
 

 
 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 25 Juin 2019 
 

 
 
 La réunion de l’Assemblée Générale s’est tenue le 25 Juin dans les 
locaux du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 
 
 Le Président a présenté le rapport moral en soulignant en premier 
lieu le rayonnement croissant de notre Newsletter (3000 abonnés) et 
l’activité de l’AFNU sur les réseaux sociaux (plus de 35 000 « amis »). 
Ces actions constituent un pan important des activités de l’AFNU et 
contribuent à sa notoriété de manière significative. Il convenait en outre 
de relever la multiplicité des articles, publications d’ouvrages et 
interviews diffusés au cours de l’année. 
 
 Bernard Miyet a ensuite mentionné les diverses initiatives prises 
par l’AFNU pour célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, tout particulièrement la remise du 
Prix AFNU des Droits de l’Homme à La Cimade et d'un Prix spécial à 
ATD Quart-Monde le 10 décembre 2018. Ila aussi évoqué la réalisation 
d’interviews vidéo de 70 éminentes personnalités de tous horizons ayant 
accepté d’exprimer leur sentiment sur cet anniversaire 
(https://www.70ansdudh.fr) sous la responsabilité de Jérémy Mercier 
avec l’aide fort appréciable de Mathilde Margutti, stagiaire étudiante.  
 
 Il a par ailleurs souligné l’importance des activités traditionnelles : 
poursuite des conférences organisées par l’AFNU en partenariat avec le 
CERI,/SciencesPo et le Centre Thucydide sous la responsabilité du 
Professeur Sandra Szurek qui se penchera sur l’orientation à prendre  en 
ce qui concerne le partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure. 



Mention a été faite de la présence et de l’intervention de représentants de 
l’AFNU à divers colloques ou manifestations qu’il importait de remercier 
pour leur disponibilité. 
 
 L’AFNU souhaite toujours rendre un hommage à Kofi ANNAN en 
2019/20 mais pareil projet ne peut être lancé qu‘à condition d’être à la 
hauteur du prestige qu’il mérite. On ne peut paraître très en deçà du 
niveau atteint cette année par l’Association britannique pour les Nations 
Unies qui a réussi à bénéficier du soutien financier conséquent des 
Fondations Bill Gates et Georges Soros. 
 

Le Président a remercié le Secrétaire général le travail entrepris 
afin de retracer l’historique de notre Association et de l’Association 
française pour la Société des Nations qui l’a précédée. 
 
 L’AFNU a enfin repris sa place au sein de la Fédération Mondiale 
des Associations nationales pour les Nations Unies après avoir négocié 
un accord relatif à la régularisation de sa situation financière vis-à-vis de 
cette dernière. 
 

Bernard Miyet a regretté l’absence de maillage territorial de 
l’Association, contrairement à ses homologues les plus importantes, mis 
à part l’excellent travail depuis longtemps accompli par l’AFNU Aix-en-
Provence et l’initiative prise par Jean-Pierre Bugada de créer une AFNU-
Franche-Comté. 
 

Pour ce qui est de l’organisation des instances dirigeantes de 
l’AFNU, il a rappelé que le Secrétaire Général était parallèlement chargé 
des relations internationales et que la Vice-Présidente Anne-Cécile 
Robert s’occupait des relations avec la presse. Il a aussi indiqué que 
l’Ambassadeur Jean-Marc de La Sablière avait souhaité, pour des raisons 
personnelles, quitter le Bureau et la Vice-Présidence. Mme Claire Brisset, 
candidate pour le remplacer a été désignée par l’Assemblée générale pour 
le remplacer jusqu’à l’AG de 2020qui devra renouveler l’ensemble du 
Comité Exécutif.   
 
