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Merci beaucoup.

Messieurs les co-Presidents

Monsieur Ie Secretaire general,

Excellences,
Mesdames et Messieurs.

(Nos principes)

Voila plus de 65 ans que les nations du monde, epuisees, certaines devastees par des
annees de guerre, creaient l'Organisation des Nations Unies.

Le Canada etait I'une d' elles.

L'une des nombreuses en fait, dont I'experience nouvelle du conflit avait persuade son
people que la possibilite d'un monde meilleur, celui dans lequelles nations
regleraient pacifiquement leurs differends, etait un objectif digne de tous leurs efforts.

La population canadienne continue aujourd'hui de croire en cet objectif et elle continuera
de s'efforcer de vivre selon les principes qui le rendent possible.

Ces principes sont consacres dans la Charte de cette organisation: cette meme Charte des
Nations Unies accueillie avec bonheur et espoir par un precedent gouvernement du
Canada, en cette journee faste de juin 1945 a San Francisco.

Ces croyances fondamentales reconnaissent l'egalite souveraine des pays. Elles nous
rappellent l'obligation qui est la notre de regler pacifiquement les differends.

Et elles exigent que nous recherchions la justice et que nous defendions les droits
humains de tous les peuples. Voila des valeurs cheres aux Canadiens et aux Canadiennes.

Et comme le suppose l'adhesion universelle a cet organisme, elles sont aussi cheres aux
peuples du monde entier. Ce large consensus continue a convaincre l'idealiste, qui est en
chacun de nous, que bien plus est possible dans ce monde qui est Ie notre.

Dans le meme temps, cela rend si decevant l'ecart entre les aspirations et la realite, Cela
nous invite il en faire plus, comme se sont efforces de Ie faire les divers gouvernements
canadiens qui se sont succedes depuis pres d'une generation. Ces ideaux, ainsi que la
conscience aigue des grandes preoccupations de la communaute internationale, en
particulier celles des pays en developpement continuent d'animer Ie gouvernement du
Canada, le gouvernement que je dirige aujourd'hui.

Et ces ideaux ont le soutien enthousiaste de la population canadienne. Et je ne vois pas le
jour, ni Ies motifs, qui nous ameneraient a interrompre nos efforts en ce sens.
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Comme toujours, la question qui se pose est de savoir comment proceder.

(Nos actes)

Notre preference va aI' action utile.

Une action qui donne des resultats concrets.

Une action qui aide les populations dans leur lutte contre I'oppression, les catastrophes
et la pauvrete.

Pennettez-moi d'en passer en revue quelques-unes.

En tant que membre fondateur de I'ONU, et septieme contributeur ason financement,
Ie Canada a toujours ete un participant fiable et responsable dans les initiatives prises
par I'ONU dans Ie monde entier.

Il en a ete ainsi dans les premiers jours de l'ONU. Il en a ete ainsi dans les jours difficiles
de la guerre froide, de la decolonisation et de la lutte contre l'apartheid.

Et il en est ainsi aujourd'hui.

Le Canada continue, par exemple, de payer un lourd tribut en assumant I'obligation
qui est la sienne en vertu du mandat de l'ONU de soutenir le gouvernement legitime
de l'Afghanistan.

Nous Ie payons, ala fois, en ressources des contribuables canadiens, mais aussi par le
profond chagrin de voir s'eteindre la precieuse vie de nos jeunes homrnes et femmes
qui servent la-bas dans les Forces armees canadiennes, et aussi, malheureusement,
celie de nos civils qui ont mis leur vie au service de leur pays et du peuple d'Afghanistan.

En Afghanistan, nos efforts militaries vont de pair avec les programmes de reconstruction
et de developpement que nous y menons. Le Canada soutient en particulier les
programmes qui, comme Ie barrage Dhala, presentent des avantages economiques
durables. Et nous avons aussi largement investi, et nous continuerons de la faire, dans
d'autres programmes qui pennettent d'ameliorer la vie des citoyens les plus vulnerables
de ce pays.

Notre engagement international ne se limite certainement pas al'Afghanistan.

En fait, nous deployons nos efforts ailleurs dans le monde.

