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Ban Ki-moon alarmé par le nombre croissant d'incidents 
meurtriers en Cisjordanie  

6 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit profondément alarmé 
mardi par le nombre croissant d'incidents meurtriers en Cisjordanie, notamment à 
Jérusalem-Est. 

« Les affrontements de ces derniers jours, qui ont abouti à la mort de quatre Palestiniens, 
dont un garçon de 13 ans, et ont fait des centaines de blessés, sont un signe inquiétant d'une 
violence qui pourrait devenir hors de contrôle », a dit le porte-parole du Secrétaire général 
dans une déclaration à la presse. 

« Le Secrétaire général condamne les meurtres et attend du gouvernement d'Israël qu'il mène une enquête rapide et 
transparente sur ces incidents, notamment pour savoir si l'usage de la force était proportionnel. Il pense que la démolition de 
maisons palestiniennes ou la construction de nouvelles colonies de peuplement israéliennes sur les terres palestiniennes 
occupées ne feront qu'attiser un peu plus les tensions », a-t-il ajouté. 

Selon le chef de l'ONU, l'escalade des incidents violents souligne la nécessité d'une action urgente par les deux parties en 
conflit. 

« Le Secrétaire général se félicite de l'engagement pris par les responsables palestiniens et israéliens à travailler ensemble 
pour enrayer la violence, y compris grâce à la poursuite de la coopération en matière de sécurité », a encore dit le porte-
parole. 

« Le Secrétaire général réitère la volonté des Nations Unies de travailler avec toutes les parties pour créer les 
conditions sur le terrain, dans la région et à l'étranger, pour des perspectives politiques, y compris des 
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négociations sérieuses en vue d'une solution à deux Etats », a-t-il ajouté. 
  

Centrafrique : les organisations humanitaires déterminées à 
maintenir leur présence  

6 octobre - Le Coordonnateur humanitaire, Aurélien A. Agbénonci, a déclaré mardi que les 
organisations humanitaires étaient déterminées à maintenir leur présence en République 
centrafricaine, malgré la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain. 

« Malgré les contraintes sécuritaires, les acteurs humanitaires continuent à apporter leur 
assistance à la population affectée. Nous restons fermement déterminés à maintenir notre 
présence dans le pays et apporter l'aide nécessaire à la population dans les zones ou l'accès 
humanitaire est possible », a déclaré M. Agbénonci dans une déclaration à la presse publiée 

par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 

Des locaux et résidences d'ONG nationales et internationales ainsi que d'une organisation internationale ont été pillés 
pendant la soudaine éruption de violence qui a commencé le 26 septembre à Bangui. Les affrontements ont fait 42 morts, 
414 blessés et plus de 37.000 personnes ont fui les zones d'affrontements pour se réfugier dans des familles d'accueil et dans 
32 sites de déplacement de la capitale centrafricaine. 

Environ deux cent personnels humanitaires ont dû être relocalisés temporairement hors de la République centrafricaine, 
transportés au bord des aéronefs humanitaires, après leur transfert sécurisé de leur lieux de regroupement jusqu'à l'aéroport, 
a précisé OCHA. 

Une centaine de membres des personnels non essentiels ont été relocalisés à la République démocratique du Congo (RDC). 
Les conditions de sécurité pour les organismes d'aide à Bangui se sont détériorées entravant la liberté de mouvement de 
travailleurs humanitaires depuis le début de la crise. 

« Nous devons continuer les interventions d'urgence. L'accès aux populations déplacées est impératif. Les besoins des 
personnes déplacées s'accroissent chaque jour et notre seul objectif est de fournir une assistance à ceux qui en ont besoin, 
indépendamment de leur affiliation politique, race ou appartenance ethnique en suivant les principes humanitaires 
d'impartialité, indépendance et neutralité », a ajouté M. Agbénonci. 

Après les dernières violences il y a plus de 417.000 personnes déplacées dans le pays et environ 2,7 millions 
de personnes, plus de la moitié de la population, sont dans le besoin urgent d'assistance. 
  

Un rapport de l'ONU appelle à plus de souplesse dans la lutte 
contre les combattants étrangers  

6 octobre - Pour faire face à la menace changeante posée par les combattants terroristes 
étrangers, l'ONU et ses Etats membres doivent faire preuve d'une rapidité d'action et d'une 
capacité d'adaptation équivalentes à celle des groupes terroristes qui les recrutent, estime un 
nouveau rapport du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
rendu public mardi. 

