité de ses Casques bleus à mener à bien les opérations de maintien de paix
« complexes » auxquelles ils sont confrontés depuis la fin de la Guerre froide. La difficulté la plus importante des commandants
Peterou
Leuprecht
est ancien Représentant
spécial du Secrétairenationaux
général aux droit à
de l’homme
au Cambodge.
est l’incapacité
la réticence
des contingents
utiliser
la force qui est nécessaire. Deuxièmement, l’ONU n’a pas
de « premiers intervenants » capables de réagir à une crise immédiate. Les mandats de mission sont irréalisables. Il y a des
faiblesses dans le processus de génération de force. Et enfin, du côté diplomatique, les opérations de paix sont affaiblies par
le manque d’efforts immédiats de consolidation de la paix. La conclusion la plus intéressante est la dichotomie frappante entre
les commandants qui cherchent une force de Casques bleus plus robuste, rapidement déployée, et d’autre part, les pays qui
souhaitent laisser les Casques bleus dans leur mode traditionnel, tout en trouvant des ressources non onusiennes pour combler
le vide.
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Terry Liston est Major-Général à la retraite des Forces armées canadiennes et Fellow associé à la Chaire RaoulDandurand.

70 ans de contribution des Nations Unies pour le
développement: des Objectifs du millénaire pour le
développement de la perspective 2015 aux Objectifs
de développement durable à l’horizon 2030
Alphonse Mekolo est aviseur interrégional sur les systèmes de gouvernance et le développement institutionnel au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Alphonse Mekolo est aviseur interrégional sur les systèmes de gouvernance et le développement institutionnel
au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Résumé

Peter Leuprecht est ancien Représentant spécial du Secrétaire général aux droit de l’homme au Cambodge.

La Charte des Nations Unies proclame que l’objectif poursuivi par les peuples et gouvernements de ses États membres, porte
sur trois piliers interdépendants : (i) la paix et la sécurité, (ii) le développement et le progrès technologique pour le bien-être de tous,
et (iii) les droits universels et la justice pour la dignité des êtres humains du monde. Elle indique aussi la méthode et le processus
de réalisation de cet objectif par une structuration organisationnelle et les modalités spécifiques de son action, y compris le
positionnement et le dynamisme des États membres ainsi que la disponibilité des moyens financiers, matériels, technologiques et
humains.
Dans cette perspective, les Nations Unies ont établi le Conseil économique et social (CES ou ECOSOC en anglais) pour
coordonner toutes les activités relatives au développement, à travers le Secrétariat général. Aussi, les recommandations et projets
de résolutions du CES sont-elles régulièrement soumises à l’Assemblée générale des chefs d’États et de Gouvernements, pour
adoption et décision. Après quoi, le Secrétariat général des Nations Unies reçoit, entre autres mandats, celui de la mise en
application et du suivi des résolutions, accords et décisions qui émanent de l’Assemblée générale.
La présente contribution déploie, dans un premier temps, la plate-forme de fonctionnement des Nations Unies tout au long de ses
70 ans d’existence, en matière d’aide au développement; dans un deuxième temps, elle fait un survol des principales contributions
et réalisations des Nations Unies depuis sa création en 1945 jusqu’à nos jours, y compris les défis majeurs auxquels elle a eu à
faire face ; dans un troisième temps, le texte met un accent particulier sur les deux initiatives spécifiques prises par les Nations
Unies en faveur du développement, à partir de l’année 2000, et couvrant chacune une période de 15 années, soit: i) La période
14

2000-2015, centrée sur « les Objectifs du millénaire pour le Développement » (OMD), et ii) la période 2015-2030, portant sur un
recentrage de l’action de tous les pays membres, sur « les Objectifs du développement durable » (ODD). Pour conclure, l’article
rassemble quelques idées pratiques de réflexion ou d’inspiration pour les peuples des États membres des Nations Unies, en vue de
mieux organiser leur action collective pour réaliser un développement dont jouissent les générations actuelles et futures sans être
exclusif et sans être discontinué, aussi bien sur le plan national (dans chaque État membre), régional (ensemble d’États membres),
et continental, que mondial.
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Alphonse Mekolo est aviseur interrégional sur les systèmes de gouvernance et le développement institutionnel au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

Droits des humains contre droits des États
Peter Leuprecht est ancien Représentant spécial du Secrétaire général aux droit de l’homme au Cambodge.

Peter Leuprecht est professeur de sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
et Ancien Représentant spécial du Secrétaire général aux droits de l’Homme au Cambodge.
Résumé
La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 repose sur deux principes fondamentaux, piliers de tout l’édifice
des droits de l’Homme : l’universalité et l’indivisibilité. À ces deux piliers, l’auteur en ajoute un troisième, celui de la solidarité.
Malheureusement, au moment de transformer les principes mis de l’avant dans la Déclaration en obligations juridiques pour les
États, les droits humains ont été divisés en deux grandes catégories. Par ailleurs, de nombreux gouvernements se barricadent
derrière une conception dépassée de la souveraineté pour dissimuler leurs crimes. Or, en concevant la souveraineté non comme
un privilège, mais plutôt comme une responsabilité partagée des États, ce principe n’est pas en contradiction avec le système
des droits humains érigé par les membres de la communauté internationale. En outre, dans le sillon de l’internationalisation de ces
droits, de nouveaux acteurs sont apparus afin d’y jouer un rôle. Bien que de nombreuses conventions en matière de droits humains
aient institué des mécanismes destinés à contrôler leur application, ceux-ci sont trop souvent faibles. Cette contribution se termine
par une liste de cinq objectifs que l’Organisation des Nations Unies devrait poursuivre dans les années à venir afin de renforcer la
protection internationale des droits humains.
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ONU Femmes : stratégies médiatiques, mobilisation sociale et
construction d’image

Caroline Bouchard est professeure au Département de communication sociale et publique
de l’Université du Québec à Montréal.

Résumé
ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes a été créée en 2010 après plus
de cinq ans de négociations laborieuses impliquant des diplomates, des fonctionnaires internationaux et la société civile. La création
de cette nouvelle organisation est le résultat du processus mis en place pour améliorer la cohérence du système des Nations Unies,
incluant celle des mécanismes de protection et promotion des droits de femmes. Née dans un contexte économique difficile, ONU
Femmes tente, encore aujourd’hui, de se positionner au sein de l’ONU. Cette contribution explore les stratégies adoptées par cette
organisation pour définir son rôle parmi les différents partenaires onusiens travaillant sur des problématiques affectant les femmes
et les filles notamment la crise des réfugiés, la paix et la sécurité. Au cours des dernières années, ONU Femmes a adopté diverses
stratégies de communication axées principalement sur la construction de son image et sur la mobilisation sociale. Les stratégies
utilisées par cette organisation révèlent son désir de démontrer sa nécessité et son efficacité dans le domaine la protection
internationale des droits des filles et des femmes.
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John E. Trent

Les enjeux
Dans nos publications intitulées « Le Canada et les Nations Unies : Ce que le Canada a apporté à l’ONU et ce qu’il devrait faire
aujourd’hui » (qu’on peut trouver à www.unandcanada@worldfederalistscanada.org et qui se retrouvent actuellement dans notre
bulletin intitulé « Le Mondial ») le Mouvement fédéraliste mondial a proposé, il y a trois ans, une analyse rigoureuse des grands défis
du Canada aux Nations Unies.
L’Organisation des Nations Unies est souvent critiquée pour son manque de compétence et, surtout, son incapacité à régler les
grands problèmes internationaux. Nous savons tous qu'il s'agit, à la fois, d'une critique justifiée mais tout à fait injuste. Il est vrai
que l’ONU semble incapable de répondre à certains des grands défis mondiaux, mais il est aussi vrai que la faute incombe non pas
à l’Organisation des Nations Unies, mais plutôt aux États membres et, surtout, aux membres permanents du Conseil de Sécurité.
En effet, lorsqu’il y a des réponses aux problèmes mondiaux, elles viennent surtout des Nations Unies telles : les opérations de
la paix, l’aide aux réfugiés, l’aide humanitaire, l’aide au développement, la promotion des droits de la personne et la lutte contre
la faim. On peut même dire que si le monde a fait le moindre progrès dans le domaine des changements climatiques, c’est grâce
aux efforts soutenus de l’ONU. La rencontre de décembre 2015 à Paris aura été la 21e dans cette série de Conférences des Parties
signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. C’est donc dire la persistance et
l’endurance face aux résistances des États membres.
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Une autre critique injuste des Nations Unis consiste à dire qu’elle est prisonnière de l’immobilisme, qu’elle n’est pas capable de
changer. Voici la liste, pour la seule année de 2015 (probablement avec des oublis), des études, rapports et évaluations des études,
des rapports, et des évaluations concernant les réformes continuelles des divers programmes de l’ONU, qui démontrent qu’une
telle critique est erronée :
1. La résolution adoptée en septembre 2015 pour accepter les 17 Objectifs de développement durable pour l’an 2030, qui
donne suite aux maints succès des Objectifs du millénaire pour le développement (OMDs);
2. L’évaluation 2015 du Panel indépendant de haut niveau des opérations de la paix de l’ONU;
3. La Conférence de Paris de décembre 2015 pour entériner un accord mondial sur le changement climatique;
4. Le Groupe consultatif d’experts pour réviser le programme de consolidation de la paix;
5. Le rapport de la Commission sur la sécurité, la justice et la gouvernance mondiale (juin 2015) avec ses recommandations
pour des réformes de l’ONU;
6. Les études de la Commission indépendante sur le multilatéralisme de l'Institut international de la paix;
7. Le programme pour promouvoir une administration nationale unique des Nations Unies (« delivering as one ») des activités
humanitaires, environnementales et de développement dans les divers pays;
8. Le rapport du Secrétaire-général « Des Réflexions de Dix Ans » sur les initiatives de la responsabilité de protéger;
9. L’analyse de la restructuration de la machinerie des droits de la personne de l’ONU menée par le Commissaire des droits de
la personne;
10. Les recommandations du Panel de haut niveau sur l’implémentation de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité sur Les
Femmes, la paix et la sécurité;
11. Le rapport de recherche du Conseil de Sécurité et la résolution progressiste de l’Assemblée générale sur le mode de sélection
du nouveau Secrétaire général.
Alors, il est bien évident que les Nations Unies ne sont pas stagnantes. Loin de là. Même s’il n’est pas certain qu’on passera à
l’action pour mettre en œuvre tous ces rapports et analyses, leur existence même est la preuve de la volonté des membres et des
employées de l’ONU de continuellement améliorer l’Organisation.
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L’ONU à 70 ans : Enjeux, contraintes et perspectives de développement

Les contraintes
Cependant, ce fait même est une des contraintes les plus sournoises pour l’avenir de l’Organisation. Puisqu’il y a beaucoup
de preuves que les Nations Unies sont en changement constant, ceux et celles qui travaillent pour ou avec l’ONU prennent un
vilain plaisir à dire aux individus qui croient au besoin d’une transformation profonde de nos organisations internationales, dont
j’en suis, que toutes nos idées réformistes sont inutiles parce que l’Organisation est constamment en instance de réforme. Il
en découle deux problèmes. Le premier est que vous avez sûrement remarqué que la plupart des études que j’ai notées sont
d’ordre administratif. En effet, elles ne visent que la gestion de l’ONU. Deuxièmement, les dirigeants de l’ONU ne semblent avoir
ni le désir, ni le temps de prendre un recul pour regarder le fond des problèmes mondiaux. On ne met pas en question non plus
les fondements de l’Organisation. On ne regarde pas le contexte global, où se trouve une quantité énorme de défis globaux qui
nécessitent une transformation sérieuse de nos organisations internationales. La contrainte principale de notre ère est que nous
n’avons pas d’institutions globales capables de débattre et de prendre des décisions pour régler les problèmes globaux. J’utilise
le mot « global » pour signifier que nous avons dépassé l’époque dite « internationale ». Nos problèmes touchent tous les citoyens
du monde et ne sont susceptibles d’être réglés par un État, ou même par une coalition d’États. Ce n’est pas seulement moi qui le
dis. Je viens de mentionner la Commission indépendante sur le multilatéralisme qui est en train d’analyser les 16 grands domaines
suivants :
1. La menace des armes de destruction massive et les questions de non-prolifération et de désarmement;
2. Le besoin du maintien de la paix et de la médiation et conciliation des conflits;
3. Le terrorisme, les questions idéologiques et le crime organisé;
4. L’impact des nouvelles technologies (tel l’Internet) sur la paix et la sécurité;
5. Les États et les villes fragiles;
6. Le développement durable, le changement climatique et les objectifs post-2015;
7. Les pandémies globales et la santé publique;
8. La participation politique et la gouvernance efficace dans des situations difficiles;
9. La justice, les droits de la personne et le système juridique international;
10. Les femmes, la paix et la sécurité;
11. Les crises humanitaires;
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12. Les réfugiées, les migrations et les populations déplacées;
13. L’appui de la jeunesse globale;
14. Des stratégies de communication pour le multilatéralisme.
À ceci, il me semble nécessaire d’ajouter minimalement :
15. Les crises financières internationales;
16. La pollution et la dégradation environnementale;
17. Les inégalités;
18. Les divisions mondiales profondes;
19. La coopération dans l’Arctique;
20. La discrimination fondée sur le sexe.
Ce que nous voyons ici est tout simplement le déplacement des problèmes nationaux vers le niveau planétaire. Tout comme
nous avons des gouvernements nationaux pour répondre à des difficultés économiques, sociales, criminelles, ethniques,
environnementales, régionales et politiques, il faut maintenant songer à l’amélioration des institutions gouvernementales
internationales pour répondre aux défis globaux.

Les perspectives
Le besoin de réformes
Que peut-on faire pour surmonter la contrainte de l’insuffisance de nos institutions internationales? Voici les conclusions de la
Commission sur la Sécurité, la Justice et la Gouvernance mondiale de juin 2015 :
Un ensemble cohérant en matière de réforme de la gouvernance mondiale pour promouvoir une sécurité juste
requiert l’innovation et la modernisation des institutions globales ainsi que l’engagement significatif et efficace
des organisations régionales, des autorités locales, du secteur privé et de la société civile… Les échecs répétés
de réforme au sein de l’ONU et d’autres institutions aggravent la crise de la gouvernance globale… Faire
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avancer le progrès demande une solide compréhension des obstacles rencontrés lors de réformes passées.
Ces obstacles comprennent : (i) un manque de volonté politique … ; (ii) une mauvaise conception et un faible
plaidoyer …; (iii) l’investissement de compétences et ressources limitées pour soutenir le programmes de
réformes … ; (Confronter la crise de la gouvernance mondiale, Résumé exécutif, Rapport de la Commission sur
la Sécurité, la Justice et la gouvernance mondiale, juin 2015.)

Cette commission sur la gouvernance globale est en train de nous dire qu’il faut que tous les partenaires dans le système
international se mobilisent et se regroupent pour renforcer les institutions internationales, principalement l’ONU. Des réseaux
informels ne sont pas suffisants pour surmonter les défis globaux. Les gouvernements et les autres acteurs internationaux doivent
travailler ensemble afin de monter une campagne forte et compétente pour moderniser les institutions globales. Si je les cite
largement c’est parce que les critiques injustes des réformateurs ont duré trop longtemps. Ces temps sont révolus. Il faut maintenant
passer à l’action pour sauver le système global. Je suis content de vous dire que nous le ferons et nous vous invitons à vous joindre
à nous pour accomplir cette tâche.

