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EST un immense honneur pour moi d’être candidat à l’élection
du neuvième Secrétaire général des Nations Unies.

C’est une période décisive pour le monde qui subit de profondes
transformations - des changements sans précédent en termes d’échelle, de
portée et de rythme. Alors que la planète est de plus en plus interdépendante,
multipolaire et mondialisée, elle est également confrontée à des frictions
géopolitiques croissantes ainsi qu’à une érosion de la confiance dans le
système international.
Assurer la paix, la stabilité et améliorer en permanence les progrès de
l’humanité dans de telles circonstances exigera de nouvelles stratégies et
solutions mondiales, ainsi qu’une coopération internationale plus poussée.
Le pluralisme ponctuel, le bénévolat et les réseaux informels - si bien
intentionnés soient-ils - ne peuvent remplacer un multilatéralisme concerté,
robuste, et inclusif au 21e siècle.
Au centre de cette mission générationnelle, les Nations Unies doivent
être là : la seule organisation dotée d’une légitimité mondiale et d’une
adhésion universelle.
Je suis fier de présenter la plate-forme d’une politique détaillée pour ma
candidature, comprenant 53 engagements précis et concrets que je souhaite
mettre en œuvre dès le premier jour de mon mandat. Ce document s’articule
en cinq chapitres : le développement durable ; le changement climatique ;
la prévention des conflits et les opérations de maintien de la paix ; les droits
de l’homme et l’action humanitaire ; et la revitalisation des Nations Unies.
Cet énoncé de vision contient une feuille de route, fondée sur les
engagements que la plate-forme définit en détail.

L’

ANNÉE dernière, sous l’égide des Nations Unies, les dirigeants à
travers le monde ont résolument fait un pas en avant afin d’adopter
une nouvelle forme de coopération à l’échelle planétaire. Ils ont opté
pour une approche holistique, audacieuse, et universelle pour favoriser
le développement durable, afin de faire reculer la pauvreté extrême ; et
pour que la croissance économique se généralise ; les inégalités au sein
d’un même pays et d’un pays à l’autre soient réduites ; et que la planète
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soit protégée contre la dégradation imputable aux activités humaines et les
changements climatiques. Au début de mon mandat en tant que Président de
la 67e session de l’Assemblée générale, on m’a offert le privilège de lancer
les négociations historiques qui ont conduit à l’adoption de l’Agenda 2030.
L’engagement de « ne laisser personne derrière » et d’assurer un
développement durable en moins de deux décennies ne sera pas accompli
en cas d’inertie ou d’automatisation. C’est une mission existentielle pour
notre génération : mettre en application les accords historiques de l’an
dernier. Réaffirmer une fidélité aux objectifs de développement durable
n’équivaut pas à une action. Une telle entreprise nécessitera une campagne
mondiale qui devra être coordonnée, multilatérale, inclusive, axée sur les
objectifs et les solutions, et menée par le neuvième Secrétaire général.
Placer

le développement durable et le contrôle du

changement climatique au cœur de la mission de l ’ONU.

Le Secrétaire général sera le plus ardent défenseur de
l’Agenda 2030, et notamment des dispositions climatiques
qu’il contient, et dirigera le système des Nations Unies
afin d’accorder la priorité à cette question essentielle. Le
Secrétaire général travaillera sans relâche avec les chefs
d’État et de gouvernement afin de les aider à atteindre leurs
objectifs en termes de contributions déterminées au sein
de leur pays pour lutter contre le changement climatique.

L

E NEUVIÈME Secrétaire général prendra ses fonctions au cours
d’u d’une période de tensions géopolitiques accrues et d’instabilité
généralisée. D’un point de vue historique, de nombreuses régions du monde
continuent de vivre en paix remarquable. Pourtant, la violence endémique
dans l’ensemble du Moyen-Orient et les conflits récurrents dans certaines
régions de l’Afrique et au-delà doivent être résolument abordés dans le cadre
des problèmes ethniques, tribaux, et sectaires qui sévissent actuellement.
Le monde est toujours confronté à la menace des armes nucléaires et à leur
prolifération, ainsi qu’à un éventail de nouvelles menaces pour la sécurité.
Celles-ci comprennent notamment la recrudescence du terrorisme et de
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l’extrémisme violent perpétrés par des groupes non-étatiques qui rejettent
toutes les valeurs communes de la civilisation, mais aussi l’émergence de
formes non conventionnelles de guerre déployées sur internet.
Cela met durement à l’épreuve la capacité des Nations Unies en matière
de prévention des conflits, de médiation, de rétablissement, de maintien et
de consolidation de la paix.

