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Biographie de S.E. M. John Ashe,
Président de la 68ème Session de l’Assemblée Générale
M. John W. Ashe (Antigua-et-Barbuda) a été élu le 14 juin 2013 Président de la soixantehuitième session de l’Assemblée générale, alors qu’il représentait son pays comme Chef de la
Mission permanente à la fois auprès de l’Organisation des Nations Unies et auprès de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et ce, depuis 2004.
Fervent partisan d’un développement durable, M. Ashe a toujours été à la pointe du combat
international contre les effets néfastes du changement climatique et pour l’élimination de la
pauvreté. Il a siégé à la tête de nombreux organes directeurs des principaux accords
environnementaux conclus sous l’égide des Nations Unies, et il fut notamment le premier
Président du Conseil exécutif du Mécanisme pour un développement propre du Protocole de
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il a
aussi présidé l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de cette convention et, tout récemment, le
Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au titre du
Protocole de Kyoto. « Nous n’avons qu’une planète, celle sur laquelle nous vivons, et si nous
voulons la laisser dans un état acceptable pour les générations futures, la quête d’un monde plus
sain, plus propre et plus équitable est une tâche à laquelle nous devrions tous nous employer sans
relâche », dit-il, ce qui résume bien sa philosophie.
M. Ashe est par ailleurs connu pour ses talents de médiateur. C’est lui qui avait conduit les
négociations au succès avec le chapitre X du Plan de mise en œuvre de Johannesburg au Sommet
mondial de 2002 pour un développement durable (Rio+10), et il a coprésidé en 2012 la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20). Entre-temps, en 2004, il
présida la treizième session de la Commission des Nations Unies pour le développement durable,
l’organe chargé d’examiner les programmes destinés à assurer la mise en application d’Action 21
— schéma directeur utile pour repenser la croissance économique, faire progresser la justice
sociale et assurer la protection de l’environnement.
Vétéran de l’action multilatérale, M. Ashe a été élu en 2008 Président de la section new-yorkaise
du Groupe des 77 et de la Chine, la plus large coalition de nations en développement du système
des Nations Unies. Il a aussi présidé le Comité de haut niveau de l’Assemblée générale pour la
coopération Sud-Sud, principal organe de décision qui se consacre au développement de la
coopération pour le développement parmi les pays qui forment le monde du Sud.
Très versé dans les procédures administratives et budgétaires de l’Organisation, il a présidé en
2004 la Cinquième Commission de l’Assemblée générale et, à ce titre, mené à bien les
négociations pour l’établissement du budget biennal de l’Organisation mondiale pour l’exercice
2006-2007. De plus, il a siégé aux organes directeurs des principaux fonds et programmes, en
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2010, en qualité de Président du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), et, en 2012, de
Président du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Ayant intégré le service diplomatique de son pays en 1989, M. Ashe a été fait, en 2007,
Compagnon de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (CMG) par S. M. la Reine Élizabeth II
(Royaume-Uni) pour services rendus à la diplomatie dans le monde.
Né le 20 août 1954 à Saint John’s (Antigua-et-Barbuda), M. Ashe est titulaire d’un doctorat de
génie biologique de l’Université de Pennsylvanie (États- Unis). Il est marié et a deux enfants.
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