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Perspective

1. L’Organisation des Nations Unies répond aux besoins de ses États Membres et
de leur population dans le contexte des grands problèmes mondiaux. Elle tire sa
force de son universalité et de son impartialité dans l’accomplissement de cette
mission qui, selon la Charte, est de promouvoir la paix et la sécurité, le
développement économique et social, les droits de l’homme et le droit
international.

2. Par l’intermédiaire de ses mécanismes intergouvernementaux et de son
secrétariat, l’Organisation des Nations Unies agit de multiples façons :

a) En proposant une instance de dialogue dont il n’y a pas d’équivalent,
elle aide à rendre explicite des valeurs communes, à promouvoir les mêmes
conceptions, à préparer des accords multilatéraux de normalisation et, sur le
plan pratique, à favoriser la coopération dans de très nombreux domaines;

b) En gardant en permanence à sa disposition des capacités indépendantes
de collecte et d’analyse de l’information, elle favorise et facilite par son
impartialité le dialogue et l’action collective;

c) En mettant en oeuvre des moyens diplomatiques et des instruments tels
que la diplomatie préventive ou l’imposition, l’instauration et le maintien de
la paix, elle aide les parties à s’accommoder et favorise le règlement pacifique
des différends et des conflits;

d) En répondant aux besoins et aux demandes, elle prend en charge des
activités opérationnelles dans le cadre desquelles elle fournit conseils et
assistance en matière de développement, de questions humanitaires, de politique
et de sécurité.

3. L’expérience qu’elle a acquise pendant le dernier demi-siècle, les moyens
intellectuels et techniques et les installations de soutien dont elle dispose et
son réseau sur le terrain font de l’Organisation l’instrument obligé du
règlement des problèmes et de la réalisation des virtualités d’une situation
mondiale en évolution constante, et de l’harmonisation à cet effet des
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politiques et des activités des institutions spécialisées. Ces attributs lui
permettent aussi de seconder et de soutenir des partenaires dont les
responsabilités sont liées aux siennes et de tirer profit de leurs activités,
qu’il s’agisse d’organisations régionales, d’organisations non gouvernementales,
d’institutions parlementaires et universitaires ou d’instituts de recherche
politique.

4. Le plan à moyen terme pour la période 1998-2001 est conçu pour permettre à
l’Organisation de faire face aux tendances lourdes et aux grandes problématiques
mondiales qui se poursuivront vraisemblablement dans le futur millénaire.
Mondialisation, fragmentation, démocratisation et marginalisation ont des effets
profonds, tant sur la situation mondiale que sur le rôle, les espérances et les
activités de l’Organisation. Elles tissent le contexte à la fois difficile et
stimulant dans lequel doit s’inscrire son programme de travail à moyen terme.
Mais, à une époque marquée par des changements sans précédent, il est impossible
de prédire avec précision de quoi seront faites les prochaines années. L’ONU
doit donc conserver la capacité de s’adapter souplement aux exigences que lui
impose un monde en évolution rapide.

5. Le phénomène de la mondialisation se présente sous de nombreux aspects. Il
couvre non seulement la mondialisation des flux financiers, de la production, du
commerce et de l’information, mais aussi la généralisation des périls
écologiques, des maladies et du trafic d’armes et des drogues. La libération
des courants de marchandises, de services, de moyens financiers et de
technologie comporte pour l’humanité de profonds avantages. Elle a pour
résultat l’expansion des marchés, l’essor de la productivité, le relèvement des
économies et l’amélioration du bien-être social et économique de beaucoup de
pays. La diffusion internationale des idées contribue à la promotion des
libertés individuelles et est en voie de transformer le paysage culturel et
politique de toute la planète. Ces tendances vont dans le sens des efforts que
fait l’ONU pour rapprocher les peuples du monde entier.

6. Mais ces phénomènes ont aussi des aspects négatifs. Le démantèlement des
frontières commerciales a aggravé la vulnérabilité des économies les plus
faibles à des événements dans lesquels elles ne sont pour rien. Les risques
écologiques, les mouvements de population et les maladies sont devenus autant de
problèmes transnationaux. Le trafic d’armes et le trafic des drogues comptent
parmi les branches les plus importantes et les plus florissantes des échanges
mondiaux.

7. Nombreux sont les intérêts nationaux qui sont devenus mondiaux et qui, ce
faisant, ont débordé les capacités d’un seul pays ou même d’un groupe de pays.
Les États se rendent compte qu’ils ont besoin d’instances mondiales et
régionales pour délibérer, arrêter des politiques, fixer des normes ou agir face
à des problèmes transnationaux très variés. Les accords internationaux
récemment conclus en matière de développement durable, de droits de l’homme, de
population, de migrations, de développement social et de condition féminine
sont un reflet de cette nécessité. Et pour répondre à celle-ci, les États
passent de plus en plus souvent par l’Organisation des Nations Unies.