Nous nous engageons adoubler notre aide it l'Afrique, de sorte que Ie Canada est un
leader au sein du G8 pour ce qui est de remplir cet engagement.
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Et nous sommes sur la bonne voie pour doubler, d'ici mars prochain, notre aide globale
au developpement.

En outre, nous avons deliee l'aide alimentaire, et toutes nos autres formes d'aides le
seront d'ici 2013. De telles mesures renforcent de maniere significative le pouvoir
d'achat des fonds d'aide canadiens.

L'an demier Ii l'Aquila, Ie Canada a ete parmi les premiers pays Ii doubler l'aide
destinee au developpement agricole.

Et pendant la crise economique, nous avons agi, de concert avec les partenaires du 020,
pour augmenter la capacite de pret des organisations telles que la Banque interamericaine
de developpement et la Banque africaine de developpement.

Nous avons en particulier, depuis que nous sommes entres en fonctions en janvier 2006,
apporte une contribution significative Ii la paix et Ii la securite en Afrique, y compris aux
initiatives de paix, Ii l'aide humanitaire et Ii la reconstruction au Soudan.

Le Canada s' est egalement servi de son leadership pour retablir la paix en Sierra Leone.

Et comme vous le savez tous, nous nous sommes tres largement engages en Haiti, Ii la
fois avant et depuis le terrible tremblement de terre qui a frappe le pays, cette annee. Le
Canada a ete 1'une des premieres nations Ii fournir, sous diverses formes, des secours
concrets. Et, il a pris l'engagement Ii long terme d'aider le peuple d'Haiti Ii reconstruire
son pays gravement endornmage,

Tout dernierement, le Pakistan a fait face Ii des inondations devastatrices, Le Canada a de
nouveau reagi rapidement.

Ces actions tirent leur origine des ideaux canadiens.

Pennettez-moi done de dire une chose: cette assemblee devrait savoir que le Canada
est eligible au Conseil de securite, Si nous sommes elus, nous serons prets Ii servir.

Et, si nous sommes appeles Ii servir au Conseil de securite nous serons guides par ces
ideaux, que nous chercherons Ii faire avancer tout comme nous nous sommes efforces
de mettre en ceuvre les resolutions du Conseil de securite.

Je voudrais egalement mentionner le role que le Canada a joue cette annee en tant que
president du 08 et hote de la derniere reunion du 020.

Nous avons essaye de faire en sorte que ces rassemblements servent les interets generaux
de I' ensemble de la communaute mondiale.

Pour preparer le 020, nous avons precede Ii une large campagne de sensibilisation,
notamment aupres des secretaires generaux du Commonwealth, de la Francophonie
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et, bien sur, de cet organisation.

Nous avons profite de notre presidence du G8 pour tendre la main aux dirigeants
d'Afrique et des Ameriques et faire adopter l'Initiative de Muskoka sur la sante des meres,
des nouveau-nes et des enfants.

De tels prcgres sont litteralement essentiels pour atteindre les objectifs les plus
realisables du Millenaire de l'ONU pour le developpement, asavoir: reduire l'effroyable
mortalite chez les meres et les enfants des pays en developpement.

Nous nous employons amobiliser les nations donatrices et les fondations privees,
Ensemble, nous devrions recueillir plus de 10 milliards de dollars sur cinq ans.

Cela contribuera d'une maniere importante ala Strategic globale du Secretaire general
pour la sante des meres et des enfants.

De rneme, nous avons annonce iei il ya deux jours que les contribuables canadiens
procederont aune reconstitution renforcee du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme.

Nous avons fait cela pour une raison bien simple: attenuer les souffrances et en fait
sauver la vie des gens qui, par millions dans le monde entier, sont atteints de ces maladies
graves et debilitantes,

De telles actions relevant d'un imperatif moral, Il est essentiel que nous nous efforcions
de vraiment changer la vie des plus demunis de ce monde.

Qui, en voyant que son voisin est en detresse, se contentera de poursuivre son chemin?

