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Chefs  d'Et:at  et  de

La pr6sente session se tient  & un moment oQ I'humanit6
affronte de nombreux d6fis, les uns aussi difficiles que les autres :
les crises migratoires, les crises humanitaires, les conflits
meurtriers, le terrorisme, la crise economique, le changement
climatique et les pand6mies.

il est evident que 70 ans apres ta creation de I'ONU, nous
sommes  de  plus  en  plus  conscients  des  dangers  que
repr6sentent ces situations pour nous et pour les g6n6rations
futures.

C'est ce qui explique notre mobilisation ici et ailleurs en vue
de coordonner nos multiples actions. Nos peuples ont plus que
jamais les yeux toum6s vers les Nations Unies. Plus que jamais,
notre Organisation s'affirme comme I'unique cadre a vocation
universelle. Les pr6occupations et les aspirations de I'humanit6
toute entiÿre s'y expriment dans toute leur diversit6.
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Monsieur Je Pr6sÿdent,

Le th6me de cette session nous donne I'occasion de jeter
un regard sur le fonctionnement de notre Organisation. II nous
offre aussi I'opportunit6 de formuler des projections, de d6finir de
nouvelles perspectives de son action en s'appuyant sur les
principaux piliers de son agenda, a savoir : la paix, la s6cudt6 et
les droits de Fhomme.

C'est le lieu de reconnaTtre la solidit6 de l'Organisation des
Nations Unies et l'affirmation de son leadership a travers la
mobilisation constante des Etats membres dans ia gestion des
situations internationales.

En effet, ensemble nous avons organis6 le combat contre la
pauvrete, les grandes maladies teiles que le ViH/SIDA, la
tuberculose, Ebola et le paludisme.

Ensemble, nous nous sommes battus pour les droits des
personnes vuln6rables telles que les handicap6s, les personnes
&g6es,  les peuples autochtones, les femmes et les enfants, y
compris les veuves et les orphelins.

Soulignons au passage que I'Assembl6e g6n6rale a adopt6
en 2010, ,ÿ l'initiative du Gabon, la r6solution instituant la journ6e
internationale des veuves.

Ensemble, nous nous sommes mobilis6s pour repondre aux
urgences humanitaires, au r6chauffement climatique eta d'autres
fleaux transfrontalJers. Ensemble, nous poursuivons nos efforts
pour  apporter  une  riposte  efficace  aux  nombreux  d6fis
s6curitaires g6n6r6s par le terrorisme et les autres menaces
transnationales.
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Ensemble, nous avons fait progresser la justice p6nale
internationale pour lutter plus efficacement contre Fimpunit6.
Ensemble, nous avons aussi developp6 le dialogue des cultures
et des civilisations, raffermi les relations entre Kes peupnes du
monde et reduit les barri6res idenfitaires.

Mensieur le President,

Au del& de nos multiples efforts,  la paix et la s6cudt6
internationales continuent malheureusement d'6tre menac6es
avec l'apparition des d6fis d'un type nouveau.

Notre Qrganisation est dans I'obligation de se restructurer
afin de s'adapter aux realit6s du contexte international. Les
nouvelles menaces apparues, en I'occurrence le terrorisme, la
piraterie maritime, les trafics en tout genre, et le braconnage
appellent des ripostes d'un genre nouveau.

Mon pays se f61icite de la prise en compte par le Conseil de
S6curite des Nations Unies de ces nouveaux defis.

C'est dans cette dynamique que ie Gabon, lors de son
passage au Conseil de S6curit6 en 2010-2011,  a contribu6
I'adoption par le Conseil d'une r6solution historique relative
f'impact de la pand6mie du VlH sur la paix et la s6curit6
internationales.

Darts ce mÿme registre, je mentionnerai aussi la declaration
pr6sidentielle du Conseil de s6curit6 de I'ONU sur la circulation
illicite des armes 16gÿres et de petit calibre en Afdque Centrale.



Dans le mÿme ordre d'id6es, & I'initiative du Gabon et de
I'Allemagne, I'Assembl6e gen6rale de I'ONU a adopt6 Je 30 juillet
2015, une r6solution sur le trafic ill6gal des especes sauvages.

Je me rejouis du grand hombre de coauteurs, qui traduit un
niveau  d'adh6sion  in6dit  de  Da  part  de  la  Communaute
internationale.

Cette resolution traduit egalement notre volont6 d'unir nos
efforts, pays d'odgine, de transit comme de destination, afin de
venir ,ÿ bout de ce ph6nom6ne. Car, je reste persuad6 que c'est
en coop@ant que nous serons plus efficaces.

Le Gabon voudrait encourager notre Organisation, en
particulier le Conseil de S6curit6, & poursuivre ses efforts
d'appropriation de ces menaces en vue d'apporter des r6ponses
holistiques et plus adaptees aux d6fis s6curitaires actuels.

