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Intervention de

S.E.M. Jean Asselborn
Vice-Premier Ministre
Ministre des Affaires Etrangeres
et de I'lmmigration

du Grand-Duche de Luxembourg

devant la 63 eme session ordinaire
de l'Assemblee Generale des Nations Unies

New York, Ie 26 septembre 2008

Seulle discaurs pranance fait fa;

Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Secretaire general,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

"II n'y a pas de securite sans developpement, il n'y a pas de developpement sans
seemite et il ne peut y avoir ni seeurite, ni developpement si Ies droits de I'hol11me ne
sont pas respectes.».

En cette annee de celebration du 60 cnlC anl1lversmre de Ia Declaration universeJle des
droits de l'homme, ee constat fondamental reste plus que jamais d'actualite.
Et il doit continuer a guider notre action, eelle de notre Orgm1isation tout comme ceUe de
nos Gouvernements.

Monsieur Ie President,

Qu'il me soit permls de revenir brievement sur Ies deux evenements de haut l1lveau
auxqueis nous avons assiste ces derniers jours, celui sur les besoins de I' Afi'igue en
matiere de developpement, et eelui
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les objeetifs du Millenaire pour Ie developpement.

Si ees reunions ant montre les progres accomplis, car il y a eu des progres ineontestables,
et il importe de les reiever - ainsi on a vu p.ex. une baisse de 400 millions du nombre de
personnes vivant dans I' extreme pauvrete, une baisse de 27 % du taux de mortalite des
enfants de moins de 5 ans, des investissements acel'lls dans I' edueation et la sante, des
progres en ee qui eoneeme I'egalite entre hommes et femmes -, elles ant aussi souligne la
necessite absolue de renforcer nos efforts si nous voulons atteindre Ies objeetifs que nous
nous sommes fixes d'un eommun aeeord en 2000. D'autaI1t plus que Ia hausse des prix
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alimentaires et des carburants et Ie ralentissement economique mondial auxquels nous
avons assistc ces demiers mois. menacent les progres realises.

Le Luxembourg a place sa politique de cooperation resolument au servIce de
l'eradication de la pauvrete, notamment dans les pays les moins avances. Ses actions se
con~oivent

dans l' esprit du dcveloppement durable compris dans ses aspects sociaux,

economiques et environnementaux - avec l'homme, la femme et l' enfant en son centre.

Mon pays consacre aujourd'hui 0,92 % de son revenu national brut it l'aide publique au
developpement, et nous comptons poursuivre dans cette voie afin d'atteindre l'objectif
d 'un pourcent dans les annccs it veniT.

Avec d'autres, nous allons nous invcstir pour que les engagements pris en 2005 au niveau
europeen soient pleinement respectes Jors de la Conference de Doha sur Ie financement
pour Ie developpement.

En effet, si la mise en place d'un veritable partenariat pour Ie developpement repose sur
des responsabilites partagees it charge aussi bien des pays donateurs que des pays
recipiendaires, et que nous comptons sur une action renforcee des pays en developpement
en matiere de bonne gOllvernance et d'Etat de droit, de capacity building et de prise en
main de leur propre developpement; Ie respect par les pays developpes de leurs
engagements en matiere de qualite et de quantite de l'aide, constitue une base impOliante
d'un tel pmienariat, notamment en ce qui concerne l' Afrique. Je tiens toutefois it rappelcr
aussi que l'Union europeenne et ses Etats membres signent pour 55 it 60 % de l'aide
publique au developpement au niveau mondial.

Monsieur Ie President.

Je ne voudrais omettre d' aborder un sujet qui a figure au centre des nos discussions
I' annee demiere, et qui a un impact majeur sur Ie potentiel de developpement des pays, it
savoir Ie changement climatigue.
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Il cst essentiel de poursuivre sur la voie engagee a Bali, el de conclure a Copenhague un
regime post-Kyoto qui ne iI-eine pas, mais qui appuie Ie developpemenl economiquc
durable auquel aspirenl les pays en voie de developpemcnt. Des mecanismes permettant
d' assurer un transfe!i de technologie efticace ella mise a disposition de moyens
financiers appropries sont, de notre avis, des outils indispensables du regime post-20 12
tanl pour Ie volel attenuation que pour I'adaptation, el ceci dans Ie cadre d'un regime
multilateral efficace a participation globale, avec des objectifs de redllction des emissions
juridiquement contraignants pour les pays industrialises el des contributions con formes
aux possibilites de chaeun,

La cooperation luxembourgeoise a, pour sa part, decide en debut de I'annee d'integrer de
fayon systematique dans ses programmes de developpementles questions d'adaptation au
ehangement climatique,

Le changement climatique n'a loutefois pas seulement un impael potenliel sur Ie
developpement, mais aussi sur Ia securite des pays. L'initiative des petits pays insulaires
en voie de developpement du Pacitique de saisir notre Assemblee de cette problematique
me semble de ee fait des plus opp011unes. Elle eomplemenle utilcment celie prise par les
Maldives lors de la 7,n1e session du Conseil des droits de I'homme de se pencher sur la
relation entre Ie ehangement climatique et la pleine jouissance des droils de I'homme.