Comment créer des institutions globales qui fonctionnent?
Il y a dix jours, j’ai eu le plaisir d’être le modérateur d’une conférence à Minneapolis intitulée, « Creating a Workable World », ce
qui veut dire « un monde qui fonctionne ». Ce sujet relève du livre remarquable de Joseph Schwartzberg intitulé « Transforming the
United Nations System : Designs for a Workable World ». Il contient l’étude la plus complète des propositions praticables – tels des
votes pondérés – pour la réforme de tous les éléments du système de l’ONU. À la fin de cette conférence, où nous avons étudié
la plupart des grands défis globaux, nous avons décidé qu’il faudrait un projet sur « la façon de créer des institutions globales qui
fonctionnent » ( « How do we go about Creating Workable Global Institutions »). Ce projet viserait le domaine praticable entre un
« gouvernement mondial », dit trop fort, et une « gouvernance mondiale », dite trop molle. Il a surtout comme objectif de montrer
comment arriver au point où nous serions capables de créer des institutions globales qui puissent prendre des décisions pour
le monde qui feraient autorité. Vous conviendrez avec moi qu’en ce moment, on s’active surtout pour étudier quelles sortes de
réformes sont nécessaires pour les organisations internationales. On regarde le « quoi » et non pas le « comment ». Notre projet
veut montrer comment on peut passer de l’anarchie internationale actuelle à la création d’une gouvernance globale plus fiable.
Comment peut-on passer de « A » à « B »?
Ce processus d’apprentissage est plus complexe qu’il n’en a l’air. Chaque fois qu’on pose une question, une autre nous saute aux
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yeux et il faut décider comment on peut arriver à des réponses. Pour le moment, on a décidé de procéder de la manière suivante :
nous allons créer des groupes de travail pour étudier un nombre restreint de problématiques essentielles. Dans un premier temps,
ces groupes vont se rencontrer sur l’Internet et aux congrès annuels des associations internationales. Ensuite, quand nos études
seront mûres, nous organiserons une grande conférence globale pour dire au monde comment on peut procéder à la création de
nouvelles institutions globales.
a) Comment surmonter les obstacles au processus de réforme?
Les nationalistes, les financiers et les meneurs actuels ne veulent pas perdre les bénéfices de la souveraineté. Que faire?
Comment tourner l’opinion publique contre ces réactionnaires? Comment encourager les populations à comprendre que les
intérêts globaux sont aussi importants que leurs intérêts locaux? Ensuite, il faut amener les chefs de l’ONU, passés et présents, du
côté des réformistes. Il faut aussi convaincre ceux qui ont peur du gouvernement mondial qu’on peut utiliser toutes les techniques
de gouvernement démocratique, restreint et constitutionnel pour s’assurer qu’un gouvernement global sera sous le contrôle des
citoyens.
Comprenez, s’il vous plaît, que pour chacun de ces groupes de travail, je n’esquisse qu’un nombre de questions cruciales. La
liste n’est pas du tout exhaustive. Assurément, il y en aurait d’autres.
b) Comment tenir compte des éléments cruciaux du contexte des réformes?
Il serait bête de préparer des réformes qui ne tiennent pas comptes des contraintes du passé, du présent et, dans la mesure du
possible, de l’avenir. Il nous faut des historiens, des scientifiques sociaux et des futurologues pour nous éclairer le chemin. Il faut
apprendre des leçons des efforts de réforme passés et il faut essayer d’imaginer le contexte dans lequel nos institutions globales
vont être appelées à survivre.
c) Comment instaurer un nouveau régime constitutionnel global?
À y penser, un changement de la Charte des Nations Unies serait inévitablement le début de l’élaboration d’une nouvelle constitution
pour le monde de demain. Il faut dès maintenant commencer à imaginer et à débattre les valeurs, les normes et les principes qui
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devraient sous-tendre le monde de demain. Par exemple, il faut considérer l’évolution de concepts tels la souveraineté, la démocratie,
le fédéralisme, les droits humains, le libéralisme, la décentralisation, l’égalité, la justice et la sécurité pour ne nommer que ceux-là.
Ensuite, il y a toute la question de la configuration des nouvelles institutions une ou plusieurs et les droits et obligations d’adhésion.
d) Comment peut-on envisager la nouvelle génération d’institutions globales?
Si l’on considère le monde autour de nous, il faut imaginer comment on peut arrimer les intérêts économiques, politiques,
sociaux et ethniques. Ensuite, de quelle façon peut-on faire fonctionner ensemble les divers niveaux locaux, régionaux, nationaux
et globaux politiques? Enfin, il faut chercher des techniques pour donner un poids relatifs aux diverses instances politiques.
e) Comment établir nos buts et nos objectifs?
Peut-être faut-il apprendre de la brillante planification pour les Objectifs du millénaire pour comprendre l’importance d’établir des
ordres du jour, des cibles et des indicateurs concrets pour préparer les étapes de notre projet.
f) La construction d’une coalition de la réforme
Il faut réunir une coalition des ONGs, des universitaires, des professionnels internationaux, des anciens politiciens et des
citoyens pour construire de nouvelles institutions internationales. Ensuite, il faut songer à comment on peut inclure le monde des
affaires, des arts et des religions. Surtout, cette coalition doit être financée! Et il faut développer des techniques d’éducation et de
communication pour préparer le public. Est-ce qu’il y a des publics prioritaires qui doivent être ciblés? Enfin, comme fer de lance,
peut-on trouver des gouvernements de petits et moyens États qui seront prêts à prendre le leadership dans le mouvement pour
préparer ces nouvelles institutions globales?
Certainement il y a d’autres perspectives de développement des Nations Unies, mais nous sommes convaincus que, si l’on veut
aller de l’avant, il faut surtout considérer notre projet pour «
La Création des institutions globales faisables » comme en étant la clé de voute. Je vous invite à vous joindre à nous en me
contactant à jtrent@uottawa.ca.
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La Gouvernance environnementale 
et le changement climatique
Vers un Codex Environmentarius dans la montée en puissance de
l’Organisation mondiale de l’environnement : Apports de la science et 
de la technologie
Sylvestre-José-Tidiane Manga

Introduction
L’adoption de l’Accord de Paris sur le Climat en décembre 2015 aura fait du 70e anniversaire de la création de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) l’année de la prouesse bio-diplomatique des temps modernes. L’Accord ouvre les portes d’une nouvelle
ère de défiance active envers la dégradation des conditions de vie sur terre. Il est proposé dans cette contribution la création
d’un Codex Environmentarius pour organiser la montée en puissance de l’Organisation mondiale de l’environnement (OME),
confirmée ici comme la réponse bio-diplomatique à la vision des Nations dans le processus en cours de réforme de la gouvernance
environnementale globale. La science et la technologie sont présentées comme les moteurs d’un tel processus. Elles mesurent,
démontrent et exposent la gravité de la dégradation de la vie, apportant ainsi les justificatifs quant à l’urgence d’arrangements
institutionnels promoteurs de l’adaptation de nos économies et de la résilience de nos Paysages de production socio-écologiques
(PPSE).
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Gouvernance environnementale au sein du système onusien : 70 ans d’hésitation pour enfin une lueur d’espoir en
adaptation climatique
Certes, le multilatéralisme a enregistré des résultats importants au cours des dernières décennies dans la lutte pour la préservation
de la vie sur terre, notamment dans le cadre des activités de mise en œuvre des trois Conventions environnementales de Rio sur la
biodiversité, la désertification et les changements climatiques et l’adoption de la Résolution A/RES/66/2881 du rapport du Sommet
de Rio+20 aussi appelé, l’ « Avenir que nous voulons ». Toutefois, la gouvernance environnementale globale n’a pu permettre de
tirer pleinement profit de tels résultats. Le contexte institutionnel onusien actuel ne permet pas de prendre des décisions autonomes
et de les appliquer pour préserver l’environnement2. Pour cause, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est
régi par un statut de « programme » et non d’« organisation ». Or, c’est seulement les institutions sous le statut d’« organisation » qui
jouissent d’autonomie. Dans les faits, les décisions majeures émanant des « programmes » sont assujetties à l’Assemblée générale,
qui est l’institution politique par excellence du système onusien. De plus, après le Sommet de Rio 1992, le nombre de structures
environnementales a augmenté sans cesse avec souvent des chevauchements et même des duplications de missions. Ceci a
conduit le Conseil d’administration du PNUE/Forum Ministériel Environnemental Mondial à adopter la décision 25/4 en février 2009,
instituant le Groupe consultatif de Ministres ou de Haut-Représentants avec le mandat de conduire des travaux et de proposer des
options de réformes concrètes de gouvernance environnementale globale à l’Assemblée générale de l’ONU au Sommet de Rio+20
de 2012. La création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME) était privilégiée. Contre toute attente, le Sommet de
Rio+20 avait préféré plutôt renforcer le PNUE. L’espoir d’une alternance en gouvernance environnementale globale renaît toutefois
avec l’avènement de l’Accord de Paris sur le climat. Les économies émergentes comme la Chine, l’Inde et les pays pétroliers
de la Région du Golfe, autrefois très réticents3, ont été contraints d’adopter les objectifs globaux de contenir le réchauffement
climatique global bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels et si possible de viser à poursuivre les efforts
1
AG (2012), Résolution 288 : L’Avenir que nous voulons, Assemblée générale des Nations Unies, 66e session, Agenda 19, 11 septembre, A/RES/66/288.
[En ligne] : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F (consulté le 13 juillet 2016).
2
Voir: Stefania Prestigiacomo et John Njoroge Michuki (2009), « Why We Need a World Environment Organization: There is a Urgent Need for an Environmental
Organization within the UN System With Real Political Clout », The Guardian, October 28 ; Agence France-Presse (2009), « Sarkozy : il faut « une Organisation
mondiale de l’environnement » », La Presse, 17 juillet ; Sylvestre-José-Tidiane Manga (2010), « Copenhague 2009 et Nagoya 2010: Vers une Organisation
mondiale de l’environnement pour la cause du développement durable? », Revue québécoise de droit international 20 (2).
3
Sylvestre-José-Tidiane Manga (2011), « L’Organisation mondiale de l’environnement: Comment renaître des cendres du Sommet de Copenhague de décembre
2009? », Revue québécoise de droit international 22 (2).
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pour limiter la hausse des températures à 1.5°C4. L’Accord de Paris a aussi retenu l’engagement des pays industrialisés à soutenir
financièrement les pays en développement dans leurs efforts d’adaptation. Toute mise en œuvre efficace de l’Accord nécessitera
l’avènement d’une alternance environnementale au sein de l’ONU. Dans une telle perspective, la contribution de la science et la
technologie est essentielle.

Capitalisation intelligente de l’apport de la science et de la technologie
Les impacts négatifs des changements climatiques s’invitent dans notre quotidien par les médias. On peut parler aujourd’hui de
prise de conscience globale. Les nouvelles technologies de l’information y jouent aussi un rôle important. Mais ce seront surtout
les géosciences qui retiendront ici notre attention.
La science
L’avancement des sciences de la vie doivent beaucoup au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat connu
sous son sigle GIEC. Il s’agit d’un cadre de transparence et de rigueur scientifiques composé de milliers de scientifiques du
monde entier, contribuant sur une base volontaire à l’élaboration, l’examen, l’acceptation, l’adoption, l’approbation et la publication
de rapports scientifiques. Toutefois, les travaux scientifiques conduits dans les universités, services gouvernementaux et ONG
changent la donne au niveau local. La science permet de mesurer l’état des composantes biophysiques et géophysiques des PPSE.
Elle alerte sur les tendances de la dégradation de l’état de la planète. Par exemple, l’ancien climatologue de la NASA James Hansen5
conclut que la planète ne peut supporter à long terme un niveau de concentration de CO2 supérieur à 350 parties par million (ppm).
Or, le niveau de pollution actuel est de 395 ppm selon Lee and Card6. Ces derniers avancent par ailleurs que les niveaux actuels
continueront d’augmenter au cours de la période de transition actuelle des énergies fossiles vers une économie neutre en carbone.
C’est à la lumière des résultats scientifiques comme ceux-ci que les législateurs, négociateurs, gestionnaires et citoyens peuvent
adopter des lois, normes, politiques et comportements pour réaliser la transition énergétique et améliorer la résilience de la planète.
4

Art. 2.a. Accord de Paris sur le Climat, Paris, 12 décembre 2015, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. [En ligne] : http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.
pdf (consulté le 13 juillet 2016).
5
James Hansen (2016), « The Science », 350. [En ligne] : http://350.org/about/science/ (consulté le 13 juillet 2016).
6
Marc Lee et Amanda Card (2012), A Green Industrial Revolution; Climate Justice, Green Jobs and Sustainable Production in Canada. Canadian Centre for
Policy Alternatives/ University of British Colombia, Vancouver.
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La technologie
La technologie met en valeur les résultats scientifiques tels que les taux de résilience des forêts, systèmes agricoles, écosystèmes
et autres PPSE. Elle traite les données et informations scientifiques pour établir des seuils et limites de production. Dans certains
cas, la technologie permet de croiser, d’analyser, de spatialiser et de visualiser des données et informations sur différentes
composantes des PPSE pour aider à la prise de décisions. C’est le cas des applications de la géomatique dans la gestion des
terroirs. Cette technologie a recours au Système d’information géographique (SIG) pour aider à la prise de décisions favorables
au développement durable et à la réduction de la pauvreté7. La science et la technologie nous ont suffisamment renseignés sur
l’urgence de renverser les tendances de la dégradation de nos terroirs. L’alternance environnementale globale n’est plus seulement
une nécessité mais un devoir absolu pour l’humanité entière. La question est donc de savoir quels arrangements institutionnels
devraient être adoptés au sein du système onusien afin de tirer pleinement profit des avertissements et autres apports de la science
et de la technologie?

L’inévitable substitution graduelle de l’Organisation mondiale du commerce par la montée en puissance de
l’Organisation mondiale de l’environnement
Les produits et les biens commercialisés actuellement par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont en mode de mutation
vers les produits et biens de l’ « Avenir que nous voulons » générés par la Résolution 288/66 de l’Assemblée générale de l’ONU et
l’Accord de Paris sur le climat. La libéralisation et la non-discrimination qui sont les piliers de l’OMC font place graduellement aux
exigences biologiques des produits et biens fabriqués dans des contextes respectueux de l’environnement. Les produits et biens
de l’ « Avenir que nous voulons », qu’il s’agisse de produits agricoles et alimentaires, d’automobiles, de produits énergétiques, de
bâtiments, de vêtements et autres sont produits et consommés dans des conditions de résilience climatique. L’alternance d’une
gouvernance commerciale globale s’opère déjà dans nos habitudes de consommation.