 Le Président a enfin précisé qui bien que le budget soit sain il n’en 
reste pas moins que les ressources financières restent toujours 
insuffisantes pour répondre aux besoins et aux ambitions à long terme de 
l’Association. La question du financement était d’autant plus d’actualité 
que le Cabinet Tilder n’a pas renouvelé la subvention de 15 000 euros 
accordée précédemment. L’AFNU bénéficie heureusement du soutien 
constant et fidèle de la Banque Transatlantique grâce à l’engagement de 



son Président Bruno Julien-Laferrière et depuis trois ans de la MGEN 
dont le Vice-Président Eric Chenut est présent à l’AG. 
Malgré l’appui précieux de la Direction des Nations Unies du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères il n’a hélas pas été possible 
d’inverser la baisse progressive de la subvention du Quai d’Orsay qui ne 
permet même pas de financer le coût des stagiaires étudiants que nous 
recrutons faute de personnel permanent. L’arrivée de l’Ambassadeur 
François Delattre en tant que Secrétaire Général du Quai D’Orsay sera 
sans nul doute un atout pour l’AFNU mais cela sera t’il suffisant pour 
revenir à une situation plus normale ? 
  

Le Président a conclu son exposé par des remerciements à 
l’ensemble de l’équipe, notamment les stagiaires qui se sont succédées 
pour le travail accompli.  
 
Dans son rapport d’activité, le Secrétaire général est revenu sur la 
célébration du 70ème anniversaire pour énumérer les manifestations 
intervenues dans ce cadre en plus de celles déjà mentionnées par le 
Président. Il a donné aussi des détails sur nos activités traditionnelles. 
 
Concernant l’historique de l’AFSDN et l’AFNU qui avait été réalisé, il 
nous apportait quelques éclairages intéressants, même si la période 
étudiée (1917-2014) comportait des lacunes et malgré le fait que nous 
n’avions rien trouvé pour la période 2004-2014. Les deux associations 
avaient été portées par des hommes exceptionnels qui s’étaient engagés 
dans un combat pour la paix ; les deux associations avaient été à 
plusieurs reprises « forces de proposition » ; elles avaient aussi 
développé une activité internationale importante. 
 
La réunion triennale de la Fédération mondiale des associations pour les 
Nations Unies qui s’est tenue à Punta Cana du 17 au 21 octobre 2018, à 
laquelle a participé notre Secrétaire Général,  a mis en relief la singularité 
de notre association, qui compte de nombreux diplomates, universitaires 
et journalistes dans ses instances dirigeantes alors que les autres 
associations, sauf la sud-coréenne et la chinoise qui comprennent des 
diplomates, sont composées uniquement de membres d’ONG parfois 
particulièrement compétents. En outre, les budgets dont la plupart 
d’entre elles disposent sont, pour les pays auxquels nous pouvons nous 
comparer, de 10 à 15 fois plus importants que le nôtre tandis qu’elles 
peuvent compter, en général, sur du personnel salarié mais aussi 
bénévole. Il faut rappeler que la FMANU et l’association qui l’a précédée 
du temps de l’AFSSDN, ont été créées par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et nous-mêmes. On mesure ainsi la perte d’influence que nous 
avons subie au fil des années. 



 
Jérémy Mercier, qui a notamment la charge des relations avec les 
réseaux jeunesse-ONU, a ensuite pris la parole pour souligner l’attrait 
croissant des associations étudiantes pour l’AFNU, comme en témoignait 
la présence à cette Assemblée Générale, de plusieurs de leurs 
représentants. Des programmes pour la jeunesse sont ainsi en cours de 
développement (jeux-concours, Model UN, interventions scolaires, 
écoles d'été, etc.). 
 
Le Secrétaire Général a souligné à cette occasion l’importance de la 
résolution 2250 du Conseil de Sécurité sur le rôle des jeunes en faveur de 
la paix. 
 