8. La mondialisation des médias permet de faire mieux connaître au monde
entier les problèmes et les succès de chaque pays. C’est ce qui explique
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pourquoi on a vu se développer partout les espérances et les exigences des
peuples en matière de règlement des problèmes, notamment dans l’ordre
humanitaire. Quant aux populations défavorisées, elles sont de plus en plus
conscientes de la situation des pays développés, comme le montrent l’ambition de
leurs aspirations et leurs appels renouvelés devant les instances mondiales en
faveur de normes et d’objectifs ouvrant sur une plus grande prospérité, une vie
saine et sans danger, le respect des droits de l’homme, la justice sociale et
l’égalité entre les sexes.

9. Le phénomène de la fragmentation aussi se présente sous de nombreux
aspects. L’accélération de la mondialisation s’accompagne de forces qui
poussent à la décentralisation et à la privatisation. Cette tendance à
rechercher les solutions dans des groupes plus petits peut être favorable à une
saine croissance de la société civile, comme en témoigne le bourgeonnement des
associations et des organisations non gouvernementales qui visent des intérêts
communs. La fragmentation a des aspects positifs, dans la mesure où elle peut
conduire les peuples à exiger plus de transparence et une participation plus
directe aux décisions qui les touchent.

10. La fragmentation, cependant, a des effets puissamment néfastes. L’érosion
de l’autorité par des forces politiques, sociales, économiques ou technologiques
qui semblent échapper à toute maîtrise peut donner envie de s’abandonner au
désespoir. Elle aggrave les inégalités et l’exclusion économique, sociale et
politique de certains individus ou de certains groupes. Au pire, elle débouche
sur le fanatisme, l’isolationnisme, le séparatisme, la haine interethnique et
les atteintes aux droits de l’homme, effets que l’on a vu se généraliser ces
dernières années. Le monde a été le témoin de traumatismes divers touchant
l’État et la société, allant des troubles civils au terrorisme en passant par la
guerre civile. Dans quelques cas même, on a vu s’évanouir toute autorité
officielle.

11. C’est la fragmentation qui fait que les conflits ont lieu de plus en plus
souvent à l’intérieur des États, et non entre eux. On se rend mieux compte de
jour en jour que les traumatismes de cette nature, même s’ils n’intéressent
qu’un seul État, peuvent avoir des conséquences graves pour ses voisins et pour
la communauté internationale tout entière, et qu’ils sont à ce titre une menace
pour la paix et la sécurité internationales. C’est donc avec d’autant plus
d’empressement que les États Membres en appellent à l’ONU pour qu’elle
intervienne dans les différends interétatiques. Dans les années qui viennent,
la fragmentation aura un effet direct sur la mission de maintien de la paix et
de la sécurité internationales qui est celle de l’Organisation.

12. La tendance mondiale à la démocratisation et les progrès de l’émancipation
politique des particuliers et des groupes sont non seulement parmi les causes
mais aussi parmi les effets de la fin de la guerre froide. Les années qui
viennent de s’écouler ont vu monter la vague de la démocratisation au niveau
national, et des pays de plus en plus nombreux se doter de systèmes politiques
pluralistes, organiser des élections justes et régulières, s’engager sur la voie
de l’ouverture sociale et de la participation, souvent d’ailleurs secondés par
l’ONU, à qui ils avaient fait appel pour l’organisation des scrutins. La
démocratisation peut compenser les effets négatifs de la fragmentation en
favorisant la décentralisation et la participation des populations aux processus
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politiques et sociaux, et en donnant aux individus une meilleure maîtrise de
leur propre destin. Dans ses efforts de prévention de ce que la fragmentation a
de néfaste et de promotion de la coalescence sociale, l’ONU devra faire fond sur
cette tendance à la démocratisation, à l’émancipation et à la participation.

13. L’Organisation des Nations Unies doit également favoriser la mise en place
de protections formelles, d’institutions de représentation et de
responsabilisation, et d’une éthologie démocratique sans lesquelles l’évolution
politique et sociale risque de faire disparaître les pratiques traditionnelles
de médiation, d’ouvrir la porte au crime et à la désagrégation sociale, et de
fragiliser gravement la société et l’avenir de la démocratie.

14. Au niveau international, l’universalité de l’Organisation des Nations Unies
est pour elle un atout maître. Pendant la période couverte par le plan à moyen
terme actuel, la démocratisation de la société internationale a pu s’appuyer sur
l’universalité des conférences internationales tenues sous les auspices de
l’ONU, et a été servie par la haute qualité de leurs participants. Ces
manifestations ont permis aux États Membres de montrer qu’ils étaient disposés à
adopter un point de vue démocratique global pour dégager des positions et des
politiques communes face à des problèmes mondiaux très divers. Dans les années
qui viennent, l’Assemblée générale devra faire droit à ce souci qu’ont les États
Membres de s’attaquer aux grandes problématiques mondiales de manière à la fois
ouverte et équitable.

15. Si la mondialisation, la fragmentation et la démocratisation ont des
aspects à la fois positifs et négatifs, la marginalisation, elle, n’a que des
effets néfastes. C’est pourquoi l’Organisation devra s’en occuper tout
particulièrement pendant la période couverte par le Plan.

