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

C'estun grandhonneur pour moi de m'adresser pour la premiere fois a cetteauguste Assemblee.

Engagement, solidarite, responsabilite : voila les trois mots clefs qui ont guide et qui continuent
de guiderTaction de mon pays aux Nations Unies.

Pays fondateur de I'Organisation des Nations Unies, le Luxembourg a base sa politique etrang^e
sur une participation active a la cooperation multilaterale. Ce multilateralisme est fonde sur le
respect du droit international et la cooperation entre Etats souverains et egaux afin d'ceuvrer
coUectivement pour la paix, le developpement et le respect des droits de I'homme.

Pour nous, les Nations Unies sont au coeur du multilateralisme. Nous nous engageons pour que
I'ONU soit aussi efficace que possible, pour que nous puissions ensemble, de fa9on solidaire,
regler les problemes qui nous depassent en tant qu'Etats et que nous avons la responsabilite de
surmonter pour le bien des generations futures.

Engagement, solidarite, responsabilite : voila aussi I'approchequi doit nous guiderpour repondre
aux defis qui se presentent a nous a I'horizon 2015.

Monsieur le President,

Par votre choix du theme de cette 69' session de I'Assemblee generale, vous nous appelez a
elaborer et concretiser un programme de developpement porteur de transformation pour I'apres-
2015, et a en garantir la mise en oeuvre effective.

Ce programme de developpement pour rapres-2015 doit etre audacieux et ambitieux, si nous
voulons exercer notre responsabilite collective en vue d'eradiquer la pauvrete et de promouvoir
un developpement durable. H doit faire fond sur les objectifs du Millenaire pour le
developpement et aller plus loin. Ce programme doit etre holistique, oriente vers Taction et
universellement applicable. II doit beneficier a la fois aux pays en developpement et aux pays
developpes. II doit se fonder sur les droits de I'homme. II doit donner aux secteurs sociaux, a la
sante et a I'education toute I'importance qui leur revient. Les questions de gouvemance, de
justice, de paix et de securite doivent y trouver leur place, tout comme la protection de
I'environnement, les modes de consommation et de production durables et une croissance
economique soutenue.

Le Luxembourg salue I'important travail accompli par le Groupe de travail ouvert sur les
objectifs de developpement durable. Son rapportet la liste des objectifs qu'ilpropose constituent
une baseutilepour les negodations qui culmineront, d'id un an, dans I'adoption du programme
de developpement post-2015 et d'un nouveau modde de developpement durable permettant de
« condlier les ambitions de I'humanite et les besoins de la plande », pour dter notre Secretaire
general Ban Ki-moon.

Mon pays s'engage de longue date en faveur du developpement, anime d'une volonte de
solidarite envers les plus demunis et du sens de ses responsabilites intemationales. Depuis I'an
2000, le Luxembourg se place dans le groupe des dnq pays industrialises qui consacrent au
moins 0,7 % du revenu national brut (RNB) a la cooperation au developpement. En 2009,notre



aide au developpement a atteint le niveau de 1 % du RNB et le gouvemement s'engage a
maintenir ce niveau eleve. Cette aide peut permettre a des futures generations d'avoir des
perspectives, des chances d'avenir et peut, jeI'espere, de ce fait, evitercertains conflits.

Monsieur le President,

La lutte contre les changements climatiques fait partie integrante de tout partenariat mondial
pour le developpement. Permettez-moi de me feUciter dans ce contexte de la tenue, ce mardi, du
Sommet sur le climat. Ce Sommet a sans nuldoute atteint le double objectif fixe par le Secretaire
general: demontrer la volontepolitique indispensable pour parvenir a un accord global en2015
et catalyser Faction sur le terrain afin de reduire les emissions et accroitre la resilience.

Au second semestre de 2015, mon pays exercera la Presidence du Conseil de I'Union
europeenne. Nous n'epargnerons aucun effort pour que lors de la ConferenceParis Climat2015,
nous puissions trouver un accord international sur le climat, applicable a tous les pays, dans
I'objectif de maintenir le rechauffement mondial en dega de 2° C.

Avec ses partenaires de I'Union europeenne, le Luxembourg a pris des engagements
contraignants pour reduire ses emissions de gaz a effet de serre et attenuer les effets du
changement climatique. En amont des reunions a venir, et conform^ent au calendrier retenu a
Varsovie, I'Union europeenne presentera des contributions additionnelles a la hauteur de I'enjeu.