Le rapport note tout d'abord qu'au cours de l'année écoulée, les États membres ont mis en 
œuvre un certain nombre de mesures énergiques pour lutter contre le phénomène des 
combattants terroristes étrangers, y compris en renforçant leurs contrôles aux frontières et 
en interdisant de voyager les personnes soupçonnées d'être des combattants terroristes 

étrangers. 

Certains pays, précise le rapport, ont notamment confisqué les passeports desdites personnes, introduit l'obligation de 

Attaque à la bombe en Iraq. Photo 

(archive): IRIN  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3 06 octobre 2015 

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 
 

 

disposer d'un visa de transit pour voyager en cas d'escale aéroportuaire et fait un meilleur usage des informations mises à 
disposition par INTERPOL concernant les combattants terroristes étrangers potentiels. 

L'étude, la deuxième publiée par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme sur cette question, indique également 
que les entreprises privées entreprennent des efforts importants pour aider à endiguer la propagande terroriste et le 
recrutement de combattants étrangers. 

La compagnie d'hébergement de vidéos en ligne YouTube, par exemple, a effacé 14 millions de vidéos au cours des deux 
dernières années ; et le réseau social Facebook reçoit et traite un million de notifications de violations par des utilisateurs 
chaque semaine, précise le rapport. 

La plupart des États membres ont également développé au cours de la dernière année une certaine capacité à surveiller les 
sites Internet et les médias sociaux pour lutter contre les incitations à commettre des actes terroristes, note le rapport, 
ajoutant qu'un certain nombre d'États ont également adopté des lois qui imposent aux fournisseurs de services Internet de 
conserver les données des utilisateurs afin que les auteurs puissent être identifiés. 

En dépit de toutes ces mesures, souligne toutefois le rapport, les États membres et la communauté internationale sont à la 
traîne derrière les terroristes. 

Selon l'étude, en effet, tous ceux qui souhaitent se joindre à une organisation terroriste ou se rendre dans une zone de conflit 
parviennent relativement aisément à établir un contact anonyme direct avec un recruteur terroriste. 

De fait, de nombreux États d'Europe occidentale continuent d'être le lieu d'origine et de transit des combattants terroristes 
étrangers, précise le rapport, selon lequel plusieurs milliers de détenteurs de passeports européens sont actuellement en Iraq 
et en Syrie. 

D'après le rapport, seuls 51 États, soit environ un quart de tous les membres des Nations Unies, se sont dotés d'un 
programme d'information préalable sur les voyageurs, à savoir de systèmes permettant d'améliorer la sécurité des frontières 
et de l'espace aérien, et de détecter l'arrivée ou le départ de combattants terroristes étrangers potentiels. Le rapport ajoute que 
la moitié seulement de ces 51 États utilisent ces systèmes dans la pratique. 

L'étude affirme également que la coopération internationale sur la question ne fait pas preuve de suffisamment de flexibilité 
et que la communauté internationale doit faire un meilleur usage des résolutions existantes du Conseil de sécurité sur les 
combattants terroristes étrangères (1373, 2129 et 2178) et des outils qu'elles mettent à disposition des Etats. 

Forte de 30.000 combattants terroristes étrangers issus de plus de 100 pays, la menace terroriste est d'ampleur mondiale et 
exige par conséquent une réponse globale, soutient le rapport, précisant que les approches purement nationales sont vouées à 
l'échec. 

Les Etats membres doivent travailler de concert pour intensifier leurs efforts et renforcer leur capacité de 
prévention dans tous les domaines, avec souplesse et le plus rapidement possible, préconise le rapport du 
Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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Mali : l'ONU estime qu'un temps précieux a été perdu dans la 
mise en œuvre de l'accord de paix  

6 octobre - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au 
Mali, le Représentant spécial du Secrétaire général dans ce pays, Mongi Hamdi, a regretté 
mardi qu'un temps précieux ait été perdu dans la mise en œuvre de l'accord de paix du 20 
juin 2015. 

« Le calendrier de mise en œuvre a subi de graves revers pendant les trois mois suivants le 
parachèvement de la signature de l'accord de paix du 20 juin. Ceux-ci ont été 
principalement provoqués par de fréquentes violations du cessez-le-feu, dans un contexte 

caractérisé par les actions des groupes terroristes et des activités liés au trafic transnational illicite », a dit M. Hamdi lors 
d'un exposé devant les membres du Conseil. 

« Les violations du cessez-le-feu ont limité les progrès dans la mise en œuvre de l'accord. Du temps précieux a été perdu », 
a-t-il ajouté. 