16. La marginalisation est l’une des conséquences négatives de la
mondialisation et de la fragmentation. Une économie mondiale très compétitive
est avantageuse pour les puissants, mais elle peut être préjudiciable pour ceux
qui sont mal placés pour maintenir leurs positions ou profiter des nouveaux
débouchés. Dans certains pays, la mondialisation s’est traduite par plus de
vulnérabilité, plus d’insécurité et plus d’incertitude quant à l’avenir pour
certains secteurs et certains particuliers. Ces effets ne sont pas seulement
économiques, les traditions culturelles peuvent également subir de profonds
contrecoups.

17. Aucun mécanisme autorégulateur n’existe qui pourrait redonner espoir à la
plupart de ceux qui ne participent pas au partage des fruits du progrès
particulièrement dans le monde en développement. Si l’on n’y remédie pas, les
secteurs vulnérables des populations seront de plus en plus marginalisés et
condamnés à un sort auquel il ne leur sera pas facile d’échapper.

18. Un individu marginalisé n’a grand-chose à dire dans l’orientation de son
propre destin. Un État marginalisé risque de voir se décomposer son autorité
souveraine et de perdre sa qualité de membre à part entière de la communauté
politique mondiale. Une région entière peut perdre l’essentiel de son poids
politique sur la scène internationale. Et i l y a aussi des conflits
marginalisés, des "conflits orphelins", qui détruisent des dizaines de milliers
de vies mais que la communauté internationale néglige en faveur de différends
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qui présentent apparemment plus d’intérêt politique ou qui jouissent d’une
meilleure couverture médiatique.

19. Dans une économie mondialisée, ce sont les pays les moins avancés qui
risquent le plus de se trouver marginalisés. C’est un phénomène dont l’ONU a
pris conscience dès 1971, quand la communauté internationale a dressé la liste
des pays qui appelaient une attention particulière. Malgré des progrès sans
précédent à l’échelle mondiale, malgré les efforts des pays en question
eux-mêmes, malgré encore le soutien considérable que leur a apporté la
communauté internationale, le nombre d’êtres humains qui vivent dans
l’arriération continue de s’accroître.

20. Une bonne partie de l’Afrique s’est marginalisée ces 20 dernières années.
Cela tient dans une certaine mesure à ce que la croissance économique mondiale
ne s’est pas accompagnée d’une augmentation concomitante de la demande de
matières premières, si importante pour l’économie africaine. Une multitude
d’autres facteurs, notamment l’augmentation récente des échanges commerciaux et
des flux financiers du secteur privé, ont en outre conduit à la stagnation de
l’économie de nombreux pays d’Afrique, qui a même parfois régressé, et ont rendu
les fruits de la mondialisation difficiles à atteindre par ces pays.

21. L’exemple de plusieurs États d’Afrique ou d’ailleurs, notamment celui des
pays sans littoral, des petites îles ou des pays frappés par la sécheresse,
montre comment la marginalisation peut gagner du terrain quand il n’y a pas de
développement. L’une des grandes tâches de l’Organisation des Nations Unies
sera de veiller à ce que leurs handicaps n’empêchent pas ces pays de participer
pleinement au développement mondial.

22. Les phénomènes de la globalisation, de la fragmentation, de la
démocratisation et de la marginalisation qui caractérisent l’environnement dans
lequel doit fonctionner l’ONU sont donc étroitement liés. La résultante exacte
de toutes ces forces — et des forces qui pourraient encore apparaître — ne peut
être prédite avec certitude, mais les tendances actuelles donnent une idée de ce
à quoi il faut s’attendre. Elles annoncent que la communauté internationale
devra apporter une réponse intégrée aux défis que comporte la globalisation,
mitiger les effets négatifs de la fragmentation, soutenir la démocratisation et
faire échec à la dynamique de la marginalisation. Avec sa vaste mission de
promotion de la paix et du développement, l’ONU est dans cette position
singulière de pouvoir réellement remporter toutes ces gageures à la fois.

* * *

23. L’ONU est une organisation unique en son genre, en raison non seulement de
l’universalité de sa composition, mais aussi de l’optique intégrée dans laquelle
elle aborde les problèmes qui se posent. Étant une organisation universelle,
l’ONU doit fournir un cadre pour l’examen des problèmes mondiaux et encourager
les États Membres à tenir pleinement compte des conséquences, sur le plan
international, de leurs actions. Son rôle étant pluridisciplinaire, elle doit
veiller à ce que toutes les dimensions du progrès humain soient incorporées aux
politiques et initiatives internationales.
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24. Avec la mondialisation, tous les pays ont davantage intérêt à voir la
société internationale bien fonctionner et à s’intéresser de près aux règles,
institutions et principes qui la régissent. La mondialisation impose donc de
renforcer le rôle de l’Organisation. L’ONU doit fournir un cadre pour réunir
les États et les peuples afin qu’ils puissent parvenir à un consensus sur les
problèmes mondiaux et sur les mesures à prendre à l’échelle nationale et
internationale pour les résoudre.

