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Lettre datée du 29 février 2016, adressée
au Secrétaire général et au Président du Conseil
de sécurité par le Représentant permanent du Portugal
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Comme suite à la lettre commune du Président de l’Assemblée générale et de
la Présidente du Conseil de sécurité datée du 15 décembre 2015 (A/70/623S/2015/988), j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint une lettre du Premier
Ministre de la République portugaise présentant la candidature de M. António
Guterres au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (voir
annexe).
Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente
lettre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre du point
120 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Alvaro Mendonça e Moura
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Annexe à la lettre datée du 29 février 2016 adressée
au Secrétaire général et au Président du Conseil
de sécurité par le Représentant permanent du Portugal
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Lettre datée du 29 février 2016, adressée
au Secrétaire général et au Président du Conseil
de sécurité par le Premier Ministre du Portugal
Le Gouvernement portugais vous remercie de votre lettre en date du
15 décembre 2015 concernant la sélection et la nomination du prochain Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies et tient à participer à cette entreprise
cruciale.
Le Portugal partage sans réserve le point de vue selon lequel le poste de
Secrétaire général revêt la plus grande importance et exige les plus hautes qualités
en matière d’efficacité, de compétence et d’intégrité, ainsi qu’un ferme attachement
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Nous sommes également
persuadés, comme vous, que les candidats à ce poste doivent posséder des qualités
de chef et d’administrateur avérées, avoir une vaste expérience des relations
internationales, de solides aptitudes dans les domaines de la diplomatie et de la
communication et maîtriser plusieurs langues.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vous présenter la cand idature de
M. António Guterres au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, étant fermement convaincus que M. Guterres satisfait pleinement à
l’ensemble des critères susmentionnés et que l’expérience qu’il a acquise,
notamment en tant que Premier Ministre du Portugal (1995-2002), puis au poste de
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qu’il a occupé deux
mandats durant (2005-2015) en font un candidat idéal aux responsabilités si
particulières qui sont celles du Secrétaire général. Je souhaite plus particulièrement
appeler votre attention sur son bilan en tant que Haut -Commissaire et sur la
compétence dont il a fait preuve, de l’avis général, face aux menaces graves et
complexes qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales, compromettent la
protection des droits de l’homme et mettent en péril le développement durable. Tout
au long de son mandat, M. Guterres a fait montre d’une compréhension et d’un
respect exemplaires des valeurs de l’Organisation des Nations Unies, et donné la
preuve de sa vaste expérience de la scène internationale, un atout majeur au regard
de la réalisation des objectifs de l’Organisation.
Il a, tout au long de ses dix années et demie de mandat à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entretenu d’excellentes relations
de coopération avec les États Membres et noué de solides partenariats avec la
société civile et le secteur privé. Cela a également été pour le Haut -Commissariat
une période de réformes et d’innovations intenses et constantes qui l’ont aidé à
tripler ses activités annuelles, à accroître son efficacité en matière d ’intervention et
de coordination et à réduire plus que jamais auparavant le poids de ses coûts
structurels et administratifs pour mieux concentrer ses ressources sur les personnes
dans le besoin. Tout au long du mandat de M. Guterres, le Haut-Commissariat a
accordé une attention particulière à la protection et l ’autonomisation des femmes et
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des filles, ainsi qu’à la promotion de la parité hommes-femmes dans le monde du
travail.
En présentant la candidature de M. Guterres, le Gouvernement portugais a
également à l’esprit un des éléments mentionnés dans votre lettre conjointe, à savoir
la possibilité offerte aux candidats de s’entretenir avec des membres de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, dont nous nous réjouissons grandement.
Je puis vous assurer que la présentation de cette candidature est également
motivée par notre désir de contribuer à la sélection du prochain Secrétaire général ,
d’enrichir le choix offert aux organismes compétents des Nations Unies et de
faciliter la nomination rapide et sans heurt du prochain titulaire en vous présentant
un homme dont les compétences et l’expérience sont remarquables en tout point et
qui, à maintes reprises, a fait la preuve de ses qualités de dirigeant et de sa
détermination à servir les objectifs de l’Organisation des Nations Unies dans le
cadre d’un multilatéralisme efficace.
Le Premier Ministre
(Signé) António Costa
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Pièce jointe
António Manuel de Oliveira Guterres
De juin 2005 à décembre 2015, António Guterres a occupé les fonctions de
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’un des principaux
organismes d’aide humanitaire du monde, qui emploie près de 10 000 personnes
déployées dans 125 pays.
M. Guterres a supervisé, au cours de son mandat, une profonde réforme
structurelle du Haut-Commissariat, qui a entraîné une réduction de plus de 20 % des
effectifs au siège genevois de l’organisation et une augmentation de son efficacité
par rapport aux coûts et de ses capacités d’intervention d’urgence. Le volume des
activités menées par le Haut-Commissariat pour les réfugiés a triplé au cours de son
mandat à la suite de l’adoption d’une méthode de budgétisation axée sur les besoins
et de l’augmentation du nombre de personnes déplacées par les conflits et les
persécutions, qui est passé de 38 millions en 2005 à plus de 60 millions de dollars
en 2015. Le mandat de M. Guterres a été marqué par des vagues de déplacements
parmi les plus importantes de ces dernières décennies, dues notamment aux conflits
en Syrie et en Iraq, mais aussi aux crises qui agitent le Soudan du Sud, la
République centrafricaine et le Yémen.
Avant de rejoindre le Haut-Commissariat pour les réfugiés, M. Guterres a
passé plus de 20 ans au service du Gouvernement et de la fonction publique. Il a été
Premier Ministre du Portugal de 1995 à 2002, période au cours de laquelle il a joué
un rôle majeur dans l’action menée au niveau international pour résoudre la crise au
Timor oriental. Au début de l’année 2000, en sa qualité de Président du Conseil
européen, il a mené la procédure d’adoption de la Stratégie de Lisbonne et coprésidé
la première réunion au sommet Union européenne -Afrique. Il a été membre du
Conseil d’État portugais de 1991 à 2002. M. Guterres a été élu au Parlement
portugais en 1976 et y a siégé pendant 17 ans. Au cours de cette période, il a présidé
la Commission parlementaire de l’économie, des finances et de la planification et
ensuite celle de l’administration des territoires et des villes et de l’environnement. Il
a également été chef du groupe parlementaire de son parti. De 1981 à 1983,
M. Guterres a été membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et a
été élu, au cours de la même période, à la tête de la Commission des migrations, des
réfugiés et de la démographie.
M. Guterres s’est investi pendant de nombreuses années au sein de
l’Internationale socialiste, une alliance mondiale de partis politiques
sociodémocrates. Il en a été le Vice-Président de 1992 à 1999, période à laquelle il a
coprésidé le Comité Afrique et, plus tard, le Comité Développement. Il a ensuite
présidé l’Internationale socialiste, de 1999 à mi-2005. Il a en outre fondé le Conseil
portugais pour les réfugiés et l’Association de défense des consommateurs portugais
DECO et présidé, au début des années 70, le Centro de Acção Social Universitário,
une association mettant en place des projets de développement social dans les
quartiers pauvres de Lisbonne.
M. Guterres est membre du Club de Madrid, une alliance démocratique
réunissant des anciens chefs d’État et de gouvernement du monde entier.
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M. Guterres est né en 1949 à Lisbonne et est titulaire d ’un diplôme
d’ingénieur de l’Instituto Superior Técnico. Il parle couramment le portugais,
l’anglais, le français et l’espagnol.
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