Au cours des derniers mois, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) s'est efforcée de surmonter ces défis en dédiant notamment des ressources militaires à la protection des civils à 
Kidal et Anéfis, dans le nord du Mali. La Mission a également accru sa surveillance des mouvements des groupes armés. 

« Troisièmement, et c'est le plus important, pour lutter contre les violations du cessez-le-feu, qui conduisent souvent à de 
graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, j'ai utilisé mes bons offices pour persuader les parties 
prenantes de respecter leurs engagements et d'éviter une escalade des tensions », a expliqué le Représentant spécial. 

M. Hamdi a indiqué qu'il a notamment facilité une réunion conjointe, le 23 septembre à Bamako, de dirigeants des 
mouvements politico-militaires, la Plateforme et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), « pour mettre fin à 
l'impasse politique ». 

A cette réunion, les parties prenantes ont notamment convenu de cesser les hostilités et de reprendre le processus de paix. 

« Je suis heureux de vous faire savoir que le cessez-le-feu et les termes de ces accord sont maintenant respectés », s'est 
félicité le Représentant spécial. 

Selon lui, « les difficultés de ces derniers mois montrent l'importance de l'implication résolue de la communauté 
internationale pour éviter une escalade et faire repartir le processus de paix ». « Elles montrent également l'urgence de 
réaliser des progrès au sein des institutions établies par l'accord de paix. La communauté internationale, avec la MINUSMA 
jouant un rôle clé, doit rester impliquée dans les efforts politiques pour réduire les tensions », a ajouté M. Hamdi. 

Selon lui, la priorité actuelle est de « reconstruire la confiance entre les parties prenantes maliennes, 
promouvoir la réconciliation nationale et combattre l'impunité ». « A cet égard, la MINUSMA soutient une 
Conférence d'entente nationale », a-t-il ajouté. Par ailleurs, afin de contribuer à un environnement plus sûr, la 
MINUSMA prévoit de déployer des engins aériens sans pilote et de redéployer des troupes afin d'élargir sa 
présence dans les zones clés du nord du pays. 
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L'OMS et l'ONUSIDA proposent de nouvelles normes pour les 
services de santé destinés aux adolescents  

6 octobre - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'ONUSIDA ont mis au point 
conjointement de nouvelles normes mondiales en matière de services de santé pour les 
adolescents, afin d'aider les pays à améliorer la qualité de leurs prestations de santé 
destinées à ce segment de leur population, a annoncé mardi l'OMS dans un communiqué. 

« Les services de santé actuellement existants sont souvent inadaptés aux besoins des 
jeunes âgés de 10 à 19 ans » qui forment la catégorie des adolescents, indique le 
communiqué. « De nombreux adolescents souffrant de troubles mentaux, d'accoutumance à 

des drogues, de mauvaise nutrition, de blessures auto-infligées ou de maladies chroniques n'ont pas accès à des services de 
prévention et de soins qui sont pourtant d'une importance critique », ajoute l'OMS. Or, souligne-t-elle, « de nombreux 
comportements qui ont un impact durable sur la santé commencent dès l'adolescence ». 

Ces nouvelles normes « contiennent un certain nombre de mesures que les pays, qu'ils soient riches ou pauvres, peuvent 
prendre immédiatement pour améliorer la santé et le bien-être de leurs adolescents », a déclaré le Dr. Anthony Costello, 
directeur de la division Santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS. Les normes reflètent l'accent qui a été mis 
sur les adolescents dans la nouvelle Stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, adoptée en 
septembre à New York, a-t-il ajouté. 

Les adolescents forment un groupe unique de personnes qui se développent rapidement à la fois physiquement et 
émotionnellement mais qui sont souvent encore dépendants de leurs parents ou de tuteurs, rappelle l'OMS. Les normes 
mises au point par l'OMS et l'ONUSIDA recommandent de rendre les services de santé plus « adaptés aux adolescents », en 
fournissant des consultations gratuites ou bon marché et en rendant disponibles des informations relatives aux questions de 
santé qui soient à la fois médicalement correctes et adaptées à leur âge. 

Elles soulignent également la nécessité que les adolescents puissent accéder à ces services sans nécessairement devoir 
prendre rendez-vous ou avoir le consentement de leurs parents, et sachant que toute consultation restera confidentielle et 
qu'ils ne feront pas l'objet de discriminations. 