25. Au cours de la période couverte par le plan à moyen terme, l’ONU renforcera
ses activités dans les domaines des relations économiques internationales, de la
gestion de l’environnement à l’échelle internationale, des flux d’informations à
l’échelle mondiale et de la coopération avec les nouveaux acteurs mondiaux,
notamment pour veiller à ce qu’il soit tenu pleinement compte des préoccupations
des pays en développement. L’ONU élargira le rôle central qui est le sien pour
ce qui est de recueillir et de diffuser des données sur le développement à
l’échelle mondiale et mettre au point des normes et des méthodes universelles
pour mesurer le progrès, s’agissant des dimensions humaines du développement qui
ont particulièrement retenu l’attention lors de récentes conférences mondiales.

26. Quelques-uns de ces problèmes mondiaux de plus en plus nombreux relèvent de
la compétence d’autres institutions internationales du système des
Nations Unies. Nombre des questions qui doivent être abordées étant intimement
liées, un important objectif, au cours de la période couverte par le plan,
consistera à renforcer la coopération entre l’ONU et ces autres institutions
tant à l’échelle intergouvernementale qu’au niveau des secrétariats. Dans la
plupart des domaines, l’ONU sera appelée à coopérer avec d’autres acteurs
mondiaux et à mettre en place un cadre permettant la participation, tant
individuelle que collective, de tous les intéressés.

27. La réalisation d’une croissance soutenue et du développement durable
demeure un objectif mondial important. Des problèmes tels que le manque d’eau
salubre, les menaces à la diversité biologique, l’appauvrissement de la couche
d’ozone, le réchauffement de la planète, la baisse de la productivité des sols,
la désertification et la réduction de la sécurité alimentaire persistent.
Malgré la concentration géographique de certains de ces problèmes, il s’agit de
problèmes d’intérêt mondial qui nécessitent souvent la négociation d’accords sur
le partage de ressources limitées ou de l’espace écologique. L’Organisation
doit contribuer à la campagne internationale de sensibilisation aux tendances
écologiques et à leurs conséquences négatives. En l’absence d’un accord
international, les différends écologiques deviendront plus nombreux. Pour
remédier à cette situation, l’ONU doit renforcer les fondements du développement
durable jetés à Rio de Janeiro en 1992 par la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement et contribuer à la recherche de solutions
collectives grâce à des engagements contraignants concernant la solution des
problèmes qui se posent à l’échelle mondiale dans le domaine de l’environnement
et des ressources.

28. Une attention particulière devra être accordée aux aspects négatifs de la
mondialisation, notamment les perturbations financières et économiques, les flux
de réfugiés, le trafic des drogues, le terrorisme, les menaces mondiales à la
santé, les flux illicites d’armes, la criminalité transnationale et le
blanchiment de l’argent. Le développement plus poussé du droit international,
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notamment du droit commercial international et du droit de la mer, et
l’établissement de règles et de normes seront au coeur de nombre de ces
activités.

29. Au cours des dernières années, des appels de plus en plus nombreux ont été
lancés en faveur d’initiatives internationales pour lutter contre l’abus et le
trafic illicite des drogues. L’ONU continuera à mettre au point et à jour des
normes et règles internationales pour le contrôle des drogues, et à surveiller,
promouvoir et coordonner les efforts faits à l’échelle internationale en la
matière. Il s’agira notamment de fournir des avis et une assistance aux
gouvernements. L’Organisation devra également mettre au point, en coopération
étroite avec les organisations intéressées, des mesures pour faire face aux
nouvelles maladies qui commencent à se manifester et à la pandémie mondiale de
VIH/sida en élaborant des politiques destinées à faire mieux comprendre les
conséquences socio-économiques de la propagation de la maladie et à s’y
attaquer. La lutte contre le VIH/sida sera intégrée dans tous les programmes de
travail pertinents de l’Organisation des Nations Unies, notamment dans les
activités de maintien de la paix et les activités humanitaires ainsi que la
coopération pour le développement.

30. Face à la révolution de l’information et l’importance croissante qu’elle
revêt pour la paix et le développement, l’Organisation des Nations Unies se doit
d’être un partenaire actif des médias et autres moyens de communication, non
seulement pour toucher les peuples du monde, mais aussi pour influer sur la
prise de décisions. Une des tâches qu’elle sera appelée à accomplir consistera
à mettre à profit l’action de sensibilisation à certaines crises menée par les
médias tout en veillant également à ce que l’attention, les ressources et les
énergies ne soient pas détournées de domaines où les besoins sont tout aussi
importants, que les médias n’ont pas mis en lumière. Une autre tâche consistera
à continuer à sensibiliser l’opinion publique au fait que la coopération et la
solidarité internationales sont indispensables. L’ONU doit également faire face
à une autre réalité, à savoir que les médias concentrent leur attention sur les
échecs et les insuffisances et que leur couverture des succès et réalisations
est insuffisante.