7

Sylvestre-José-Tidiane Manga (2010), « International Environmental Governance Reform within the United Nations: Seeking for more Sustainability towards
and beyond Rio + 20 Earth Environment Summit », Revue Québécoise de droit international 23 (2).
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L’incontournable Organisation mondiale de l’environnement (OME)
Pour répondre aux attentes des Nations exprimées à Rio+20 et à Paris Climat, la gouvernance environnementale globale de
l’« Avenir que nous voulons » ne peut se réaliser en dehors du statut d’« Organisation » au sein du système onusien. La nécessité
de l’OME n’est donc plus à négocier. Elle nous est imposée par le cours du multilatéralisme et les conséquences chaotiques des
changements climatiques dont les maux sont sécheresses et hausses des températures, crues, inondations, tsunamis, variations
et décalages saisonniers intra et interannuels, dégradation des sols, sans compter la chute de la productivité et les maladies pour
ne citer que celles-ci. La question est donc de savoir quels organes devrait-on doter l’OME?
Organe scientifique
Pour permettre à la science et à la technologie de continuer de nous renseigner et de nous alerter sur la résilience de nos terroirs,
l’OME gagnerait à se doter d’un organe scientifique plus pragmatique que le GIEC ayant pour mission de mesurer, quantifier et
adopter les indicateurs de résilience tels que les seuils de production ou d’émission, les standards et taux environnementaux,
les méthodes d’évaluation et de gestion des risques environnementaux et autres indices d’exploitation durable des ressources
naturelles et génétiques8.
Organe de surveillance
Pour tirer pleinement profit des indicateurs de résilience mesurés et établis par son Organe scientifique, l’OME devrait se
doter d’un organe de mise en œuvre avec la mission de surveiller l’application des seuils, taux et autres standards et normes de
développement durable adoptés9. Ce dernier organisme devra retenir des mécanismes de résolution des différends, entre autres.
Toutefois, la réforme en gouvernance environnementale globale en cours au sein du système onusien manquerait de vision,
d’efficacité et d’efficience si elle ne devait s’en tenir qu’à ces deux organes. Nous suggérons donc la création d’un Codex
Environmentarius pour doter la réforme d’une véritable vision dans la course vers l’amélioration de la résilience climatique.

8
9

Ibid.
Art. 14.2. Accord de Paris sur le Climat, Paris, 12 décembre 2015, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
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Le Codex Environmentarius ou comment réaliser la substitution graduelle de l’OMC par l’OME
La réforme en gouvernance environnementale globale en cours au sein des Nations Unies devrait opter pour la création d’un
Codex Environmentarius avec la vision d’organiser le remplacement graduel de l’OMC par l’OME. Cette dernière serait plus à
même de gérer le commerce des produits et biens de l’ «Avenir que nous voulons». Mais comment donc faire?
Des indicateurs de résilience pour coder le PPSE au profit du Codex Environmentarius
Les indicateurs de résilience mesurés dans le cadre des activités de l’organe scientifique de l’OME seraient des données
stratégiques codant le terroir ou PPSE. Ils définiraient le maximum de production que peut supporter le terroir tout en assurant
sa pérenne régénération. Exploiter dans des conditions résilientes reviendrait donc à permettre à nos terroirs de nous nourrir
de manière pérenne. Ceci relève du bon sens. L’homme est appelé à vivre en harmonie avec la création dont il est le premier
bénéficiaire par son intelligence d’appréciation et sa subsistance mais aussi le premier responsable par la connaissance des
bienfaits de la conservation.
Le Codex Environmentarius : Un registre planétaire consensuel des terroirs codés
Les terroirs codés devront être enregistrés dans un Codex Environmentarius qui pourrait émaner d’un partenariat OME, Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OMC. L’implication
de ces institutions dites spécialisées du système onusien pourraient faciliter la création du Codex Environmentarius de manière
consensuelle comme le partenariat OMS-FAO a créé le Codex Alimentarius.
Le Codex Environmentarius : Facilitateur de la gouvernance commerciale de l’ « Avenir que nous voulons »
Le Codex Environmentarius permettra surtout aux produits et biens proposés par les terroirs admis en son sein d’être
commercialisés à travers le monde entier sur la base des conditions de résilience climatique et de développement durable dans
lesquelles ils ont été produits. Si nécessaire, des standards ISO spécifiques seront adoptés à cet effet. C’est donc la montée en
puissance du Codex Environmentarius qui organisera la substitution graduelle de l’OMC par l’OME.
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Conclusion
La science et la technologie sont des lampes à nos pieds vers l’instauration d’une gouvernance environnementale globale,
que dis-je, d’une gouvernance commerciale globale. En effet, il sera de plus en plus redondant de parler de gouvernance
environnementale car le commerce de l’ «Avenir que nous voulons» est forcément durable, d’où l’inévitable refonte de l’OMC
dans l’Organisation mondiale de l’environnement. Le Codex Environmentarius servira d’interface dans une telle alternance de
gouvernance commerciale. La vie sur terre pour nous et pour les générations après nous dépendra du degré d’urgence que les
Nations accorderont aux échéances d’une telle alternance de gouvernance commerciale.
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Une brève enquête sur l’action de l’ONU dans le domaine du climat 
Géraud de Lassus Saint-Geniès
Introduction
Cette brève enquête sur l’action de l’ONU dans le domaine du climat devait-elle porter sur la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992, et plus largement sur le système de coopération multilatéral auquel
cet instrument a donné lieu (Protocole de Kyoto, Accord de Paris)? Dans la mesure où cette convention-cadre sur les changements
climatiques est bien, comme son titre l’indique, « des Nations Unies », la question pouvait se poser. D’autant plus qu’il existe de
nombreux liens entre le système de coopération établi par la CCNUCC et l’ONU10. En même temps, il s’agit aussi de deux forums
juridiquement distincts, qui ont chacun une nature et une mission très différente (l’un est une organisation internationale au sens
du droit international, l’autre non; l’un a une compétence d’attribution spécifique pour régler le problème de l’effet de serre, l’autre
non). En outre, il est avéré que l’ONU agit depuis longtemps par elle-même sur cette question du climat, à travers ses organes
principaux. Dès lors, et compte tenu du thème de cet ouvrage, c’est à l’implication de ces organes dans la lutte contre les
changements climatiques, plutôt qu’au système conventionnel de la CCNUCC, que nous avons choisi de nous intéresser ici. Pour
cela, on reviendra donc successivement sur le rôle qu’ont jusqu’à présent joué l’Assemblée générale (1), le Conseil de sécurité (2)
et la Cour internationale de Justice (3) dans le dossier des changements climatiques11.
10

En 1995, lors de la 1ère Conférence des Parties à la CCNUCC, les États décidèrent que le secrétariat de la Convention aurait des « liens institutionnels » avec
l’ONU « sans être totalement intégré dans le programme de travail et la structure administrative d’un quelconque département ou programme ». Décision 14/
CP.1, Liens institutionnels entre le secrétariat de la Convention et l’Organisation des Nations Unies, FCCC/CP/1995/7/Add.1, 2 juin 1995, para.2. Ainsi, le (ou la)
Secrétaire exécutif de la CCNUCC est nommé par le Secrétaire général de l’ONU et les membres du secrétariat sont des fonctionnaires de l’ONU. Les liens entre
l’ONU et la CCNUCC s’observent également dans les procédures relatives au budget de la CCNUCC. Par exemple, les contributions versées chaque année par
les Parties sont définies en fonction d’un barème qui se fonde sur celui des quotes-parts de l’ONU, tel qu’adopté par l’Assemblée générale. Décision 1/CP.15,
Procédures financières, FCCC/ CP/1995/7/Add.1, 2 juin 1995, Annexe I, para. 7 a).
11
Les organes principaux de l’ONU comprennent également le Secrétariat, le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle. Pour ce qui est du
Secrétariat, on notera que cet organe a souvent joué un rôle important dans le dossier climatique. Par l’action de son Secrétaire général, il a notamment
contribué à maintenir une mobilisation des parties prenantes. On peut ici penser au Sommet sur le climat de New York, convoqué par Ban Ki-moon en 2014,
afin de faciliter l’avancement des négociations de l’ Accord de Paris . Cela dit, l’action du Secrétaire général est aussi parfois moins politique. Tel fut par exemple
le cas lorsque Ban Ki-moon et Christiana Figueres (la Secrétaire exécutive de la CCNUCC alors en poste) appelèrent l’industrie du cinéma, durant la semaine
de la cérémonie des Oscars de 2011, à sensibiliser davantage le public au problème du climat. Pour sa part, le Conseil économique et social s’est également
intéressé à la question climatique, principalement dans le cadre de sa mission de promotion du développement durable. Enfin, on rappellera que le Conseil de
tutelle est inactif depuis 1994.
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L’Assemblée générale : un rôle pionnier et central dans l’action onusienne
Au sein de l’ONU, l’Assemblée générale (AG) est l’organe dont l’implication dans la lutte contre les changements climatiques est
la plus ancienne. Dans un premier temps, cette implication n’a été qu’indirecte. On se souvient qu’en 1968, l’AG avait convoqué
une conférence sur le milieu humain, qui se déroula à Stockholm en 197212. Or, c’est au cours de cette conférence que les États
évoquèrent pour la première fois le terme « changements climatiques » dans le cadre onusien, en recommandant à l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) d’accentuer les recherches en ce domaine13. Suite à cette recommandation, divers programmes
scientifiques furent alors lancés. Leurs conclusions permirent de sensibiliser progressivement les opinions publiques au problème
du climat et de faire émerger la question climatique en tant qu’objet politique sur la scène internationale.
Ce n’est qu’à partir de 1988, avec l’adoption de la résolution Protection du climat mondial pour les générations présentes et
futures14, que l’AG commença à s’intéresser directement à la lutte contre les changements climatiques. Par cette résolution – la
première consacrée aux changements climatiques – elle reconnaissait que l’évolution du climat constituait une « préoccupation
commune de l’humanité »15 et que des « mesures nécessaires pour traiter l’évolution du climat dans un cadre mondial »16 devraient
être prises (en « temps voulu », toutefois). Ce texte approuvait également la création, quelques mois auparavant par l’OMM et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC).
En 1990, suite à la publication du premier rapport du GIEC, le rôle de l’AG dans la mise en place d’une action collective contre les
changements climatiques devint véritablement décisif. De fait, en adoptant sa troisième résolution sur le climat, elle décida d’établir
« sous ses auspices » un « comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer une convention-cadre concernant les
changements climatiques »17. C’est au sein de ce comité que fut négociée la CCNUCC, entre février 1991 et mai 1992, date de son
adoption. L’implication de l’AG dans ce processus était pourtant loin d’être acquise. Plusieurs pays développés souhaitaient en
effet inscrire la lutte contre les changements climatiques sous l’égide du PNUE ou du GIEC, des instances plus techniques au sein
desquelles les modalités de représentation leur auraient sans doute permis d’avoir davantage d’emprise sur l’orientation à donner
12

AG (1968), Problème humain , A/RES/23/98, 3 décembre.
Conférence des Nations Unies sur l’environnement (1972), Plan d’action pour l’environnement , 16 juin, texte reproduit dans : Rapport de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement , Stockholm, 5-16 juin 1972 , A/CONF.48/14/Rev.1, 1973, recommandation n° 79 a).
14
AG (1988), Protection du climat pour les générations présentes et futures , A/RES/43/53, 6 décembre.18 Ibid., para. 1.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
AG (1990), Protection du climat pour les générations présentes et futures , A/RES/45/212, 21 décembre, para. 1.
13
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aux négociations18. Il est vrai que le rapport de force a toujours été moins favorable aux pays industrialisés au sein de l’AG. Sur le
plan diplomatique, le fait que la CCNUCC ait été négociée sous les auspices de cet organe représentait donc une victoire pour les
pays en développement.
Suite à l’adoption de la CCNUCC, l’AG est toujours restée saisie de la question du climat. Au moins une résolution sur le sujet
est presque systématiquement adoptée à chacune de ses sessions. Du point de vue de leur contribution au développement du
droit international des changements climatiques, l’intérêt de ces résolutions demeure cependant limité. La plupart du temps, elles
se contentent de prendre note du déroulement des travaux au sein de la CCNUCC et/ou de les commenter. En ce sens, on peut
dire que l’AG a en quelque sorte délégué la prise en charge du problème du climat au niveau multilatéral à cet autre forum, qui s’y
consacre exclusivement. Ce qui n’a pas empêché l’AG de continuer à promouvoir l’importance de la lutte contre les changements
climatiques dans le cadre de son action. L’adoption récente des Objectifs de développement durable, dont l’Objectif 13 porte
spécifiquement sur le climat, en témoigne19.
Au-delà de l’AG en tant que telle, on notera encore que certains de ses organes subsidiaires ont joué un rôle important dans le dossier
climatique. Ne serait-ce que par sa participation à la création du GIEC, le PNUE en est un bon exemple. Cependant, au cours des
dernières années, c’est davantage l’action du Conseil des droits de l’homme qui a retenu l’attention. En 2008, celui-ci chargea le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de préparer une « étude détaillée des liens entre changements climatiques
et droits de l’homme »20. Présentée en 2009, cette étude permit alors de mettre en lumière une autre dimension des changements
climatiques, en démontrant que leurs effets constituaient une menace réelle pour l’exercice des droits fondamentaux (droit à la vie, à une
nourriture suffisante, à l’eau, à la santé, au logement...), et à laquelle étaient particulièrement exposés certains groupes déjà vulnérables21.
Il s’agissait d’une contribution majeure à la reconnaissance des interactions entre changements climatiques et droits de l’homme
sur la scène internationale. De fait, jusqu’en 2009, cette question n’avait été abordée que de façon très marginale par les instances

18

Daniel Bodansky (2001), « The History of the Global Climate Change Regime », in Urs Luterbacher, Detlef F. Sprinz, dir., International Relations and Global
Climate Change, MIT Press, Cambridge, p. 30.
19
AG (2015), Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 , A/RES/70/1, 21 octobre 2015, Objectif 13. Cet objectif
consiste à « [ p ] rendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ». Une note de bas de page précise
toutefois que la CCNUCC « est le principal mécanisme international intergouvernemental de négociation de l’action à mener à l’échelle mondiale face aux
changements climatiques ».
20
Conseil des droits de l’homme (2008), Droits de l’homme et changements climatiques , A/HRC/RES/7/23, 28 mars, para. 1.
21
Conseil des droits de l’homme (2009), Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre changements climatiques
et les droits de l’homme, A/HCR/10/61, 15 janvier.
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de la CCNUCC. Dès l’année suivante, celles-ci commencèrent d’ailleurs à s’y intéresser22. Plus concrètement, le fait d’évoquer la
problématique climatique au sein d’organes onusiens de contrôle des droits de l’homme ouvrait aussi de nouvelles perspectives en
termes de suivi de l’action des États en matière de lutte contre les changements climatiques. Car en reconnaissant expressément
que l’exercice des droits de l’homme pouvait être compromis par les effets des modifications du climat, cette étude de 2009 invitait
implicitement ces organes de contrôle à surveiller les politiques climatiques nationales afin de vérifier que l’action des États en ce
domaine (ou plutôt leur inaction) ne soit pas la cause d’atteintes aux droits fondamentaux23.
Au terme de cette présentation, trois commentaires s’imposent. D’abord, on peut dire qu’au sein de l’ONU, l’AG aura été le
premier organe à s’impliquer dans la lutte contre les changements climatiques. Mais, en raison de la nature très large de son
mandat, sans doute cet organe était-il tout désigné pour assurer ce rôle de pionnier. Ensuite, il faut mentionner qu’en lançant
les négociations de la CCNUCC, l’action de l’AG aura été décisive dans l’organisation de la riposte mondiale à la menace des
changements climatiques. Enfin, on terminera par souligner l’importance des travaux réalisés par certains organes subsidiaires de
l’AG, qui auront permis de mettre en lumière les dimensions sociales des changements climatiques en envisageant cette question
au-delà du seul prisme environnemental24. Pendant longtemps, c’est ainsi essentiellement à travers l’AG que l’action de l’ONU
dans le domaine du climat se manifesta. Ce n’est toutefois plus le cas aujourd’hui, puisque depuis quelques années le Conseil de
sécurité (CS) s’intéresse aussi au sujet.

