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Mesdames et Messieurs,
Lorsque dans le sillage des décombres et des ravages de la deuxième guerre mondiale, des
hommes et des femmes avaient décidé d'unir leurs forces et de faire preuve d'une même
détermination pour bâtir une maison commune et s'employer, ensemble, à préserver la paix et la
sécurité internationales,
Lorsqu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, 51 nations se réunissaient et prenaient solennellement
l'engagement de défendre les droits de l'homme et de faire respecter la dignité humaine, partout
où celle-ci serait menacée, le monde était différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.
A de nombreux égards, les courants de l'histoire ont influé sur les relations politiques et sur les
conditions sociales. C'est ainsi qu'en dépit des succès dont nous pouvons être fiers pour apaiser
les souffrances des plus déshérités d'entre nous, parfois au péril de la vie des valeureux
fonctionnaires des Nations Unies comme ceux qui ont péri l'année dernière à Bagdad, il nous faut
repenser certaines des approches adoptées pour réaliser les objectifs définis 59 ans auparavant.
Le moment est donc venu de revitaliser notre organisation et de consolider les fondations de notre
maison commune, afin qu'elle s'adapte au mieux au 21ème siècle. L'adhésion au multilatéralisme
et à un mécanisme de sécurité collective internationale ont été au centre des préoccupations,
l'année dernière. Lors du débat général de la présente session, une majorité d'Etats Membres ont
une fois de plus lancé un appel dans ce sens.
L'année prochaine, nous célébrerons le 60e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Des
réunions de haut niveau seront également organisées afin, d'aborder les réformes indispensables
et d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement. Cette année, l'Assemblée générale n'épargnera aucun effort pour faciliter le bon
déroulement de ces événements importants.
Aujourd'hui, tout en étant conscients des succès et des progrès accomplis par l'Organisation des
Nations Unies, nous ne devons toutefois pas sous-estimer les dangers et les défis qui nous
attendent. N'oublions pas l'essence même de notre mission, l'obligation que nous, la génération
actuelle, avons envers tous ceux qui nous succéderons à l'avenir.
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À cette occasion, j'ai le plaisir de transmettre mes vœux les plus sincères au Secrétaire général,
M. Kofi Annan et à tous les collègues qui œuvrent au sein de la famille des Nations Unies, alors
que nous nous unissons avec les peuples du monde entier pour célébrer la Journée des Nations
Unies.
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