Il a enfin donné rapidement des indications sur les programmes achevés 
ou en cours cette année en soulignant plus particulièrement la tenue d’un 
« Grand Débat » au Centre Thucydide le 26 mars dernier dans le cadre 
du programme « Paroles de diplomates » sur le thème suivant : « Le 
Conseil de sécurité dans un monde en miettes ». Ce « Grand Débat », qui 
réunissait un parterre prestigieux d’intervenants dont l’Ambassadeur 
Jean-Marc de la Sablière et notamment les professeurs Julian Fernandez, 
Philippe Lagrange, Anne-Thida Norodom, Mélanie Albaret et Alexandra 
Novosseloff, sera renouvelé chaque année sur des thèmes différents. 
 
Les projets prévus d’ici la fin de l’année sont les suivants : une conférence 
sur le thème : « Protéger les enfants dans les conflits armés ; protéger les 
enfants, premières victimes des conflits armés » ; la célébration de la 
Journée de l’ONU à l’UNESCO le 24 octobre et la remise du Prix AFNU 
fin 2019 sur le thème de l’ « action humanitaire » à l’occasion du 70ème 
anniversaire des Conventions de Genève. La présence de l’ancien 
Ministre et Commissaire européen Franco Frattini à Paris en octobre-
novembre pourrait donner l’occasion d’organiser un petit-déjeuner tout 
comme celle à venir de Staffan de Mistura, ancien Représentant spécial 
du Secrétaire Général de l'ONU pour la Syrie. 
 
Les projets principaux pour 2020 portent sur plusieurs anniversaires : 
celui de la création de la SDN (10 janvier 1920) ; du 75ème anniversaire de 
la création des Nations Unies (24 octobre 1945) et de la chute du mur de 
Berlin (9 novembre 1988). Concernant l’anniversaire de la création de la 
SDN, la direction des archives du Quai a indiqué qu’elle était prête à 
s’associer à nous ; Anne-Cécile Robert pense également à un projet ; nous 
sommes par ailleurs conviés à participer à une simulation de 
négociations sur le Traité de Versailles en avril 2020 par Delphine 
Placidi-Frot, membre de notre Comité exécutif et professeur à Paris-Sud. 
 



Quatre conférences d’importance sont également prévues en 2020 sur les 
thèmes suivants : « Multilatéralisme et culture de la paix » sous la 
responsabilité d’Anne-Cécile Robert ; « le désarmement » sous la 
responsabilité du Préfet Jean-Christian Cady ; sur le « patrimoine » sous 
celle d’Isabelle Anatole-Gabriel et sur le numérique, proposé par Sandra 
Szurek. 
 
A l'invitation du Président, Anne-Cécile Robert est intervenue pour 
présenter les grandes lignes du projet de colloque sur « Multilatéralisme 
et culture de la paix ».  
 
Claire Brisset et Sandra Szurek ont ensuite pris la parole pour donner les 
grandes lignes de la conférence sur la protection des enfants dans les 
conflits armés où interviendront notamment l’ancien ministre Xavier 
Emmanuelli et le professeur Boris Cyrulnik. 
 
Le Trésorier, M. Jérémy Mercier est ensuite intervenu pour faire le point 
sur notre situation financière. Les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 laissent apparaitre un résultat inférieur de 2 669,14 euros 
par rapport à l’an dernier. La trésorerie de l’AFNU affiche un solde 
créditeur de 45 720,88 euros au 31 décembre 2018 alors même que 
nous avons perdu 15 000 euros de subvention en raison de la carence 
d’un de nos sponsors (TILDER). Nous avions commencé l’année 2018 
avec 50 738,39 euros au 1er janvier. Nos efforts de trésorerie ont ainsi 
dû être particulièrement soutenus, mais une bonne gestion a été mise en 
œuvre. Le total du bilan pour l'année 2018 est ainsi de 51.245 euros. 
 
Enfin, le Bureau a été réélu et quitus a été donné au Président et au 
Trésorier pour leur gestion financière. 
 
Le Président a ensuite levé la séance. 
 
 

 
 
Richard Narich 
Secrétaire Général  
Association française pour les Nations unies 
 
 


