Avenir des Nations Unies et relation de la
Suisse avec l’ONU
Avenir de l’Organisation des Nations Unies
L’avenir des Nations Unies passe par certaines réformes. Depuis sa fondation, il est incontestable que l’ONU a mené d’importantes réformes. Ainsi, de nouvelles Institutions spécialisées, des Fonds et Programmes ont été créés en son sein pour
répondre aux attentes et aux besoins des Etats de la scène internationale. Parallèlement, des réformes internes ont été entreprises, à intervalles périodiques, notamment depuis l’entrée en fonction de Kofi Annan. L’interprétation donnée à certains
principes fondamentaux de la Charte de l’ONU et les instruments de travail de ses principaux organes ont considérablement
évolué. Le Conseil de Sécurité, par, exemple, n’a jamais reçu les moyens militaires qui lui auraient permis de jouer le rôle de
gendarme de la communauté internationale qui lui avait été assigné originellement. En revanche, il a développé une série
d’instruments nouveaux, qui n’étaient pas prévus dans la Charte ou seulement à l’état embryonnaire : opérations de maintien
de la paix, sanctions ciblées, tribunaux internationaux ad hoc (voir le dossier « droits de l’Homme »), opérations complexes
de consolidation de la paix comprenant une forte composition civile dédiée à la restauration de l’Etat de droit, à la promotion
des droits humains et à la préparation d’une reprise du développement (voir le dossier « paix et désarmement »).
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Opérations en cours

Opérations terminées

« On attend beaucoup trop de l’ONU sans lui en donner les moyens » avait constaté le Secrétaire général Boutros-Ghali. Que faire
pour développer sa capacité d’action alors qu’elle est sollicitée de toutes parts ? Cette difficulté d’entreprendre des réformes
plus fondamentales s’explique par des divergences de vues, presque inévitables au sein d’une communauté internationale qui
compte aujourd’hui plus de 190 Etats membres, sur les réaménagements du système multilatéral et sur les besoins de réformes
de ses différentes composantes. Les obstacles à surmonter sont considérables. La révision de la Charte est problématique car
elle exige, comme dit plus haut, la ratification par les deux tiers des Etats membres y compris les cinq membres permanents
du Conseil de Sécurité. Depuis le début des années 1990, l’Organisation des Nations Unies a vu croître son rôle dans le traitement des affaires internationales. Il en est résulté une augmentation substantielle du volume de travail effectué au sein de
l’Organisation. Pour permettre à l’ONU de mieux répondre à ces nouveaux défis, un vaste processus de réformes a été mis
sur pied. Telle qu’énoncée dans la Déclaration du Millénaire adoptée par les chefs d’Etats et de gouvernements en l’an 2000, la
réforme de l’ONU doit permettre d’assainir l’Organisation, de la rendre plus présente, plus efficace, plus sensible aux souhaits
et aux besoins des membres, et plus réaliste dans ses buts et ses engagements. Depuis 1998, un premier train de réformes
comportant de nombreuses nouveautés et améliorations en terme de fonctionnement a été mis en œuvre dans les domaines
relevant de la compétence du Secrétaire général.
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Un problème se pose en ce qui concerne la composition même des Nations Unies. Il n’existe que trois Etats au monde, qui
bien qu’étant reconnus officiellement par l’ONU, n’en sont pas membres : Le Vatican (représenté par le Saint-Siège qui a un
statut d’observateur), les îles Cook et Nioué. D’autres pays qui se voient reconnaître le statut d’Etat par d’autres sujets de droit
international (Etats ou organisations internationales essentiellement) ne sont pas reconnus comme Etats par l’ONU. Il s’agit
du Sahara occidental, de Taiwan, du Tibet et de l’Autorité palestinienne (celle-ci possède le statut d’observateur).
La formule « un Etat = une voix » mise en œuvre dans les organes délibérants, si elle respecte l’égalité souveraine des Etats
nuit à la représentativité dans la mesure où elle ne tient pas compte de très grandes inégalités de population (par exemple le
Liechtenstein avec 29’000 habitants et l’Inde avec plus de 843 millions d’habitants).
La représentativité peut aussi être envisagée sous un autre angle. En dépit du terme Nations Unies, ce sont les Etats qui
sont présents, mais non les peuples. Dans son rapport de 1985 Javier Pérez de Cuellar écrivait : « Quiconque pense à l’avenir de
l’Organisation ne peut qu’être frappé de constater que, parmi les institutions politiques, elle est quasiment la seule à n’avoir que peu de contacts
avec ses mandants, les peuples des Nations Unies qui s’adressent à nous dès les premiers mots de la Charte… » D’où les projets d’ouvrir les
structures de l’Organisation mondiale à la participation directe de groupes professionnels et à la représentation de l’opinion
publique, comme dans certaines des Institutions spécialisées, par exemple l’Organisation Internationale du Travail. L’ONU
a progressivement développé ces dix dernières années ses relations avec la société civile, il a été décidé de créer un groupe
d’experts indépendants qui procédera à l’examen de ces relations.

