Le 75e anniversaire des Nations Unies : Revue de quelques domaines d’activités

Le livre Achieving our Common Humanity: Celebrating Global
Cooperation through the United Nations, publié en octobre
2020 par le United Nations Department of Global
Communications dans le contexte du 75e anniversaire des
Nations Unies, présente les actions des Nations Unies en manière
de soutien à la promotion et à la protection des droits de
l’homme, au maintien de la paix et la sécurité, au développement
économique et social ; autrement dit, aux piliers fondamentaux
des Nations Unies. Illustré de photographies, cartes, et de
graphiques, ce livre met en œuvre les défis posés à l’ONU et
relevés par celle-ci à travers des initiatives conçues en commun
par les nations en faveur du progrès collectif. Les défis posés
sont variés : changement climatique, épidémies, conflits armés,
catastrophes naturelles, pauvreté, injustice, inégalité… Il s’agira
ici d’examiner quelques-uns de ces défis.
Le changement climatique
En janvier 2020, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé que les températures moyennes pour les
périodes de cinq et dix ans les plus récentes étaient les plus élevées jamais enregistrées. De plus, le taux
croissant d’émission des gaz à effet de serre risque d’entrainer une augmentation de la température de 3 à 5
degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Il est donc plus crucial que jamais que le monde réduise ses émissions de
gaz à effet de serre et s'engage à atteindre des objectifs de développement durable, et ceci avant de passer le
point de non-retour. Mais chaque année, le rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière
de réduction des émissions, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, arrive à la
conclusion que l’on ne fait pas assez.
Depuis 2015, les Étatsmembres se sont
engagés aux objectifs de
développement durable
(ODD), notamment
l’ODD 13 sur la prise
d’urgence des mesures
pour lutter contre le
changement climatique.
La même année a vu la
ratification de l’Accord
de Paris à la COP21, qui
prévoit de contenir le
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réchauffement
climatique « nettement
en-dessous de 2°C » et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Cependant, le progrès est lent et
irrégulier. C’est surtout pour cette raison que le combat contre le changement climatique est devenu
primordial pour la jeunesse, non seulement à travers le mouvement Fridays For Future initié par la suédoise
Greta Thunberg, mais aussi par des jeunes indigènes comme Autumn Peltier, membre de la première nation
de Wiikwemkoong, au Canada, qui a fait une adresse à l’Assemblée générale sur la pollution de l’eau
potable. À la COP25, en 2019, un consensus a été atteint entre les pays et des ONG, y compris ceux
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représentant la jeunesse, qui a appelé à des efforts plus ambitieux, notamment des engagements envers
l'initiative « action pour l’autonomisation climatique » de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques.
Les effets du changements climatique n’épargnent pas le Luxembourg. Les années 2017-2019 ont été
marquées par une hausse de la température moyenne et une baisse des précipitations, menant à des
sécheresses records. De plus, les forêts sont dégradées avec seulement 13,4% d’arbres considérés comme
sains en 2019. En mars 2020, l’ALNU a présenté à Mme Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable, une prise de position réclamant des mesures plus rapides et plus
ambitieuses pour lutter contre le changement climatique dans le cadre du plan national sur l’énergie et le
climat 2021-2030. Comme il a été recommandé par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), la taxe carbone devrait être relevées directement de 20 à 30 euros par tonne de CO2
pour être vraiment efficace déjà à brève échéance.

Le combat contre le racisme
L’année 2020 fut marquée par des manifestations et émeutes antiracistes à la suite de la mort de George
Floyd aux mains d’un policier aux États-Unis au mois de mai. Depuis sa naissance, l’Organisation des
Nations Unies, elle aussi, fait partie de la lutte contre le racisme et a pris des mesures pour éliminer la
discrimination raciale sous toutes ses formes. La Charte des Nations Unies est basée sur la dignité et égalité
de tous les êtres humains.
En 1965, l’Assemblée générale a ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Cette convention, adoptée par 182 États-membres, rejette toute doctrine de
supériorité raciale et met en place une définition internationale de ce que c’est que la discrimination. Cette
convention, qui constitue un accord juridiquement contraignant entre nations souveraines, est un jalon des
droits de l'homme.
Depuis l’adoption de la Convention, les
Nations Unies ont continué à soutenir des
efforts pour combattre le racisme,
notamment le racisme antinoir. L’ONU a
mis en place des années et décennies
internationales pour des personnes
d’ascendance africaine, en 2011 et de
2015 à 2024, respectivement, ainsi que la
Journée internationale pour l'élimination
de la discrimination raciale, célébrée le 21
mars et commémorant les vies perdues
lors du massacre de Sharpeville, en
Afrique du Sud, en 1960 ainsi que tous
ceux qui se sont battus pour la démocratie
et l’égalité des droits. La Journée
internationale Nelson Mandela, y compris
l’annonce des lauréats du prix Nelson
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18 juillet en l’honneur du premier
président sud-africain démocratiquement élu. Cependant, ces efforts antiracistes de la part des Nations Unies
sont d’autant plus nécessaires dans les années à suivre et le combat contre le racisme est loin d’être terminé.
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Les inégalités
Les Nations Unies visent à limiter les inégalités intra- et internationales ; l’intitulé de l’ODD 10 est « réduire
les inégalités dans les pays et d’un pays de l’autre ». Au niveau international, les pays du Sud global font
face à des défis uniques qui nuisent au développement durable. L'extrême pauvreté, la forte vulnérabilité aux
chocs économiques externes et aux catastrophes naturelles, les faiblesses économiques systémiques et le
manque de capacités liés à la croissance et au développement, souvent aggravés par des handicaps
géographiques, les vestiges du colonialisme et un déficit d'infrastructures, peuvent entraver les efforts de ces
pays pour améliorer la qualité de vie de leurs peuples. Pour soutenir ces pays, les Nations Unies ont mis en
place le Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA), qui appuie des
mesures privilégiant des objectifs de croissance économique, de renforcement des capacités des ressources
humaines et de réduction des vulnérabilités. Six pays (le Botswana, le Cap-Vert, les Maldives, le Samoa, la
Guinée équatoriale et le Vanuatu) ont quitté la liste des PMA, et quatre autres (le Bhoutan, l’Angola, Sao
Tomé-et-Principe et les Îles Salomon) quitteront la liste avant 2024.
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Au niveau intranational, le Luxembourg aussi doit prendre des mesures pour lutter contre les inégalités au
sein du pays. La pandémie du Covid-19 a exacerbé les injustices et les inégalités déjà présentes et la prise de
mesures pour réduire ces inégalités est donc primordiale. Une allocation de vie chère introduite en 2019 a
été adaptée une seule fois en 2021 avec 10%. Une augmentation beaucoup plus substantielle serait
nécessaire pour compenser l’augmentation des prix très forte, constatée surtout dans le secteur du logement
depuis de nombreuses années.
Le monde d’aujourd’hui fait face à des défis qui diffèrent beaucoup de ceux d’il y a soixante-quinze ans.
Cependant, la mise en œuvre de programmes, de missions et de l’agenda 2015-2030 pour les ODD vise à
garantir la paix, la sécurité, la coopération internationale et le respect des droits de l’homme dans les années
à suivre.
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