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C’est devenu  monnaie courante en politique internationale de se lamenter des impacts 
du nationalisme et de l’autocratie montants, particulièrement parmi certains des états 
du monde les plus vastes et les plus puissants. L’internationalisme, l’état de droit 
comme les principes et finalités de la Charte des Nations unies ont connu des jours 
meilleurs, c’est le moins qu’on puisse dire.


Certains gouvernements qui avaient été des leaders aux Nations unies ne le sont plus. 
Son membre le plus puissant et le plus gros donateur, les États-Unis, a suspendu le 
financement de certains budgets de l’ONU, dont celui du maintien de la paix,  le Fonds 
des Nations unies pour la population (FNUAP) et l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient – UNRWA ; ils ont 
quitté des instances onusiennes importantes, notamment l’Unesco et le Conseil des 
droits de l’homme de même que certains mécanismes multilatéraux, dont celui sur le 
changement climatique et sur les questions migratoires. Le Conseil de sécurité pour sa 
part reste le plus souvent paralysé, la Russie comme les États-Unis imposant leur veto 
pour protéger leurs états clients. En outre, la Russie et certains de ses alliés ont bafoué 
des interdits majeurs au titre du droit international en matière d’intervention, 
notamment en Crimée, et se sont servis d’armes chimiques et autres de destruction 
massive. Par ailleurs le climat politique actuel permet à la Chine d’élargir son influence 
à l’étranger et de restreindre plus que jamais son espace civique, notamment les 
libertés d’association et d’expression.


Et quand des puissances majeures qui ont d’importantes responsabilités en vertu de la 
Charte évitent de remplir  leurs obligations, bien d’autres pays ont tendance à emboîter 
le pas.


Cela étant, le système multilatéral ne manque pas de résilience, fortifié par la 
reconnaissance qu’au XXIe siècle, on a besoin plus que jamais de la machinerie de la 
coopération internationale. Alors même que les grandes puissances s’embarquent 



dans des politiques de militarisme, de renforcement des armements nucléaires et de 
protectionnisme commercial, il existe un nombre important de petits et moyens états 
qui ont besoin d’un ordre international à base de règles qui dépend d’un système 
onusien florissant et fonctionnant bien. À ce titre quelques développements 
prometteurs méritent d’être signalés :


• La détermination du secrétaire général Guterres qui poursuit résolument des 
réformes utiles aux structures de gestion de l’ONU, avec des améliorations 
dans la cohérence du système de développement international et qui s’est 
engagé dans une réorganisation du cadre du secrétariat de la consolidation de 
la paix ;


• Miroslav Lajčák, président sortant slovaque de l’Assemblée générale, a 
répondu à la crise actuelle du multilatéralisme en organisant une série sans 
précédent de petits-déjeuners d’ambassadeurs, sans notes officielles. Le 
successeur de M. Lajčák, la ministre des affaires étrangères d’Équateur, María 
Fernanda Espinosa Garcés, est également quelqu’un qui mérite toute notre 
attention. Son discours d’acceptation en juin dernier à titre de nouvelle 
présidente de l’Assemblée générale a clairement indiqué que le renforcement et 
la réforme de l’ONU constituent ses priorités absolues. 


• Tout aussi important, un nombre significatif de gouvernements ont demandé 
que le 75e anniversaire des Nations unies, en 2020, soit l’occasion d’un 
renforcement accru de l’organisation.


Cette dernière initiative correspond à une campagne discrète persistante 
d’organisations de la société civile au cours des 18 derniers mois faisant appel à une 
commémoration bien préparée du 75e anniversaire des Nations unies en 2020, qui 
comprenne un processus cohérent et probant d’état des lieux, de révision et de 
renforcement de l’organisation.


Le Canada appuie ce processus ONU 2020. Dans ses remarques à l’Assemblée 
générale, le représentant du Canada a reconnu que « la société civile était devenue un 
partenaire essentiel pour l’avancement des objectifs de l’ONU » et que les 
gouvernements devaient encourager « les contributions de divers groupes 
d’intervenants intéressés et susciter une réflexion créatrice sur ce que l’on entendra »


Le Canada a également évoqué la réalisation des objectifs du développement durable 
comme exemple de ce qu’une diplomatie de coalition d’intérêts peut effectuer par 
l’entremise de l’Assemblée générale, tout en notant le rôle essentiel que jouera la 
société civile dans la réalisation de l’agenda 2030.


Ceux qui menaient la campagne pour l’ONU 2020 avait espéré qu’une formule 
mandatant un processus formel pour un sommet en 2020 puisse être agréée par une 
résolution de l’Assemblée générale en septembre de cette année. Cependant 



l’opposition du mouvement non-aligné, avec notamment Cuba l’Égypte et l’Algérie, a 
empêché l’assemblée d’atteindre un consensus.


Il n’en reste pas moins que l’idée d’un sommet en 2020 suscite beaucoup d’intérêt à 
l’ONU avec un appui exprimé par un groupe d’états transcendant les groupes 
régionaux, dont le Brésil, le Canada ou nom du CANZ, l’Estonie au nom du groupe 
d’états ACT  (Imputabilité, Cohérence, Transparence) , le Nigéria, la Norvège, l’Uruguay 
et l’Union européenne dans une déclaration qui comprenait huit à neuf pays d’Europe 
de l’Est et les pays candidats à l’admission à l’Union européenne - Turquie, 
Macédoine, Monténégro, Serbie, Albanie - de même que les pays potentiellement 
candidats comme la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie.


Les organisations de la société civile ont saisi l’importance inhérente de l’occasion que 
représente un sommet éventuel en 2020 et ont commencé à s’organiser en 
conséquence. Lors de la 67e conférence du département de l’information de l’ONU 
avec les O.N.G. (UN DPI/NGO) en août 2018, plus de 1500 O.N.G. ont invité les états 
membres à « faire progresser un multilatéralisme centré sur les peuples en élaborant 
des propositions en vue de revitaliser les Nations unies à l’occasion de leur 75e 
anniversaire en 2020 »

 

Face à des menaces très réelles pour la diplomatie internationale, les gouvernements à 
l’ONU ne peuvent pas se contenter de ne rien faire et d’attendre que passe la tempête. 
L’idée d’un sommet anniversaire en 2020 offre un espace politique à ceux qui croient 
au multilatéralisme pour réagir, pour établir un état des lieux officiel, pour susciter un 
réengagement envers les principes et les objectifs de la Charte et l’établissement de 
réformes qui renforceraient l’organisation.


Le Canada peut et devrait aider. (1) L’appui au processus de 2020 devrait faire partie 
des remarques du Premier ministre à l’ouverture de l’Assemblée générale en 2018. 

(2) Ensuite, par-delà les observations générales, le Canada a besoin d’un plan de 
match, d’une vision canadienne de ce à quoi les Nations unies du XXIe siècle devraient 
ressembler. Les fonctionnaires  de la direction des affaires de l’ONU à Affaires 
mondiales Canada, toujours préoccupés par les réunions, résolutions et événements 
onusiens au jour le jour, devraient entreprendre un processus de consultation dans le 
même esprit que les dialogues entre partenaires intéressés qui ont permis le 
développement du   deuxième Plan d'action national pour les femmes, la paix et la 
sécurité.


 