31. La régionalisation est une étape sur la voie de la mondialisation, le point
de départ d’une coopération internationale plus large. Toutefois, il est
préférable que certaines questions soient réglées à l’échelle régionale : il se
peut que, dans certains cas, une approche mondiale soit inutile voire
inopportune. À l’échelle régionale, l’ONU mène son action par l’intermédiaire
de ses commissions régionales. Lorsque cela s’avère nécessaire, l’Organisation
abordera les problèmes mondiaux dans une optique régionale.

32. L’ONU doit également élargir sa coopération avec les organismes et accords
régionaux, comme il est prévu au Chapitre VIII de la Charte. Identifier les
acteurs régionaux et élargir les domaines de coopération sont des facettes de la
démocratisation à l’échelle internationale. En effet, dans les situations
d’urgence d’ordre humanitaire complexes et les opérations multiformes de
maintien de la paix, l’ONU ne peut pas, aujourd’hui, être le seul acteur. Il
faut définir de façon plus précise les rôles respectifs de l’ONU et des
organismes régionaux dans le domaine du rétablissement et du maintien de la paix
dans lequel ces dernières n’ont traditionnellement pas joué un rôle important.
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L’ONU, en assurant la complémentarité du régionalisme et de sa propre approche
multilatérale dans tous les aspects de ses activités, servira non seulement des
fins pratiques mais également la démocratisation du système international.

33. Un domaine d’activité important de l’ONU a toujours été la prévention de la
prolifération, à l’échelle mondiale, des armes de destruction massive. Même si
la probabilité d’un anéantissement nucléaire a été réduite par la fin de la
guerre froide, l’existence même de ces armes continue à faire peser une menace
potentielle sur l’humanité. Les efforts de l’ONU dans le domaine du désarmement
devront être soutenus malgré le relâchement des tensions internationales.

34. À l’autre bout du spectre du désarmement, la mondialisation et la
fragmentation ont engendré une prolifération des petites armes. Les transferts
de petites armes sont un de ces phénomènes qui ne connaissent pas de frontières.
En tant que tels, ils sont la cause et résultent de l’instabilité et de la
fragmentation. Des efforts plus importants s’imposent pour faire face à la
prolifération et au commerce des petites armes. Les mines terrestres — qui
tuent ou mutilent de nos jours 2 000 personnes par mois et dont le prix de
revient n’est, dans certains cas, que de 3 dollars mais dont le coût
d’enlèvement va jusqu’à 1000 dollars — font peser non seulement une menace
immédiate sur les personnes mais sont également un obstacle au relèvement
économique et social à long terme des pays concernés. L’ONU doit poursuivre ses
efforts non seulement pour coordonner le programme mondial à long terme
d’enlèvement des mines terrestres mais aussi imposer une interdiction totale de
la production et du commerce des mines terrestres et de leurs composantes.

35. Dans un monde de plus en plus fragmenté engendrant l’instabilité politique,
le nombre de réfugiés et de personnes déplacées ne fera qu’augmenter. En outre,
la dégradation de l’environnement et l’accroissement de la population auront
probablement pour effet d’augmenter le nombre et l’ampleur des situations
d’urgence d’ordre humanitaire. Dans ces conditions, le rôle de l’ONU pour ce
qui est de fournir et de mobiliser des secours humanitaires augmentera en
importance et devra être plus étroitement lié à la consolidation de la paix, la
réinsertion sociale et économique des réfugiés rapatriés et la prévention des
catastrophes. Dans le cadre des mesures qu’il prend pour atténuer les
conséquences les plus brutales des catastrophes naturelles et anthropiques,
l’ONU devrait chercher à mobiliser de façon plus efficace les ressources dont
elle a besoin, améliorer la coordination des organismes humanitaires et veiller
à l’adhésion obligatoire aux dispositions du droit international humanitaire et
à la protection des agents des organismes de secours.

36. La vague de démocratisation qui a déferlé sur le monde a eu d’importantes
répercussions sur le programme de travail de l’Organisation. Les appels lancés
à l’ONU pour qu’elle appuie le processus représentent un changement radical de
l’idée que l’on se fait du rôle de l’Organisation.

37. Au cours de la période couverte par le plan, l’ONU devrait tenir compte,
dans ses activités relatives à la démocratisation, des problèmes que pose ainsi
que des possibilités concrètes qu’offre le processus. Le renforcement de
l’administration publique et l’amélioration des institutions de la société
civile constitueront des volets importants des activités menées par
l’Organisation pour contrecarrer les tendances à la fragmentation.
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38. L’ONU fournit aux États Membres qui le demandent une assistance en matière
de démocratisation et pour ce qui est d’encourager et d’assurer la participation
active des citoyens au processus politique. L’Organisation a joué, dans ce
domaine, un rôle particulièrement visible s’agissant de répondre aux demandes
d’assistance électorale. Le mandat d’un certain nombre d’opérations récentes de
maintien de la paix portait non seulement sur des activités d’appui aux
élections mais également sur la protection des droits de l’homme. Les États
Membres continueront à demander l’appui de l’ONU pour rédiger des constitutions,
créer des systèmes indépendants d’administration de la justice, établir des
forces de police respectueuses de la légalité et mettre en place des
institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