« Si vous voulez garder les adolescents en bonne santé, vous devez les traiter avec respect », a dit le Dr . Costello. « Les 
adolescents sont particulièrement vulnérables à certains problèmes de santé. Les trois causes de décès les plus répandues 
parmi les adolescents sont les blessures consécutives à un accident de la circulation, les maladies liées au sida et le suicide », 
a-t-il précisé. 

« Le sida est la principale cause de décès des adolescents en Afrique et la deuxième cause de décès parmi les adolescents au 
niveau mondial », a pour sa part relevé le Dr. Mariangela Simao, directrice de division à l'ONUSIDA. « Tous les adolescents 
(…) ont droit aux informations et aux services qui leur premettront de se protéger du virus VIH du sida », a-t-elle ajouté. 

Selon le Dr. Costello, « le secteur de la santé ne peut pas se contenter de dire aux patients qu'ils sont malades à cause de leur 
consommation de tabac et d'alcool, de leurs habitudes alimentaires et de leur attitude vis-à-vis des exercices physiques, s'il 
ne fait pas un meilleur travail pour aider la population à prendre dès l'adolescence de bonnes habitudes en matière de santé ».

Les normes mondiales visent à inciter les pays à offrir des services de santé incluant information, conseil, 
diagnostic et traitement qui aillent plus loin que l'effort traditionnel sur la santé sexuelle et reproductive, 
indique encore le communiqué. Elles sont fondées sur des recherches effectuées notamment dans 25 pays à 
revenus bas et modérés qui ont déjà adopté à l'échelle nationale des normes afin d'améliorer la santé de leurs 
adolescents. 
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La CNUCED invite les pays développés à stimuler leurs 
économies par une hausse des dépenses publiques et des 
salaires  

6 octobre - Confrontés à une faiblesse persistante de la demande, les pays riches devraient 
accroître les dépenses publiques, augmenter les salaires et stimuler la demande afin de 
revigorer leurs économies et les mettre sur le chemin d'une croissance stable, affirme la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son 
rapport annuel sur l'économie mondiale publié mardi. 

Le rapport souligne l'existence d'un phénomène de « stagnation séculaire », par lequel la 
croissance des économies les plus avancées ralentit pendant une longue période sans 

rapport avec les cycles économiques normaux. Ce phénomène est connu, poursuit le texte, mais ce qui l'est moins est le fait 
qu'il est « essentiellement dû au déclin de la rémunération du travail salarié (d'environ 10% depuis les années 1980) et à 
l'inégalité croissante des revenus, qui réduisent la demande de consommation et affectent négativement l'investissement 
privé ». 

Selon le rapport, la croissance de l'économie mondiale en 2015 devrait rester à peu près inchangée par rapport à 2014, à 
2,5%, reflétant une légère accélération dans les économies développées, un ralentissement modéré dans les pays en 
développement et un déclin plus marqué dans les économies en transition. Ce taux de croissance est nettement inférieur à la 
moyenne de 4% qui prévalait dans les années précédant la crise de 2007-2008. 

Le fait que la croissance dans de nombreux pays développés ne parvienne pas à retrouver ses niveaux d'avant la crise, en 
dépit de politiques monétaires accomodantes pendant plusieurs années, a créé ce que la CNUCED appelle une « nouvelle 
anomalie », indique encore le rapport. 

« Dans le monde hyper financialisé d'aujourd'hui, la stimulation de l'économie repose indûment sur un accroissement de la 
dette et des bulles de capital et les pays sont obligés à un compromis difficile entre une croissance molle qui perdure et leur 
stabilité financière ». Selon le Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi, « huit ans après la crise financière, il est 
clair que le monde n'a pas trouvé comment changer de vitesse pour parvenir à un développement économique mondial 
inclusif et durable ». 

Cependant, ajoute le rapport, « les hausses de dépenses publiques, par exemple dans le domaine des infrastructures, ont 
prouvé qu'elles avaient un effet multiplicateur très positif sur les économies en stagnation, par conséquent l'investissement 
public devrait être un instrument essentiel pour faire face à la 'stagnation séculaire' à laquelle on assiste dans les pays 
développés ». 

En outre, « une politique progressive en matière de revenus conduit à une hausse de la demande, créant des occasions pour 
l'investissement privé », selon le rapport. « Une hausse des salaires réduit les pressions financières sur les systèmes de 
retraite et permet aux ménages d'accroître leurs dépenses de consommation sans alourdir leur dette ». A l'inverse, souligne la 
CNUCED, « si la 'stagnation durable' a son origine du côté de la demande, le gel des revenus du travail et la réduction des 
dépenses publiques peut aggraver le problème, au lieu de le résoudre ». 

