United Nations

Nations Unies

T H E P R E S I D E N T O F T H E G E N E R A L A S S E M B LY
L E P R E S I D E N T D E L’ A S S E M B L E E G E N E R A L E

Biographie de S.E. M. Julian Robert Hunte,
Président de la 58ème Session de l’Assemblée Générale
S. E. M. Julian Robert Hunte, Président de la cinquante-huitième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies occupe les fonctions de Ministre des affaires extérieures, du commerce
international et de l'aviation civile de Sainte-Lucie; il est sénateur et membre du Parlement, juge
de paix et dirigeant d'entreprise.
M. Hunte, qui possède une longue expérience du processus multilatéral et porte un vif intérêt aux
questions relatives à la coopération régionale et au rôle des petits États au sein de l'Organisation
des Nations Unies, a été Ambassadeur et Représentant permanent de Sainte-Lucie auprès de
l'ONU de 1998 à 2001. Pendant cette période, il a présidé le Comité spécial de la décolonisation,
dénommé officiellement Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Il
a participé à plusieurs conférences et sommets internationaux organisés par l'ONU, notamment au
Sommet du Millénaire, tenu en 2000, à la Conférence internationale sur le financement du
développement, tenue à Monterrey en 2002, dont il a été l'un des vice-présidents, et au Sommet
mondial pour le développement durable, tenu à Johannesburg en 2002, en tant que chef de la
délégation de son pays.
Au niveau régional, M. Hunte a assumé de hautes responsabilités dans des organes permanents de
la Communauté des Caraïbes (CARICOM). En 2002 et 2003, il a été Président du Conseil des
relations extérieures et communautaires, chargé de coordonner les questions de politique
étrangère entre les États membres de la CARICOM. En 2001, il a été chargé de mener à bien les
initiatives diplomatiques engagées par la CARICOM en vue de faciliter le règlement des
problèmes politiques et économiques de la République d'Haïti. Il a dirigé plusieurs missions de la
CARICOM en Haïti et également participé à des missions mixtes envoyées en Haïti par la
CARICOM et l'Organisation des États américains (OEA). De 1991 à 1998, M. Hunte a présidé la
Conférence permanente des partis démocratiques populaires des Caraïbes orientales (SCOPE),
alliance des partis politiques des États des Caraïbes orientales ayant des objectifs communs et une
idéologie commune en ce qui concerne le développement politique national.
Les activités de militant et d'homme politique de M. Hunte s'étendent sur plus de 35 ans. Entré
sur la scène politique de Sainte-Lucie en 1967, il a d'abord été conseiller municipal puis, en 1970
et 1971, maire de sa ville natale de Castries. Entré au Parti travailliste en 1978, il en est devenu le
Vice-Président et a présidé son comité de réorganisation. En 1984, il est devenu chef du Parti
travailliste, puis a été élu au Parlement en 1987, où il a assumé le rôle de chef de l'opposition
jusqu'en 1996. En 2001, il a été nommé au Sénat de Sainte-Lucie et, la même année, invité par le
Premier Ministre à siéger au Cabinet.
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Au sein du Gouvernement de Sainte-Lucie, M. Hunte a occupé des postes de responsabilité dans
la planification et la réalisation du développement à l'échelle nationale, en particulier celui de
président de la Saint Lucia National Development Corporation, principal office de
développement du pays assurant la liaison entre les investisseurs et les ministères compétents. En
outre, M. Hunte a exercé les fonctions de directeur de la Saint Lucia Development Bank et de la
National Commercial Bank of Saint Lucia. Au nombre des initiatives et programmes nationaux
de développement dans lesquels il a assumé de hautes responsabilités et un rôle de direction
figurent Saint Lucia Model Farms Limited et Halcyon Days Hotel Limited, qui administrent un
grand centre de vacances appartenant en partie au Gouvernement de Sainte-Lucie; il a également
été Président de Insurance Advisory Council of Saint Lucia et Directeur de la Windward Islands
Banana Development and Exporting Company.
Défenseur des droits des travailleurs et des normes équitables en matière d'emploi, M. Hunte a
également milité dans le mouvement syndical : il a été Président du Syndicat national des
travailleurs, trésorier du Syndicat des marins et des ouvriers des industries portuaires de SainteLucie et membre exécutif de l'Association des fonctionnaires de Sainte-Lucie.
S'agissant de sa carrière dans l'entreprise, M. Hunte est Président-Directeur général de Julian R.
Hunte Group of Companies, groupe d'entreprises d'assurance, d'immobilier et de conditionnement
et de stockage.
Ami de la culture et des arts, M. Hunte a été cofondateur de Saint Lucia National Trust, une
organisation non gouvernementale qui se consacre à la recherche et à la préservation de l'héritage
historique et culturel de Sainte-Lucie, qu'il a présidée pendant 20 ans. Il exerce des fonctions à
divers titres dans de nombreuses autres organisations et occupe, notamment, le poste de président
de l'Association de Sainte-Lucie pour la santé mentale.
Passionné de sports, M. Hunte a appartenu au monde du cricket en tant que joueur national et en
tant qu'administrateur aux niveaux national, régional et international. Il a été Président de la Saint
Lucia National Cricket Association ainsi que du Windward Islands Cricket Board of Control, et
Vice-Président du West Indies Cricket Board, qu'il a représenté à l'International Cricket Council,
institution faisant office d'autorité internationale pour le cricket.
M. Hunte a fait à Sainte-Lucie des études très approfondies en gestion et en comptabilité.
En juin 1979, M. Hunte a reçu l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) en reconnaissance de ses
services dévoués envers le Gouvernement et le peuple de Sainte-Lucie.
Né le 14 mars 1940, à Castries, M. Hunte est marié à Charlotte Elizabeth Jennifer Hunte (née
Clarke) et a quatre enfants.
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