39. Outre les activités qu’elle mène dans les différents pays, l’ONU devrait,
au titre des activités dans le domaine de la démocratisation, adopter une
attitude plus active et conséquente s’agissant de dénoncer les abus des droits
de l’homme et d’adopter des normes universelles en matière de droits de l’homme.
L’ONU devrait oeuvrer pour la ratification universelle des traités relatifs aux
droits de l’homme, leur incorporation au droit national et leur application
ultérieure, l’intégration des droits de la femme dans toutes les procédures
relatives aux droits de l’homme, la promotion du droit au développement et la
fin de l’impunité. Il faudrait créer un tribunal international permanent
pouvant être activé rapidement en cas de besoin, doté d’une juridiction claire
et compétent pour appliquer les textes législatifs internationaux dans le
domaine des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Une campagne
mondiale de sensibilisation aux droits de l’homme devrait faire partie
intégrante de la stratégie de l’ONU en faveur des droits de l’homme.

40. La démocratisation des relations entre États et du système international
est une autre dimension du processus. Bien que l’ONU doive attendre qu’un État
Membre lui adresse une demande avant de pouvoir fournir une assistance au titre
du processus de démocratisation à l’échelle nationale, elle peut et doit prendre
l’initiative d’encourager tous les États et tous les acteurs de la scène
internationale à étendre les principes et processus démocratiques à l’arène
internationale — aux divers organes de l’ONU, aux autres organisations
internationales et à la pratique quotidienne de la politique internationale et
de la prise de décisions. Au cours de la période à venir, les progrès accomplis
dans ce sens renforceront le rôle de l’Organisation en tant qu’instrument de
démocratisation à l’échelle internationale.

41. Comme d’autres organisations internationales, l’ONU a un rôle catalyseur à
jouer dans la lutte contre la marginalisation. En tant que chef de file, il lui
incombe d’analyser les besoins spécifiques des pays les plus marginalisés,
d’inciter la communauté internationale à se mobiliser pour aider ceux-ci et de
fournir le cadre dans lequel viendront s’inscrire l’étude des problèmes mondiaux
posés par la marginalisation et les initiatives que prendront les entités les
mieux placées pour agir.

42. La série de conférences et sommets mondiaux tenus sous l’égide de l’ONU ces
dernières années ont permis à l’Organisation de tenir ce rôle en ce qui concerne
les questions interdépendantes et complexes que sont l’environnement, la
population, le développement social, la criminalité, la promotion de la femme,
les établissements humains, le commerce et le développement et l’administration
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publique. Les programmes d’action adoptés à l’issue de ces conférences
illustrent le rôle de l’ONU dans la formation d’un consensus sur les problèmes
nouveaux que soulève la marginalisation.

43. L’ONU doit maintenant s’attacher à traduire dans les faits les accords
conclus, en axant ses propres initiatives sur la réalisation des nouveaux
objectifs et en aidant les États Membres à faire de même. Elle devra suivre les
progrès accomplis, tirer les leçons de l’expérience acquise et orienter la mise
en oeuvre des accords en conseillant ceux qui en sont chargés.

44. Dans le cadre de cet effort général, le développement de l’Afrique devra
plus que jamais être considéré comme prioritaire. L’Organisation aura une
position clef à tenir à cet égard dans les années à venir, et pas uniquement en
raison de sa place dans la communauté internationale, mais parce qu’elle seule
peut aborder de manière intégrée les dimensions politiques, économiques,
sociales et environnementales des problèmes de l’Afrique. Des progrès ont
certes été enregistrés dans plusieurs pays de cette région, mais ils restent
bien souvent ténus. Il faudra des efforts considérables pour que les percées
récentes se confirment et que les succès constatés puissent être reproduits
ailleurs. L’Initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de
l’Afrique et les programmes connexes contribueront à accroître la cohérence et à
renforcer l’impact de l’action menée par le système dans ce domaine.

45. La question de la marginalisation ne se pose pas seulement à l’échelon des
pays, mais aussi des groupes et des individus à l’intérieur d’une société
donnée. Dans nombre de pays, il s’agit des fillettes et des femmes, de certains
groupes ethniques ou religieux, des populations autochtones, des réfugiés, des
travailleurs migrants, des personnes handicapées et des personnes âgées, groupes
auxquels s’ajoutent, dans les régions dévastées par la guerre, les anciens
combattants, les victimes des mines et les orphelins.

46. La marginalisation porte en elle des risques majeurs de troubles sociaux et
politiques. Pour remplir sa mission, au sens le plus large du terme, l’ONU doit
étudier et promouvoir les moyens de remédier à la marginalisation des individus.
L’Organisation s’est toujours employée très activement à favoriser le
développement économique et social des pays en développement et l’amélioration
du sort des personnes désavantagées et marginalisées. Compte tenu de l’ampleur
croissante du problème, elle doit développer ses activités dans ce secteur.
Elle peut fournir une aide directe — bien que limitée — sous forme de conseils
et d’assistance, mais l’aspect le plus important de sa contribution consiste à
recenser et analyser les problèmes et à inciter les pays à prendre la décision
d’agir, ensemble et à l’échelon national, et à se donner les moyens de le faire.