Nous nous engageons de meme a titre national. Je mentionnerai par exemple notre appui a la
declaration sur la tarification du carbone, presentee lors du Sommet sur le climat, ainsi que la
nouvelle contribution de 5 millions d'euros au Fonds vert pour le climat que nous avons
annoncee au Sommet. Ces ressources sont nouvelles et additionnelles a notre aide publique au
developpement.

Monsieur le President,

«II nepeuty avoir de securite sans developpement, ni dedeveloppement sans securite. Et I'un et
I'autre dependent du respectdes droitsde I'homme et de I'etatde droit».

Nous connaissons tous cet adage de KofiAnnan.

Le Luxembourg en a fait le fil conducteur de son action au Conseil de securite depuis le 1"
janvier 2013, en accordant toute son attention aux causes profondes des conflits, a leur impact
humanitaire et economique et aux droits de I'homme, en particulier aux droits des enfants
affectespar les conflits.

Pour iUustrer cette approche, j'evoquerai le conflit en Syrie.

Ce conflit qui sevitdepuis trois ans et demimaintenant heurte la conscience humaine.

Plus de 191.000 morts ; 10,8 millions de Syriens, dont plus de la moitie des enfants, qui ont
besoin d'une aide humanitaire d'urgence; plus de 4,5 millions de Sjrriens pris au piege des
combats dans des zones diffidles d'acces pour les acteurs humanitaires; plus de 3 millions de
Syriens qui ont etepousses a quitterleurpays, dont plus d'un million de refiigies au Liban.

Ces chiffres ne font plus gu^e la une des medias. Mais derriere ces chiffres, combien de
souffrances, combien de vies brisees !



Celane peut perdurer.

II nous faut mettreun terme aux attaques indiscriminees centre les populations dviles, les ecoles
et les hopitaux, aux bombardements aux barils d'explosifs, au deni d'assistance humanitaire, a
I'usage de la famine comme arme de guerre.

ATinitiative de I'Australie, de la Jordanie et du Luxembourg, le Conseil de securite a adopte a
I'unanimite deux resolutions sur I'acces de I'aide humanitaire en Syrie. J'espere vivement que ces
resolutions aurontun impactreel, un impact decisif sur le terrain.

L'action humanitaire ne saurait toutefois etreun substitut a I'action politique.

Le reglement durable du conflit syrien passe par une solution politique, une transition politique
qui reponde aux aspirations legitimes du peuple syrien, en ligne avec le communique de Geneve
de juin 2012.

Monsieur le President,

Aujourd'hui, I'heure n'est plus aux tergiversations face aux crimesde guerre et aux crimes contre
rhumanite commis par des groupes terroristes, au premier rang desquels I'Etat islamique en Irak
et au Levant. Ce groupe n'a rien d'un Etat ni rien d'islamique. SouillantI'islam, il ne cherche qu'a
repandre son regime de terreur, a destabiliser la Syrie et I'Iraket la region tout entidre.

Mon paysappuie pleinement les mesures adoptees pour contrer les individus et entites assodes a
al-Qaida, pour couper leurs canaux de financement, pour prevenir la radicalisation et endiguer le
flux de combattants terroristes etrangers. Nous le faisons en ligne avec la resolution que nous
avons adoptee avant-hier lors de la reunion au sommet du Conseil de securite conduite par le
President americain Barack Obama, a laquelle j'ai eu I'honneur de partidper.

Au-dda de la lutte contre le terrorisme, il faut s'attaquer aux causes profondes de la grave crise
que traverse I'Irak. Nous saluons dans ce contexte la formation du nouveau gouvemement
irakien d'union nationale, sous la direction du Premier Ministre Haidar AI-Abadi. Nous
I'encourageons a suivre une approche indusive, respectueuse de toutes les composantes
ethniques et religieuses de la sodete et repondant aux besoins et aspirations de tous. Les Irakiens
doivent retrouver leur confiance dans les institutions democratiques du pays.

Monsieur le President,

Pour la troisidne fois en six ans, nous avons assiste cet ete a des combats meurtriers dans la
bande de Gaza.

Le cyde des violences doit cesser.

Les actions qui alimentent la haine et la discorde doivent cesser.

Isradiens et Palestiniens doivent enfin pouvoir vivre en paix, en securite et en dignite.