Cmmnc j'ai deja pu Ie dirc iI cette tribune: pour traiter avec sueees de Ia problemalique
du changement climatique, il nous faut I'aborder dans toute sa compJexik et il nous faut
l'aborder de maniere eoneel1ee. Et qucl meilleur cadre pour ee faire que les Nations
Unies
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Monsieur Ie President.

Les besoins en developpemenL el nolamment en Atrique, ayant ete au centre de notre
atlention eette semaine, permettez-moi de dire quelques mots sur un ee!1ain nombre de

conflits en Afrique qui entravenl Ie developpement des pays qu'ils secouenl el dans 1a
resolution desquels les Nations Unies s'inveslissenl lourdemcnt, malheureusemenl pas
loujours avec les resuJtats esperes.

Le cont1it au Darfour csl entre dans sa sixieme annee, et les images d'une population
meurtrie par les attaques, les deplacements, la vie precaire dans les camps ella peur
quotidienne de nouvelles violences continuent de hanter les nouvelles et nos esprits. Les
efforts iniernationanx el onusiens pour resoudre cette crise, il travcrs, en particulier, Ie
deploiement, conjointement avec rUnion africaine, de la plus importante mission de
mainlien de la paix jamais decidee, el un role cenlral dans la mediation pour 1a recherche
d'une solution politique il la crise, risquent toutefois de rester vains si les parties au
cont1it aveugJees par leurs interets il court tcrmc, continuent de manquer de la volonte
politique necessaire pour s'engager en favcur d'une solution durable.

Pour qu'une solution au Darfour soit durable, elle doit comporter plusieurs volets :
securitaire, par une cessation des hostilites et un retour au calme sm le terrain, politigue,
par la conclusion d'un accord dc partage du pouvoir et des ressources, humanitaire, par
des mesures cfficaccs pour repondre aux besoins humanitaires immediats et de
developpement des populations et judiciaire, par la tin dc I'impunite generalisee pom les
crimes commis au Darfour et la traduction en justice des principaux protagonistes des
atrocites commises au Darfour pour permettre une reconciliation veritable. La paix et la
justice devront al1er de pair au Darfour comme, d'ail1eurs, partout dans Ie monde : c'est
lil run des principes fondamentaux qui guide la politique etrangere luxembourgeoise.
Nous ne pouvons et ne devons pas fermer les yeux sur les graves crimes commis au
Darfom, et toute solution politique qui remettrait il un avenir incertain la justice au
Darfour bafouerait encore les droits d'une population qui souffre depuis trop longtemps.

Monsiem Ie President,

L'Union curopeenne, et mon propre pays, cherchent il apporter lem contribution avec Ie
deploiement au Tchad et en Republigue centrafricaine de J'EUFOR, une force chargee de
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proteger les refugies du Darfouf ainsi que les deplaces internes, et permettre ]'acces de fa

communaute humanitaire it ces populations vulnerables dans un environnement
securitaire volatile. L 'EUFOR doit paver la voie pour une force de rONU it partir du
printemps de l'annee prochaine, II importe que cette transition se fasse en de bonnes
conditions, dans les delais, et que la force puisse se deployer pleinement, dans l'interet
d'une stabilisation durable de la sous-region.

Un autre conHit en Afrique qui nous preoccupe tres f0l1ement est celui en Somalie, ce
pays en proie it la guen-e civile depuis plus d'une generation, et dont les consequences se
font sentii' dans toute la region de la Come de I' Afrique. La signature de raceord de
Djibouti il y a quelques semaines entre Ie gouvernement transitoire et une pm1ie de
ropposition ouvrira peut-etre enlin la voie it une stabilisation durable de la Somalie.
Seules une consolidation de la situation politique et une amelioration de ]a situation
secmitaire permettront it la communaute internationale de s'investir pleinement dans des
elTorts de maintien de la paix dans ce pays, dans Ie sillage de I'Union africaine qui y a
deployee une force de maintien de la paix sous des conditions exlremement difficiles. Je
me felicite des eJI0l1s en cours au Conseil de secmite pour concretiser, lorsque les
conditions Ie pelmettront, r engagement ferme de la communaute internationalc et des
Nations Unies pour venir en aide it la Somalie.

Monsieur Ie President.

Alms que beaucoup pourrait bien stir encore etre dit sm la situation en Afrique, sur nos
preoccupations en cc qui conceme la Republique democratique du Congo

Oll

on a assiste

ces derniers temps it une reprise des combats, sur la situation au Zimbabwe ou il faut
esperer qU'un terme sera deson-nais mis

a toute forme d'intimidation et de violence afin

de pen-nettre it ce pays meurlri de se reiever, mais aussi sur les developpements positifs
au Liberia et en Sierra Leone

Oll

il a ete possible de mettre en place une strategie integree

de consolidation de la paix et de dessiner la voie

a lile sol1ie de crise durable, je voudrais

evoquer encore un dossier qui nous preoccupe enormement, et ou notre Organisation doit,
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en cooperation avec l'OSCE et rUnion europeemle, jouer un role centraL a savoie les
cont1its en Geon':ie.

