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Lettre de félicitations de M. Jacques Chirac,
Président de la République, adressée à M.
Antonio Manuel de Oliveira Gutteres, ancien
Premier ministre du Portugal, pour sa
désignation au poste de Haut commissaire
pour les réfugiés aux Nations Unies, le 30
mai 2005.
Monsieur le Premier ministre,
Cher Ami, 
Alors que le Secrétaire général des Nations Unies vient de vous désigner au poste de Haut
Commissaire pour les Réfugiés, je tiens à vous faire part de mes très chaleureuses félicitations, à
titre personnel et au nom de mon pays. 
La France se réjouit de la nomination à la tête de ce programme humanitaire en charge de dix-
sept millions de réfugiés d'un Européen convaincu et d'un éminent francophone. Vous saurez,
j'en suis sûr, conduire avec détermination l'action du Haut Commissariat pour les Réfugiés en
faveur des victimes des crises humanitaires sur tous les continents, conformément au mandat de
protection de 1951. 
Soyez assuré du soutien de la France dans l'accomplissement de la lourde tâche qui vous est
confiée. Ce soutien se traduira notamment par une augmentation de nos contributions volontaires
au HCR, dans le cadre du doublement programmé d'ici à 2007 des contributions volontaires de
la France aux fonds et programmes des Nations Unies. 
En vous renouvelant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre,
l'expression de ma haute considération, Avec ma bien cordiale amitié et tous mes voeux de
réussite ! 
Jacques CHIRAC. 
Monsieur Antonio Manuel de Oliveira GUTTERES, 
- Ancien Premier ministre du Portugal -.
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