C'est pourquoi nous avons egalement utilise notre presidence du G8 pour faire valoir
I'ethique essentielle de la responsabilite,

Nous avons public Ie premier rapport sur les activites pour veiller ace que, en tant que
pays donateurs, nous remplissions les engagements que nous avons pris. Nos paroles
doivent se traduire en actes et changer reellernent les choses pour ceux et celles qui ont
besoin de notre aide.

Et a cette fin et comme beaucoup d'entre vous le savez egalement, les contribuables
canadiens ont fait des remises de dettes d'un montant total d'un milliard de dollars
en faveur des pays les plus pauvres du monde.

(Nos aspirations)

Cependant, ne nous limitons pas ala moindre chose que l'on puisse faire. Des objectifs
beaucoup plus eleves sont anotre portee, si nous nous donnons la peine de les atteindre.
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Dans le peu de temps que j'ai passe avec vous aujourd'hui, il ya une pensee plus
importante que toutes les autres que je desire partager avec vous.

C'est l'imperieuse necessite pour l'ensemble des etats du monde en ce XXle siecle
d'adopter une vue eclairee de la souverainete. Comme je l'ai deja dit, le respect de la
souverainete est un principe fundamental de l'Organisation des Nations Unies.

Toutefois, la recession mondiale des deux dernieres annees a nous a appris, esperons-le,
une douloureuse lecon, Elle nous a brutalement rappele que, dans ce monde qui se
retrecit, nous voyageons tous dans un meme bateau et pas en solitaire.

Et que la facon dont nous voyageons ensemble importe beaucoup.

Parce que nos interest sont tous relies entre eux : des changements climatiques aux
menaces sanitaires et aux pandemies en passant bien sur, par l'econornie.

Les nations qui, par exemple, ne se soucient guere des effets de leurs choix economiques
sur les autres, peuvent nuire non seulement a leurs partenaires commerciaux, mais aussi a
elles- memes. Celles qui succombent ala tentation du protectionnisme, se rendent tres
vite compte que les parten aires commerciaux qui refusent un marche n'ont plus les
moyens d'etre des clients.

Reconnaitre cela, c'est comprendre la necessite d'une souverainete eclairee, l'idee que ce
qui est bon pour les autres pourrait bien etre Ie meilleur moyen de satisfaire ses propres
interets.

Dans Ie jargon des affaires, on dit que tout le monde y gagne. Et que cela est bon pour les
affaires.

Dans les affaires intemationales, c'est bon pour Ie developpement et pour lajustice. Et
c'est dans l'esprit de la Charte des Nations Unies.

Dans un monde d'interets et de principes concurrentiels et passionnes, ou laisse a lui
meme, chacun fait ce qu'il croit etre juste, il est plus necessaire que jamais d' avoir une
vue eclairee et large de la souverainete.

Au debut de mon discours, j'ai fait allusion aux origines de l'ONU.

Elle a ete fondee ala fin de la guerre la plus grande et la plus destructrice a jamais
troubler l'ocean de l'humanite.

Cette guerre a certainement ete en partie causee par un nationalisme extreme et
pemicieux. Mais, nous ne devons jamais oublier que l'apaisement et l'opportunite
ont egalement permis au fascisme de prendre une telle force qu'il a fallu l'effort total et
indivisible des peuples libres du monde pour Ie soumettre.
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La mission de I'ONU s'est elargie au til du temps, mais son travail demeure Ie meme :
biitir un monde meilleur par la paix et Ie developpement.

Prevenir la guerre et les conflits, tout en faisant respecter ce qui est juste et en protegeant
les faibles et les pauvres de ceux qui en font leur proie.

Le gouvernement du Canada a toujours ete profondement engage al' egard de ces
objectifs et envers I'organisation qui les cultive.

II I'est encore aujourd'hui.

Et alors que nous vaquons anos affaires, en protegeant par exemple I'Arctique ou en
faisant la promotion de notre commerce ou de nos valeurs, nous serons guides par Ie
meme conseil que nous prescrivons aux autres.

Nous ecouterons leurs preoccupations.

Nous dirons la verite.

Nous agirons avec vigueur

Et ferons tout cela sans jamais oublier que la paix et les possibilites pour tous restent
toujours notre but ultime.
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