47. Le premier facteur de marginalisation des individus au sein de leur groupe
est la pauvreté. C’est à chaque pays qu’il appartient au premier chef de
s’attaquer à ce problème, mais celui-ci ayant pris des dimensions mondiales,
l’ONU doit s’en occuper aussi, sous tous ses aspects. L’année 1996 a été
proclamée par l’Organisation Année internationale pour l’élimination de la
pauvreté. Quelques pays, dont certains n’ont pourtant qu’un faible revenu, ont
réussi à atténuer la pauvreté. Pour l’être humain, le bien-être ne dépend pas
seulement du revenu, mais des possibilités d’accès à l’eau potable, à
l’éducation, aux soins médicaux et autres services de base. L’un des problèmes
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cruciaux est la proportion anormalement élevée de femmes parmi les pauvres de la
planète.

48. L’ONU doit faire en sorte que la promotion de la femme fasse partie des
principaux objectifs de toutes ses activités. Avec ses partenaires, elle doit
épauler les pays en développement qui s’efforcent, avec l’appui des bailleurs de
fonds, de s’équiper pour la lutte contre la pauvreté et le dénuement et,
notamment, d’établir des mécanismes institutionnels visant à instaurer la parité
entre les sexes. L’une des fonctions essentielles de l’ON U — à la fois du
mécanisme intergouvernemental et du Secrétariat — est de veiller à ce que les
activités du système des Nations Unies dans ce domaine concourent toutes au même
but.

49. Si rien n’est fait pour les démarginaliser, les groupes de population
mécontents peuvent essayer de prendre eux-mêmes la situation en main. La
facilité avec laquelle on peut partout se procurer des armes explique que les
solutions militaires prennent de plus en plus le pas sur les autres. Il importe
donc qu’en cas de tensions, l’ONU soit mieux à même d’empêcher une escalade
susceptible de déboucher sur un conflit armé. La tâche n’est pas simple car les
parties à un différend répugnent souvent à en saisir l’Organisation — et donc à
lui donner un caractère international — suffisamment tôt pour éviter une guerre.
Il faudrait que tous les intéressés se montrent davantage enclins à accepter le
principe d’une action préventive et les conclusions de l’analyse qu’une mission
de bons offices impartiale peut faire sur place au tout début d’une crise.

50. L’Organisation ne doit jamais refuser ses bons offices lorsqu’ils peuvent
être efficaces. En revanche, elle risque de se discréditer dans son rôle de
rétablissement de la paix si elle intervient dans un différend alors qu’une
tentative de médiation ou de règlement est prématurée. Même lorsque les
circonstances laissent bien présager de l’issue d’une mission de médiation ou de
maintien de la paix, il convient de tempérer les attentes du public pour
qu’elles restent réalistes.

51. Pendant la durée du plan, l’ONU sera de nouveau chargée d’opérations
multidimensionnelles visant à rétablir l’autorité de l’État conformément à des
accords ou processus de paix. La situation étant toujours très complexe, il
faut s’attendre à ce que même les opérations engagées avec le consentement des
parties représentent une lourde tâche sur les plans politique et militaire. En
ce qui concerne le rétablissement de la paix, l’ONU doit à la fois améliorer ses
méthodes et développer les aptitudes et les capacités de son personnel. Il faut
donner à celui-ci une formation plus poussée aux travaux d’analyse et coordonner
plus étroitement les activités de consolidation de la paix du système des
Nations Unies.

52. Pour être efficace dans son rôle de maintien de la paix, l’ONU doit prendre
des mesures dans plusieurs secteurs clefs. Le Conseil de sécurité doit définir
de manière réaliste et claire les mandats qu’il établit et doit aussi prévoir
les ressources nécessaires à leur exécution. Il faut faire de nouveaux efforts
pour que les contingents nationaux soient convenablement équipés et entraînés.
La notion de commandement et de contrôle unifiés doit être plus rigoureusement
appliquée. Il faudrait que le Conseil de sécurité puisse disposer d’une
capacité de réaction rapide pour éviter les retards dans le déploiement des
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missions. Afin d’éviter que le personnel des Nations Unies ne soit attaqué, ce
qui peut décourager la communauté internationale d’agir en cas de crise
politique et humanitaire, les États Membres devraient envisager d’élaborer une
convention juridiquement contraignante qui ferait de toute attaque contre le
personnel des Nations Unies un crime international.

53. L’Organisation sait par expérience qu’une paix négociée qui ne tient pas
compte des causes profondes du conflit ni de l’impératif du développement, ou
qui ne cherche pas à rétablir l’autorité de l’État avec la participation de la
population, ne peut durer. Les efforts de rétablissement et de maintien de la
paix des Nations Unies doivent être doublés d’une action systématique visant à
tirer parti de toutes les ressources dont le système dispose pour exécuter des
programmes de consolidation de la paix. Ce n’est qu’en remédiant aux causes
économiques et sociales sous-jacentes d’un conflit que la paix peut devenir
autre chose que la simple absence d’hostilités.