Mensieur le President,

En Afrique, plusieurs situations de crise persistent en d6pit
des efforts du Conseil de S6curit6, de I'Union Africaine et des
Organisations sous-r6gionales.

En R6publique Centrafricaine particuli@ement, en d6pit des
avanc6es enregistrees cette ann6e, la situation reste fragile et
preoccupante. Les 6v6nements de ces derniers jours d6montrent
que la stabilit6 du pays doit ÿtre r6solument consolidee, ll nous
faut redoubler d'efforts pour maintenir le cap de la Transition.

Je tiens & inviter les parties prenantes bÿ plus de retenue et
privilegier le dialogue pour ne pas saper les efforts en cours en

vue du r6tablissement de la paix darts ce pays.



La Communaut6 internationale doit se mobiliser davantage
pour aider la RCA a tenir les 61ections avant la fin de l'ann6e. La
RCA pourra ainsi mettre un terme a une p6riode mouvement6e
de son histoire.

Au Proche-Orient, la situation entre Israel et la Palestine
demeure  toujours  preoccupante.  Aussi,  la  Communaut6
internationale doit-eBle s'investir davantage pour Ba relance des
pourparlers de paix.

La r6solution de situations tout aussi complexes darts
d'autres regions atteste qu'aucune difficuJt6 n'est insurmontable.

La cr6ation de I'Etat de la Palestine reste la seule
perspective envisageable pour garantir la paix dans la sous
region. !1 nous faut oeuvrer ensemble pour que I'Etat de Palestine
et Israel puissent coexister en paix darts i'acceptation mutuelle.

!1  me  plait  egalement  de  saluer 1'6votution  positive
enregistr6e cette ann6e darts les relations entre Cuba et les
Etats-Unis d'Am6rique a la suite de l'accord de normalisation et
I'etablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Je  voudrais croire que cette 6volution  aboutira
prochainement 9 la fin de F embargo contre Cuba.

tr6s
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Monsieur l÷ Presÿdentÿ

La lancinante question de la menace permanente que fait
peser F accumulation excessive des armes de   destruction
massive, parmi lesquelles les armes nucl6aires, ne peut trouver
une solution que dans le cadre des m6canismes multilat6raux,
telle que la Conf6rence du d6sarmement nucl6aire.

Mon pays reste fermement engag6 en faveur du syst6me
international de non prolif6ration tel que consacr6  par les
instruments pertinents comme le TNP.

C'est pourquoi je salue le r6cent accord intervenu entre la
Communaute internationale et la R6publJque islamiste d'lran,
concemant son programme nucl6aire.

Monsieur Je Pr6sident,

La menace terroriste ne cesse de s'amplifier a travers le
monde. Outre ie Moyen-Orient, I'Afrique est devenue le nouveau
th6ÿtre d'op6rations de nombreux groupes terroristes.

En Afrique de I'Ouest et Centrale, la secte islamiste Boko
Haram s6me la terreur et r6siste ÿ la riposte des pays du front. En
Afrique de l'est, particulierement en Somalie, AhChabaab commet
des exactions d6vastatrices et continue de faire face a FAMISOM.

Pour qu'elle soit plus efficace, la lutte contre le terrorisme
passe n6cessairement par le renforcement de la coop6ration
internationale.
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II nous faut mutualiser nos efforts face a ce fl6au. Darts ce
sens, I'on gagnerait & accroi"tre la surveillance des circuits
financiers qui alimentent ce ph6nomÿne.

Mon pays r6affirme sa solidadt6 & toutes les initiatives visant
combattre le terrodsme international sous toutes ses formes.

Mensieur Je Presidentÿ

Des progr6s significatifs et ind6niables ont 6t6 r6alis6s en
matiÿre des Droits de l'Homme a  travers le monde. Grace
I'assistance des Nations Unies, les systemes politiques se sont
ouverts. Des institutions garantissant 1'6quit6 et la justice pour
tous, ont et6 mises en place au sein des nations.

A la demande de ses membres, I'ONU a proced6 a  la
r6forme de la Commission des Droits de FHomme. Depuis Iors,
celle-ci a 6t6 transform6e en Conseil des Droits de I'Homme.
L'objectif vise est de rendre cet organe plus proactif, moins
politis6, et surtout plus efficace.

Je me f61icite de ia part prise par mon pays dans cet effort.
Votre appui a tous ÿ la pr6sidence gabonaise du Conseil des
Droits de I'Homme a permis de progresser de fa(ÿon significative,
vers la realisation des objectifs vis6s par sa r6forme. Je m'en
r6jouis, et vous en sais infiniment gr6, par la mSme occasion.