Le rapport prédit que la croissance se situera en 2015 autour de 1,9% dans les pays développés, contre 1,4% 
en 2014. Cela est dû, explique-t-il, à « une demande intérieure plus forte, la consommation des ménages 
étant stimulée par la baisse des prix de l'énergie et la hausse des prix dans le secteur immobilier ». La 
croissance de l'emploi dans certains pays, notamment l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, aura aussi été un facteur, selon la CNUCED. 
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Libye : Ban Ki-moon exhorte les parties à signer l'accord de 
paix de l'ONU  

6 octobre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois 
exhorté mardi les participants au dialogue politique inter-libyen à signer de toute urgence 
l'accord de paix préparé par l'ONU afin de mettre fin à la crise actuelle et former un 
gouvernement d'union nationale. 

Dans un communiqué de presse rendu public par son porte-parole, M. Ban a renouvelé 
l'appel lancé par les Etats membres de l'ONU lors d'une réunion de haut niveau sur la 
Libye, organisée le 2 octobre dernier en marge du débat général de l'Assemblée générale de 

l'Organisation, demandant aux différentes factions libyennes de conclure le processus de négociation entamé en janvier 2015 
sous l'égide de l'ONU et d'accepter le projet d'accord de paix finalisé le 22 septembre à Skhirat, au Maroc. 

Le Secrétaire général a salué la volonté politique et le courage des Libyens, qui restent attachés à résoudre la crise actuelle 
par le dialogue. 

Il les a encouragés à saisir l'opportunité offerte par cet accord de paix pour commencer à reconstruire la Libye et faire face 
aux défis urgents du pays. 

« Seul un gouvernement d'entente nationale parviendra à unir les Libyens et leur permettra, avec le soutien de la 
communauté internationale, de relever ces défis », a déclaré M. Ban. 

Le Secrétaire général a ajouté qu'il demeure déterminé à soutenir le peuple libyen par l'entremise de son Représentant 
spécial et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Bernardino Leon. 

Lors d'une conférence de presse organisée le 22 septembre dernier à Skhirat, au Maroc, M. Leon avait 
annoncé l'intention des parties libyennes de signer l'accord de paix final en Libye dans les prochaines 
semaines, idéalement avant la date limite du 20 octobre fixée par l'ONU. 
  

L'ONU appelle l'UE à inscrire les droits des migrants au cœur de 
sa politique migratoire  

6 octobre - A deux jours d'une réunion du Conseil européen des ministres de la justice et de 
l'intérieur, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a appelé mardi les Etats membres de l'Union européenne (UE) à inscrire la 
protection des droits humains des migrants au cœur du débat sur la politique migratoire du 
continent. 

Dans la perspective de la réunion jeudi du Conseil 'Justice et affaires intérieures' de l'UE, 
M. Zeid a exprimé dans un communiqué de presse son inquiétude face à l'ordre du jour de 

la réunion, qui semble principalement axé sur la dimension sécuritaire de la réponse à la crise actuelle des réfugiés. 

Le Haut-Commissaire a notamment fait part de ses préoccupations quant à l'approche européenne dite des 'hotspots' (ou 
'points chauds'). 

« Ces 'hotspots' semblent être conçus non seulement comme un moyen d'enregistrer les nouveaux arrivants, mais aussi de les 
empêcher de se déplacer jusqu'à ce que soit décidé s'ils ont besoin d'une protection internationale ou d'être reconduits », a 
déclaré le Haut-Commissaire, ajoutant que les États doivent veiller à ce que ces 'points chauds' ne se transforment pas en 
centres de détention déguisés. 

« L'Italie et la Grèce ont tous deux réduit l'utilisation de la détention des migrants. Il est important de se prémunir contre un 
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retour à cette pratique, qui se heurte à des préoccupations relatives aux droits de l'homme, notamment en termes de légalité 
et conditions de détention », a-t-il ajouté, exhortant l'UE à éviter le « spectre hideux de la détention arbitraire ». 

M. Zeid s'est félicité de la décision antérieure du Conseil 'Justice et affaires intérieures' de l'UE concernant la réinstallation 
de 120.000 demandeurs d'asile en provenance de Grèce et d'Italie, ainsi que l'engagement des Etats européens à fournir 
davantage de fonds pour améliorer les conditions de vie des Syriens réfugiés dans les pays voisins. 

