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Monsieur le President,

La creation des Nations Unies decoule de la prise de conscience fondamentale de
1'interdependance de nos peuples et de nos pays.

Le Canada fait partie de ses membres fondateurs, inspires alors par la necessite de
degager un consensus international en faveur de la stabilite et de la securite dans un
monde ravage par la guerre, il y a plus de 60 ans.

En consequence, il n'existe pas de meilleure enceinte pour moi, en ma qualite de ministre
des Affaires etrangeres du Canada, ou reaffirmer 1'attachement de mon pays a une action
collective, c'est-a-dire ou poursuivre, de concert avec tous les pays, des objectifs partages
et surmonter des difficultes communes.

La crise economique et fmanciere mondiale ainsi que les menaces Internationales pour la
securite et 1'environnement font ressortir 1'importance de cette interdependance.

Nous avons inscrit le redressement et la croissance economiques en tete de nos priorites
et avons pris des mesures decisives pour reduire les repercussions de la crise au Canada,
au benefice de tous les Canadiens.

Toutefois, la reprise de 1'economie canadienne ne peut se faire en vase clos, sans un
redressement economique a 1'echelle de la planete.

Par ailleurs, une menace commune pese sur toutes les economies du monde : le
protectionnisme.

L'histoire nous enseigne que nous ne sortirons jamais de la crise actuelle si nous
acceptons d'entraver le commerce international pour tenter de favoriser nos economies
nationales. D'oii la necessite d'une consultation energique et efficace aux plus hauts
echelons afin de faire front commun centre la tentation protectionniste.

Paix et securite

Depuis la creation des Nations Unies, plus de 100 000 Canadiens ont servi dans des
missions des Nations Unies en Afrique, dans les Ameriques, en Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient.

Et aujourd'hui, des milliers d'autres - militaires, policiers, diplomates, travailleurs
humanitaires et autres - sont deployes aupres de missions mandatees ou dirigees par les
Nations Unies dans le monde.



L'eradication du terrorisme sous toutes ses formes est une responsabilite qui incombe non
seulement aux Canadiens, mais aussi aux Nations Unies. Or, le Canada est determine a
lutter centre le terrorisme et a veiller a ce que les terroristes et ceux qui les appuient aient
a rendre compte de leurs actes. Les talibans constituent une menace pour la paix et la
securite mondiales. Aussi, comme les Nations Unies, le Canada est-il resolu a eradiquer
cette menace.

Notre mission en Afghanistan est 1'expression la plus forte de cette determination. De
meme, il s'agit de notre contribution la plus importante a 1'etranger. Cette mission se veut
un partenariat civilo-militaire efficace et integre, auquel participant quelque
2 800 militaires et plus de 100 civils. Ces Canadiens travaillent sans relache et consentent
d'enormes sacrifices afin d'aider a la poursuite de la mission mandatee par les Nations
Unies pour instaurer un Afghanistan stable et sur, qui soit dirige, en definitive, par les
Afghans eux-memes.

Bien que le Parlement ait adopte une resolution en vue de mettre fin a notre mission
militaire en Afghanistan a la fin de 2011, le Canada poursuivra ses efforts de
developpement et de diplomatie dans ce pays.

Au cours des prochains mois, le Canada s'attendra a ce que les dirigeants politiques
afghans fassent des progres dans la poursuite de grandes priorites - de la bonne
gouvernance a la lutte centre la corruption, en passant par la reconciliation, la
reconstruction, la croissance economique et la cooperation regionale - de faQon a
favoriser la stabilite dans leur pays. En s'attaquant aux nombreuses difficultes a
1'horizon, ils devront aussi veiller a ce que leurs efforts contribuent a promouvoir, a
proteger et a ameliorer les droits de la personne de maniere concrete - en particulier les
droits et les conditions de vie des femmes et des filles afghanes.

En meme temps que les Afghans s'attacheront a surmonter les obstacles importants
devant eux, il sera crucial de reaffirmer notre appui a un Afghanistan autonome et de
continuer de soutenir les efforts visant a assurer la stabilite de la region.

Le Canada apporte egalement une aide non negligeable en Haiti, ou sa contribution
totalisera 555 millions de dollars entre 2006 et 2011. Nous souhaitons promouvoir la
democratic, la securite et la croissance economique, mais surtout, garantir un avenir
meilleur au benefice de tous les enfants et jeunes Hai'tiens.

Plusieurs defis demeurent. Le Canada deplore la deterioration de la situation securitaire
dans le Sud du Soudan et appelle a la mise en oeuvre integrale de I'Accord de paix global.
Dans le meme elan, nous exhortons toutes les parties prenantes au conflit au Darfour a
mettre fin aux hostilites, sous mediation conjointe des Nations Unies et de 1'Union
africaine. Le Canada est determine a aider au reglement des conflits dans ce pays. Depuis
2006, il a verse plus de 640 millions de dollars a 1'appui des efforts internationaux visant
a y instaurer une paix durable.



Nous sommes eminemment conscients que la proliferation nucleaire constitue une
menace Internationale pour nous tous.