La Société Civile
La Banque mondiale désigne par société civile le large éventail d’organisations non gouvernementales et
à but non lucratif qui animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou
autres, basés sur les considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique : groupements communautaires, organisations non gouvernementales (ONG), syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives, groupements d’obédience religieuse,
associations professionnelles et fondations privées.

Le Pacte Mondial (Global Compact)
En 1999, au Forum économique mondial de Davos, le Secrétaire général
a proposé un « Pacte Mondial » entre l’ONU et les entreprises. Ce Pacte,
lancé officiellement le 26 juillet 2000, vise à rassembler les entreprises et les
organismes des Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour
de dix principes universels relatifs aux droits de l’Homme, aux normes du
travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption et de les traduire
dans leur pratique. Le Secrétaire général encourage également les dirigeants
syndicaux et les représentants de la société civile à s’associer au Pacte et à
en faire une tribune de débat sur les aspects controversés de la question de
mondialisation et du développement.
S’appuyant sur le pouvoir de l’action collective, le Pacte Mondial s’attache
à promouvoir la responsabilité civique des entreprises afin que le monde
des affaires puisse participer à la recherche de solutions pour résoudre les
problèmes posés par la mondialisation. En partenariat avec d’autres acteurs
sociaux, le secteur privé peut ainsi contribuer à la réalisation du projet du
Secrétaire général : une économie mondiale plus viable et plus ouverte.
Toutefois, le Pacte Mondial n’est pas un instrument de réglementation, il ne
sert pas à sanctionner, à dicter ou à évaluer le comportement ou les actions
des sociétés. Il s’appuie plutôt sur la responsabilité à l’égard du public, la
transparence et l’intérêt à long terme des sociétés, du monde du travail et
de la société civile pour lancer des actions concrètes et conjointes en appliquant les principes énoncés dans le Pacte Mondial.

DROITS DE L’HOMME
Principe 1 : Les entreprises
doivent promouvoir et respecter
les droits de l’homme reconnus
sur le plan international ;
Principe 2 : Les entreprises
ne doivent pas se faire
complices de violations des
droits fondamentaux.
NORMES DE TRAVAIL
Principe 3 : Les entreprises
devraient respecter l’exercice
de la liberté d’association et reconnaître le droit à la
négociation collective ;
Principe 4 : Élimination de toutes les formes de travail
forcé et obligatoire ;
Principe 5 : Abolition effective du travail des
enfants ;
Principe 6 : Élimination de la discrimination en matière
d’emploi et d’exercice d’une profession.
ENVIRONNEMENT
Principe 7 : Promouvoir une approche prudente des
grands problèmes touchant l’environnement ;
Principe 8 : Prendre des initiatives en faveur de
pratiques environnementales plus responsables ;
Principe 9 : Encourager la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses de l’environnement.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

