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Monsieur le Secrétaire général, 

Chers collègues, 

 

Le Luxembourg soutient le Fonds pour la consolidation de la paix depuis sa création en 2006. 

Notre appui s’élève à ce jour à plus de cinq millions et demi d’euros. Avec la Commission de 

consolidation de la paix, dont mon pays a présidé la Formation Guinée, le Fonds est un 

élément essentiel de l’architecture de consolidation de la paix des Nations Unies.  

 

Cette conférence vient à point nommé en raison de la convergence de plusieurs tendances 

préoccupantes :  

 

 La pandémie de COVID-19 et la crise climatique ne cessent de faire des ravages, 

amplifiant les souffrances de populations déjà durement affectées ; 

 

 L’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu mondial immédiat n’a pas encore été 

entendu par nombre de belligérants ; pire, certains conflits se sont aggravés ;  

 

 La pandémie sert de prétexte à de nombreux régimes autoritaires pour réprimer la 

société civile, les défenseur-e-s des droits humains, les journalistes et les opposants 

politiques ;  

 

 Les femmes et les filles sont les principales victimes des efforts visant à revenir en 

arrière par rapport aux progrès normatifs réalisés au cours des dernières décennies ; 

 

 Enfin, la crise économique occasionnée par la pandémie risque d’aggraver la situation 

financière des Nations Unies.  
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En ce moment difficile, le Fonds pour la consolidation de la paix mérite toute notre confiance. 

Dans ce contexte, mon pays a décidé de renforcer son action :  

 

 D’abord, le Luxembourg s’engage à mettre en place dès cette année un accord de 

financement pluriannuel en concertation avec l’ONU pour donner une meilleure 

prévisibilité. Nous entendons nous aligner sur la planification pluriannuelle du Fonds 

en couvrant la période de 2021 à 2024. 

 

 Ensuite, afin de répondre aux besoins croissants, le Luxembourg augmentera sa 

contribution au Fonds pour la consolidation de la paix à partir de l’année 2022, de 

telle sorte que notre contribution pour la période de 2021 à 2024 s’élèvera à un 

million et demi d’euros au total, sous réserve de l’approbation annuelle du budget 

par notre Parlement. 

 

 

Chers collègues, 

 

Pour surmonter les crises actuelles, il ne suffira pas de reconstruire en mieux. Il faudra 

construire mieux pour l’avenir. Dans le cadre de sa candidature au Conseil des droits de 

l’homme pour le mandat 2022-2024, le Luxembourg s’engage à contribuer à la consolidation 

de la paix, à la prévention des conflits et à la lutte contre l’impunité à travers la promotion 

des droits humains, de la démocratie et de l’état de droit. Ensemble, nous ne laisserons 

personne pour compte. 

 

 

Je vous remercie.  

 


