
 

 
 

L’engagement de responsabilité de L’ONU 
 

Le prochain secrétaire général va faire face au défi d’améliorer la responsabilité de 
L’ONU, particulièrement envers les populations vulnérables que les Casques Bleus sont 
chargés de protéger. Récemment des crises de responsabilité  impliquant les Casques 
Bleus ont terni la réputation de l’ONU et compromis sa capacité à promouvoir 
efficacement les droits de l’homme  et la primauté du droit. En particulier, deux crises 
courantes demandent une action urgente : 
 

• Malgré sa politique officielle de tolérance zéro à l’exploitation et l’abus sexuels 
par ses employés et les Casques bleus, L’ONU a été secouée par une série de 
scandales qui ont exposé l’exploitation sexuelle et l’abus généralisés des civils 
vulnérables que les Casques bleus sont envoyés protéger. Les échecs continus 
du système pour empêcher, enquêter sur et punir ces abus, et rendre justice aux 
victimes, intensifient cette crise. 
 

•  Malgré l’évidence accablante de la responsabilité des Casques bleus pour 
l’introduction du choléra en Haïti qui a causé une épidémie dévastatrice affectant 
plus de 800 000 personnes à ce jour, L’ONU n’a pas accepté sa responsabilité ni 
fourni de remèdes à ceux touchées par cette épidémie. 
 

Les organisations de société civiles soussignées partagent la vision d’un monde plus 
juste et stable. Nous croyons à la nécessité d’une ONU forte et effective afin de réaliser 
cette vision. Par conséquent, nous demandons que les candidats au poste de 
secrétaire général s’engagent à bâtir une ONU plus responsable et transparente 
en signant l’engagement de candidat suivant : 



 
 
 
 
 

Engagement de candidat 
 

Je reconnais que si je suis sélectionné  comme prochain secrétaire 
général, je serais personnellement chargé d’encourager une ONU plus 
forte et plus efficace. Je reconnais que la responsabilité et transparence 
sont essentielles afin de protéger le rôle des Nations Unies comme 
promoteur des droits de l’homme et de la primauté du droit. 
 
Par conséquent, si je sois choisi comme prochain secrétaire général de 
l’ONU  je  m’engage à ce qui suit: 
 
1. Je m’engage à faire la responsabilité, la transparence et l’intégrité 
éthique de l’ONU, des priorités personnelles absolues. 
 
2. Je m’engage à collaborer avec les Etats Membres afin d’assurer que « la 
culture d’impunité » autour de l’exploitation  et de l’abus sexuels décrit par 
secrétaire général Ban soit remplacée par un mécanisme de responsabilité 
impartial, accessible et efficace. 
 
3. Je m’engage à assurer que les principes d’immunité de l’ONU ne soient 
pas abusés dans le but de protéger le personnel du maintien de la paix de 
leur responsabilité envers l’exploitation et l’abus sexuel. 
 
4. Je m’engage à assurer que les victimes du choléra en Haïti aient accès 
à des remèdes justes.  
 
5. Je m’engage à travailler avec les Etats membres afin d’assurer un 
soutien immédiat pour le contrôle et l’élimination du choléra en Haïti. 
 
 
Signé par :        Ce jour-là :  
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
L’engagement de responsabilité est approuvé par les organisations 
de sociétés civiles suivantes : 
 

African Women’s Development Fund (Ghana)  
AIDS-Free World (Canada, États-Unis) 
Albuquerque Center for Peace and Justice (États-Unis) 
Alternative Chance (Haiti) 
Bureau des Avocats Internationaux (Haiti)  
Canadian Voice of Women for Peace (Canada) 
CenterLaw (Philippines) 
Center for Accountability of International Organisations (Suisse) 
Center for Constitutional Rights (États-Unis) 
Center for Justice & Accountability (États-Unis)  
Centre for Applied Legal Studies (Afrique du Sud) 
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (Costa Rica) 
European Centre for Constitutional and Human Rights (Allemagne)  
FIDH - Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (France)  
Foundation for Fundamental Rights (Pakistan) 
Giuristi Democratici (Italie)  
Global Justice Center (États-Unis)  
Government Accountability Project (États-Unis)  
Human Rights Advocates (États-Unis)  
International Justice Resource Center (États-Unis)  
Institute for Justice & Democracy in Haiti (États-Unis)  
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights (États-Unis) 
Labour, Health and Human Rights Development Centre (Nigeria) 
Legal Resources Centre (Afrique du Sud)  
Li,Li,Li! Read (États-Unis) 
MADRE (États-Unis)  
MATCH International Women’s Fund (Canada) 
Mennonite Central Committee (États-Unis) 
Palestinian Center for Human Rights (Palestine) 
Partners In Health (États-Unis) 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Mexique) 
REDRESS (Royaume-Uni) 
Report the Abuse (Suisse) 
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) (Haiti) 
Socio-Economic Rights Institute (Afrique du Sud) 
World Federalist Movement – Canada (Canada) 
World Federalist Movement – Institute for Global Policy (États-Unis, Pays-
Bas) 