La solution a deux Etats, la coexistence padfique de deux Etats ddnocratiques, Israd et la
Palestine, a I'interieur de frontides sures et reconnues, reste la seulevoie possible a cet effet.



Une solution politique doit etre recherchee dans les meilleurs delais, pour eviter que les
extremistes de tous bords ne prennent le dessus et que des mesures soient prises qui rendent la
solution a deux Etats impossible.

Avec sespartenaires de I'Union europeenne, le Luxembourg est pret a contribuer a une solution
globaleet durable.

Monsieur le President,

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de rendre justice a la multiplicite des crises
auxquelles nous avons a faire face. Je voudrais cependant dire qu'elles font toutes n^tre une
exigence : celle de proteger les civils. Cette exigence est au cceur des mandats qui sont confies
aux missions de stabilisation et de maintien de la paix des Nations Unies et d'organisations
regionales telles que I'Union africaine, en Republique democratique du Congo, en Somalie, au
Mali, au Soudan du Sudet maintenant en Republique centrafricaine.

Sur le continent africain, notre credibilite est engagee, notre responsabilite de proteger. 20 ans
apres legenocide rwandais, I'indifference n'est plusuneoption.

Un mot sur mon propre continent, I'Europe.

La crise en Ukraine s'est peu a peu transformee en conflit, un conflit qui montre helas a quel
point sont revolus les temps ou Ton pensait que la paix sur le continent europeen etait devenue
une evidence. Ce conflit a deja fait plus de 3.000 morts. II faut y mettre un terme, et il faut y
mettre un terme maintenant.La voie du dialogue et de la diplomatie doit primer.

Monsieur le President,

De la Syrie a la Republique centrafricaine, de I'lrak au Soudan du Sud, la liste des crimes de
guerre, des crimes contreI'humanite commis au quotidien ne cesse de s'allonger.

Les auteurs de ces crimes, des graves violations et abus des droits de I'homme, des violations du
droit international et du droitinternational humanitaire doivent repondre de leurs actes devant la
justice. La lutte contre I'impunite doit cesser d'etre un objectif abstrait pour devenir une realite
concrete.

La Cour penale intemationale a un role important a jouer dans ce contexte.

Parlant de graves violations du droit international et de crimes de guerre, je voudrais mettre en
exergue les violations et les sevices commis a I'encontre des enfants.

Les enfants sont souvent les premises victimes des conflits armes : ils sont tues et mutiles,
enleves et recrutes, ils sont abuses sexuellement. Ils sont prives de leur droit a I'education et aux
soins de sante. L'acces a I'aide humanitaire leur est cmellement denie.

En tant que Presidence du Groupe de travail du Conseil de securite pour les enfants et les
conflits armes,le Luxembourg s'engage avecdetermination en faveur d'un renforcementet d'une
pleine mise en ceuvre de I'agenda « enfants et conflits armes». Et il continuera de ce faire a
I'avenir, au-dela de son mandat au Conseil de securite.



Les enfants incament I'espoir et I'avenir de toute sodete. Tous ensemble, nous devons tout fake
pour preserver cet espok et cet avenk des affres de la guerre.

Laluttecontre la violence sexuelle a besoin du mdne engagement. La violence sejcuelle en temps
de conflit n'epargnepersonne.EUe touche aussi bien lesadultes que les enfants, les femmes aussi
bienque les hommes. II faut s'attaquer de manidre determinee a ce fleau.

Monsieur le President,

Prevenk les conflitsest un but qui est au coeur de notre Organisation.

Savok percevok les signes avant-coureurs d'un conflit est d'une importance crudale pour
prendre au moment opportun les mesures les plus efficaces pour eviter que la situation ne
degendre en conflit ouvert.

Nous savons que la plupart des conflits sont precedes d'une degradation sensible de la situation
des droits de Thomme. C'est a partir de ce constat que le Secretake general a lance I'initiative
«Rights up front»,« Les droits avant tout». EUe visea renforcer la capadte des Nations Unies a
detecter la fumee avant qu'il ne soit trop tard pour empecher le feu de prendre, ou a alerter les
pompiers avant que le feu ne devienne incontrolable, si vous me permettez cette expression
imagee. Le Luxembourg se felidte de cette initiative. EUe nous rappeUe avec force notre
obUgation coUective de proteger et de promouvok les droits de Thomme. EUe place, a juste titre,
la protection des droits de I'homme au centre de I'action engagee par le systeme des Nations
Unies pour prevenk les conflits.