Initier une nouvelle génération de missions de l’onu pour
la stabilisation. En consultation avec le Conseil de sécurité
et les pays contributeurs, et sous réserve de leur approbation,
le Secrétaire général élaborera un cadre pour une nouvelle
génération de missions de l’ONU pour la stabilisation, avec un
accent particulier sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Ces missions auraient des règles d’engagement plus fortes ;
de meilleurs équipements et logistiques de combat ; un accent
mis sur la population civile ; et des procédures rationalisées
afin de recruter rapidement du personnel qualifié.

Donner plus de responsabilités à l’union africaine dans le
cadre de la sécurité. Après avoir consulté le Conseil de sécurité
et l’UA et sous réserve de leur approbation, le Secrétaire général
élaborera un plan quinquennal pour consolider la contribution de
l’ONU à la paix en Afrique et déléguer à l’UA et aux organisations
sous-régionales un éventail de responsabilités en matière de
sécurité. Les principaux éléments incluraient le fait de stimuler
les capacités politiques, civiles, et militaires de l’UA ; transmettre
graduellement des responsabilités au leadership africain dans le
cadre de missions existantes de l’ONU ; renforcer les capacités
communes de l’ONU et de l’UA afin de réagir aux mouvements
de violence ; et partager les meilleures pratiques afin d’instaurer
un niveau de discipline des plus élevés parmi les forces militaires
et de protection des droits de l’homme.
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les capacités de l’onu pour lutter contre

le terrorisme.

Le Secrétaire général déploiera des équipes de
conseillers qualifiés afin de soutenir les États membres, lorsque
ceux-ci le demandent, dans leur lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent tout en respectant les droits de l’homme et
l’état de droit. Le Secrétaire général mettra également en place un
Groupe de travail sur le terrorisme, l’extrémisme, l’information
et la technologie afin de proposer des stratégies visant à contrer
efficacement les efforts de propagande des terroristes et des
extrémistes violents, et lancera en parallèle un programme
pour apporter des réponses aux menaces de sécurité non
conventionnelles. Le Secrétaire général favorisera le renforcement
de l’action internationale contre la prolifération des armes de
destruction massive, et notamment des armes nucléaires.

L’

ONU est depuis longtemps à l’avant-garde de la promotion des droits de
l’homme à travers le monde, de l’adoption de la Déclaration universelle
des droits de l’homme des Nations Unies au soutien de la Responsabilité de
protéger. Mais il reste néanmoins du chemin à parcourir avant que la notion
du « Plus jamais ça » et l’impératif d’éliminer le fléau du génocide soient
pleinement établis. Les moyens dont dispose l’ONU pour protéger les droits
de l’homme sont sous-financés à l’heure actuelle et l’écart entre l’engagement
des États membres dans le cadre des traités internationaux et leur action
dans la pratique demeure important. L’ONU doit redoubler ses efforts pour
promouvoir et protéger les droits de l’homme, ainsi que ses systèmes d’alerte
rapide afin de prévenir les génocides et autres crimes de masse.
Pendant des décennies, l’ONU a déployé des efforts pour soulager le sort des
réfugiés, des personnes déplacées et autres populations touchées par les conflits
interétatiques, les guerres civiles, les pandémies, la famine, les inondations, les
ouragans et autres désastres et catastrophes d’origine naturelle ou humaine.
Néanmoins, sa capacité actuelle à fournir une aide humanitaire, un soutien
et un appui face aux récentes crises s’est révélée inadéquate. Le neuvième
Secrétaire général devra agir de manière décisive en matière de mobilisation
des ressources suffisantes du système des Nations Unies afin de fournir une
aide humanitaire aux populations touchées dans le monde entier.
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Défendre les droits de l’homme et privilégier la prévention
du génocide. Le Secrétaire général sera résolument engagé
envers une meilleure protection des droits de l’homme dans le
monde entier, et fera de cette cause une des principales missions
de l’ONU. En outre, le Secrétaire général, en collaboration
avec l’Assemblée générale, les États membres et les donateurs
extérieurs, œuvrera en faveur de l’augmentation du budget
global du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme de 50 pour cent sur une base durable. Le Secrétaire
général créera et présidera également une équipe spéciale inter
institutions sur la prévention du génocide et des autres crimes
de masse pour s’assurer que le travail de prévention mené par
les divers éléments du système des Nations Unies aboutira à
des résultats plus efficaces.