Le Conseil de sécurité : une difficile prise en compte de la problématique climatique
La thématique climatique fut pour la première fois évoquée au CS en 2007, à l’occasion d’un débat public sur la relation entre
l’énergie, la sécurité et le climat25. L’objectif de ce débat consistait à examiner les conséquences des changements climatiques sur la
sécurité internationale, ainsi que leurs impacts éventuels sur les causes principales de conflits (difficultés d’accès à l’énergie, à l’eau
22

Décision 1/CP.16, Les accord de Cancún: Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention,
FCCC/ CP/2010/7/Add.1, 15 mars, alinéa 7 et para. 8.
23
À ce sujet, on notera qu’en 2016, le Comité sur les droits sociaux, économiques et culturels s’est dit, a propos du Canada, « concerned that climate change
is negatively affecting the enjoyment of Covenant rights by indigenous peoples ». Le Comité a ainsi recommandé au Canada de mieux gérer les impacts des
changements climatiques sur les communautés autochtones. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2016), Concluding observations on the sixth
periodic report of Canada , E/C.12/CAN/CO/6, 4 mars, para. 53 et 54.
24
Sur cette question, voir également : PNUD (2007), Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. La lutte contre le changement climatique : un
impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, PNUD, New York, 2007.
25
Nations Unies (2007), « Le Conseil de sécurité examine pour la première fois l’impact des changements climatiques sur la sécurité dans le monde »,
communiqué de presse. [En ligne] : http://www.un.org/press/fr/2007/CS9000.doc.htm (consultéle 13 juillet 2016).
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et aux ressources naturelles, déplacements de populations, différends frontaliers). Cependant, c’est davantage sur l’opportunité de
parler des changements climatiques au sein du CS que les échanges se focalisèrent. Pour certains pays en développement, l’objet
d’une telle discussion ne relevait en effet pas de la compétence de cet organe. Cette réflexion sur les liens entre climat et sécurité
se déplaça donc vers l’AG, qui demanda au Secrétaire général, en 2009, de préparer un rapport sur la question26.
Le CS se saisit à nouveau du dossier en 2011, mais aucune résolution ne put être adoptée. Le président du CS prononça simplement
une déclaration à l’issue des travaux, dans laquelle il souligna que cet organe craignait « que les effets préjudiciables éventuels
des changements climatiques puissent, à long terme, aggraver les menaces existantes à la paix et à la sécurité internationales »27.
Par la suite, deux autres rencontres informelles furent encore organisées par le CS sur les liens entre changements climatiques
et sécurité28. À travers ces éléments, on aura donc compris que la prise en compte de la problématique climatique au sein du CS
s’est avérée difficile et qu’elle est jusqu’à présent demeurée limitée. Cela dit, les discussions menées sous l’égide de cet organe
auront tout de même contribué à stimuler la réflexion sur les implications des modifications du climat pour la sécurité internationale
et permis de préparer progressivement les États à l’idée d’aborder cet enjeu au niveau international. Et à l’heure actuelle, un
certain consensus semble se dessiner sur l’opportunité de discuter des changements climatiques au CS. Il en va en revanche
différemment pour ce qui est de la Cour internationale de Justice (CIJ).

La Cour internationale de Justice : une impossible judiciarisation du dossier climatique
En matière de changements climatiques, le bilan des activités de la CIJ est éloquent; l’organe judiciaire principal des NU n’a en
effet rendu aucune décision, ni avis consultatif. Pourtant la question de sa saisine s’est posée à deux reprises. En 2002, d’abord,
lorsque le Premier ministre des Îles Tuvalu déclara vouloir poursuivre les États-Unis et l’Australie devant la CIJ, en réaction à
leur refus de ratifier le Protocole de Kyoto. Cependant, aucune requête ne fut déposée finalement. De toute façon, l’absence de
consentement de ces deux États face à la compétence de la CIJ aurait d’office conduit à écarter cette affaire de sa formation
26

AG (2009), Les changements climatiques et leurs répercussions éventuelles sur la sécurité , A/RES/63/281, 3 juin, para. 2.
CS (2011), Déclaration du président du Conseil de sécurité. Maintien de la paix et de la sécurité internationale , C/PRST/2011/15, 20 juillet, para. 6.
28
Une premie re rencontre, intitulée « Arria Formula Meeting on Security Implications of Climate Change » fut tenue en février 2013. Une seconde, intitulée
« Arria Formula Meeting on the role of climate change as a threat multiplier for global security », se déroula en juin 2015. Une réunion du CS en « formule Arria »
est une rencontre informelle et confidentielle qui permet aux membres du CS d’avoir un échange de vues avec d’autres parties prenantes (États non-membres
du CS, organisations internationales, société civile). Voir : CS (2002), « Note d’informations sur les réunions des membres du Conseil de sécurité en “formule
Arria”. [En ligne] : http://www.un.org/fr/sc/about/methods/bgarriaformula.shtml (consulté le 13 juillet 2016). Sur l’activité du CS en lien avec les changements
climatiques voir plus généralement : Stéphanie Cousins (2013), « UN Security Council : playing a role in the international climate change regime? », Global
Change, Peace & Security , vol. 25, n°2, pp. 191-210.
27
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contentieuse. En 2011, ensuite, les Îles Palaos et Marshall firent part de leur intention que l’AG adresse une demande d’avis
consultatif à la CIJ pour qu’elle clarifie les implications juridiques du principe d’utilisation non dommageable du territoire dans le
contexte des changements climatiques. Mais, ici aussi, la CIJ ne fut au final saisie d’aucune demande en ce sens.
Dans les deux cas néanmoins, ces tentatives s’inscrivaient dans une même volonté de contourner le processus politique au
sein de la CCNUCC (confronté à de nombreux obstacles) et de trouver des alternatives pour contraindre les grands émetteurs
de gaz à effet de serre à adopter des politiques climatiques plus ambitieuses. L’issue de ces démarches démontra toutefois que
la judiciarisation des changements climatiques devant la CIJ était loin d’être évidente, pour ne pas dire impossible. Du reste, on
pouvait toujours douter que la CIJ « fasse preuve d’un élan remarquable là où les décideurs politiques »29 ne parvenaient justement
pas à s’entendre. Sans compter qu’un règlement juridictionnel n’aurait certainement pas apaisé les relations entre les États au
sein de la CCNUCC. Cela dit, ces tentatives avortées de saisir la CIJ auront peut-être au moins eu un mérite; celui d’amorcer
la réflexion sur la nécessité de mobiliser les juridictions dans le dossier du climat. L’hypothèse vaut en tout cas la peine d’être
évoquée, puisque depuis ces tentatives, on observe que le mouvement de judiciarisation de la question climatique connaît un fort
dynamisme, surtout au niveau national.

Conclusions
À l’issue de cette brève enquête, deux conclusions se dégagent. D’une part, on peut dire que dans le domaine du climat, l’ONU
a en définitive surtout contribué à soutenir le processus politique engagé dans le cadre de la CCNUCC. C’est en tout cas ce qui
ressort d’un examen de l’action de l’AG qui a été le principal organe impliqué dans le dossier climatique. Mais d’autre part, malgré
cette « délégation de compétence » à la CCNUCC, on voit que les organes de l’ONU ont tout de même joué un rôle important,
en mettant en lumière certains aspects de la problématique climatique (dimensions sociales, implications pour la sécurité) qui
n’avaient pas été abordés au sein de la CCNUCC. De cette manière sans doute, la voix onusienne a su rester bien audible au
sein de la gouvernance du climat. Jusqu’à présent du moins. Car dans une gouvernance du climat qui tend de plus en plus à se
fragmenter (tant sur un plan horizontal que vertical), reste à savoir quelle sera encore la portée de cette voix onusienne – sans cesse
exposée à davantage de « concurrence » – au cours des années à venir.

29

Anne-Sophie Tabau (2012). « Les droits de l’Homme dans les procédures de non-respect : un facteur de justice environnementale? », dans Christel Cournil,
Catherine Colard-Fabregoule (dir.), Changements environnementaux globaux et Droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, p. 91.
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La Gouvernance sécuritaire
et l’évolution du maintien de la paix
How to fix the UN
Terry Liston

Aim
The United Nations was created in 1945 with the raison d’être of maintaining international peace and security, clearly stated in the
first article of its charter. Despite a significant reduction in conflicts since the Cold War, its failures suggest that it is not performing
at a level expected by its founders.
This paper reports on the preliminary conclusions of research undertaken by the author that seeks to determine how the UN can
be “fixed”.
Peacekeeping Failures
The failures of UN peacekeeping in the Post-Cold War era have been thoroughly documented and require only the briefest
reminder. In the 1990s, Angola, Somalia, Rwanda and Bosnia shocked the world. At the start of the 21st century, Sierra Leone,
Congo and Sudan were added to the list.
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Security Council Reform
Meaningful reform of the Security Council (UNSC) is most unlikely since it is inconceivable that the US, China or Russia would
give up their veto. Therefore, decisions within the Security Council will continue to skate around the respective interests of the Big
Three (P3), while seeking to maintain peace and security elsewhere where a consensus is possible. In short, the level of marginal
Security Council reform that would be possible in the foreseeable future would not have a significant impact on the effectiveness
of the UN’s capacity to maintain peace and security. Clearly, reform of the Security Council is not the “silver bullet” that will enable
more effective and successful peace operations.
What’s the problem?
If the Security Council is not the problem, then what is the problem? Since the end of the Cold War, UN mandates have become
complex, tasking the Blue Helmets to “stabilize” volatile states, ensure security, protect civilians, disarm, demobilize, neutralize
militias, deter threats, prevent armed elements from entering mission areas, assist the reestablishment of State authority, rebuild the
security sector and protect human rights, using robust peacekeeping, and at times, all necessary measures. The UN peacekeeping
failures - from Bosnia, through Rwanda to Congo and Sudan - are attributable to the inability of UN missions to carry out such
tasks, even when given the widest authority. It is this inability to provide the Security Council with the tools that it needs that is the
problem requiring major reform of the UN system.
Research Project
This paper reports on a “project-in-progress” that seeks to identify what tools the leaders of UN peace missions think that
the Security Council need to fix UN peacekeeping. These views are contained in reports and briefings by force commanders,
the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, and several panels of experts. A content analysis identifies the issues
that have been raised and discussed. A weighting system identified the frequency of issues being raised. The 13 heaviest, or “most
significant”, issues were selected for discussion in this paper. Box 1 groups them under headings that facilitate analysis.
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Box 1 - Most Significant Problems of UN Peace Operations
Peacekeeping issues, prioritized by weight, identified in the content analysis of reports
to the UN Security Council by Peacekeeping commanders and panels of experts.
Source: author

____________________________________________________________________
ISSUES
WEIGHT
____________________________________________________________________
UN Force Eﬀec�veness
Inability to use lethal force
48
Failure, unwillingness, inability to protect civilians under a�ack
44
Con�nued compliance with tradi�onal Peacekeeping principles
25
Na�onal «caveats» cause refusal to intervene
21
UN Force Deployment
Inability to generate interven�on and integra�on of non-UN Forces
Slow force mobiliza�on & deployment to mission area

48
40

UN Planning
UN Peace Mission mandates inadequate and unrealis�c
Lack of consulta�on with all players
Inadequate HQ staﬀ to manage deployed UN missions

44
32
24

UN Force Genera�on
Lack of adequate performance standards and insistence on mee�ng them
Lack of Specialized capaci�es
Outmoded, ineﬀec�ve UN logis�cs system

24
20
20

UN Peacebuilding
Planning, funding & execu�on of peacebuilding is “fundamentally ﬂawed”.

24
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UN Force Effectiveness
The most severe difficulty facing force commanders on the ground is the inability, or unwillingness, of the national contingents
under their command, to use the necessary force to meet the demands of complex peace missions.
The UN Internal Oversight Services described a persistent pattern of UN failure to intervene with force when civilians are under
attack, for fear of being accused of using inappropriate force1. L.Gen Maqsood Ahmed, UN Military Adviser for Peacekeeping
Operations, reported that national contingents receive instructions from their capitals that prohibit robust defence of their mission,
and of civilians2. The largest contributors of UN troops, Bangladesh and India argued that the use of Blue Helmets as combatants
hampers their credibility and universal acceptability3. Argentina, expressed similar opposition in both 2013 and 2014. These
countries, as well as the head of the HIPPO panel, concede that force may be required at times, but insist that it should be applied
by troops other than their Blue Helmets4.
Recommendation
Force effectiveness is the key peacekeeping aspect requiring reform. The UN is torn by disagreement between those who would
reform the capabilities of the Blue Helmets and those who would add other means to allow the UN to conduct robust operations
while leaving the Blue Helmets in their traditional mode. Consequently, a new robust category of UN unit could be created within
each mission, along the lines of the “Brigade d’intervention”, that would be clearly distinct from the Blue Helmets and serve as
a dedicated force for the robust tasks in the mission area. As well, non-UN support could be provided when even more effective
interventions are needed.
UN Force Deployment
The second most severe difficulty facing the UN Security Council is its lack of “first responders”, who would deploy quickly to
1

As quoted in : UNGA (2014), Evaluation of the implementation and results of protection of civilians mandates in United Nations peacekeeping operations Report
of the Office of Internal Oversight Services “Peacekeeping missions with protection of civilians mandates focus on prevention and mitigation activities and force
is almost never used to protect civilians under attack”, A/68/787, March 7.
2 UNSC (2014), 7 2 7 5th meeting, New York, S1PV.7275, October 9, p. 28.
3
Ibid.
4
Warren Hoge (2015), Tackling the Peace Operations Dilemma with José Ramos-Horta IPI Global Observatory, October 13.
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critical new missions or to an existing mission facing a crisis. The average deployment time for a UN contingent is six months5,
which is unacceptable in a crisis. Standby forces must be able to deploy within 30, 60, or 90 days, an impossible standard for the
current range of UN troop providers.
The opponents of robust peacekeeping are unmoved by this problem. They suggest that the UN should not even want to be a
first responder. The chaos, volatility and violence of a new mission or crisis are unsuited to the limited capabilities of Blue Helmets.
They would be unable to effectively deal with sustained armed conflict. They would be slow to deploy6.
Recommendation
Nevertheless, in a crisis the UN Security Council is pressed to “do something!”. The Secretary General suggests that it must turn
to the robust, fast-deploying non-UN capabilities provided by individual states, such as France’s non-UN operations Serval and
Barkhane, or regional forces, such as those of the African Standby Force or the European Union Battlegroups7. They would act
as a “bridging force”, vigorously neutralizing armed conflict over an initial 6 months or a year. They would then hand over a more
ordered situation to incoming Blue Helmets.
UN Planning
There are many issues related to the management of UN Headquarters (HQ), and its relations with missions and Troops and police
Contributing Countries (TCC). However, the most acute planning problem facing force commanders is the unfeasible, unfocused
and imprecise Security Council mandates. In 2014, force commanders emphasized that mission mandates should be realistic,
feasible and clearly identify the priority tasks and desire focus8.
The mandate for the Congo missions has 45 disparate tasks! Blanket mandates to protect all of the civilian population are
unrealistic when a force is barely able to defend its own camp. Likewise, many vague Human Rights objectives are unfeasible.

