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Le rôle des Nations Unies en la Gouvernance Globale 1
Le suisse M. Joseph Deiss, président de la 65ème session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies (AGNU), a convoqué depuis la fin du 2010 toute
une série de débats thématiques avec l’objectif de réaffirmer le rôle central
des Nations Unies en la gouvernance mondiale. Mardi dernier, le 28 juin, l’un de
ces débats a eu lieu, sous le titre de “Débat thématique sur la gouvernance
mondiale”.
Depuis ses débuts le Forum UBUNTU a eu parmi ses priorités tout ce qui
concerne la gouvernance mondiale et ses différents aspects. Aujourd’hui, plus
que jamais, elle est essentielle. Et tout cela en un contexte international où les
Nations Unies (ONU), l’organe le plus légitimé pour ce qu’on appelle
« gouvernement mondial », fait face à deux défis cruciaux: identifier quels
seront les défis futurs et comment seront-ils affrontés dans un monde où le
pouvoir est distribué d’une façon que ne répond pas à sa logique de
fonctionnement; et comment devenir plus représentative i inclusive pour des
acteurs comme la société civile ou le secteur privé.
Le Forum UBUNTU a participé à ce débat avec l’organisation avec la FriedrichEbert Stiftung d’un acte parallèle au siège de l’ONU le 27 juin sous le titre
“Gouvernance économique globale, inégalités globales et le rôle des Nations
Unies”; et avec l’assistance au débat thématique organisé par le Président de
l’AGNU.

Forum UBUNTU – Friedrich Ebert Stiftung
Gouvernance économique globale, inégalités globales et le rôle des Nations
Unies
Lundi, 27 juin ONU, New York
L’acte qu’on a organisé avec
la Friedrich Ebert Stiftung le 27
juin, a abordé le rôle de l’ONU
dans une période marquée
par des crises interconnectées
et différentes qui se sont
produites
(climatique,
alimentaire, économique, financière, énergétique, etc.), et où les inégalités
sociales ont augmenté. Les réponses que les institutions internationales ont
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données n’ont pas eu la portée attendue et n’ont pas généré les résultats
espérés, spécialement celles qu’on a données à la crise économique et
financière, où la gouvernance économique globale est finalement retombée
entre les mains du G20, réunion informelle qu’a conduit les Nations Unies à un
rôle secondaire. Cette crise a montré que la gouvernance sur ces sujets ne
fonctionne pas correctement et il y a, donc, une nécessité urgente pour établir
des structures économiques globales effectives, équitables, soutenables et
responsables, capables de donner des réponses aux défis auxquels le système
multilatéral fait face.
L’acte a compté avec M. Manuel Manonelles, directeur du Forum UBUNTU, et
M. Werner Puschra, directeur du bureau de la Friedrich Ebert Stiftung à New
York, en tant que des responsables de faire les notes d’introduction. Comme
participants, Mme. Heidemarie Wieczorek-Zeul, ex ministre de Coopération
Économique et Développement du gouvernement fédéral d’Allemagne;
l’ambassadeur M. Anwarul Chowdhury, ex Sous-Secrétaire Général de l’ONU;
et le professeur d’économie à la New University School, M. Anwar Shaikh.

L’ex ministre a mis en relief la “voie” que la globalisation a pris dû à ce qu’il a
appelé le “radicalisme de marché”, et a mis en évidence le besoin de former
un capitalisme global avec des normes sociales, économiques et politiques. De
même, et en coïncidence avec ce que l’ambassadeur Chowdhury a exposé,
on ne peut pas mettre de côté ce qu’on connaît comme les pays les moins
avancés (Least Developed Countries en anglais), et principalement les pays
africains. Dans ce sens-là l’ambassadeur a précisé l’oubli dans lequel tous ces
pays sont tombés, accentué par l’apparition en première page de groupes
comme le G20 en contraposition au G77. De son côté le professeur Shaikh a
souligné le sentiment de frustration que l’économie a créé et qui a donné lieu à
des révoltes, et que l’objectif de l’économie devrait être basé sur des
institutions et politiques réelles. C’est donc la vision qu’on veut donner à
l’économie qui détermine les décisions qu’on prend. Ainsi l’orthodoxie
dominante a généré les crises et le manque de leurs solutions effectives et
alternatives.
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L’acte a compté avec la présence d’un grand nombre de représentants des
missions permanentes de différents états, des ambassadeurs, des membres de
la société civile, et des personnes avec des postes importants du système de
l’ONU.

Debat thématique du Président de l’AGNU
Debat thématique sur gouvernance globale. Mardi, le 28 juin. AGNU, New York.
La session organisée sur proposition du Président de l’AGNU à l’idée centrale de
“réaffirmer le rôle central des Nations Unies en la gouvernance globale”, est
née dû à l’irruption de nouveaux acteurs en relation avec la gouvernance
globale qui sont en train de “défier l’hégémonie des institutions multilatérales
traditionnelles comme les Nations Unies”. On a voulu, donc, établir des
discussions pour renforcer les institutions multilatérales et dans le cadre
intergouvernemental sur gouvernance globale et, particulièrement, sur son
aspect économique.

Dans le débat, un des sujets les plus commentés c’était celui du rôle du G20.
D’après l’exposée du Président de l’AGNU “le G20 a démontré son habileté
pour gérer la crise économique et financière, mais, quelle est sa légitimité?
...L’efficacité ne lui donne pas de légitimité” (Deiss, 2011). Le président a fini en
affirmant que “les réponses globales pour le bien commun exigent des
concessions”.
L’Union Européenne a souligné que l’architecture internationale de
développement a subi une profonde transformation avec l’apparition de
nouveaux acteurs clés dans le système international; l’augmentation de la
coopération régionale, Sud-Sud et triangulaire; le rôle de la société civile et le
secteur privé; et les nouveaux mécanismes innovants.
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Une des déclarations les plus remarquables de la session a été celle du
Président de la République de Slovénie. Dans son discours il a insisté sur l’idée
que le moment est arrivé pour une ambition plus grande en ce qui concerne la
réforme d’une ONU que “doit s’ajuster et réformer internement, ainsi qu’établir
des rapports effectifs avec d’autres organisations régionales ou des groupes de
la société civile” (Türk, 2011). Parmi les propositions qu’il a mis sur le tapis, on a
souligné celle du rôle du Conseil Économique et Social (ECOSOC) dans le
système, tout en proposant d’être l’organe à faire “d’intermédiaire” entre le
G20 et les Nations Unies, ainsi qu’on établit comme l’organe de gouvernement
de fond et des programmes qu’on travaille dans le domaine du
développement économique et social.
La gouvernance globale est un souci qu’aujourd’hui requiert l’attention et le
travail maximes de la part de tous les acteurs impliqués, principalement en ce
qui concerne les sujets économiques et leur impact sur le développement.
Dans un monde où “l’intégration économique a été très grande et où les
institutions sont focalisées en mandats et objectifs spécifiques, la communauté
internationale doit établir une gouvernance économique globale effective”
(Akyüz, 2009). C’est travail et engagement de tous les acteurs impliqués de
pouvoir restituer cette situation pour ce que l’économie et les finances
répondent aux besoins de développement au monde, comme plusieurs fois on
a defensé depuis le Forum UBUNTU.
Le Forum UBUNTU continuera à travailler dans cette ligne. Mais pas seulement
en ce qui concerne les thématiques en rapport avec la gouvernance
économique, mais avec l’obtention d’une gouvernance globale, effective et
réelle à tout niveau.
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