54. L’une des tâches que l’Organisation devra mener à bien dans les années à
venir sera de recenser systématiquement les domaines d’action et les activités
dans lesquelles elle peut et doit jouer un rôle moteur et d’obtenir qu’un
consensus intergouvernemental se forme à ce sujet. Dans ce contexte, il faudra
veiller de plus en plus à ce que les organismes régionaux et les nouveaux
acteurs mondiaux, notamment les organisations non gouvernementales et d’autres
entités assumant des fonctions importantes dans la société civile, soient
associés par la communauté internationale à la définition des grandes
orientations et aux efforts de normalisation.

* * *

55. La phase de transition de l’après-guerre froide touche à sa fin, mais un
nouveau système international n’a toujours pas vu le jour. Alors que la
communauté internationale s’efforce d’édifier une structure multilatérale
capable de répondre aux besoins du XXIe siècle, il convient de doter l’ONU, dans
l’esprit de la Charte, des moyens de remplir le rôle que ses fondateurs lui ont
assigné. Cela suppose de préserver ses valeurs — qui restent d’actualité — et
de tirer parti de son expérience.

56. Les défis que représentent la mondialisation, la fragmentation, la
démocratisation et la marginalisation exigent aussi que l’Organisation évolue
pour rester en mesure, au siècle prochain, de promouvoir la paix et la sécurité,
le progrès économique et social et le respect des droits de l’homme, d’apporter
une aide humanitaire d’urgence efficace en cas de besoin et de favoriser le
respect du droit international et le développement progressif de celui-ci. Le
mode d’organisation des Nations Unies prévu par la Charte reste judicieux et
autorise les innovations qui peuvent s’imposer dans un monde en constante
mutation. Les structures de l’Organisation constituent également une assise
solide, sur laquelle on pourra encore s’appuyer demain lorsqu’il faudra faire
face à de nouveaux problèmes. Telles qu’elles se présentent actuellement, elles
permettent d’aborder efficacement les quatre grandes tendances et les problèmes
persistants que l’on a décrits plus haut. Il faut néanmoins rester prêt à tout
moment à réformer l’Organisation pour tenir compte de l’évolution des besoins et
de l’expérience tirée des efforts déployés pour résoudre les problèmes de
l’heure.
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57. Avant la fin de la période du plan, l’ONU sera entrée dans le XXIe siècle.
Au cours du prochain millénaire, les tâches exigées de l’Organisation
augmenteront en nombre et en complexité, ce qui rendra encore plus ardues la
mission du Secrétariat et celle des États Membres. Les programmes du plan à
moyen terme (voir annexe) décrits dans les sections ci-après sont la réponse que
le Secrétariat propose d’apporter aux défis mentionnés plus haut, conformément
aux directives des États Membres.

58. Le soin de faire de l’ONU du XXIe siècle une organisation capable de se
hisser à la hauteur de ces enjeux est une responsabilité conjointe. Il faudra
notamment maintenir une fonction publique internationale forte, indépendante et
hautement qualifiée. Il faudra surtout que l’Organisation puisse compter de
manière permanente, prévisible et certaine sur le soutien politique et financier
des États Membres. Toute incertitude aura non seulement un effet délétère sur
les activités programmées dans le plan proposé, mais fera obstacle au processus
de réforme et de restructuration continues dans lequel toute organisation doit
s’engager pour rester efficace dans un monde en perpétuel devenir. En
approuvant ce plan, les États Membres manifesteront au monde leur volonté de
relever ensemble, par le biais des Nations Unies — leur organisation —, les
défis présents et futurs.
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ANNEXE

Chapitres du plan à moyen terme pour la période 1998-2001 *

Numéro du
programme Titre

Programme 1 Affaires politiques
Programme 2 Opérations de maintien de la paix
Programme 3 Affaires spatiales
Programme 4 Affaires juridiques
Programme 5 Coordination des politiques et développement durable
Programme 6 Afrique : nouvel Ordre du jour pour le développement
Programme 7 Information économique et sociale et analyse des politiques
Programme 8 Services d’appui et de gestion pour le développement
Programme 9 Commerce et développement
Programme 10 Environnement
Programme 11 Établissements humains
Programme 12 Prévention du crime et justice pénale
Programme 13 Contrôle international des drogues
Programme 14 Développement économique et social de l’Afrique
Programme 15 Développement économique et social de l’Asie et du Pacifique
Programme 16 Développement économique de l’Europe
Programme 17 Développement économique et social de l’Amérique latine et des

Caraïbes
Programme 18 Développement économique et social de l’Asie occidentale
Programme 19 Droits de l’homme
Programme 20 Affaires humanitaires
Programme 21 Protection des réfugiés et assistance aux réfugiés
Programme 22 Réfugiés palestiniens
Programme 23 Information
Programme 24 Administration
Programme 25 Contrôle interne

-----

* Les programmes du plan à moyen terme seront présentés dans une série de
documents, portant la cote A/51/6 (Prog . 1 à 25).