5

HIPPO (2015), Report of the High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations, June 6.
Warren Hoge, op. cit.
7
UNGASC (2015), The future of United Nations peace operations: implementation of the recommendations of the High-level Independent Panel on Peace
Operations Report of the Secretary-General, A/70/357–S/2015/682, September 2.
8
UNSC (2014), 7 2 7 5th meeting, New York, S1PV.7275, October 9.
6
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Recommendation
To reform the gap between mandate and resources, the Secretariat must brief the UNSC truthfully on the required force to
achieve a given objective, rather than asking only for what the market can bear. A more recent suggestion is that sequenced
mandates be approved in two phases : an initial version to start up the mission, and then a subsequent version that corrects any
initial misperceptions and adjusts the objectives and force structure as necessary9.
UN Force Generation
The fourth difficulty facing UN force commanders is the weakness of the force generation process, allowing unprepared personnel,
inappropriate equipment and inadequate resources to be deployed to UN peace missions.
In the 2014 briefing of the UN Security Council, Lt.Gen Maqsood Ahmed deplored the significant gap that remains between
the required standard and the actual training level of national contingents offered to the UN. Armies were seriously hampered by
the lack of understanding, by their own national governments, of the UN need that can no longer make do with the traditional
“blue beret” peacekeeper. The force commanders emphasized their need for contingents capable of “robust” defence of civilians.
Members of the Security Council were supportive. China emphasized that national contingents should enhance their capacity in
regard to both equipment and training, while the Rwanda UNSC member went further, insisting that the unprepared contingents
should not be allowed to deploy, because of the risk to their own lives and that of the civilian population10.
Recommendation
The reform of current Force generation would require that the UN only accept well-equipped contingents, highly trained in robust
operations. Many current TCCs would be rejected. There would be a consequent need for a return of the Developed countries to
UN peacekeeping. It is not evident that either the rejection of current TCCs or the return of developed countries to Blue Helmet
peacekeeping is likely to happen. This reality adds support to the notion of soliciting non-UN resources for the more robust
requirements of complex UN missions.
9

UNSC (2015), United Nations Peacekeeping Not Always as Fast, Effective as Required in Responding to Conflict, Secretary-General Tells Security Council,
SC/12130, November 20.
10
UNSC (2014), op. cit.
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UN Peacebuilding
The immediate peacebuilding priorities required in a peace operation are safety and security, political processes, essential
services, government functions, and economic revitalisation11. The current UN focus on the primacy of political solutions reinforces
this approach. Complex peace mandates are unwinnable unless they provide a political solution to the source of violence against
civilians12. In the absence of peacebuilding resources, peacekeepers frequently try to fill the gap, but they are ill prepared for
socio-economic intervention and are often ineffective13. However, the provision of civilian specialists in fields such as human rights,
mediation, or electoral assistance takes time and creates budgetary problems within the UN system that are, apparently, difficult
to resolve.
Recommendation
To reform the diplomatic side of peace operations it is important, on deployment, to undertake the immediate peacebuilding
tasks, integrated in parallel with peacekeeping, and providing close support to the military and police. This requires budgets,
personnel and a coherent doctrine that does not appear to currently exist.

Conclusion
This paper provided the preliminary conclusions of research-in-progress undertaken by the author that seeks to determine how
UN peacekeeping leadership on the ground thinks the UN can be “fixed” so as to allow the Security Council to maintain peace. The
data identified five priorities requiring the most urgent reform.
The most interesting discovery is the heated dichotomy between force commanders seeking a much more robust, rapidly
deployed “Blue Helmet” capability to handle complex peacekeeping, and on the other hand, TCCs wishing to leave the Blue
Helmets in their traditional mode while attributing the complex peacekeeping tasks to special new robust forces, either under UN
command or outsourced to non-UN national or regional entities or even to “coalitions of the willing”.
11

UN DPKO & DFS (2009), A New Partnership Agenda Charting a New Horizon for UN Peacekeeping, New York, July.
HIPPO, op. cit.
13
UN DPKO & DFS, op. cit.
12
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70 ans de contribution des Nations Unies pour le développement :
des Objectifs du millénaire pour le développement de la perspective
2015 aux Objectifs de développement durable à l’horizon 2030
Alphonse Mekolo

Introduction
Le présent article voudrait d’abord situer toute l’importance des objectifs de développement adoptés par les Nations Unies à
partir de l’année 2000, en les positionnant mieux dans leur contexte. Aussi, est-il nécessaire de comprendre toute l’ampleur de la
charte des Nations Unies, le contenu réel du système des Nations Unies, et les principales réalisations des Nations Unies depuis
sa création en 1945.
L’Organisation des Nations Unies au fil de ses 70 ans d’existence, a apporté sa contribution pour le développement du monde, en
tenant compte des défis multiformes et continuellement changeants, que les peuples du monde ont eu à affronter sous d’énormes
contraintes. À partir des contraintes et défis jugés prioritaires, des conférences et débats ont été organisés, des conventions et
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accords ont été conclus, des institutions ont été établies et rendues fonctionnelles. Dans cette mouvance, des résolutions, des
décisions et des initiatives originales innovantes ont été prises, pour orienter le développement de la planète. Ce qui justifie le titre
de notre texte : « Des OMD de 2000 aux ODD de l’après 2015 ».
Les OMD : de l’an 2000 à l’horizon 2015
Le Sommet du millénaire, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 au siège des Nations Unies à New York, a été conclu
par l’adoption de la Déclaration du Millénaire, dans laquelle les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont
consignés. Les OMD visaient à consolider l’engagement de la communauté internationale et le renforcement des partenariats avec
les gouvernements et la société civile pour bâtir un monde sans laissés-pour-compte. L’ensemble des Etats membres voulaient
mettre en valeur le principe énoncé par le Secrétaire général (SG) dans son rapport pour le millénaire1 selon lequel « l’être humain
doit être mis au centre de tous les programmes, pour aider, à travers le monde entier, les hommes, les femmes et les enfants à
vivre mieux ».
Le rapport d’évaluation sur la réalisation des OMD a permis de relever (i) que leurs résultats ont été mitigés et différents d’un
pays à l’autre; (ii) que les OMD ont été centrés seulement sur la dimension sociale du développement comme si le social était
séparé de l’environnement et de la croissance économique dans la vie de tous les jours, ce qui en prime, a contribué à intensifier
les déséquilibres et les défis ont été encore plus pressants en matière de développement durable; (iii) que les OMD et notamment
leurs cibles ont été conçus par des experts sans la participation ni la conviction des acteurs nationaux, pour leur réalisation ; ce qui
pourrait expliquer en partie le faible engagement de tous les partenaires du développement (secteur privé, secteur public, société
civile et citoyens) ; soit un partenariat peu porteur tant au niveau national qu’international et mondial.
Les ODD de l’après-2015
Au Sommet sur le développement durable du 25 Septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté à
l’unanimité un nouveau programme de développement durable2. Intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement
1

AG (2000), Résolution: Nous, les peuples: le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, 54e session, A/54/2000. [En ligne] : http://www.un.org/fr/documents/
view_doc.asp?symbol=A/54/2000 (dernier accès le 13 juillet 2016).
2
PNUD (2015), « L’agenda 2030 du développement durable », [En ligne] : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/ (dernier accès le 13 juillet
2016).
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durable à l’horizon 2030 », ce programme, qui découle de la conférence de Rio+20 avec son rapport « l’Avenir que nous voulons »,
comporte 17 objectifs de développement durable (ODD), conçus pour être inter-reliés et complémentaires, en vue de parachever
d’ici à 2030, les efforts entamés dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’une part et, d’autre part,
d’intégrer la dimension sociale à la dimension économique et à la dimension environnementale, lesquelles fusionnées ensemble,
favorisent le développement durable. Selon le SG de l’ONU, Monsieur Ban Ki Moon, l’ensemble des 17 objectifs de ce nouveau
programme, exprime une vision universelle, intégrée et transformative pour un monde meilleur. La réalisation des ODD se propose
de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les inégalités et l’injustice, de protéger la planète, de garantir la prospérité de toutes les
populations de la biodiversité, et de faire face aux changements climatiques d’ici à l’an 2030. Le Secrétaire général des Nations
Unies a, ce faisant, exhorté les peuples à s’investir dans la mise en œuvre de ce programme, en se servant de leur passion et de
leur compassion pour faire des ODD, une réalité mondiale pour un avenir meilleur et durable de la planète.
Essai de mise en œuvre des ODD
Sur la base des expériences de mise en œuvre des ODD menées au Togo et à Belize, avant l’adoption officielle des ODD, certaines
leçons ont été tirées en ce qui concerne les conditions de succès pour l’atteinte des ODD. Nous pouvons citer notamment :
i.

L’erreur à ne pas commettre est de penser que chacun des 17 objectifs se suffit à lui-seul et pourrait être réalisé isolément. Il
existe une interdépendance étroite entre les 17 ODD retenus par l’ensemble des États membres de l’ONU le 25 Septembre 2015.
ii. Les 17 objectifs de développement durable constituent dans leur ensemble la grille de référence, la boussole ou le baromètre,
dont doivent se servir les acteurs de développement pour s’assurer qu’ils tiennent bien le cap du développement durable de
leur communauté, perçu comme la construction d’un « diamant » ou la réalisation collective de leur vision commune.
iii. Les peuples de chaque nation sont appelés à construire le « diamant » de chacune de leurs localités respectives, et de leur
propre pays, en vue de contribuer à la construction du « diamant » du monde entier pour le bien-être de tous et de chacun,
grâce aux forces de l’inclusion, de l’intégration, de l’engagement et de la solidarité.
iv. La construction du « diamant » ou la réalisation collective de la vision commune du développement durable appelle certaines
conditions de succès :
• L’engagement du leadership du pays et de toutes les communautés de vie (peuples, gouvernements et leurs
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représentants) à l’œuvre de construction collective suivant la méthode « OPEN »;
• L’intégration optimale de l’ensemble des 17 ODD dans leur interdépendance et interfécondation comme guide,
sert à déterminer les priorités de développement qui garantissent effectivement le développement durable aussi
bien sur le plan local, national, international et régional que mondial. Comme une roue, les 17 ODD en constituent
sa structure globale. L’absence, ou le mauvais ajustement d’un ODD à l’ensemble, bloque la roue de tourner;
• La participation et l’engagement citoyen des populations sans exclusion (toutes les strates de la population), y
compris le partenariat, est une condition sine qua non de succès. Tout est dans la méthode et dans les approches
idoines pour créer la bonne dynamique.
• L’élan de solidarité sans faille pour trouver les bonnes stratégies, innovations, compétences et moyens de mise en
œuvre (financements innovants, technologies propres adéquates, ingéniosité endogène des peuples, approche
d’entraide et de solidarité, structures de facilitation et de suivi).
Le processus d’intégration des ODD peut se faire de manière progressive en procédant d’abord par des relations évidentes
directes; et par la suite en tenant compte des multiples interdépendances qui existent entre eux au regard des effets et des
conséquences envisagés (voir figures 1, 2 et 3 ci-dessous).
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Figure 1. Étape 1 de l'intégration : le « diamant » des ODD
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Figure 2. Étape 2 de l’intégration des ODD : Préliminaires de l’intégration et regroupement par affiliation des ODD
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Figure 3. Étape 3 de l’intégration des ODD : Roue de l’inclusion, de l’interconnexion et de l’indivisibilité des 17 ODD*

*

Nations Unies, « 365 jours de durabilité » [En ligne] : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/yols/ (consulté le 13 juillet 2016).
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Ceci permet d’aboutir à un programme national dont les 17 facettes du diamant ou de la roue se reflètent autour des trois
dimensions principales du développement durable du pays, et partant du monde, pour le bien-être des générations actuelles
présentes et futures : (a) l’équité et le bien-être social, (b) la préservation de l’environnement écologique et la maîtrise des effets du
changement climatique, et (c) l’efficacité de la croissance et du développement économique .

Conclusion : Évolution de la vision des Nations Unies au fil du temps
La grande aventure des Nations Unies, commencée en 1945, nous apprend que le développement, la paix, les droits humains et
la justice sont indissociables pour le bien-être des peuples de la planète. Le développement constitue, dans cette dynamique, le
processus de changement continu et composite, qui interpelle chacun de nous à apporter sa contribution pour le bien-être de tous
et de chacun. L’action de chacun (y compris sa non-action) a une incidence sur la vie des autres avec des impacts tangibles plus
ou moins généreux sur le monde en général. Aussi, l’absence d’action est-elle encore plus alarmante.
Au titre des efforts déployés par les Nations Unies pour atteindre son objectif composite et global de développement, de paix, de
droits humains et de justice, sa vision du développement a toujours eu à s’adapter au fil du temps, face aux changements rapides
du monde et aux nombreux défis complexes qu’il vit. C’est dans cette logique que le Secrétaire Général des Nations Unies, dans le
cadre de l’adoption officielle des ODD en septembre 2015, 70 ans après la création des Nations Unies, a résumé la vision des États
membres et des peuples pris dans leur globalité, en ces termes : « En 2030, nous pouvons mettre fin à la pauvreté et transformer
les vies tout en protégeant la planète »3.
Le prochain cycle de la vision du développement des peuples de la planète par les Nations Unies est programmé pour l’année
2045. Peut-on imaginer ce que dira le Secrétaire général des Nations Unies en 2030 pour annoncer la vision des Nations Unies
pour le développement en 2045, lorsque l’ONU devra fêter son centenaire?

3

ONU, 2015, Objectifs du millénaire pour le développement et l’après-2015, [En ligne] : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml.
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Droits des humains contre droits des États
Peter Leuprecht

L’internationalisation des droits de l’Homme
Les historiens futurs retiendront comme un des traits saillants de la deuxième moitié du 20e siècle l’irruption des droits de
l’Homme1 sur la scène internationale, l’internationalisation de ces droits. La Charte des Nations Unies confère à l’organisation
mondiale une compétence en matière de droits de l’Homme. L’une des idées fondamentales qui ont présidé à sa fondation était
« plus jamais ça ». Il fallait à tout prix empêcher une répétition des crimes atroces commis contre les humains, leur dignité et leurs
droits fondamentaux dans la première moitié du siècle. Le préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme adoptée
en 1948 rappelle que « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l’humanité » et envisage « l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère »2.
1