67

Le Pacte Mondial est un réseau, au centre duquel se trouve le Bureau du Pacte Mondial et quatre
organismes des Nations Unies : le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme,
le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation internationale du Travail
et le Programme des Nations Unies pour le développement. Il fait également appel à tous les partenaires sociaux concernés : les gouvernements, qui ont défini les principes sur lesquels s’appuie
l’initiative ; les sociétés, dont les actions sont censées être influencées par le Pacte ; le monde du
travail, dans lequel le processus de la production mondiale se réalise concrètement ; les organisations de la société civile, représentant l’ensemble des parties prenantes ; et l’ONU, seul véritable
forum politique mondial qui sert d’organisateur. Un bureau des partenariats s’occupe désormais
de toutes ces activités. Plus récemment, en 2004, le rapport Cardoso du nom de Fernando
Henrique Cardoso, ancien président du Brésil qui est à l’origine de cela, appuie sur le fait que Fernando Henrique Cardoso
source : UN/DPI Photo#190944
« la participation d’une vaste gamme d’acteurs, notamment des acteurs de la société civile et du secteur privé,
by G. Kinch
ainsi que des pouvoirs publics locaux et des parlementaires est essentielle à l’efficacité de l’action menée pour faire face
aux priorités mondiales et constitue en outre une protection contre toute nouvelle érosion du multilatéralisme. »
En 2009, le Pacte Mondial rassemble 6700 participants, dont 5200 business de 130 pays différents.
Les principales critiques adressées à ce Pacte par des ONG (notamment le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)), ainsi que
par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le Développement Social (UNRISD, voir en page 50), sont l’absence de
fondement légal du Pacte, cela veut dire que les entreprises n’ont pas d’obligations face aux principes énoncés dans le texte ;
il n’existe également aucun moyen de vérifier si ces compagnies appliquent réellement le Pacte. Enfin, cet instrument leur
permet d’améliorer leur image face au public et aux gouvernements des pays dans lesquels elles mènent leurs activités, même
si les principes du Pacte ne sont pas forcément respectés.

La représentativité du Conseil de Sécurité
La représentativité du Conseil de Sécurité pose aussi quelques problèmes, d’autant que celui-ci est devenu un organe de direction, décidant des opérations de maintien de la paix pouvant empiéter sur la souveraineté des Etats membres. A l’automne
1992, le Japon, puis l’Allemagne demandaient, avec l’appui des Etats-Unis à devenir membres permanents. Un groupe de
travail de l’Assemblée générale constatait, dans son rapport de septembre 1994, que l’accord était général parmi ses membres
pour trouver « anachronique » la composition du Conseil qui, justifiée en 1945, ne l’était plus compte tenu de l’évolution du
monde, mais constatait également un désaccord complet sur une éventuelle réforme avec des rivalités au sein des groupes régionaux et des réticences plus ou moins avouées chez les membres permanents peu soucieux de partager leur pouvoir. Quels
critères définir pour le statut de membre permanent ? Le Japon, l’Allemagne ou même l’Italie estiment ainsi que l’importance
des contributions financières qu’ils versent au budget général de l’Organisation justifie une modification des règles du jeu.
Alors que la Chine contribue pour moins de 1%, le Japon assure près de 12% du financement, l’Allemagne plus de 9% et
l’Italie 4%. Quant à la possession de l’arme atomique, dont la France et la Grande-Bretagne avaient fait d’abord une condition
pour être membre permanent, l’argument n’est plus valable de nos jours en vue du nombre d’Etat ayant l’arme atomique ou
en passe de l’avoir. Un critère plus discuté est la capacité de participer aux opérations militaires décidées par le Conseil de
Sécurité. La France en avait tiré argument pour adopter une attitude restrictive à l’égard du Japon et de l’Allemagne tandis que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis n’y voyaient pas d’inconvénient. Les deux pays firent valoir qu’ils contribuaient déjà aux
opérations de maintien de la paix sur le plan financier et humanitaire. Plusieurs projets d’élargissement sont en lice.