Renforcer

la capacité de réponse humanitaire de l’ONU

plus particulièrement pour les réfugiés et les personnes
deplacées. Le

Secrétaire général déploiera des efforts pour que
des ressources supplémentaires et des réponses plus efficaces
soient fournies en cas de crises humanitaires en favorisant une
meilleure coordination de l’aide humanitaire, du soutien et de
l’appui apportés aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et autres
personnes déplacées à travers le monde, ainsi qu’aux populations
touchées par des pandémies, la famine, des inondations, des
ouragans et autres catastrophes d’origine naturelle ou humaine.
En outre, le Secrétaire général désignera un haut responsable
chargé de la coordination des interventions d’urgence et un
nouvel envoyé spécial de haut niveau. Tous deux seront chargés
de mobiliser des ressources afin de pallier les insuffisances
organisationnelles et financières, avec une considération
particulière pour la crise des réfugiés du continent africain et du
Moyen-Orient ainsi que pour les secours en cas de catastrophe.
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L’

ONU est chargée de mobiliser et de coordonner la fourniture des
biens publics mondiaux au nom des 193 États souverains. Toutefois,
le système des Nations Unies fait l’objet de critiques croissantes qui
dénoncent sa mauvaise performance et le nombre trop important
d’éléments mobiles qui le composent. Ces critiques soulignent également
que l’Organisation n’a pas su se moderniser et s’adapter ; que son
efficacité a régressé alors que le monde évolue à un rythme plus soutenu
que l’ONU elle-même ; que ses politiques de recrutement et du personnel
ne répondent pas à ses besoins actuels ; et que le maintien du statu quo par
l’Organisation la rendra inadaptée aux besoins du 21e siècle.
Alors que l’ONU demeure un dépositaire d’idées et de causes nobles,
et que son personnel est composé de personnes extraordinaires et
dévouées originaires de tous les coins du globe, les nombreuses
réalisations de l’ONU sont en danger d’être éclipsées par un sentiment
de stagnation, de désillusion, et d’échec.
La confiance en l’ONU et sa crédibilité doivent être renforcées. Des mesures
réalistes doivent être prises pour réformer le Secrétariat de l’ONU, en étant
particulièrement soucieux d’instaurer une parité des sexes et une représentation
régionale équilibrée. Dans le cadre de son effort de réforme, le neuvième
Secrétaire général devra dynamiser l’opinion publique à travers le monde
grâce à des stratégies de communication novatrices. Cette personne devra
également favoriser un engagement de l’Organisation plus soutenu auprès
des jeunes, qui représentent plus de 40 pour cent de la population mondiale.
Revitaliser le secrétariat de l’ONU. Le Secrétaire général
assurera une meilleure optimisation des ressources ; renforcera
le Bureau des services de contrôle interne ; luttera sans relâche
pour éradiquer la corruption, la fraude et les abus ; protégera les
dénonciateurs internes ; exigera la divulgation d’informations
financières pour tout le personnel et les personnes désignées
à des postes de haut niveau ; créera chaque année une
présentation budgétaire transparente et unifiée des comptes de
l’ONU ; et favorisera l’accès au public à tous les documents
budgétaires pertinents.
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Instaurer dès le premier jour du mandat la parité des sexes
aux postes importants. Dès le premier jour de son mandat,
le Secrétaire général nommera 50 pour cent de femmes à des
fonctions relevant directement du Secrétaire général de l’ONU
ou à des postes équivalents, la parité sera respectée lors des
nominations des représentants spéciaux du Secrétaire général
de l’ONU et des Coordonnateurs résidents des Nations Unies,
et de meilleures politiques de recrutement seront mises en
œuvre afin d’engager des personnes exceptionnelles dans le
monde entier.

Réinventer les stratégies en matière de sensibilisation du
public, de communication, et d’engagement de la jeunesse.
Une stratégie de communication et médiatique repensée
sera conçue afin d’accroître la visibilité et la compréhension
des activités de l’ONU à l’échelle mondiale. Cette stratégie
englobera également l’utilisation efficace de tous les médias,
y compris les communications via les réseaux sociaux en
temps réel avec diverses communautés à travers le monde.
Le Secrétaire général sera activement impliqué avec les
jeunes et élaborera plus de programmes pour que les jeunes
professionnels puissent interagir avec l’ONU, apprendre
davantage de celle-ci et contribuer à l’Organisation.

