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C'eslun ouvrage qui porte mal 
son nom. L'ONU pour les /luis offre 
tou t, sa uf une simplification à 
l'extrême, des méthodes et des rè
gles en vigueur aux NaLions 
tUlles. 

Au contraire: ses deux auteurs, 
l'ancien patron de la Commission 
économique pour l'Europe Yves 
Berthelot et Jean-Michel .lako
bowicz, ancien haut fonction
naire - tous deux vétérans cie la 
Genève internationale - se sont 
efforcés d'expliquer sans carica
turer. Résultat: un mode d'emploi 
précis, fort documenté, utile 
pour qui doit lravailler avec les 
Nations unies. Le seul point re
grettable cie la démarche étant, 
peut être, son aspect trop «catalo
gue» et son manque d'attention 
porté aux hommes et {enunes qui 
firenll'ONU et font toujours que 
ce lte organisa tion tentaculaire 
fonctionne ... A l'exception de dix 
portrait~ rapides en fin de livre. 

J.:axe névralgique de l'ouvrage 
tourne autour d'une question 
simple: comment ça marche? De 
ce point cie vue, le pari est réussi. 
Pas une ins titution des Nations 
unies n'est oubliée dans ce pavé 

de 430 pages, dont on attend 
l'édition de poche pOlll' pouvoir 
l'emporter dans les LOuloirs du 
Palais des Nations. De très inté
ressants glossaires ponctuent 
aussi le livre , comme celui COIlS:)

cré, dans le chapitre «les coulisses 
de l'ONU» aux différents termes 
si souvent utilisés et mal compris: 
protocole, accord, déclaration, 
directives etc. 

Pas de questions 
qui fâchent 

Lun des aspects 'les plus perti
nents de l'ouvrage est aussi son 
chapitre consacré aux «chantiers 
de demain», ces défis que l'ONU 
doit relever pour dem.eurer crédi
ble, à commencer par la réforme 
si difficile du Conseil de sécurité. 
Bravo donc, pour ce bel effort pé
dagogique. Mais dommage que 
les deux auteurs, iss us j'un 
comme l'autre du sérail onusien, 
n'aient pas davantage cherché à 
raconter ce qui ne marche pas 
dans l'organisation, et tout ce 
qu'elle recèle de coulisses problé
matiques, telles que les impit0YJ

. bles quotas de nationalités pour 
les fonctionnaires, les innombra
bles placards cl orés, certains pro
blèmes chroniques rencontrés 
avec les troupes envoyées en cas
que bleu... 

Sans être du tout hagiographi
que , L'ONU pour les lIuls évite, de 
façon assez politiquernent cor· 
recte, les questions qui fâchent. 
Une plus grande place il ceux qui 
critiquent l'ONU, aux dérives de 
certains de ses programmes d'ac
tion, et aux déficiences de S011 

actuelleaclership emmené par le 
secrétaire général Ban Ki-moon 
tout juste réélu - aurait été bien
venue. 
Richard Werly 
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