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Thème du Débat
Général 2020 :

« L’avenir que nous
voulons, l’ONU qu’il

nous faut : réaffirmons
notre attachement

collectif au
multilatéralisme – faire

face à la COVID-19 au
moyen d’une réelle

action multilatérale »



QUAND ?

OÙ ?

QUI ?

En bref...

Le débat général d'ouverture de l'Assemblée Générale
commence le troisième mardi de septembre. Pour la

75ème Assemblée Générale, le débat s'est tenu lors d'une
session du 22 au 26 septembre. 

Traditionnellement, l'Assemblée Générale se réunit au
Siège des Nations Unies à New York, et ce depuis sa

septième session annuelle en octobre 1952. Cette année,
pour la première fois de son histoire, les chefs d'Etats du

monde entier ne se sont pas rendus en présentiel au
sommet, et ont délivré leur discours de manière virtuelle. 

L'Assemblée Générale est l'un des six organes principaux
des Nations Unies. Les 193 Etats Membres y sont

représentés par le biais de 5 Représentants, mais chaque
Etat ne dispose que d'une seule voix.

L'Assemblée Générale se compose également d'un
Bureau.



L'Assemblée
Générale est un

organe délibératif,
contrairement au

Conseil de Sécurité
qui, lui, est un

organe exécutif.

Parmi les principales prérogatives de
l'Assemblée Générale, figurent la

nomination du Secrétaire Général et le
choix des membres non-permanents des
divers Conseils des Nations Unies (Conseil

de Sécurité, Conseil des Droits de
l'Homme etc...)

L'Assemblée Générale
décide du budget de
l'ONU et répartit les
contributions entre

Etats Membres



Le Bureau
1 Président
21 Vice-Présidents
6 Présidents de Commission
9 membres nommés sur
proposition du Président pour
vérifier les pouvoirs



Quelles priorités
pour la France ?



Le discours du Président
Emmanuel Macron

Dans son discours lors du Débat Général, le Président
Emmanuel Macron a rappelé l'importance du

multilatéralisme et mis en garde contre l'unilatréalisme
qui ne permet pas de résoudre les problèmes globaux

auxquels nous devons faire face. Il a également
dénoncé les inégalités mondiales et évoqué le danger
de la dépendance vis-à-vis des grandes puissances. Il a
dénoncé la propagande des Etats et "l'épidémie de la
désinformation" dans le contexte sanitaire, et regrette

les difficultés des négociations récentes au sein des
instances internationales. 

Ecoutez le discours du Président en cliquant sur la
photo.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/09/22/declaration-du-president-emmanuel-macron-pour-la-75e-session-de-lassemblee-generale-des-nations-unies


2/ Le Président a évoqué l'importance de la construction de la
paix et de la stabilité en respectant les souverainetés nationale.
Il faut viser à la mise en place d'Etats de droit en respectant les

aspirations des peuples et en veillant à l'exécution des décisions
des Organisations Internationales. A cet égard, le Président a

évoqué la situation au Liban, appelant le gouvernement libanais
à suivre les volontés de son peuple souverain. Le Président
français a également annoncé l'organisation, en lien avec le

Secrétaire Général, d'un sommet sur la Libye pour faire émerger
une solution politique au conflit.

1/ Le Président Emmanuel Macron a rappelé dans son discours la
nécessité de garantir la non-prolifération des armes de

destruction massive, en s'assurant que l'Iran n'acquiert par
l'arme nucléaire et que la Corée du Nord tienne les promesses

qu'elle avait faites lors des négociations avec les Etats-Unis.
L'Assemblée Générale organisera une réunion plénière de haut
niveau le 2 octobre 2020 sur la commémoration et la promotion

de la Journée mondiale de l'élimination totale des armes
nucléaires.

3/ La troisième priorité du Président de la République concerne
la protection des biens communs : l'environnement, la santé ,

l'éducation etc. Les objectifs fixés collectivement lors de l'Accord
de Paris ne seront pas atteints, il faut saisir les opportunités de

transformation des modèles économiques offertes par
l'épidémie de Covid. L'Europe doit tendre vers la neutralité

carbone, dans le sillon des ambitions fixées par la Présidente de
la Commission Européenne.

Le Président a évoqué 5 grandes priorités pour la France.



4/ Emmanuel Macron a mis en garde contre un repli nationaliste
suite aux crises récentes. Au contraire, il faut construire une
nouvelle ère de la mondialisation, plus responsable et plus
durable. Il faut conserver le commerce international et les
ouvertures car la coopération est nécessaire et bénéfique

économiquement, mais il faut se prémunir contre les
dépendances totales vis-à-vis d'autres puissances qui fragilisent
la souveraineté des Etats. La mondialisation des consciences est

devenue celle des émotions et du ressentiment, plutôt que du
savoir et de la connaissance. Le Président a invité l'ensemble des
pays à rejoindre le Forum de Paris qui sera l'occasion de réfléchir

à la construction de cette nouvelle ère de la mondialisation.

5/ Le dernier objectif du Président est le respect du droit
international humanitaire et des droits fondamentaux de

chacun, que le Président considère comme essentiels pour la
survie de l'ONU. Il a dénoncé les silences complaisants face à des

situations qui se détériorent. L'espace humanitaire est un
espace commun qu'il est nécessaire de protéger, tout comme les
populations civiles et ceux qui les soutiennent. Des reculs sur ce
sujet, y compris dans des pays membres du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, ne doivent plus être tolérées. La gestion des

flux migratoires doit devenir un enjeu collectif, au cœur de
l'agenda européen, pour éviter le trafic humain et les "traversées
de la mort". Aussi, le Président a dénoncé l'idée selon laquelle les

droits fondamentaux seraient un paradigme juridique
occidental. Il invite l'ensemble des pays à respecter les

conventions internationales des Droits de l'Homme et a évoqué,
à cet égard, la situation de la minorité ouïghoure au Xinjiang
chinois. Enfin, le Président a évoqué le respect des droits des
femmes et l'égalité de genre, 25 ans après la Conférence de

Pékin.