Cependant, a déclaré le Haut-Commissaire, l'importance excessive accordée au maintien de l'ordre et la quasi-absence de 
voies migratoires légales pour entrer sur le territoire de l'UE ont permis à des passeurs sans scrupule de prospérer. 

A ce titre, M. Zeid a souligné que les risques accrus encourus par les réfugiés et migrants qui tentent de traverser la mer 
Égée de la Turquie vers la Grèce sont directement liés au renforcement du contrôle des frontières et de la surveillance, y 
compris la fermeture de la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce dans la région de l'Evros. 

« Il y a quelques années, la plupart des réfugiés et des migrants entraient en Grèce par voie de terre », a rappelé le Haut-
Commissaire. « C'est la fermeture de la frontière terrestre par l'édification d'une clôture qui, plus que toute autre chose, les a 
poussé à emprunter des voies maritimes dangereuses à la place ». 

Le Haut-Commissaire a souligné qu'il est du devoir des États de veiller à ce que les droits humains de tous les migrants 
soient protégés, indépendamment de leur statut. 

Il a également exhorté les Etats membres de l'UE à ouvrir plus de voies migratoires légales aux travailleurs migrants dont les 
compétences sont nécessaires, mais aussi pour le regroupement familial et la réinstallation des réfugiés. 

« Une politique de migration qui vise simplement à exclure les migrants en situation irrégulière, sans une 
analyse globale sur les raisons qui les poussent à se déplacer, a peu de chance d'aboutir à une meilleure 
gestion de la migration », a déclaré M. Zeid. « Au contraire, il est très probable qu'elle aboutisse à des 
violations inacceptables des droits des migrants, y compris plus de décès, de détentions et de maltraitance de 
personnes innocentes ». 
  

Des responsables de l'ONU « choqués » par les allégations de 
corruption à contre d'un ex-Président de l'Assemblée générale  

6 octobre - Les plus hauts responsables des Nations Unies se sont dits « choqués » et « 
profondément troublés » mardi par les « très graves allégations » faites dans la matinée par 
des procureurs fédéraux américains à l'encontre d'un ancien Président de l'Assemblée 
générale de l'ONU, John Ashe. 

M. Ashe, qui a été arrêté mardi matin à New York, a présidé la 68ème session de 
l'Assemblée générale de l'ONU, de septembre 2013 à septembre 2014. Avant son élection à 
ce poste, il avait été représentant permanent à l'ONU de son pays, Antigua et Barbuda. 

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, a déclaré que ces allégations 
« frappent en plein cœur l'intégrité des Nations Unies ». 

Interrogé pour savoir si l'ONU avait joué un rôle dans l'enquête du procureur américain, M. Dujarric a répondu que 
l'Organisation n'avait pas été informée de l'affaire avant sa révélation par la presse. « Bien évidemment, si nous sommes 
contactés par les autorités américaines compétentes, nous coopérerons avec elles », a-t-il ajouté. 

Peu après, l'actuel Président de l'Assemblée générale, l'ancien Speaker (président) du parlement danois Mogens Likketoft, a 
déclaré, lors d'une conférence de presse, qu'il ne pouvait que partager la position du Secrétaire général. 

« Venant d'un pays qui est régulièrement en tête du classement des pays à l'indice de transparence et après avoir passé 34 
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ans dans la politique danoise sans être riche, je suis certainement choqué (par ces allégations) et je pense que l'ONU et ses 
representants devraient être tenus aux plus hauts critères de transparence et d'éthique », a dit M. Lykketoft. 

« La corruption n'a sa place ni aux Nations Unies, ni ailleurs », a-t-il affirmé. 

Selon l'édition de mardi du New York Times, M. Ashe et un promoteur immobilier milliardaire de Macao ont été accusés 
mardi d'être impliqués dans un vaste système de corruption. 

Le journal, qui cite des procureurs fédéraux de Manhattan, précise que M. Ashe fait partie d'un groupe de six personnes 
identifiées dans un plainte au pénal concernant un système de pots-de-vin dans lequel plus d'un million de dollars provenant 
de diverses sources en Chine auraient été versés en échange d'une aide pour obtenir des contrats, notamment immobiliers. 

Ces accusations, selon le New York Times, constituent un élargissement d'une enquête actuellement en cours 
contre Ng Lap Seng, un promoteur immobilier de Macao qui a été arrêté par les douanes de New York le 
mois dernier et accusé d'avoir fait entrer 4,5 millions de dollars aux Etats-Unis sous de faux prétextes. 
  
 