Les différents projets d’élargissement
Kofi Annan suggère de passer de 15 à 24 membres, à raison de six représentants par aire géographique
(Europe, Asie-Pacifique, Afrique, Amérique), mais sans se prononcer sur leur statut (permanent ou non)
ni sur leur droit de veto. La France avec une trentaine de pays appuie les propositions du G4 (Brésil, Allemagne, Inde et Japon), qui prévoient d’élargir le Conseil à 25 membres, en créant six nouveaux sièges
permanents sans droit de veto et quatre non permanents. Sans désigner nommément les destinataires
de ces sièges, il va de soi que les six nouveaux permanents seraient les membres du G4 et deux Etats
africains. Le continent africain préférerait, lui, une expansion du Conseil à 26 membres, avec six nouveaux
sièges permanents dotés du droit de veto dont deux pour l’Afrique. Le groupe « Unis pour le consensus »
tente une voie médiane, animé par des rivaux régionaux du G4 (Italie, Pakistan, Mexique, Argentine) il propose
un Conseil de 25 membres, mais sans nouveau siège permanent. Les Etats- Unis, enfin, se contenteraient de 20 sièges,
avec seulement deux nouveaux permanents, de telle sorte qu’une décision demandera encore de longues négociations.
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Autant de géométries que d’ambitions
permanents + véto ;

permanents sans véto ;

non permanents actuels ;

La situation actuelle

Le Conseil de sécurité aujourd’hui :
l’héritage de la 2e guerre mondiale
Les dix non permanents sont renouvelés par moitié
pour deux ans, chaque année par l’assemblée générale.
Le groupe africain choisit 3 membres. Les groupes
latino-américain, asiatique et européen de l’Ouest choisissent chacun 2 membres. Le groupe européen
de l’Est, 1 membre. Un pays arabe, situé alternativement
en Afrique ou en Asie est aussi choisi. Israël participe
depuis 2000 au groupe Europe de l’Ouest.

5

10 non

permanents

15

Kofi Annan : deux plans de rénovation
Ces deux modèles comptent 24 membres,
représentant équitablement les 4 grandes régions
en leur octroyant chacune 2 sièges
permanents et 4 non permanents.

10

+6
5

permanents
munis d’un droit de veto
(France, Royaume-Uni,
Etats-Unis, Russie et Chine)

non permanents avec nouveaux statuts

Propositions

+3

24
Plan A
5 + 6 permanents
10 + 3 mandats de 2 ans
non renouvelables

5

+1

10

+8

24

Plan B
5 permanents
10 + 1 mandat de 2 ans
non renouvelable
+ 8 élus pour 4 ans renouvelables
sans droit de véto