Le 24 septembre, le Ministre français de l'Europe et des
Affaires étrangères s'est exprimé devant le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Le Ministre a d'abord appelé à consolider le
multilatéralisme dans un contexte d'interdépendances de plus

en plus fortes. Il a ensuite évoqué le rôle du Conseil de
Sécurité, en le déclinant en quatre grands axes.

1) Eviter le franchissement de nouveaux seuils de brutalité et
garantir la sécurité collective. En ce sens, la France renforcera

son action, en  quadruplant notamment sa contribution au
Fonds de consolidation de la paix.

2) Veiller au respect des droits fondamentaux, car le
multilatéralisme est aussi un contenu : celui de l'universalité

des droits de l'homme et de la primauté du droit sur la force.
3) Trouver des solutions aux défis globaux, comme les défis de

santé et d'environnement, en garantissant que les Etats les
plus faibles soient, eux aussi, protégés.

4) Rendre au Conseil son efficacité en le réformant pour qu'il
soit plus efficace, transparent et en encadrant le droit de veto.

Retrouvez le discours du Ministre en cliquant sur la photo.

https://onu.delegfrance.org/La-loi-du-monde-dans-lequel-nous-vivons-c-est-l-interdependance


Guidée par la Charte des Nations Unies, la
France sera présente pour toutes les réunions

de haut niveau organisées dans le cadre de
l'Assemblée Générale des Nations Unies.

L'Ambassadeur Nicolas de Rivière est revenu
sur ces différents moments, et sur les grandes

thématiques abordées par l'Assemblée.

Retrouvez la vidéo de présentation de
l'Assemblée Générale des Nations Unies par

l'Ambassadeur Nicolas de Rivière,
Représentant Permanent de la France à l'ONU.

https://youtu.be/cLGQnVF0J3w


Quelles priorités
pour le Président

de la 75ème
Assemblée
Générale ?



LE PRESIDENT

Volkan Bozkir est le Président de l'Assemblée
Générale depuis le 15 septembre 2020.

Diplomate turc, il a été Ministre des Affaires
étrangères de Turquie et négociateur en chef à

l'adhésion de la Turquie à l'UE.
Seul candidat à la Présidence de l'Assemblée

Générale, il devient le premier ressortissant turc à
exercer cette fonction.

Le Président de l'Assemblée Générale est chargé,
entre autres, d'organiser des événements tels que

les réunions de haut niveau, la négociation de
documents finals et des consultations sur des

questions spécifiques.

https://www.un.org/fr/pga/75


L'épidémie de Covid 19 affecte l'ensemble de la
planète. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu sanitaire,

mais aussi d'un défi économique et d'une véritable
menace pour la paix dans le monde. L'épidémie a

exacerbé des inégalités et des tensions déjà présentes.
L'ONU doit agir et apporter une réponse collective.

Il y a 75 ans, naissait l'Organisation des Nations
Unies. A l'occasion de cet anniversaire, l'Assemblée

Générale réfléchira sur les évolutions du
multilatéralisme, et notamment sur la question de

l'intégration de la société civile.

1 - La lutte contre
la Covid

2 - Commémorer les
75 ans de l'ONU



"Durant mon mandat,
je représenterai
l’ensemble des

membres, je tiendrai
compte des vues et
des intérêts de tous
les États Membres et
les réconcilierai au

mieux de mes
capacités."

- Volkan Bozkir 



A l'occasion du 25ème anniversaire de la Quatrième
Conférence mondiale des Femmes de Beijing, une

réunion de haut niveau a été organisée le 1er octobre.
Cette réunion, entièrement virtuelle, permettra

d'accélérer la réalisation de l'égalité femmes-hommes.

Le Président souhaite faire avancer l'agenda
humanitaire en mettant l'accent sur les plus

vulnérables. Cela suppose aussi de veiller à la mise
en oeuvre des Objectifs de Développement Durable

pour 2030.

3 - Promouvoir
l'égalité des sexes

4 - Mettre l'accent sur
les plus vulnérables



"Nous commémorons le soixante-
quinzième anniversaire de l’ONU
sur le thème : « L’avenir que nous

voulons, l’ONU qu’il nous faut :
réaffirmons notre attachement

collectif au multilatéralisme ». Ce
thème général orientera le débat
général de la soixante-quinzième

session, outre les autres activités,
réunions et conférences, organisées

par l’ONU en 2020. Nous devrions
tirer pleinement parti de cet
anniversaire historique pour

insister sur le caractère
irremplaçable d’un système

international fondé sur le respect
de certaines règles et sur l’impératif

de le consolider."
- Volkan Bozkir 



L'environnement est menacé par une crise de grande
ampleur. Le cinquième anniversaire de l'Accord de

Paris sur le climat sera marqué par l'inachèvement des
objectifs fixés. Il faudra se montrer plus ambitieux en

matière environnementale. En amont, le 30
septembre, l'Assemblée Générale organisait un
sommet sur la biodiversité. De très nombreuses

personnalités se sont exprimées, dont Emmanuel
Macron et Ursula von Der Leyen. Deux experts

onusiens ont alerté les chefs d'Etats : "Nous sommes
l'espèce la plus dangereuse de l'histoire mondiale".

5 - Protéger
l'environnement