L

E NEUVIÈME Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies devra être fermement déterminé à faire promouvoir les
intérêts communs et les espoirs progressistes de l’humanité. Cette
personne devra pleinement soutenir un leadership mondial responsable
et les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies.
Le neuvième Secrétaire général devrait non seulement être un
diplomate expérimenté et dévoué qui agit sur la scène internationale,
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mais aussi posséder une profonde vocation morale et une intégrité
sans faille. Enfin, cette personne devra jouir de la confiance tant des
pays développés que des pays en voie de développement, pouvoir
surmonter les fossés qui divisent le monde, et parler efficacement au
nom de tous - indépendamment du sexe, de la race, des croyances,
de la couleur de peau ou de la nationalité de chacun.
Je sollicite l’appui des États membres pour ma candidature qui
repose sur trois convictions englobantes : premièrement, que le
développement du multilatéralisme représente le meilleur moyen de
lutter contre les dangers mondiaux auxquels nous faisons face à notre
époque ; deuxièmement, que la revitalisation de l’ONU devrait être
la pièce maîtresse de la gouvernance mondiale ; et, troisièmement,
que les ressources actuelles de l’ONU devraient être utilisées plus
efficacement afin que l’Organisation puisse obtenir les résultats exigés
par ses membres et la communauté internationale dans son ensemble.
L’ONU doit être revitalisée afin de correspondre à l’image que ses
fondateurs visionnaires s’étaient faits d’elle : le premier endroit au
monde dans lequel les États membres peuvent se regrouper autour d’un
programme commun conçu pour le progrès mondial. L’ONU devra
également s’efforcer de reconquérir l’imagination de l’humanité.

S

I L’HONNEUR de servir en tant que neuvième Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies m’était accordé, je m’efforcerais
de mettre en œuvre, dès le premier jour de mon mandat, les 53
engagements spécifiques et concrets contenus dans la plate-forme que
j’ai respectueusement mise à la disposition des États membres et du
public. J’entreprends cette démarche conformément aux principes
d’ouverture, de transparence et d’inclusivité que les Présidents de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ont préconisés et qui
devraient caractériser le processus de sélection du candidat à ce poste
de la plus haute importance.
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Vuk Jeremić est Président du Centre pour les relations
internationales et le développement durable (CIRSD),
un think tank basé à Belgrade, et rédacteur en chef de
la revue Horizons – Journal of International Relations
and Sustainable Development.
En juin 2012, M. Jeremić a été directement élu par la
majorité des États membres au poste de président de
la soixante-septième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies lors du premier vote contesté depuis
la fin de la Guerre froide. Au cours de son mandat, il a
initié les négociations qui ont abouti à l’Agenda 2030
pour le développement durable.
En tant que Président de l’Assemblée générale, il a également facilité l’adoption du Traité sur le
commerce des armes, la première norme juridiquement contraignante dans l’histoire de l’ONU
régulant le commerce international des armes classiques. C’est à l’initiative de M. Jeremić que
divers débats thématiques sur des questions majeures ont été abordés au sein de l’ONU comme
notamment le changement climatique, l’éducation, l’inégalité sociale, les agences de notation
de crédit, la justice pénale internationale, et la résolution pacifique des conflits en Afrique. Un
nombre record de dirigeants mondiaux ont participé à ces débats, permettant ainsi à l’Assemblée
générale d’assumer un rôle plus influent dans les affaires mondiales.
M. Jeremić a été ministre des Affaires étrangères de la Serbie de 2007 à 2012. Au cours
de ce mandat, il a effectué des visites officielles dans plus de 100 pays, et a participé à
de nombreuses conférences et sommets internationaux. En 2007, il a présidé le Comité
des ministres au Conseil de l’Europe. En 2011 et 2012, M. Jeremić a mené avec succès la
campagne de la Serbie pour la présidence de l’OSCE pour l’année 2015.
Avant d’occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, M. Jeremić fut conseiller
auprès du président de la Serbie et de divers ministères. Avant d’entrer dans la fonction
publique, M. Jeremić a travaillé à Londres pour Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort
Benson, et la compagnie pharmaceutique AstraZeneca.
M. Jeremić est titulaire d’une licence en physique théorique et expérimentale de l’Université
de Cambridge et d’une maîtrise en administration publique et en développement
international de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard. Il a été
élu Jeune leader mondial par le Forum économique mondial en 2013 et nommé au conseil
de direction du réseau des solutions pour le développement durable de l’Organisation des
Nations Unies (SDSN) en 2014.
M. Jeremić était également président de la Fédération de tennis serbe de 2011 à 2015. Il
est marié à Nataša Jeremić.
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