http://www.courrierdelaplanete.org/cdpinfo/2008/1.php

Quelques autres défis
La mondialisation soulève d’autres problèmes, auxquels l’ONU n’échappe pas. Les Etats membres demandent aujourd’hui
considérablement plus à l’Organisation et à son Secrétariat, ses Institutions spécialisées, ses Fonds et ses Programmes qui doivent offrir toujours plus de services, à un nombre toujours plus grand de personnes et en des lieux toujours plus nombreux.
Au cours des neuf dernières années, les effectifs civils et militaires des missions de maintien de la paix sont passés de 20’000
à 80’000 et, au cours de la même période, le montant global des ressources financières gérées par le Secrétariat a doublé pour
atteindre 18 milliards de dollars.
Le nombre d’opérations humanitaires et dans le domaine des droits de l’Homme a également
considérablement augmenté. Pour mener à bien ses nombreuses activités opérationnelles, et les
mandats de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes qui en sont le corollaire, l’Organisation doit être en mesure de gérer les fonds qui lui sont confiés de manière responsable et
éthique. C’est ce que le rapport Brahimi du nom de Lakhdar Brahimi qui dirigea le groupe d’étude
sur les opérations de maintien de la paix, a tenté de mettre en avant en 2000, en demandant un
engagement renouvelé de la part des Etats membres, des changements institutionnels importants
et un appui financier plus solide pour les opérations de maintien de la paix, de même que la reconnaissance du rôle essentiel de la consolidation de la paix dans ces opérations complexes de
maintien de la paix. Cela a abouti puisque l’année 2006 a vu la naissance de la Commission de
consolidation de la paix.
Lakhdar Brahimi
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En mars 2006, la priorité de l’Organisation concernait la gestion du Secrétariat. Le rapport de Kofi Annan intitulé « Investir
dans l’Organisation des Nations Unies pour lui donner les moyens de sa vocation mondiale », est consacré à la gestion du
Secrétariat et confirme que l’ONU doit sensiblement revoir les méthodes qu’elle utilise pour recruter, former et conserver
son personnel, ses procédures de passation de marché de biens et de services ainsi que la façon dont elle gère les fonds des
contribuables et leur rend compte de leur utilisation dans le cadre général de la recherche de l’efficacité et de résultats. M. Annan propose de « refondre complètement l’ensemble du secrétariat, ses règles, sa structure, ses rouages, pour qu’il soit mieux adapté aux réalités
d’aujourd’hui » et de « remettre entièrement à neuf » l’ensemble de l’organisation.
A milieu de l’année 2006, trois nouveaux documents sont créés afin de détailler cette réforme : il s’agit de recommandations
sur les procédures du Secrétariat et sur les systèmes de gestion. Le premier document s’intitule « Examen global du système de
gouvernance et de contrôle de l’ONU et des fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies ». Ce rapport
contient des conseils et des recommandations concernant des mesures concrètes pour appliquer les concepts et les principes
de responsabilité, de contrôle, de déontologie, de justice et de transparence. Le second document, le « Rapport du groupe de
la Refonte », qui a été élaboré par des experts judiciaires extérieurs au système des Nations Unies dans le but de réformer la
justice interne, qualifie le système actuel d’administration de la justice de « dépassé, dysfonctionnel, inefficace et déficient ».
Enfin, le dernier rapport contient les conclusions du « Groupe de haut niveau sur la cohérence du système des Nations
Unies ». Il a pour objectif d’explorer les moyens d’améliorer la cohérence et l’efficacité des travaux menés par le système des
Nations Unies à travers le monde, dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement.
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10 sujets dont le monde n’entend pas assez parler
Cette initiative, lancée pour la première fois en 2004, ne se veut pas représentative de l’agenda de l’Organisation ; elle a
pour but de donner une visibilité supplémentaire à des sujets et des questions qui ne reçoivent pas une attention médiatique
soutenue. Le Département de l’information des Nations Unies (DPI) a révélé le 15 mai 2006 la liste réactualisée des « 10 sujets
dont le monde n’entend pas assez parler ».
 http://www.un.org/french/events/tenstories/2006/
1.

Liberia : les défis du développement après des années de guerre civile.
Parcourant un chemin semé d’embûches pour effectuer la transition à la suite d’une guerre sanglante
vers une paix durable et le développement, le pays fait face à des défis monumentaux qui échappent
souvent à l’attention des médias internationaux.

2.

« Lost in Migration » : les défis des demandeurs d’asile dans un contexte de lutte contre
l’immigration clandestine.
Dans le contexte de flux migratoires et de préoccupations croissantes en matière de sécurité, l’asile a
besoin d’être protégé, tandis que la ligne s’estompe entre les victimes fuyant les persécutions et les
immigrants à la recherche d’une vie meilleure.

3.

République démocratique du Congo : La situation à l’approche d’élections historiques.
Tandis que le monde salue la volonté du peuple et des dirigeants congolais de faire un pas crucial en
vue de la transition d’une guerre civile sanglante vers la paix et la démocratie, il ne faut pas oublier
les difficultés considérables auxquelles le pays dévasté fait face.

4.

La tragédie cachée du Népal : des enfants pris dans le conflit.
Pris dans la violence qui ravage le pays depuis plus de dix ans, les enfants du Népal sont souvent les
victimes oubliées du conflit, leur fardeau étant exacerbé par la pauvreté et les sévices.

5.

Somalie : l’insécurité exacerbe les conséquences de la sécheresse.
Dans le contexte d’un processus de paix fragile et de perspectives encourageantes pour la réconciliation,
l’insécurité persistante dans plusieurs régions du pays présente des défis croissants sur le front
humanitaire, tandis que la Somalie lutte contre les effets de la pire sécheresse qu’elle a connue en
dix ans.

6.

