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COMMUNIQUÉ 
 

 

 

 

L’ONU 

Cœur du multilatéralisme & moteur de la Transition 
 

 
 

Organisation des Nations Unies, les 11 & 12 Mars 2019 - Genève 
  

  

Suite à la rencontre avec le Secrétaire Général des Nations Unies à New York, SE António 

Guterres, en Janvier dernier, la délégation française emmenée par Jean-Pierre Raffarin, ancien 

Premier Ministre et Président des Fondations « Prospective & Innovation » et « Leaders pour la 

Paix » a été reçue aux Nations Unies à Genève les 11 et 12 mars derniers pour une série 

d’entretiens de haut niveau portant sur l’avenir du Multilatéralisme, le rôle de l’ONU dans les 

processus de Paix et le règlement des conflits commerciaux, la transition écologique et son 

financement, et la réforme en cours de l’organisation onusienne. 

 

 

 

 SE Michael Moller - Secrétaire Général adjoint des Nations Unies accueille à Genève M. Jean-Pierre Raffarin - 
ancien Premier Ministre et Président des Fondations « Prospective & Innovation » et « Leaders pour la Paix », SE 
Ambassadeur François Rivasseau, représentant permanent de la France auprès des Nations Unis à Genève, les 
Ambassadeurs Serge Degallaix et Philippe Coste ainsi que la délégation dont Stéphane Aver - Président de la 
Fondation des Transitions, Président d’Aaqius et d’Aalps Capital. 
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Ces entretiens ont permis d’avoir des discussions approfondies et très opérationnelles avec le 

Secrétaire Général adjoint des Nations Unies, SE Michael Moller, avec le Directeur Général de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), M. Roberto Azevêdo, le Directeur Général de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), M. Guy Ryder, avec les Ambassadeurs de France, 

de Chine, d’Allemagne, de l’Union Européenne, de Singapour ainsi qu’avec Patrick Vial, 

Directeur du Comité International de la Croix Rouge (CICR) et l’Ambassadeur Christian Dussey, 

directeur du Geneva Center for Security Policy (GCSP). 

 

 

 
 

Stéphane Aver, Président de la Fondation des Transitions et Président d’Aalps Capital et d’Aaqius, 

a accompagné l’ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin durant ces 2 jours, en qualité de 

membre de la délégation officielle.  

 

 

 

 

Réunion de travail avec le Secrétaire général adjoint à l’ONU, SE Mickael Moller 

 

 Réunion de travail avec M. Guy Ryder, Directeur Général 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)  

 
Réunion de travail avec le Directeur Général de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), M. Roberto Azevêdo 
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Diner de travail autour de Jean-
Pierre Raffarin avec 
l’Ambassadeur de Chine auprès 
des Nations Unies, SE YU 
Jianhua et l’Ambassadeur de 
France SE François Rivasseau, 
représentant permanent de la 
France auprès des Nations Unies 
à Genève. 

 

Réunion à la Maison 
de la Paix, avec 
l’Ambassadeur 
Christian Dussey, 
directeur du Geneva 
Center for Security 
Policy (GCSP) et la 
délégation officielle. 

Déjeuner de travail à la 
résidence de l’ambassadeur 
de France, SE François 
Rivasseau, représentant 
permanent de la France 
auprès des Nations Unies à 
Genève pour conclure cette 
série d’entretiens autour du 
premier Ministre et des 
Ambassadeurs de l’UE, 
d’Allemagne, de Singapour. 
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À PROPOS D’AAQIUS 
AAQIUS est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de standards technologiques de 
rupture « bas carbone » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la croissance d’AAQIUS 
repose sur un business model unique « R&B » Research & Business, qui allie l’expertise technique en projets 
innovants et la capacité à développer ces projets en assurant leur financement et leur profitabilité, pour 
accélérer leur accès au marché et garantir leur succès. 
www.aaqius.com 
contact@aaqius.com 
 
 
CONTACTS MÉDIAS France 
Laurine Latrubesse - 01 85 09 28 20 - llatrubesse@lebureaudecom.fr 

 
CONTACTS MÉDIAS Suisse - Allemagne 

Daniel PASQUIER / daniel.pasquier@idagency.ch / + 41 78 620 89 57 

 

Les images HD sont disponibles sur demande et sur le site www.aaqius.com   
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