J’emploie le terme qui figure dans les textes internationaux officiels. Évidemment j’y inclus la femme et l’enfant. Malheureusement la langue française n’a pas
l’équivalant de Mensch, anthropos ou homo, concepts qui embrassent tous les êtres humains.
2 ONU, 1948, Déclaration universelle des droits de l’Homme, [En ligne] : http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
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Mon âge m’a conféré le privilège de connaître personnellement les deux principaux rédacteurs de la Déclaration Universelle, le
français René Cassin et le canadien John P. Humphrey. Il y a dans la Déclaration et, notamment, dans son préambule un souffle
prophétique qui, je crois, est dû principalement à René Cassin.
Trois piliers : universalité, indivisibilité, solidarité
La Déclaration repose sur deux principes fondamentaux, piliers de tout l’édifice des droits de l’Homme : l’universalité et
l’indivisibilité. Puisqu’ils sont fondés sur le principe de l’égale dignité de tous les êtres humains, ils doivent nécessairement être
les droits de toutes et de tous; sinon, ils ne mériteraient pas leur nom. Le principe d’indivisibilité signifie que, pour assurer à l’être
humain une vie dans la dignité, il faut que tous les droits lui soient garantis, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux
ou culturels. Comme nous l’avons vu, le préambule de la Déclaration promet une double libération : de la terreur et de la misère.
À ces deux piliers j’ajoute personnellement un troisième : la solidarité. Les droits de l’Homme ne peuvent être une réalité vivante que
dans une société dans laquelle chacune et chacun respecte et défend les droits des autres. Il faut voir et vivre les droits de l’Homme
non seulement comme nos droits, mais aussi et avant tout comme droits des autres. Les organisations non gouvernementales qui
s’engagent pour la défense et la promotion des droits de l’Homme donnent un exemple éclatant de cette solidarité.
Un important travail normatif
À la suite de l’adoption de la Déclaration universelle, les Nations Unies ont accompli un travail normatif important. Il s’agissait
de transformer, par la voie de traités, les principes énoncés dans la Déclaration en obligations juridiques contraignantes pour les
États. C’est ainsi que les deux Pactes internationaux ont vu le jour, celui relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels – malheureusement deux Pactes séparés alors que la Déclaration universelle avait proclamé
ensemble les deux catégories de droits. Cette séparation était due notamment aux pays occidentaux qui avaient, et ont encore,
des réticences à reconnaître et à garantir véritablement les droits économiques, sociaux et culturels comme droits fondamentaux
de tout être humain. De nombreux autres traités ont été conclus, formant un corpus de standards universels et juridiquement
contraignants en matière de droits de l’Homme.
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La souveraineté responsabilité
Cependant, le fossé est béant entre ce qui est affirmé dans ce droit international des droits de l’Homme est la réalité sur le terrain.
Pourquoi? Parce que, à côté de l’affirmation universelle des droits de l’Homme, un autre principe figure dans la Charte des Nations
Unies, celui de la non immixtion dans les affaires dites intérieures des États. Se fondant sur une conception erronée et dépassée
de la souveraineté, de nombreux gouvernements du monde se barricadent derrière ce principe et l’érigent en mur du silence
derrière lequel ils essaient de dissimuler leurs crimes contre les humains et leurs droits fondamentaux. J’estime qu’il est essentiel
de comprendre la souveraineté non comme un privilège des États, mais comme une responsabilité partagée des membres de la
communauté internationale. Ils partagent notamment la responsabilité de la défense et de la promotion des droits de l’Homme
qui relèvent de moins en moins des affaires dites intérieures des États. Ceux-ci ont une responsabilité en la matière, envers les
personnes sous leur juridiction et envers la communauté internationale. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice et le Principe VII de l’Acte final d’Helsinki.
De nouveaux acteurs
L’internationalisation des droits de l’Homme a fait apparaître de nouveaux acteurs sur la scène internationale : l’être humain reconnu
comme titulaire de droits et doté, dans certains cas, d’un droit de recours contre l’État et les organisations non gouvernementales
de défense des droits de l’Homme, telles qu’Amnistie internationale, qui jouent un rôle d’une grande importance.
Faiblesses des mécanismes de contrôle
Malheureusement les nombreux traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme sont loin d’être signés et ratifiés par
l’ensemble des États du monde. Même dans les pays qui les ont signés et ratifiés, la mise en œuvre sur le plan interne laisse
souvent à désirer; tel est aussi le cas du Canada.
De nombreuses conventions en matière de droits de l’Homme instituent des mécanismes destinés à contrôler leur application.
Ces mécanismes sont faibles. Il y a des organes de contrôle composés de représentants des gouvernements qui sont ainsi
juges et parties; tel est le cas de l’ancienne Commission des droits de l’Homme et du Conseil des droits de l’Homme qui lui a
succédé. D’autres organes de contrôle, par exemple le Comité des Droits de l’Homme institué par le Pacte relatif aux droits civils
et politiques, sont composés d’experts indépendants qui sont censés agir au nom de l’humanité. Évidemment, ces organes font
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preuve d’une plus grande objectivité que les organes composés de représentants gouvernementaux.
Face à des situations particulièrement graves des violations de droits de l’Homme, les Nations Unies ont eu recours à des
« mandats spéciaux », soit par pays, soit par thèmes. L’Afrique du Sud, à l’époque de l’apartheid, et le Chili, sous Pinochet, ont fait
l’objet d’un mandat spécial. J’ai moi-même été titulaire d’un tel mandat en tant que Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour les droits de l’Homme au Cambodge. Un des mandats spéciaux par thème concerne les droits de l’Homme
des migrants. Le Rapporteur spécial est François Crépeau qui accomplit un travail remarquable.
Objectifs pour l’avenir
À mon avis l’Organisation des Nations Unies et ses États membres devraient dans les années à venir poursuivre cinq objectifs
afin de renforcer la protection internationale des droits de l’Homme :
1. Il faudrait mettre l’accent sur la mise en œuvre des normes existantes. L’élaboration constante de nouvelles normes
constitue une sorte de fuite en avant. En même temps, il faudrait renforcer les mécanismes de contrôle existants.
2. Il faudrait enfin consacrer une attention réelle à cette catégorie de droits de l’Homme que sont les droits culturels.
3. Il faudra tenir compte du fait que les violations des droits de l’Homme sont commises non seulement par des États,
mais aussi par des acteurs non étatiques, par exemple les terroristes ou des entreprises dont certaines sont bien plus
puissantes que des États. La responsabilité sociale des entreprises doit être assurée.
4. Il faut mettre un terme à l’impunité de ceux et de celles qui commettent des crimes contre les humains et leurs droits
fondamentaux. La juridiction pénale internationale doit être consolidée.
5. Il faut garder à l’esprit qu’une politique en faveur des droits de l’Homme est une politique de paix.
Mary Robinson, Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies, a souligné que les violations des droits de l’Homme
d’aujourd’hui sont les guerres de demain. Comme le rappelle le 1er paragraphe du préambule de la Déclaration Universelle, « la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
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ONU Femmes : stratégies médiatiques,
mobilisation sociale et construction d’image
Caroline Bouchard

Introduction
ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, est une des entités les plus
récentes du système onusien. Créée en 2010, elle est le résultat de plus de cinq années de négociations laborieuses entre divers
acteurs, notamment les diplomates et la société civile. Cette nouvelle organisation tente, encore aujourd’hui, de se positionner au
sein du système international. Cette contribution explore les stratégies privilégiées par ONU Femmes pour définir son rôle parmi
les différents partenaires onusiens travaillant sur des problématiques affectant les femmes, notamment la crise des réfugiés, la paix
et la sécurité.
Renforcer le travail de l’ONU dans le domaine de l’égalité des sexes
La création d’ONU Femmes découle d’un processus lancé en 2006 pour améliorer la cohérence au sein de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes avaient alors été identifiées comme l’un des domaines
prioritaires où la cohérence de l’organisation devait être renforcée. Il existe alors plusieurs entités de l’ONU actives dans ce domaine3,
mais ces dernières sont sous-financées et souffrent de problèmes de coordination. L’idée de créer une nouvelle organisation
consolidant ces diverses entités et leurs mandats est donc mise sur la table.

3

Celles-ci incluent la Division de la promotion de la femme (DAW) et le Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes (OSAGI)
qui offrent du support fonctionnel et technique à la Commission de la condition de la femme (CSW), et au Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes, et qui contribuent à l’intégration du principe d’égalité des sexes dans les politiques et programmes de l’ONU. Il existe également un
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) qui, lui, offre des programmes et des activités opérationnelles dans certains des États
membres.
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Bien que la majorité des États s’entendent sur la nécessité d’accroître l’efficacité de l’ONU dans ce domaine particulier, plusieurs
sessions de négociations sont nécessaires pour parvenir à un consensus sur la création d’une nouvelle organisation4.
En juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies crée ONU Femmes. Cette organisation « hybride », qui effectue à la fois
du travail normatif et des activités opérationnelles, est chargée de diriger et de coordonner les activités du système de l’ONU en
faveur de l’égalité des sexes. Ces domaines d’action incluent la participation des femmes à la vie politique et leur autonomisation
économique, la lutte contre la violence à l’égard des femmes ainsi que des thématiques telles que les femmes, la paix et la sécurité,
l’action humanitaire, le VIH/sida, ainsi que les programmes de développement durable. La création d’ONU Femmes s’est produite
dans un contexte difficile. D’abord, la fusion des diverses entités de l’ONU œuvrant dans le domaine de l’égalité des sexes ne
s’est pas produite sans heurts : chacune d’entre elles veut laisser son empreinte sur les modes de fonctionnement de la nouvelle
entité5. À cette consolidation institutionnelle difficile, s’ajoute la crise financière de 2008. Cette crise a des effets significatifs sur le
financement, déjà précaire, de l’ONU et de ses entités. La mise en place d’une nouvelle organisation va nécessiter de nouveaux
engagements financiers d’États « donateurs ». Or, plusieurs d’entre eux sont aux prises avec de sévères crises budgétaires
et bancaires6. Enfin, ONU femmes est créée dans un système souffrant déjà de plusieurs problèmes pouvant être qualifiés de
« turf battles »7 : les mandats des diverses agences, fonds et autres organisations onusiennes s’enchevêtrent régulièrement, les
problèmes de coordination sont chroniques et ces entités se disputent le peu de ressources disponibles.
Considérant ce contexte, ONU Femmes avait une fenêtre d’opportunité très limitée pour trouver sa place sur la scène
internationale8. La nouvelle organisation se devait donc d’utiliser des stratégies efficaces pour construire son image et se créer une
identité distincte.

4

Caroline Bouchard et Fiona Mackay (2014), « The Politics of UN Reform: the Case of UN Women », dans ISA Annual Convention 2014 - Spaces and Places:
Geopolitics in an Era of Globalization, Toronto, 26-29 mars 2014; Hilary Charlesworth et Christine Chinkin (2013), The United Nations “Gender Architecture”:
The creation of UN Women, RegNet Research Paper No.2013/7, Centre for International Governance and Justice (CIGJ) Australian National University.
[En ligne] : http://eprints.lse.ac.uk/53605/1/__libfile_repository_Content_Chinkin,%20C_Creation%20UN%20W omen_Chinkin_Creation%20UN%20
Women_2013.pdf (consulté le 13 juillet 2016).
5
Fiona Mackay (2014), « Global governance and UN Women: Nested newness and the gendered limits of institutional reform », dans ISA Annual Convention
2014 - Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization, Toronto.
6
Données tirées d’une entrevue menée par l’auteure en 2014.
7
Thomas G. Weiss (2011), Fundamental UN Reform: A Non-Starter or Not, Global Policy 2(2).
8
Fiona Mackay, op. cit.
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Construction d’image
L’un des premiers et des plus grands défis d’ONU Femmes est d’établir sa présence dans un système international déjà bondé
d’acteurs. L’entité est dirigée par une Directrice exécutive qui détient également le statut de Secrétaire général adjointe, ce qui lui
donne plus de « poids » au sein de l’ONU. À ce jour, deux Directrices exécutives ont été à la tête d’ONU Femmes : Michelle Bachelet
de 2010 à 2013 et Phumzile Mlambo-Ngcuka, en poste depuis le mois d’août 2013. Les stratégies privilégiées par ces deux
Directrices ont eu un effet certain sur la construction de l’image d’ONU Femmes au cours de ses premières années d’existence.
Plusieurs observateurs ont souligné que la nomination de Bachelet, ancienne présidente du Chili, comme première Directrice
exécutive d’ONU Femmes avait permis à l’entité d’avoir un départ canon. Bachelet avait un statut de quasi « rock star » dans le
système onusien et pouvait mobiliser un capital social important. Durant les premiers mois de son mandat, Bachelet est très active
pour promouvoir l’entité. ONU Femmes acquiert une visibilité certaine, mais, pour plusieurs, Bachelet personnifie ONU Femmes9.
Bachelet s’intéresse énormément au développement de politiques pour promouvoir l’égalité des sexes, mais le financement
demeure l’élément clé pour assurer le suivi et la longévité de la nouvelle organisation10.
En mars 2013 et avant la fin de son mandat, Bachelet quitte ONU Femmes pour briguer un second mandat présidentiel au Chili.
Son départ est déstabilisant pour la nouvelle entité. Si l’effet Bachelet a permis de « mettre l’organisation sur la carte »11, ONU
Femmes doit maintenant travailler afin d’assurer sa continuité.
En juillet 2013, une nouvelle Directrice exécutive est nommée : Phumzile Mlambo-Ngcuka. Bien qu’ayant été active au sein du
gouvernement Sud-Africain post-apartheid12, de la société civile et du secteur privé dans les domaines de l’éducation, des droits
humains et de la justice sociale, Mlambo-Ngcuka n’a pas la stature de Bachelet. Néanmoins, la nouvelle Directrice générale
est consciente qu’ONU Femmes doit acroître ses ressources et croit que la promotion du travail de l’organisation auprès de
« donateurs » potentiels est la meilleure manière d’attirer du financement13.
Mlambo-Ngcuka bénéficie d’un coup de main inespéré. À l’automne 2013, une campagne publicitaire pour faire la promotion
d‘ONU Femmes devient un phénomène viral. La publicité « The Autocomplete Truth » est basée sur de véritables résultats de
recherche provenant du moteur de recherche Google en posant des questions telles que « les femmes devraient » ou les « femmes
9

Ibid.
Données tirées d’une entrevue menée par l’auteure en 2014.
11
Données tirées d’une entrevue menée par l’auteure en 2014.
12
De 2005 à 2008, Mlambo-Ngcuka a été Vice-Présidente de l’Afrique du Sud. Elle a également été ministre des Ressources minières et de l’Énergie de 1999
à 2005 ainsi que ministre adjointe au ministère du Commerce et de l’Industrie de 1996 à 1999.
13
Données tirées d’une entrevue menée par l’auteure en 2014.
10
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ne devraient pas ». Les réponses obtenues – par exemple, « les femmes devraient rester à la maison », « devraient être des
esclaves », et « ne devraient pas avoir de droits », sont placées sur les lèvres de portraits de femmes comme si elles étaient
muettes. La campagne publicitaire devient virale sur les médias sociaux. Elle est également couverte par divers médias de masse
et remporte même des prix dans le domaine publicitaire. Selon les créateurs de la publicité, la campagne était uniquement axée
sur la visibilité de la nouvelle entité, et non sur la promotion de ses activités14. En revanche, la promotion du travail d’ONU Femmes
sera au centre des campagnes de mobilisation sociale qui seront lancées ultérieurement.
Mobilisation sociale, médias sociaux et efficacité organisationnelle
ONU Femmes a récemment lancé plusieurs campagnes de mobilisation sociale. En septembre 2014, l’organisation effectue le
lancement « HeforShe », un mouvement de solidarité mondiale demandant aux hommes et aux garçons de prendre position contre
les inégalités subies par les femmes et les filles. Son Ambassadrice de bonne volonté est Emma Watson, actrice connue pour avoir
joué dans les films de Harry Potter. La campagne est très populaire auprès des jeunes, particulièrement sur les médias sociaux.
ONU Femmes prend aussi les rennes d’une campagne pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes lancée par Ban Ki-moon
en 2008. Dans le cadre de cette campagne, ONU Femmes crée l’initiative « Orangez votre quartier » : des monuments célèbres
tels que l’Empire State Building à New York et les pyramides de Gizeh en Égypte sont éclairés en orange pour attirer l’attention
sur la violence sexiste. À l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars 2015, ONU Femmes débute la campagne
« Planète 50-50 d’ici 2030 : Franchissons le pas pour l’égalité des sexes » qui demande aux gouvernements et autres partenaires
(société civile et secteur privé) de prendre des engagements au niveau national pour surmonter les obstacles à l’égalité des sexes.
Cette campagne sera liée de près à l’adoption de l’objectif no.5 (Égalité entre les sexes) des 17 objectifs mondiaux adoptés en
septembre 2015.
Bien que ces diverses campagnes d’ONU Femmes visent des objectifs différents, elles partagent un point commun : elles sont
toutes basées sur un usage intensif des médias socionumériques. Cet usage n’est pas surprenant, car ONU Femmes a été créée à
l’ère du numérique. Par ailleurs, sa performance sur les médias sociaux semble être devenue un indicateur de son efficacité en tant
qu’organisation. Un rapport portant sur les progrès réalisés par ONU Femmes en 2014 présente le succès de l’organisation sur les
plateformes numériques comme étant un élément significatif d’« efficacité et efficience organisationnelles ». Il insiste également
14