Réfugiés en attente permanente : des milliers de réfugiés sans solution à l’horizon.
Si les nouvelles relatives à des urgences majeures concernant les réfugiés font souvent la une,
les difficultés rencontrées par des millions de personnes qui attendent souvent en exil depuis des
années, voire des décennies, demeure une situation peu médiatisée, bien que présentant de grands
risques, avec de graves conséquences sur les plans humanitaire et sécuritaire.

7.

Séisme en Asie du Sud : le défi de la reconstruction.
A la suite d’un effort de secours qui a été couronné de succès et qui a contribué à éviter de nouvelles
pertes en vies humaines dans les régions dévastées par le séisme, la communauté humanitaire est
confrontée à une nouvelle tâche fondamentale : aider des centaines de milliers de personnes laissées
sans abri et dans le plus grand dénuement à retrouver des moyens de subsistance.

8.

Derrière les barreaux, hors d’atteinte : les enfants maintenus abusivement en détention.
Malgré d’importants progrès dans les efforts internationaux visant à assurer un environnement
protecteur pour les membres les plus jeunes de la société, un nombre alarmant d’enfants dans
plusieurs régions du monde sont détenus sans justification suffisante, souvent pour des délits qui ne
sont pas considérés comme étant des crimes quand ils sont commis par des adultes.

9.

Des guerres de l’eau à la coopération : explorer les possibilités de consolidation de la paix
à partir d’une ressource partagée.
Malgré la perception largement répandue selon laquelle les bassins d’eau partagés par les pays ont
tendance à engendrer de l’hostilité plutôt que des solutions de collaboration, l’eau est souvent une
ressource inexploitée en vue d’une coopération fructueuse.

10. Côte d’Ivoire : les « médias de la haine » constituent une menace pour la paix et la
réconciliation.
Tandis que la Côte d’Ivoire se prépare aux élections d’octobre, qui ont été reportées depuis 2005,
le pays est au bord du gouffre, avec la crainte qu’une reprise de la violence ne détruise les progrès
en vue de la réconciliation nationale. Les « médias de la haine » jouent sur les craintes des gens,
alimentant la violence, et constituent une menace principale à la paix
et à la réconciliation.

Liste pour l’année 2008 :

http://www.un.org/en/events/tenstories/08/climatechange.shtml
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La Suisse et l’ONU
La 57ème Assemblée générale des Nations Unies a officiellement admis en son sein la Suisse qui en est devenue le 190ème
membre à part entière le 10 septembre 2002. La résolution d’adhésion présentée par le ministre français des Affaires étrangères Dominique de Villepin a été approuvé par acclamation au début de la 57ème session en présence de la délégation suisse
composée de six membres sous la conduite du président de la Confédération Kaspar Villiger et du ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss. La Suisse quitta ainsi son strapontin d’observateur pour le fauteuil de membre à part entière, qu’elle
occupe entre la Suède et la Syrie.
La délégation helvétique a promis de s’engager avec conviction dans cette Organisation mondiale. Elle a rappelé que la Suisse entrait à l’ONU en tant qu’Etat
neutre, réitérant ainsi le principe que le pays avait déjà pleinement exprimé dans sa
demande d’adhésion. Elle ne participera donc pas à des opérations d’impositions
de la paix. M. Villiger, dans son discours, a notamment relevé que l’adhésion ne
vidait pas de sa substance la neutralité helvétique. « Elle ne nous ferme pas les yeux
face à l’injustice et à la misère, pas plus qu’elle ne nous interdit de faire entendre notre voix pour
dénoncer l’iniquité ». La Suisse peut par contre participer à des opérations de maintien
de la paix ou d’engagements humanitaire.

Kofi Annan et le Président
Kaspar Villiger



Depuis 2003, le Conseil fédéral publie chaque année un 
rapport sur les relations avec l’ONU.

