Biographies
S.E. M. Han Seung-soo
Président de l’Assemblée générale des Nations Unies
M. Han Seung-soo est membre élu de l’Assemblée nationale de la République de
Corée. Il a exercé des fonctions dans de nombreux secteurs de la vie publique, et a
notamment été, dernièrement, Ministre des affaires étrangères et du commerce.
En tant que Ministre des affaires étrangères et du commerce, M. Han a joué un rôle de
premier plan dans la politique de paix et de réconciliation (« politique de la main
tendue ») de son gouvernement sur la péninsule coréenne. Il a également contribué à
lutter contre le terrorisme international, en participant par exemple à la Conférence de
Tokyo sur l’aide à la reconstruction de l’Afghanistan, qui s’est tenue en janvier 2002.
M. Han a également occupé les fonctions de Vice-Premier ministre et de Ministre des
finances et de l’économie, poste auquel il a dirigé la politique économique de la
République de Corée. A ce titre, il a supervisé les négociations qui ont mené à
l’adhésion de la République de Corée à l'OCDE en 1996.
A son poste de Chef de cabinet du Président, M. Han a aidé le Président à mener à
bien des programmes de réforme dans tous les secteurs de la politique nationale. En
qualité d’Ambassadeur aux Etats-Unis, il a joué un rôle important lors de la résolution
des questions relatives au programme nucléaire de la République populaire
démocratique de Corée, et notamment de la « crise nucléaire » du printemps 1993.
Lorsqu’il était Ministre du commerce et de l’industrie, M. Han s’est distingué par ses
aptitudes à la résolution de conflits commerciaux bilatéraux. Il a contribué pour
beaucoup à réformer la politique commerciale de la Corée, qui accorde maintenant
plus d’importance à la coopération multilatérale et régionale, et il a participé à
l’établissement du forum de l’Association de coopération économique AsiePacifique, qui est devenu le principal organisme de coopération économique de la
région la plus peuplée du monde. Il a également lancé l’Académie coréenne de
technologie industrielle (KAITEC), afin de renforcer les ressources technologiques
des petites et moyennes entreprises.
M. Han a obtenu un doctorat en économie de l’Université de York (Royaume-Uni) et
a enseigné à l’Université nationale de Séoul, à l’Université de York, à l’Université de
Cambridge (Emmanuel College), à l’Université de Harvard et à l’Université de
Tokyo.

S.E. Mme Patricia Durrant
Présidente du Comité préparatoire de la session extraordinaire consacrée aux
enfants
Diplomate de carrière depuis 1971, Mignonette Patricia Durrant est la Représentante
permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies depuis 1995 ;
elle a occupé les fonctions de Représentante de la Jamaïque au Conseil de sécurité
(2000-2001) ; et est actuellement Vice-Présidente du Groupe de travail à composition
non limitée sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU. L’Ambassadrice Durrant
préside en outre le Comité consultatif du Fonds de développement des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM). Elle a également été Présidente du Comité de haut niveau
sur la coopération technique entre pays en développement (1999-2001) et VicePrésidente du Comité préparatoire de la Session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies consacrée à la population et au développement (1999).
De 1983 à 1987, elle a occupé les fonctions de Ministre et Représentante permanente
adjointe auprès de l’Organisation des Nations Unies. De 1987 à 1992, elle a été
Ambassadrice de la Jamaïque en République fédérale allemande, tout en étant
simultanément Ambassadrice non résidente auprès d’Israël, des Pays-Bas, de la
Suisse et du Saint-Siège. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, elle a été Directrice
générale du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de la
Jamaïque, de 1992 à 1995.
En 1992, l’Ambassadrice Patricia Durrant a été nommée Commandeur de l’Ordre de
la distinction (C.D.) et, en 2000, l’Ordre de la Jamaïque (O.J.) lui a été décerné pour
services rendus à la Jamaïque dans le domaine des relations internationales. En 1998,
elle a été au nombre des Éminents diplômés auxquels l’Université des Antilles
occidentales a rendu hommage à l’occasion du cinquantième anniversaire de
l’université. L’Ambassadrice Patricia Durrant a également reçu le Prix
d’accomplissement distingué de l’Association mondiale des anciens stagiaires et
chargés de travaux de l’ONU (WAFUNI).
Mme Carol Bellamy
Secrétaire générale adjointe de l’ONU, Directrice générale de l’UNICEF
Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance depuis
1995, jouit du respect général de la communauté internationale.
Mme Bellamy, qui entame sa huitième année à la tête de l’UNICEF, a centré l’action
de la plus grande organisation mondiale pour l’enfance sur cinq priorités
fondamentales : immuniser tous les enfants ; scolariser toutes les filles et tous les
garçons, et amener toutes les écoles à dispenser un enseignement de base de qualité ;
réduire la transmission du VIH/SIDA et ses répercussions sur les jeunes ; protéger les
enfants de l’exploitation ; et mettre en place dans tous les pays des programmes de
développement de la petite enfance.
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Sous la direction de Mme Bellamy, l’UNICEF s’est fait le champion des
investissements mondiaux en faveur des enfants, en expliquant que pour réduire la
pauvreté et bâtir un monde plus sûr, il faut avant tout permettre à tous les enfants de
grandir en bonne santé, ainsi que dans la paix et la dignité. Elle a incité des dirigeants
de tous les secteurs à reconnaître que leur incombe la responsabilité morale, sociale et
économique d’investir en faveur des enfants et elle continuera sur cette voie lors de la
Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, qui aura lieu en mai
2002. Mme Bellamy s’est rendue dans plus d’une centaine de pays, afin de
promouvoir les droits des enfants et des femmes auprès de chefs d’Etat, de dirigeants
d’entreprise, de commandants de groupes rebelles et de nombreux autres
interlocuteurs.
Formée au droit des affaires et à la finance, et profondément attachée à la paix et au
développement mondial, Mme Bellamy est résolue à améliorer la vie des enfants en
faisant preuve à la fois de compassion et de pragmatisme. Au cours de ses deux
premières années à l’UNICEF, elle s’est employée à rationaliser les opérations, à
réduire les coûts et à donner aux 160 bureaux extérieurs de l’UNICEF une plus
grande marge de manœuvre leur permettant de mieux répondre aux besoins des
populations locales. Sous sa direction, l’UNICEF a également entrepris d’aider les
pays à améliorer leurs procédures de collecte de données, de façon à ce que les
objectifs mondiaux en faveur des enfants fixés en 1990 puissent faire l’objet d’un
suivi adéquat. Ces efforts ont porté leurs fruits, ainsi qu’en témoigne le rapport du
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, publié en 2001, « Nous, les enfants », sans
doute le bilan le plus complet jamais été réalisé de la situation des enfants dans le
monde (publié à www.unicef.org.)
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