Comme Ie President de la Republique franqaise cn tant que representant de l'Union
europeenne a pu Ie dire a cette tribune. voici quelques jours. l'Union europeenne veut
agir pour la paix. Elk est disposee a appOlier sa part, notamment par Ie deploiement
d'une mission d'observation sur Ie terrain, et dans les futures discussions internationales
qui doivent debuter a la mi-octobre Ii Geneve, en vue d'une solution pacifique et durable.
Une telle solution doit etre fondee sur Ie plein respect des principes d'independance, de
souverainete et d'integrite territoriale, et nous regrettons toute action allant a l'encontre
de ces principes. II nous semble par ailleurs important de voir une enquete independante
sur Ie conf1it en Georgie.

Jc voudrais de meme partager les propos du President du Conseil europeen concernant un
autre sujet, slllioul apres avail' entendu les declarations, mardi dernier, du President de la
Republique islamique d'iran devant cette Assemblee generak. On ne peut pas tolerer que
l'lran appelle a Ia destruction de rEtat d'israel, on ne peut pas tolerer des propos
antisemites tels que eeux tenus ici, smiout pas ici, ala tribune de notre Organisation.

Monsieur Ie President,

Comme si souvent, zones d'ombre el lueurs d'espoir se melcnt lorsque nous analysons la
situation internationale. Mais une constante demeure: l'impOlianee d'un svsteme
multilateral cffectif.

Or rONU pourrait etre encore plus efficace si elle poursuivait ses eff0l1s de refonne
interne. MalheureusemenL une certaine fatigue en matiere de refonne de rOrganisation
est perceptible. Ceci est d' autant plus regrettable que les defis poses au niveau mondial
n'attendent pas. Une Organisation plus coherente et plus efficace nous profite a taus.
N'hesilons pas a redoubler d'etTorts pour faire honneur a nos engagements de 2005 en
matiere de reforme.

6

rai note avec satisfaction qu'en matiere de reforme du Conseil de securite. nous allons
enfin debuter des negociations intergouvernementa!es debut 2009 et j'espere que ces
negociations aboutiront rapidement el que Ie Conseil reforme sera plus representatif, plus
performant et plus transparent, ee qui garantira plus d'efficaeile. de legitimite de ses
decisions ainsi qu'une meilleure qualite de mise en ceuvre de celles-ci.

D'autres chantiers de la reforme decidee en 200S restent encore ouverts comme la
reforme de la gestion de I'Organisation. Je ne puis qu'encourager Ie Secretaire general
dans son efTort de reforme des ressources humaines reposant sur les trois piliers qui sont
la transparence, I'efficacite et la responsabilisation.

En matiere de coherence du systeme, nous devons poursuivre nos efforts pour ce qui est
des activites operationncIles, des pratiques commcrciales el des activites en matiere
d·environnemenl. Il faut en ciTet depasser une fragmentation du systeme qui s'est
developpec au cours des soixante dernieres annees de I'histoire onusienne.

Il nous faut egalement poursuivrc nos efforts en matiere de lune contre Ie terrorisme.
Meme s'il faut saluer la strategie mondiale de lutte contre Ie terrorisme, adoptee par notre
Assemblee et ia revue it laquelle nous vcnons de procedcc it nous faut compl6tcr notre
dispositif legislatif en relan,antles travaux sur la Convention generate des Nations Unies
contre lc ten-orisme.

Entin, il me tient it cceur d'attirer. une nouvelle fois, I'attention sur notre decision
collective relative au devoir de proteger les populations eontre Ie genocide, les crimes de
guerre, Ie nettoyage ethnique et les crimes contre I'humanite. Nous devons continuer it
travailler sur Ie concept de responsabilite de proteger qui devra trouver application dans
Ie cadre des criteres et conditions definies par Ie document conclusif du Sommet de 200S
pour devenir progressivement une norme incontestee qui puisse guider I'action de la
commWlaute internationale lorsque la situation I' exigera.
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Monsieur Ie President,
Monsieur ie Secretaire general,
Exceilences,
Mesdames et Messieurs,

Membre fondateur de notre Organisation, man pays s' efforce il appo11er sa contribution
aux objectifs et principes de ia Charle, par une soiidarite atIirmee et confim1ee; par un
engagement eoneret pour Ie deveJoppement, Ia paix et la securite, Ie respeel des droils de
l'homme; par la poursuite resoIue d'une approche multilaterale dont Ies Nations Unies
sont au centre.

C' est egalement dans cet esprit que Ie Luxembourg con90it sa candidature pour un siege

non permanent au Conseil de securite en 2013-2014, posee en 200] deja, et qu'iI entend
continuer il assumer sa part des responsabilites.

Ie vous remercie.
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