 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi.
Par.0250.File.tmp/Die_Schweiz_und_%20die_%20UNO_2008_franz.pdf
Avant de devenir membre à part entière, la Suisse, Etat hôte, était observateur
permanent auprès de l’Organisation, ainsi qu’un membre actif des 14 institutions
spécialisées des Nations Unies et de la Conférence du désarmement.
Les relations entre l’ONU et la Suisse sont régies par l’Accord sur les privilèges et
immunités de l’Organisation des Nations Unies du 19 avril 1946, conclu entre le
Secrétaire général de l’ONU et le Conseil fédéral suisse.
La Mission permanente de la Suisse assume notamment la fonction de représentation du pays hôte et sert de relais pour les communications avec le Gouvernement fédéral à Berne et le Gouvernement cantonal à Genève.
Le Directeur général de l’ONUG rencontre régulièrement les autorités suisses
concernées pour examiner certaines questions d’intérêt mutuel, dont le statut de
l’Organisation et de son personnel, l’application des accords internationaux relatifs aux privilèges et immunités tant dans l’ONU que des missions diplomatiques
accréditées auprès d’elle, la planification et la conception des installations destinées aux organisations internationales et les activités conjointes dans les domaines
culturel et social.
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L’adhésion de la Suisse à l’ONU figurait parmi les priorités du Conseil fédéral pour la législature 1999-2003. Cette adhésion
est le résultat conjoint de la volonté affichée de longue date par le Conseil fédéral, de l’intérêt actif exprimé par le Parlement
et d’une initiative populaire. Lancée le 8 septembre 1998 par un comité interpartis, cette dernière a été déposée en mars 2000
et accepté le 3 mars 2002 par une majorité du peuple et des cantons suisses, à savoir exactement par 54,6 % de la population
après l’avoir rejetée une première fois en 1986 par 75,7 %.
Les objectifs de la Charte des Nations Unies coïncident avec ceux de la politique extérieure de la Suisse tels que définit par la
Constitution fédérale. Pour la Suisse, l’ONU constitue de ce fait un instrument important pour réaliser ces objectifs et pour
sauvegarder ses intérêts au niveau international. Au vue de la ligne qu’elle a suivi depuis son adhésion à l’ONU, la Suisse peut
jouer un rôle constructif dans le processus de réforme, celui d’un Etat attaché au multilatéralisme, qui s’emploie à promouvoir
activement et sans stratégies cachées des relations internationales fondées sur le droit et qui soutient concrètement les efforts
déployés en vue de renforcer le rôle de l’ONU et de la doter d’instruments efficaces lui permettant de remplir ses missions. La
Suisse est très engagée dans les questions de paix et de sécurité. Elle œuvre depuis longtemps pour la défense de ses valeurs
et met du personnel et des moyens à la disposition de l’ONU pour ses actions de promotion de la paix. La coopération au
développement et l’aide humanitaire de l’ONU présentent un intérêt direct pour la Suisse car les problèmes de ce type dépassent dans la plupart des cas les possibilités d’un pays isolé : ils sont trop complexes ou politiquement trop délicats, ou encore
exigent d’énormes moyens financiers.
La Suisse a joué un rôle actif dans la création du Conseil des droits de l’Homme, organe qui remplace la Commission des
droits de l’Homme depuis 2006. La création du Conseil doit marquer une grande avancée dans le processus de réformes des
Nations Unies. La Suisse s’est particulièrement engagée à ce que le siège du nouvel organe se situe à Genève. En effet, elle
est depuis longtemps déjà le siège de nombreuses organisations internationales et c’est une tradition pour la Suisse que d’accueillir conférences et rencontres internationales. Genève était le siège de la Commission des droits de l’Homme et est celui
du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, et ce depuis leur création. En tant qu’Etat hôte, elle veille
à ce que le Conseil des droits de l’Homme bénéficie des meilleures conditions possibles pour mener à bien ses activités.
Au niveau du droit international, fidèle à sa tradition humanitaire et à son rôle de dépositaire des Conventions de Genève, la
Suisse a apporté son soutien aux travaux visant à créer la Cour pénale internationale. La Suisse œuvre depuis toujours pour
des relations internationales où le droit prime sur la force. Conjointement avec plusieurs Etats partageant la même optique, la
Suisse a, par exemple, défendu ses vues avec succès face aux grands Etats, lors des négociations qui ont conduit à l’adoption
de la Convention sur les mines antipersonnelles.

