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Monsieur le Directeur, 

Mesdames et Messieurs les Jeunes experts et Jeunes administrateurs, 

 

Je me réjouis d’être parmi vous ce matin, pour accueillir la 35ème 

promotion française du programme des Jeunes experts associés et la 

première promotion française de Jeunes administrateurs de l’ONU 

depuis 2003.  

 

Le programme JEA, auquel la France adhère depuis 1978 et le concours 

YPP, à nouveau ouvert aux candidats français depuis 2011, sont bâtis 

sur une belle idée : permettre à de jeunes talents de servir les causes 

universelles et humanistes portées par les Nations unies. 

 

Vous avez tous été sélectionnés par l’ONU au terme d’une procédure 

longue et particulièrement compétitive. 168 candidats pour le concours 

YPP, pour seulement 8 lauréats. 900 candidatures au programme JEA, 

pour 18 postes proposés. 



 

A la lecture de vos biographies, j’ai été véritablement impressionnée par 

la variété de vos champs d’expertise : protection des civils et des 

réfugiés, analyse politique, analyse des risques, administration/gestion, 

nutrition, sécurité alimentaire, développement humain, environnement, 

éducation, communication… L’éventail de vos compétences témoigne à 

la fois de la richesse des métiers de l’ONU et de l’ampleur de ses 

domaines d’intervention. 

 

Au-delà de vos formations académiques et de la solidité de vos 

expériences professionnelles, parfois acquises sur des terrains difficiles, 

vous avez été recrutés également parce que vous adhérez aux valeurs 

des Nations unies, qui sont des valeurs de solidarité et de partage au 

service d’un monde plus juste et plus sûr. 

 

La Conférence des ambassadeurs qui s’est tenue il y a quelques jours a 

été l’occasion pour les plus hautes autorités de notre pays d’échanges 

sur les priorités de notre Diplomatie et les grands sujets de l’actualité 

internationale. L’instabilité, l’affirmation de puissances nouvelles, le 

manque de cohérence… démontrent comme jamais que l'ONU doit 

rester l'instrument privilégié pour assurer  la cohésion de la communauté 

internationale face aux périls et aux menaces qui pèsent sur notre 



planète. La France assurait la Présidence du Conseil de Sécurité au 

mois d’août. Le Ministre rappellera ce mois-ci au siège des Nations 

Unies à l’occasion de la 67ème assemblée générale l’attachement de la 

France aux institutions onusiennes et aux valeurs qui les fondent. 

 

L’expertise française de haut niveau, que vous incarnez, est très 

recherchée. Trois indicateurs en témoignent : 

 

- Nous sommes régulièrement sollicités, le Directeur des Nations unies 

ne me démentira pas, par les agences des Nations unies pour des 

créations de poste de jeunes experts : ainsi, pour cette campagne 2012, 

nous avons dû arbitrer entre les très nombreuses demandes qui nous 

avaient été adressées pour en retenir 18, en fonction de nos priorités. 

 

- Un autre indicateur, dénommé dans le jargon onusien « taux de 

rétention », est le nombre de Jeunes experts associés qui, à l’issue de 

leur contrat, restent dans le système de l’ONU. Nous relevons à cet 

égard avec fierté que nos jeunes compatriotes, très appréciés, 

permettent à la France de se situer au premier rang des pays donateurs 

pour cet indicateur. 

 



- Enfin, le fait que le concours YPP soit de nouveau ouvert aux candidats 

français, avec un taux d’admission très satisfaisant. 

 

Ces réussites mettent en lumière la qualité de la formation de nos jeunes 

professionnels et vient tempérer les appréciations un peu hâtives qui ont 

pu être portées, à partir de classements internationaux discutables, sur 

notre enseignement supérieur. 

 

Comme Ministre déléguée chargée des Français de l’Etranger, je tiens 

également à vous dire qu’au travers de vos affectations, dans le cadre 

de votre action, vous participerez de l’influence politique de notre pays, 

de son dynamisme. Et comme notre langue, notre culture fait partie des 

atouts de la France ; elle témoigne de sa vitalité et participe de 

l’attraction qu’elle exerce sur le monde. Chacun d’entre vous, au 

quotidien, portera une part de ce dynamisme et de ce rayonnement. 

 

Mesdames et Messieurs les Jeunes administrateurs, nous espérons que 

le Secrétariat Général des Nations unies vous proposera dans des délais 

aussi rapides que possible des postes à la hauteur de vos espérances et 

de vos compétences. 

 



Quant à vous, Mesdames et Messieurs les Jeunes experts, vous allez 

rejoindre dans quelques semaines vos affectations respectives. 

 

A tous je souhaite le plus grand succès dans l’accomplissement de vos 

missions et, dans la lignée de vos aînés, de saisir la chance qui vous est 

donnée pour vous épanouir dans une carrière internationale.  