Le Canada est profondement preoccupe par les revelations recentes selon lesquelles Tlran
construit depuis plusieurs annees une usine clandestine d'enrichissement de 1'uranium.
Nous condamnons le refus continu de ce pays de respecter les resolutions du Conseil de
securite et les obligations de 1'Agence Internationale de 1'energie atomique (AIEA). En
consequence, nous lui demandons instamment d'autoriser 1'acces immediat et sans
entrave de 1'AIEA a toutes ses installations, y compris cette usine, et nous nous attendons
a la tenue d'une enquete approfondie.

Nous esperons que les pourparlers, prevus pour le ler octobre entre 1'Iran et les cinq
membres permanents du Conseil de securite des Nations Unies et I'Allemagne,
aborderont la duplicite entourant le programme nucleaire de PIran.
Le Premier ministre a ete formel dans ses discussions avec le President Obama, le
Premier ministre Brown, le President Sarkozy et nos autres allies : le Canada appuiera les
actions jugees necessaire pour dissiper ce qui est clairement une menace a la paix et a la
securite mondiales.

Dans cette optique, le Canada felicite le president Obama d'avoir pris 1'initiative
d'organiser le Sommet du Conseil de securite des Nations Unies sur la non-proliferation
et le desarmement nucleaires. Nous nous engageons a veiller, de concert avec d'autres
pays, a prevenir la proliferation des armes nucleaires et les nouvelles menaces terroristes.
Pour trouver une solution diplomatique a ce probleme, il faut mobiliser la volonte
politique de fa9on a ce que tous les pays adherent a 1'idee d'un monde exempt d'armes
nucleaires.

Environnement

A cette epoque de 1'annee, les arbres changent de couleurs dans mon pays.
Ce spectacle impressionnant rappelle a tous les Canadiens et Canadiennes leur devoir de
proteger un des plus majestueux patrimoines naturels du monde.

Mais les ravages causes par les changements climatiques ne respectent ni frontieres ni
saisons.

Le Canada continue de plaider en faveur d'un accord ambitieux sur la lutte contre les
changements climatiques, apres 2012, qui soit conforme aux principes et aux dispositions
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. De meme,
notre pays est favorable a une croissance mondiale durable, a faible emission de carbone.

Notre pays est resolu a prendre des mesures nationales pour reduire 1'ensemble de ses
emissions de gaz a effet de serre (GEF) de 20 p. 100 par rapport aux niveaux de 2006
d'ici 2020, et de 60 a 70 p. 100, d'ici 2050.



II est en outre un chef de file mondial dans la mise au point des technologies propres pour
lutter centre les changements climatiques, y compris pour le captage et le stockage du
carbone. De plus, nous sommes a la recherche d'un nouveau partenariat mondial pour la
mise au point et le deploiement de technologies de captage et de stockage du carbone.

Lors de la reunion du G8 a L'Aquila et de la reunion des grandes economies, le Canada
s'est joint a de nombreux autres pays pour appuyer 1'argument scientifique - qui suscite
un large consensus - selon lequel 1'augmentation de la temperature moyenne a 1'echelle
de planete, au-dessus des niveaux pre-industriels, ne doit pas depasser les 2 degres
Celsius.

Mais ce phenomene planetaire appelle lui aussi une reponse mondiale.

C'est pourquoi le Canada souhaite que tons les emetteurs s'inscrivent dans cet effort
international.

Nous felicitions le Secretaire general de nous avoir convoque ici a un sommet fructueux
sur les changements climatiques, temoignage du role d'impulsion qui incombe
naturellement a 1'ONU dans ce domaine.

Toutes les grandes economies devront faire face a ce defi d'envergure mondiale. Ceci
doit se refleter dans le contexte d'un accord juste, equitable et efficace, a Copenhague, en
decembre prochain.
L'adaptation aux consequences des changements climatiques revet egalement une grande
importance pour tous les pays. Elle doit occuper une place centrale dans le regime de
lutte contre les changements climatiques dans l'apres-2012, et cela, si nous voulons
renforcer ensemble la resistance aux repercussions des changements climatiques. Le
Canada apporte une contribution importante a un certain nombre d'initiatives en ce
domaine, y compris le Programme pilote pour la resistance aux chocs climatiques de la
Banque mondiale. De meme, il continue a appuyer les efforts internationaux pour que les
pays les plus pauvres et les plus vulnerables puissent mieux s'adapter aux changements
climatiques.

En tant que pays et puissance arctique, le Canada est fier d'exercer depuis longtemps sa
souverainete sur ce territoire de plus en plus prometteur. II reconnait en outre la
responsabilite importante dont il doit s'acquitter envers les habitants du Nord, et en ce qui
concerne le developpement durable et la protection environnementale de la region.

La cooperation avec nos voisins arctiques et la poursuite pacifique de nos interets servent,
et continueront de servir, de fondements a notre politique etrangere pour 1'Arctique et de
guider notre action dans la region.

Par son engagement bilateral et multilateral, que ce soit aux Nations Unies, au Conseil de
1'Arctique ou a la faveur de sa collaboration avec ses partenaires arctiques, le Canada
continuera a jouer un role d'initiative important face aux enjeux arctiques, tels que la
navigation, 1'exploitation petroliere et gaziere, les contaminants et la biodiversite.