S'attaquer aux causes profondes des conflits, a la pauvrete, a la discrimination, a I'absence de
I'etatde droit, pour ne dter que ceUes-la, rdeve de la memeapproche preventive.

Je me dois aussi de rappeler que dans certains pays, etre different n'est pas accepte. Les droits
des minorites doivent etre respectes. II est inacceptable qu'une reUgion ou une orientation
sexueUe par exemple ne permettent pas de vivre Ubrement encore aujourd'hui dans certaines
societes.

ExceUences,
Mesdames, Messieurs,

A I'heure ou je m'adresse a vous, nombreuses sont les menaces a la paix et a la securite
auxqueUes nous avons a fake face et qui exigentde notre part une reponse globale.

J'ai dejapu parler du terrorisme et de notre lutte commune en vue d'eradiquer ce fleau.

La proUferation d'armes de destruction massive constitue une autre menace bien reeUe.

Le plan d'action conjoint agree a Geneve, le 24 novembre dernier, a pose un jalon crucial en vue
d'une solution du dossier nucleake kanien. Je voudrais rdterer id le plein soutien du
Luxembourgaux efforts deployes par le Groupe des E3+3, en vue d'aboutk a un accord global
qui retablisse la confiance dans la nature exdusivement padfique du programme nudeake
kanien. J'exhorte I'lran a s'engager pleinement et de bonne foi afin de permettre a ces
discussions d'aboutk au plus vite au resultat escompte.



En Afirique tout comme en Amerique latine, ce sent les armes leg^es qui sent les veritables
armes de destruction massive. Les repercussions devastatrices de la non-reglementation du
commerce des armes ne sont plus a demontrer. C'est pourquoi je me rejouis tout
particulierement du fait que le Traite sur le commerce des armes, approuve l*annee demise a
une tres large majorite par cette Assemblee, entrera en vigueur encore cette annee, le 25
decembre prochain. Le Luxembourg s'est fait un honneur d'etre parmi les premiers Etats a le
signer et a le ratifier. Nous esperons vivement que notre objectif commun d'en faire un Traite
universel pourra etre atteint.

Monsieur le President,

Au chapitre des menaces a la paix et a la securite Internationales, permettez-moi de dire encore
un mot sur la grave crise causee par I'epidemie d'Ebola en Afrique de I'Ouest. Loin d'etre une
simple urgence humanitaire, il s'agit d'une crise multidimensionnelle qui menace les institutions,
les societes et les economies des trois pays frappes par I'epidemie et de la region dans son
ensemble. Elle demande une mobilisation a tous les niveaux: national, regional et mondial.
NotreSecretaire general a pris toutela mesure de I'enjeu. Nous appuyons pleinement la Ivfission
des Nations Unies pour I'action d'urgence contre I'Ebola. D n'y a pas un instant a perdre. Au-
dela des contributions que nous avons deja faites a I'OMS et au PAM, a MSF et a la Croix-
Rouge, nous sommes disposes a nous engager davantage, en etroite concertation avec les pays
d'Afrique de I'Ouest, dont beaucoup sont des partenaires du Luxembourg, avec les Nations
Unies et lesorganisations de la sodete dvile presentes sur le terrain.

Monsieur le President,
Monsieur le Secretaire general.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

En condusion, je reviens aux trois mots defs qui guident notre action: engagement, solidarite,
responsabilite.

C'est la volonte ardente d'oeuvrer en faveur d'un multilatdralisme fort et efficace, c'est la volonte
de se mettre au service des Nations Unies qui a motive le Luxembourg a aspirer a devenir
membre non-permanent du Conseil de securite, pour la premiere fois de son histoire, pour le
mandat 2013-2014.

Au cours deces 20demiers mois, leLuxembourg a ceuvre auquotidien envuedesemontrer a la
hauteur de cette responsabilite, de se montrer digne de I'honneur que cette Assemblee lui a fait
en I'disant au Conseil de securite. Nous exerfons ce mandat en votre nom, au nom de tous les
Etats membres des Nations Unies. Nous en sommes bien consdents. C'est I'occasion
aujourd'hui, pour moi, de vous remerder tres chaleureusement, en mon nom personnd et au
nom dugouvemement luxembourgeois, de nous avoir fait confiance.

Soyez assures que nous continuerons a nous mettre au service des Nations Unies, pour porter
haut nos valeurs communes, les valeurs de I'humanite.

Je vous remerde de votre attention.