Voir : David Griner (2013), « After Viral Success of Inequality Ads, Creators Say They Will Expand Campaign ‘Auto-Complete Truth’ sparks global debate »,
AdWeek. [En ligne] : http://www.adweek.com/adfreak/after-viral-success-inequality-ads-creators-say-they-will-expand-campaign-153363 (consulté le 13
juillet).
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sur l’importance pour l’organisation de développer le volet « technologies de l’information et de la communication (TIC) » au sein
de ses activités ainsi que l’utilisation de ces technologies dans ses domaines d’impact, incluant la mobilisation sociale15. Ainsi,
l’efficacité d’ONU Femmes en termes médiatiques semble dorénavant liée à la définition de son image et de son identité, ainsi qu’à
sa performance en tant en que nouvel acteur du système international.
Crise des réfugiés et « Femmes, paix et sécurité »
À travers ses diverses campagnes médiatiques, ONU Femmes s’est toujours présentée comme le défenseur mondial du droit
des filles et des femmes. Or, en cette année du 70e anniversaire de l’ONU, un groupe spécifique de femmes est particulièrement
vulnérable : les réfugiées syriennes. Selon l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), près de la
moitié des réfugiés syriens enregistrés dans les camps sont des femmes16. On estime même que 12% des femmes tentant de
traverser la Méditerranée sont enceintes17.
Les réfugiées syriennes dans les camps font face à des problématiques particulières. La violence basée sur le genre est un
problème d’ampleur pour ces femmes de même que le nombre très élevé de mariages précoces18. Depuis 2012, ONU Femmes
a créé trois centres « Oasis » dans le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie. Chaque mois, environ 5000 femmes et enfants
fréquentent ces centres «sécuritaires » qui offrent aux femmes des opportunités de travail rémunéré, des services de garde et des
cours de langues19.
Bien que du financement soit nécessaire pour le maintien de ces centres, ONU Femmes n’a pas lancé de campagne médiatique
15

ONU Femmes (2015), Progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan stratégique 2014-2017 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne les activités opérationnelles menées en 2014 - Rapport de la Secrétaire générale adjointe et
Directrice exécutive, New York: ONU Femmes. Doc. UNW/2015/6.
16
UNHCR (2015), Syria Regional Refugees Response – Inter-agency Information Sharing Portal. [En ligne] : http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
(consulté le 13 juillet 2016).
17
UN Women (2015), Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of Security Council resolution 1325,
New York: UN Women.
18
UN Women (2013), Inter-agency assessment - Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in Jordan, with a focus on early marriage,
Amman, Jordan: UN Women.
19
ONU Femmes (2015), Progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan stratégique 2014-2017 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes, notamment en ce qui concerne les activités opérationnelles menées en 2014 - Rapport de la Secrétaire générale adjointe et
Directrice exécutive., New York: ONU Femmes. Doc. UNW/2015/6.
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spécifiquement pour les femmes réfugiées. Ceci pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, dont la volonté d’ONU Femmes d’éviter
une concurrence potentielle avec d’autres entités de l’ONU mieux établies et très impliquées sur cette question tels que le HCR et
le Fonds pour l’enfance (UNICEF). ONU Femmes semble plutôt avoir choisi de s’impliquer au niveau de la problématique « Femmes,
paix et sécurité ». En effet, en janvier 2014, en collaboration avec le gouvernement des Pays-Bas, ONU Femmes a organisé une
rencontre pour discuter du rôle des femmes syriennes dans les efforts de paix20.
Cette initiative rejoint les actions d’ONU Femmes entourant le 15e anniversaire de l’adoption par le Conseil de sécurité de la
résolution 1325, la première résolution reconnaissant le rôle de l’égalité des sexes et du leadership des femmes dans l’instauration
de la paix et de la sécurité internationales. Dans le cadre de cet anniversaire, ONU Femmes s’est impliquée dans la production
d’une étude sur l’implantation de la résolution. Le rapport final, présenté en octobre 2015, insiste sur la nécessité de considérer
l’égalité des sexes comme un outil puissant dans la prévention des conflits. En effet, le rapport démontre, entre autres, que la
participation des femmes aux négociations augmente le pourcentage de la probabilité du maintien en place des accords de paix. Il
insiste également sur la corrélation positive entre le niveau d’égalité des sexes d’un pays et la probabilité qu’il n’ait pas recours à la
force dans ses relations avec d’autres pays21. Ce travail d’ONU Femmes concernant la participation des femmes à l’établissement
et au maintien de la paix semble d’autant plus crucial dans une ère où de nombreux conflits armés affectent directement les droits
des filles et des femmes.
ONU Femmes est une jeune entité au sein de l’ONU qui semble encore chercher la meilleure façon de faire sa marque. Cependant,
nul doute que son travail est crucial. ONU Femmes est également un symbole important : elle démontre qu’à 70 ans, l’ONU
a bien compris l’importance de mettre en place une organisation qui sera une alliée indéfectible de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes.

20

ONU Femmes (2014), ALERTE MÉDIAS ONU Femmes réunit des femmes syriennes pour soutenir les efforts de paix, 9 janvier 2014. [En ligne] : http://www.
unwomen.org/fr/news/stories/2014/1/syrian-women-meet-in-geneva (consulté le 13 juillet 2016).
21
UN Women (2015), Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of Security Council resolution 1325,
New York: UN Women.
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Programmation
Lundi 19 octobre 2015
12h - 14h

Déjeuner-causerie
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)

Monsieur David Malone
Sous-secrétaire général de l’ONU et recteur de l’Université des Nations Unies, Tokyo
Titre: Les défis du développement sont-ils bien ceux que l’on pense?

Mercredi 21 octobre 2015

Présidé par: Anne Leahy, ancienne ambassadrice du Canada
près le Saint-Siège 2008-12

9h30 Accueil des participants

François LaRochelle, président, ACNU-MTL
Claude-Yves Charron, directeur, IEIM

Paul Heinbecker, ancien représentant permanent du Canada
auprès des Nations Unies et fellow au Centre for International
Gouvernance and Innovation (CIGI)
Titre: The United Nations and Global Governance in the 21st
Century: Preservation and Innovation

10h15-11h45 PANEL no 1. L’ONU à 70 ans:
Enjeux, contraintes et perspectives de développement

John E. Trent, professeur et fellow au Centre on Governance,
Université d’Ottawa

10h Mots de bienvenue
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Anne-Tamara Lorre, gestionnaire du Secrétariat, Forum
Consulaire Mondial, ancien chef d’équipe et conseiller aux droits de
la personne à la Mission permanente du Canada auprès de l’ONU
Titre: L’ONU a-t-elle besoin de réformes, ou de renforts?
12h-13h30 Pause midi

François-Xavier Saluden, chargé de cours (UQAM, Université de
Montréal et Université Laval), droit international de l’eau
Titre: Gouvernance de l’eau: si jeune et déjà en crise?
Flore Tanguay-Hébert, doctorante, UQAM
Titre: UNISDR et gouvernance climatique: Des plans d’action de
Hyogo (2000-2015) à Sendai (2015-2030)

13h30-15h PANEL no 2. La Gouvernance environnementale
et le changement climatique

15h-15h30 Pause santé

Présidé par: Hugo Cyr, professeur, sciences juridiques et doyen
de la Faculté de science politique et de droit, UQAM

15h30-17h PANEL no 3. La Gouvernance sécuritaire et
l’évolution du maintien de la paix

Sylvestre-José-Tidiane Manga, consultant, programme des
Nations Unies pour l’environnement, UNEP
Titre: ONU: 70 ans et 70 ans de gouvernance environnementale
hésitante

Présidé par: Michel Duval, ancien diplomate et président de
l’Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires
(OMPOH), Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques (CRD)

Géraud de Lassus Saint-Geniès, directeur adjoint de la chaire
de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources
naturelles et de l’énergie, Université Laval
Titre: Un regard sur le système multilatéral de lutte contre les
changements climatiques à la veille de la COP21

Bruno Charbonneau, Université Laurentienne, directeur de
l’Observatoire sur les missions de paix et opérations humanitaires
(OMPOH)
Titre: Opérations de paix et contre-insurrection
Mokhtar Lamani, ancien chef du bureau de l’émissaire spécial des
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Nations-Unies et de la Ligue arabe à Damas
Titre: ISIS: Regional Complexity and Global Ramifications

10h-11h45 PANEL no 4. Aide au développement et Objectifs du
millénaire pour le développement et l’après-2015
Présidé par: Daniel Holly, professeur, science politique, UQAM

Terry Liston, major-général à la retraite des forces armées
canadiennes, fellow associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques (CRD)
Titre: Réparer quoi? Un examen critique des propositions de
réforme du maintien de la paix
Diego Osorio, fellow à la Chaire Raoul-Dandurand et chargé de
cours au Royal Roads University/Javeriana University
Titre: Small steps towards accountability and transparency within
the United Nations System. Small steps for peace?
17h-18h30 Cocktail d’ouverture
Monsieur Jean Benoît Leblanc, représentant permanent, Mission
permanente du Canada auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI)

Jeudi 22 octobre 2015
9h30 Accueil

Gilles Rivard, ancien représentant permanent adjoint du Canada
auprès des Nations Unies à New York (2010-2013) et ancien
ambassadeur du Canada auprès de la République d’Haïti
Titre: L’Agenda post-2015 et les nouveaux Objectifs de
développement durable prennent vraiment en compte les leçons
apprises des Objectifs de développement du millénaire?
François Audet, professeur, UQAM et directeur scientifique de
l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH)
Titre: Les objectifs d’aide au développement de l’ONU: Faire faillite,
changer de nom, et recommencer
Alphonse Mekolo, aviseur interrégional sur les systèmes de
gouvernance et le développement institutionnel, Secrétariat ONU
Titre: 70 ans de contribution des Nations Unies pour le
développement: Des OMD de la perspective 2015 aux ODD de
l’après 2015
Jorge León, professeur à la Faculté Latino-américaine de Sciences
Sociales (FLACSO), et professeur invité, UQAM
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Titre: Nations Unies en Amérique Latine: d’une technocratie avec
une cause au-delà des États à une action d’exécution de la volonté
des États. Le cas de la démocratisation et les peuples autochtones

Béatrice Vaugrante, directrice générale, Amnistie internationale au
Canada francophone
Titre: Responsabilités, préjugés et test d’humanité

11h45-12h15 Pause midi
12h30-13h15 Conférence spéciale
Monsieur Steven Guilbeault, cofondateur et directeur principal,
Équiterre
13h30-15h PANEL no 5. Droits de la personne et réfugiés
Présidé par: François Roch, professeur, sciences juridiques,
UQAM

Léticia Villeneuve, doctorante, Université d’Oxford
Titre: Nations Unies, au-delà de l’État-Nation: Les défis de la
participation d’acteurs non-étatiques au développement du droit
international des droits de la personne
Caroline Bouchard, professeure, UQAM
Titre: ONU Femmes: Stratégies médiatiques, mobilisation sociale et
construction d’image
15h-15h15 Pause santé

François Crépeau, professeur, McGill et rapporteur spécial
de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants
Titre: La gouvernance globale des migrations: Innovations
normatives et institutionnelles

15h15-16h45 PANEL no 6. L’ONU: Les défis de demain

Peter Leuprecht, ancien représentant spécial du secrétaire général
aux droits de l’homme au Cambodge
Titre: Droits des humains contre droits des États

Henri-Paul Normandin, ancien représentant permanent adjoint
du Canada auprès des Nations Unies à New York et directeur du
bureau des relations internationales de la Ville de Montréal
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Titre: Un agenda onusien ambitieux. Mais manque-t-il des
partenaires à la table?
Michèle Rioux, professeure, UQAM, et directrice du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)
Titre: ONU - De retour vers le futur: La coopération 2.0, une
mission impossible
Benoît Hardy-Chartrand, chercheur au Centre for International
Gouvernance and Innovation (CIGI), chercheur associé à la Chaire
Raoul-Dandurand à l’UQAM, et chargé de cours à l’Université de
Montréal
Titre: Les défis de l’ONU en Asie de l’Est
Jean-Philippe Thérien, professeur, Université de Montréal
Titre: L’ONU: Un avenir à construire
16h45 Mot de clôture
Monsieur Hugo Cyr, professeur, sciences juridiques, et doyen de la
Faculté de science politique et de droit, UQAM
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Biographies des conférencières et conférenciers

Alphonse Mekolo

Anne Leahy

M. Mekolo est conseiller des Nations Unies en systèmes de gouvernance
et développement institutionnel depuis près de 15 ans. Avant de joindre les
Nations Unies, il a été Directeur adjoint de l’Institut Supérieur de Management
Public du Cameroun et chef de service de la coopération économique
internationale au Ministère de l’Économie et du Plan du Cameroun. Il est
titulaire d’un Master en Management public de l’Université du Québec (ENAP)
et d’un diplôme de l’Institut Royal de l’Administration Publique de Londres.

Mme Leahy est diplomate de carrière et ancienne Ambassadrice du Canada
près le Saint-Siège de 2008 à 2012. Économiste de formation, elle a été le
premier directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal de 2002
à 2004. Elle fut Ambassadrice pour la région des Grands Lacs d’Afrique de
2004 à 2007, et a co-présidé le Groupe des amis des Grands Lacs (28 pays
et organisations internationales) qui a appuyé la Conférence internationale
pour la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs.

Anne-Tamara Lorre

Béatrice Vaugrante

Mme Lorre est gestionnaire du Secrétariat, Forum consulaire mondial, Bureau
de la politique consulaire, au Ministère des affaires étrangères, du commerce
et du développement du Canada (MAECD). Elle a aussi fait carrière dans
l’industrie du film, dans le monde de la recherche académique et des ONG
(ORBICOM, La Chaire UNESCO-Bell en communication). Détentrice d’un
doctorat en communication internationale, elle a récemment été affectée à
Genève (2010-2014) où elle a servi comme conseillère aux droits de l’homme
et Chef de section à la Mission permanente du Canada auprès des Nations
Unies.

Mme Vaugrante est directrice générale de la section d’Amnistie internationale
au Canada francophone depuis 2006. Elle participe à des missions, dont la
dernière en juin au Liban sur la question des réfugiés syriens. Elle est membre
de l’Équipe de gestion mondiale du Mouvement, qui apporte un soutien
au Secrétaire général dans la gestion des grands dossiers d’Amnistie. Elle
détient un MBA de HEC Paris.
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Benoît Hardy-Chartrand

Bruno Charbonneau

M. Hardy-Chartrand est chercheur au Centre pour l’innovation dans la
gouvernance internationale (CIGI) à Waterloo, en Ontario, chercheur associé
à la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQAM, et chargé de cours à l’Université de
Montréal. Il travaille sur les questions de sécurité et de géopolitique en Asie
du Nord-Est.

M. Charbonneau est Professeur agrégé en science politique à l’Université
Laurentienne et Professeur associé au Département des sciences
économiques de l’UQAM. En tant que directeur de l’Observatoire sur les
missions de paix et opérations humanitaires de la Chaire Raoul-Dandurand,
il est spécialiste des relations de sécurité France-Afrique et des conflits en
Afrique francophone. Il détient un PhD en études politiques de l’Université
Queen’s.