Droits de la personne

Depuis Fadoption de la Declaration universelle des droits de 1'homme, il y a 61 ans, le
Canada oeuvre energiquement au renforcement du systeme des droits de rhomme des
Nations Unies, de fa9on a garantir la credibilite et 1'integrite de mecanismes justes et
equilibres, qui fassent la promotion des droits humains et des libertes fondamentales.

Les droits humains occupent une place importante dans la politique etrangere canadienne
et dans nos relations avec les Etats membres des Nations Unies.

Au cours de son mandat au Conseil des droits de l'homme, qui a pris fin recemment, le
Canada s'est attache a ce que cette enceinte favorise un dialogue international constructif.
Nous poursuivrons notre action en faveur d'un Conseil des droits de l'homme efflcace,
attentif aux besoins et credible, qui respecte les principes qui ont preside a sa creation.

Le Canada continuera a promouvoir le respect des droits humains fondamentaux ainsi
que la liberte d'expression et d'association. De meme, il continuera a defendre les
personnes detenues injustement par les regimes les plus repressifs de la planete.

II est dans 1'interet de tous les Etats membres de degager la volonte politique requise pour
que nos valeurs se traduisent par des gestes concrets afin de veiller a ce que les
responsables de violations des droits humains fondamentaux aient a rendre compte de
leurs actes. Et il est dans notre interet a tous d'appuyer ceux qui s'attachent sincerement a
promouvoir les droits de leurs populations.

Aide Internationale

Le Canada respecte ses engagements internationaux et il est en bonne voie de doubler son
aide Internationale, qui passera a 5 milliards de dollars d'ici a 2010.

Nous avons deja respecte notre engagement a doubler 1'aide a 1'Afrique entre 2003 et
2009.

De plus, notre pays continuera a apporter une aide humanitaire aux populations touchees
par des conflits et des catastrophes naturelles.

A titre de president de la Configuration Sierra Leone de la Commission de la
consolidation de la paix des Nations Unies, nous nous employons a combler le fosse entre
1'aide humanitaire et le developpement a long terme.

Au cours de son mandat a la presidence du G8, en 2010, le Canada veillera en priorite a
ce que cette enceinte soit davantage imputable de son action et plus efficace. Etre
imputable de son action, c'est respecter ses engagements. L'efficacite consiste a renforcer
nos partenariats, y compris avec les Nations Unies, face a des problematiques telles que
la fragilite des Etats et la non-proliferation nucleaire.



En juin 2010, le Canada copresidera egalement le Sommet du G20 avec notre bon
partenaire Republique de Coree. Le redressement economique et la mise en place des
bases necessaires a une croissance durable, y compris au benefice des plus vulnerables,
continueront de figurer en tete de nos priorites. Plus tot cette semaine, le Premier ministre
du Canada, M. Stephen Harper, a annonce une contribution concrete et novatrice en ce
sens. C'est ainsi que, dans le prolongement de ses engagements anterieurs au G20, le
Canada contribuera a augmenter la capacite de pret de la Banque africaine de
developpement, a hauteur de 2,6 milliards de dollars environ. La Banque pourra ainsi
repondre rapidement aux besoins de ses membres emprunteurs, tout en poursuivant son
action visant a reduire la pauvrete.

Reforme des Nations Unies

Dans le tourbillon des evenements importants dont 1'echo se fait entendre jusque dans ces
murs, j'exhorte les representants a ne pas perdre de vue la necessite de reformer le
Conseil de securite.

Le Conseil est notre moyen d'action collectif le plus puissant.

Non seulement nous pouvons, mais nous devons, rendre cet instrument plus efficace, plus
accessible et plus souple : mieux adapte aux problematiques et aux possibilites d'une
communaute internationale elargie.

Depuis longtemps deja, le Canada appuie les efforts pour renforcer la capacite d'action
du Conseil de securite face aux enjeux securitaires d'aujourd'hui. 11 veille egalement a ce
que cette instance soit plus representative des regions du monde, particulierement de
FAfrique, qui a toujours ete sous-representee jusqu'ici.

Toute reforme digne de ce nom doit se traduire forcement par une plus grande
transparence et responsabilisation.

Pour cela, il ne s'agit pas d'accorder a un petit nombre les privileges deja reserves a
certains, mais plutot de permettre un acces plus democratique aux sieges electifs du
Conseil de securite. II faut aussi accroitre la consultation et faire preuve d'une plus
grande ouverture envers 1'ensemble des Etats membres des Nations Unies.

En conclusion, Monsieur le President, ce bref rappel de notre responsabilite commune
envers nos populations en matiere de securite economique, environnementale et
nucleaire, peut etre source d'inquietudes.

Toutefois, il ne faut jamais oublier, dans ce combat apparemment inegal, que nous
detenons les armes les plus efficaces qu'ait imaginees le genie humain : la liberte, la
democratic, les droits de la personne et la primaute du droit.

Merci, Monsieur le President.