Depuis le 15 décembre 2009, l’ancien conseiller fédéral fribourgeois Joseph
Deiss est connu comme étant le futur président de l’Assemblée générale de
l’ONU. L’élection formelle à la présidence de l’Assemblée générale aura lieu en
mai ou juin 2010, mais Joseph Deiss est assuré de succéder à l’ancien ministre
libyen des affaires étrangères, Ali Abdessalam Triki, qui occupe actuellement le
poste. [note: texte écrit en décembre 2009]

Les Suisses dans le système des Nations Unies
Joseph Deiss : Futur président de l’Assemblée générale de l’ONU
Jean Ziegler : Après avoir été rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, le genevois est,
depuis 2009, vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies.
Heidi Tagliavini : La représentante spéciale du Secrétaire général dirige la Mission d’observation de
l’ONU en Géorgie depuis décembre 2008.
Stefan Trechsel : Juge au Tribunal Pénal International des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie depuis
2006.
Nicolas Michel : Conseiller spécial et Médiateur du différend frontalier entre la Guinée équatoriale et le Gabon
depuis septembre 2008.
Walter Kaelin : Représentant du Secrétaire général pour les droits fondamentaux des personnes déplacées.
Grégoire de Kalbermatten : Secrétaire exécutif adjoint de la Convention de la lutte contre la désertification.
Jean Zermatten : Membre du Comité de l’ONU sur les droits de l’enfant jusqu’en 2013.
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Le 60ème anniversaire de l’ONU à Genève
Pour célébrer le 60ème anniversaire de l’ONU, plusieurs événements ont été mis en
place pour le public : concerts, expositions, séminaires et une « journée portes ouvertes »
au Palais des Nations, au Musée de la Croix-Rouge et au domaine de la Pastorale.
A Genève, les manifestations se sont échelonnées sur une période de quatre mois, entre
le 26 juin 2005 date anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, et le 24
octobre 2005, Journée des Nations Unies.
A l’occasion de la Journée portes ouvertes « Diplomate d’un jour », tenue le 25 septembre 2005, plus de 6’000 personnes ont visité le Palais des Nations, le Musée de la CroixRouge et le domaine de la Pastorale.
Cette manifestation, qui visait à sensibiliser au travail des organisations internationales à
Genève, semble avoir suscité un énorme intérêt pour la Genève internationale, en particulier pour les Nations Unies. Après avoir fait tamponner leur passeport diplomatique
au Palais des Nations, au Musée international de la Croix-Rouge et à la Pastorale, les vihttp://www.geneve.ch/onu60ans/welcome.html
siteurs ont reçu une valise diplomatique. Parmi les activités de la Journée figuraient des
débats, des expositions, des projections de films, des spectacles musicaux, des stands d’information tenus par des organismes
des Nations Unies et un atelier de peinture réunissant 200 artistes et enfants du monde entier qui ont peint sur le thème de
« la paix ».

C’est aussi à cette occasion que le service du Plan piétons de la Ville de Genève a publié sa 10ème
promenade sur le thème de la Genève internationale : « De l’esprit de Genève ».
 http://www.ville-ge.ch/geneve/plan-pietons/pages/actions/pp/10/prom_10_fr.html#plan

Organisé par l’Office des Nations Unies à Genève et la Fondation
pour Genève, avec le soutien financier de la Banque Pictet & Cie
et en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, ainsi que le partenariat « Faire reculer
le paludisme » (« Roll Back Malaria »), le concert donné le 8 octobre
2005 à l’Arena de Genève avait pour but de lancer un appel en faveur
de la lutte contre le paludisme et d’attirer ainsi l’attention sur l’un des
huit objectifs du Millénaire pour le développement.
La recette du concert « United against malaria », 6325 billets vendus, a permis l’achat et la distribution en Tanzanie et au Sénégal de
50’000 moustiquaires. pour la lutte contre cette maladie.
 http://www.unitedagainstmalaria.org/
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