Caroline Bouchard

Charles-Philippe David

Mme Bouchard est professeure en communication internationale et
mondialisation au Département de Communication sociale et publique à
l’Université du Québec à Montréal. Elle a été chercheure à the University of
Edinburgh (Écosse, Royaume-Uni).

M. David est professeur de science politique et titulaire de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l’UQAM. Il
est récipiendaire, en 2012, du prix Vanier-McLaughlin, remis annuellement
par le collège militaire canadien à un chercheur qui s’est particulièrement
distingué dans le domaine de la stratégie et de la sécurité. Spécialiste de la
stratégie, de la défense, des conflits et des missions de paix, de même que
de la politique extérieure américaine, il a publié, seul ou en collaboration, une
quinzaine d’ouvrages en français.

Claude-Yves Charron

Daniel Holly

M. Charron est directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal
depuis février 2015. Ancien diplomate canadien en poste à Beijing (198789), puis diplomate de l’ONU en reconstruction sociale après conflit, et
membre organisateur du Sommet de l’ONU sur la société de l’information,
il a été conseiller auprès de la présidente du Conseil du trésor du Canada
pour l’initiative « le gouvernement-en-ligne ». Il est présentement membre du
CEIM, professeur de communication internationale à l’UQAM et membre du
réseau ORBICOM depuis sa fondation en 1984.

M. Holly est professeur titulaire au Département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal. Diplômé en droit, en histoire et en
géographie de l’Université d’État d’Haïti, il a poursuit ses études de maîtrise
en économie à l’Université de Denver. C’est à la Graduate School of
International Studies de cette institution qu’il obtient son PhD en relations
internationales. Il fut également professeur au département de science
politique de l’Université inter-américaine de Puerto Rico.
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Diego Osorio

Flore Tanguay-Hébert

M. Osorio possède 17 ans d’expérience dans le domaine de l’administration
publique et internationale incluant l’ONU, l’OTAN, la Banque Mondiale, la
diplomatie canadienne et des entreprises du secteur privé. Il a travaillé sur
la reconstruction institutionnelle/sociale, la coordination civilo-militaire
et les questions humanitaires dans plusieurs pays dont notamment en
Afghanistan, Irak, au Kosovo, et en Haïti. Il est membre associé de la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de
l’UQAM ainsi que conférencier dans l’action humanitaire à la Pontificia
Universidad Javeriana (Cali, Colombie).

Mme Tanguay-Hébert est étudiante au doctorat conjoint en communication
et ses recherches portent principalement sur la communication des risques
météorologiques et climatiques. Elle a travaillé en implantation de normes ISO
et en communication sociale au Canada et à l’étranger, notamment au Sénégal,
en France et au Panama. Elle est détentrice d’une maîtrise en Développement et
pratique d’urgence de la Oxford Brookes University au Royaume-Uni.

François Audet

François Crépeau

M. Audet est Professeur au Département de Management et Technologie
de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM et Directeur
scientifique ainsi que fondateur de l’Observatoire canadien sur les crises
et l’aide humanitaire (OCCAH). Il a été Visiting Scholar au Humanitarian
Policy and Conflict Research (HPCR) de l’Université Harvard. Il
possède plus de 16 années d’expérience pour différentes organisations
internationales, dont 8 ans à l’étranger. Il a notamment agi comme Chef
de délégation régionale en Afrique de l’Est et de l’Océan Indien pour
la Croix Rouge et Directeur régional des programmes pour CARE. Il a
réalisé plus d’une centaine de missions sur des projets humanitaires et
de développement dans une quarantaine de pays.

M. Crépeau est professeur titulaire à l’Université McGill, où il détient la Chaire
Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public, et est Directeur du
Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique. Il est Rapporteur
spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants (2011-2017).
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François LaRochelle

François Roch

M. LaRochelle est un ancien diplomate canadien. Il a été en poste à Damas et
chef de mission adjoint à l’Ambassade du Canada au Caire, à Vienne (OSCE)
ainsi qu’à Bruxelles. Il est maintenant un agent du service extérieur canadien
à la retraite et Président de la section du Grand-Montréal de l’Association
canadienne des Nations Unies.

M. Roch est professeur au Département des sciences juridiques à l’UQAM.
Docteur en droit, il est diplômé de l’Université Paris Sud en droit international
public. Ses domaines d’expertise se concentrent dans le droit international
et développement, le droit des organisations internationales, et le règlement
pacifique des différends internationaux. Il est membre du Centre d’études sur
le droit international et la mondialisation (CEDIM).

François-Xavier Saluden

Géraud de Lassus Saint-Geniès

M. Saluden est chargé d’enseignements en droit international et droit des
ressources en eau à l’UQAM et directeur des communications du Réseau
francophone de droit international (RFDI). Il a obtenu un doctorat de droit
international et européen de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

M. de Lassus Saint-Geniès est docteur en droit. Il est chargé de cours à
la Faculté de droit de l’Université Laval et Directeur adjoint de la Chaire de
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et
de l’énergie. Son champ d’expertise se concentre principalement dans les
domaines du droit des changements climatiques, du droit des ressources
naturelles et du droit international public.

Gilles Rivard

Henri-Paul Normandin

M. Rivard est ancien Ambassadeur et Représentant permanent adjoint du
Canada auprès des Nations Unies à New York. Auparavant, il a exercé les
fonctions d’Ambassadeur du Canada auprès de la République d’Haïti de 2008
à 2010. Possédant plus de 30 ans d’expérience en relations internationales
dont près de treize ans à l’étranger, notamment en Guinée, au Costa Rica,
et au Pérou, il a été Sous-ministre adjoint responsable de l’Europe de l’est,
Afrique du nord et Moyen Orient à l’Agence canadienne de développement
international (ACDI). Il a jusqu’à tout récemment été Sous-ministre adjoint
au Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement du
Canada (MAECD).

M. Normandin est, depuis septembre 2015, directeur des Relations
internationales de la Ville de Montréal. Ancien Ambassadeur du Canada en
Haïti, ainsi qu’Ambassadeur et Représentant permanent adjoint aux Nations
Unies, il a oeuvré en développement international, diplomatie, gouvernance,
droits de la personne, paix et sécurité en Asie, Afrique, et dans les Amériques
pendant une trentaine d’années. Il est détenteur d’un baccalauréat en droit de
l’Université McGill, et a travaillé comme avocat à l’aide juridique au Québec. Il
détient également une maîtrise en science politique (relations internationales)
de l’Université d’Ottawa. Il parle chinois, espagnol et créole.
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Hugo Cyr

Jean-Philippe Thérien

M. Cyr est professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM et
doyen de la Faculté de science politique et de droit depuis le 1er juin 2015.
Il est détenteur d’un baccalauréat en droit civil et d’un autre en Common
Law de l’Université McGill, d’une maîtrise en droit de l’Université Yale et d’un
doctorat en droit de l’Université de Montréal. Il fut auparavant directeur des
cycles supérieurs en droit.

M. Thérien est professeur titulaire au Département de science politique
de l’Université de Montréal et directeur du Centre d’études sur la paix et
la sécurité internationale (CEPSI). Ses travaux de recherche portent surtout
sur les institutions internationales, les relations Nord-Sud et le système
interaméricain.

John E. Trent

Jorge León

M. Trent est professeur depuis 1971 et ancien directeur au Département
de science politique à l’Université d’Ottawa. fellow au Centre d’études
sur la Gouvernance à l’université d’Ottawa, ses recherches portent sur le
développement de la science politique, et sur la réforme et le changement
dans les systèmes politiques canadien et international. Il fut Vice-président
fondateur du Conseil universitaire sur les Nations Unies (1988-91). Depuis
trois ans, il travaille sur une étude du développement de la discipline pour
l’Association internationale de science politique.

M. León est professeur et chercheur à la Faculté Latino-américaine de
Sciences Sociales (FLACSO) et au Centre d’études sur le développement et
les mouvements sociaux en Équateur (CEDIME). Il travaille sur le changement
social, les mouvements sociaux, les États et systèmes politiques, thèmes sur
lesquels il a diverses publications.

Léticia Villeneuve

Michel Duval

Mme Villeneuve est étudiante au doctorat en relations internationales à
l’Université d’Oxford. Boursière Rhodes et du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH), elle s’intéresse à la ‘soft law’ en droit
international, spécialement en matière de droits de la personne et droits des
peuples autochtones. Léticia détient un MPhil en relations internationales
(Oxford) et un B.A. en relations internationales et droit international de
l’UQAM.

M. Duval a travaillé aux Affaires étrangères pendant 32 ans. Il a été en poste
à Paris, à l’Organisation de coopération et de développement économique
(1974-77), à Budapest (1981-83), puis à Bonn à titre de conseiller et Chef de la
section politique (1988-1992). Il a été nommé Ambassadeur et Représentant
permanent adjoint du Canada auprès des Nations Unies à New York, où il a
présidé le Groupe de travail du Comité spécial des opérations de maintien de
la paix de l’ONU de 1997 à 2002. Il a également siégé au sein du Conseil de
sécurité (1999-2000). Il est à la retraite depuis 2006.

Colloque international L’ONU : 70 ans de gouvernance mondiale
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Michèle Rioux

Mokhtar Lamani

Mme Rioux est professeure au département de science politique à l’UQAM
depuis juin 2006. Directrice du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation (CEIM) depuis octobre 2011, elle a été professeure invitée
Erasmus Mundus à l’Institut d’études internationales de Barcelone en 2013.
Spécialiste de l’économie politique internationale, ses recherches portent
sur les organisations internationales et la gouvernance globale, les firmes
transnationales, la concurrence, la société de l’information et le secteur des
télécommunications, l’intégration économique et le régionalisme.

M. Lamani a été Représentant de la ligue des États arabes des Nations Unies
et Représentant spécial envoyé à Damas en Syrie de 2012 à 2014. Durant sa
carrière dans la diplomatie internationale, il a occupé de nombreux postes,
notamment comme Observateur permanent adjoint à l’ONU ainsi qu’au sein
du Secrétariat général de la Ligue arabe. Il fut également fellow au Centre for
International Governance Innovation (CIGI).

Paul Heinbecker

Peter Leuprecht

M. Heinbecker a été nommé Ambassadeur et Représentant permanent du
Canada aux Nations Unies à l’été 2000 et a occupé ces fonctions jusqu’en
décembre 2003. À ce titre, il a représenté le Canada au Conseil de sécurité
des Nations Unies. Il a reçu un doctorat honorifique des universités StThomas et Wilfrid Laurier. Il est aujourd’hui Fellow au Centre for International
Governance and Innovation (CIGI).

M. Leuprecht est professeur associé au Département des sciences juridiques
de l’UQAM et il a été directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal
de l’UQAM de 2004 à 2008. Chercheur associé à la Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM, il est diplômé
en droit de l’Université d’Innsbruck en Autriche. Auteur de nombreuses
publications en matière de droit international et de droits de la personne, il
a été doyen de la Faculté de Droit de l’Université McGill de 1999 à 2003. En
août 2000, il a été nommé Représentant spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies pour les droits de l’Homme au Cambodge.

Sylvestre-José-Tidiane Manga

Terry Liston

M. Manga est Consultant international auprès des Parties à la Convention
sur la diversité biologique (CDB) du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE). Il détient un doctorat en Aménagement hydroagricole/Modélisation mathématique (Université Laval) et un LL.D en Droit
des biotechnologies agricoles médicales (Université de Montréal).

Terry Liston s’est retiré des Forces armées canadiennes au grade de Majorgénéral. Sa carrière militaire de 33 ans comprend 12 ans de service comme
officier de l’infanterie au sein du Royal 22e Régiment, dont plus d’un an
auprès des Nations Unies dans l’ancien Congo belge où il est décoré de
l’Ordre de l’Empire britannique « pour courage ». En 1975, il devient chef du
1er bataillon du Royal 22e Régiment en République fédérale d’Allemagne. En
1983, il commande le 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada.
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L’année 2015 a marqué le 70ième anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU), une occasion, selon le Secrétaire général Ban
Ki-moon, « (...) de faire le bilan de ses succès durables (...) [et] de mettre en lumière les domaines dans lesquels l’ONU - et la communauté internationale
tout entière - a besoin de redoubler d’efforts pour répondre aux défis actuels et futurs, sur trois thèmes principaux d'action : la paix et la sécurité, le
développement, et les droits de l'homme ». (source : http://www.un.org/un70/fr)
Conscients de l’importance de l’événement et soucieux d’apporter leur propre contribution à la réflexion en cours, l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM) et l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal ont organisé le colloque international « L’ONU : 70 ans
de gouvernance mondiale », qui s'est tenu à Montréal les 21 et 22 octobre 2015, tout juste à temps pour souligner le 70ième de l’ONU qui a été célébré
à New-York, le 24 octobre 2015.
Ces actes, présentés dans un nouveau format plus facilement accessible au grand public, rassemblent les interventions de certains des conférencières
et conférenciers qui ont participé au colloque à Montréal. Ils proposent, dans un premier temps, un texte de John E. Trent, professeur et fellow au Centre
on Governance de l'Université d'Ottawa sur les enjeux, contraintes et perspectives de l'ONU à 70 ans. Le deuxième panel portait sur la gouvernance
environnementale et le changement climatique avec une première intervention sur la contribution des Accords de Paris comme levier vers la création
d'une Organisation mondiale de l'environnement (OME) par Sylvestre-José-Tidiane Manga, consultant pour le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), suivi d'un survol de l'action de l'ONU dans le domaine du climat par Géraud de Lassus Saint-Geniès, directeur adjoint de la
Chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie de l'Université Laval.
Le troisième panel sur la gouvernance sécuritaire et l'évolution du maintien de la paix a été l'occasion de discuter, notamment, des moyens pour
améliorer les actions de l'ONU dans ce domaine avec la contribution du Major-général à la retraite des Forces armées canadiennes et fellow associé à
la Chaire Raoul-Dandurand, Terry Liston, et son intervention intitulé How to fix the UN. S'en est suivi un panel sur l'aide au développement avec une
intervention d'Alphonse Mekolo, aviseur interrégional sur les systèmes de gouvernance et le développement institutionnel au Secrétariat de l'ONU, sur
les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Deux conférenciers qui sont intervenus sur le panel sur les droits de la personne ont contribué à ces actes. La première contribution, de Peter Leuprecht,
professeur au Département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et ancien Représentant spécial du Secrétaire général
aux droits de l'Homme au Cambodge, porte sur les droits des humains contre les droits des États. La deuxième contribution porte, quant à elle, sur le
programme ONU Femmes : les stratégies médiatiques, la mobilisation sociale et la construction d'image, livrée par Caroline Bouchard, professeure au
Département de communication sociale et publique de l'UQAM.
Enfin, le dernier panel fut l'occasion de discuter des défis de demain pour l'ONU et peut être visionné, gratuitement, à l'adresse suivante :
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article9990&lang=fr. À cette même adresse, nous vous invitons à découvrir la captation vidéo de la conférence
spéciale donnée par Steven Guilbeault, cofondateur et directeur principal chez Équiterre, sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques de 2015, ainsi que les entrevues qu'a accordé David Malone, sous-secrétaire général de l'ONU et recteur de l'Université des
Nations Unies, Tokyo, à Radio-Canada et à La Presse en 2015 dans le cadre de ce colloque.
Nous désirons remercier spécialement le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) pour les captations vidéo et le Conseil
des relations internationales de Montréal (CORIM) pour l'organisation du déjeuner-causerie avec David Malone.