Pour mon pays, I'am61ioration des Droits de I'Homme doit
tout d'abord ÿtre consid6r6e sous un prisme p6dagogique et non
politique.



L'ONU doit poursuivre un dialogue permanent avec Bes Etats
Membres afin de Jes aider a surmonter Ues d6fis en matiere de
respect des Droits de I'Homme. La confrontation dans ce
domaine ne me semble pas constructive.

Monsieur le Pr6sident,

Le maintien  et la consolidation de  la paix passent
n6cessairement par la r6forme du Conseil de s6cudte des
Nations Unies. Cette ambition appelle aussi la r6forme des
op6rations de maintien de la paix (OMP).

Le Gabon reaffirme son appui a la d6mocratisation du
Conseil de Securit6 afin d'associer toutes les r6gions
1'61aboration et b. la mise en oeuvre des ses d6cisions.

C'est dans cette perspective que nous r6it6rons notre pleine
adh6sion ÿ la position africaine incarnee par le consensus
d'Ezulwini,  la  D6claration  de  Syrte,  et  aux  negociations
intergouvernementales en cours sur la question. Le moment est
donc opportun de traduire en acte cette voiont6 de r6forme
accept6e et voulue par tous.

La question de I'usage du v6to fait pattie integrante du
processus de reforme du Conseil de s6curit6. Mon pays adh6re
l'initiative de la France et du Mexique, sur I'usage rationnel du
wÿto par les Membres permanents du Conseii de s6cudt6.

Depuis plusieurs ann6es, les OMP, bras s6culier du Conseil
de S6curit6, font I'objet d'une restructuration profonde. Je salue
les recommandations du Comit6 sp6cial sur les OMP.
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Je  vise  notamment  celles  concernant  Futilisation  de
nouvelles technologies ; I'am61ioration de la communication entre
les populations Jocales et Res personnels en mission, d'une part,
et entre le Secr6tariat et les pays contributeurs, d'autre part. De
m6me, je soutiens la prise en compte de la dimension
d6veloppement durable dans Ra phase postoconflit.

Par ailleurs pour 6tre plus efficaces, les missions de
maintien de la paJx doivent b6n6ficier d'une pr6visibilit6 dans
leurs finances, et des mandats cJairs, avec une duree d6termin6e
afin d'6viter leur Jong6vit6 indue.

En certaines circonstances, les mandats doivent 6tre plus
robustes, surtout lorsqu'il n'y a pas d'alternative a la n6cessit6
d'imposer Ja paix. Darts ce cas, en se fondant sur Je chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, nous devrons pouvoir donner aux
OMP des mandats autorisant les militaires & recourir & la force
pour imposer la paix.

Nous devrons 6tre en mesure de donner aux OMP le
mandat de cr6er des conditions de paix plut6t que de maintenir
une paix fragile encadr6e par un accord de cessez=le=feu.

Mensieur le Pr6sidentÿ

La revitalisation des travaux de I'Assembl6e g6n6rale, est un
autre pan de Ja r6forme tant souhait6e par la majorit6 des Etats
membres des Nations Unies. Je saJue la r6solution adopt6e le 11
septembre 2015 par I'Assembl6e g6n6rale sur cette question.

Je reste persuad6 que cette r6solution va renforcer I'autorit6
de I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies, qui est F organe le
plus repr6sentatif des Nations Unies.
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M@rÿsÿeur Je Presÿd÷nt,

Les changements climatiques, autre nouvelle menace & la
paix et & la s6curit¢ internationale, affectent de plus en plus nos
6cosystÿmes et la survie de la planCte. Si nous n'agissons pas
aujourd'hui, les cons6quences seront d6vastatrices : inondations
darts certaines r6gions, s6cheresse darts d'autres ; rupture de la
paix dans certains cas.

Mort pays prend note des progres relatifs enregistr6s dans ie
cadre du processus de negociations & Bonn. Je rel6ve toutefois
qu'& deux mois de la Conference de Paris, ces n6gociations sont
encore bien loin du pr6-accord que nous attendons avant
d'entamer v6ritablement les travaux de la COP21.

La gravite de la situation exige que nous, Leaders du
monde, puissions avec courage d6passer nos divergences et tout
mettre en cÿuvre en vue de parvenir & un accord & Paris. Or la
situation du climat ne cesse de se d6grader.

De l'avis des experts, I'ann6e 2014 a &t6 la plus chaude que
nous  ayons  jamais connue et tout laisse  pr6sager une
augmentation de 4, 5 ou 6°C du rechauffement de la planÿte si
den n'est fait aujourd'hui.

II est doric temps pour nous d'assumer nos responsabilites
et de prendre les bonnes d6cisions que nos Peuples respectifs
attendent de nous. il est question de la survie de I'humanit6 et de
I'hCritage & 16guer aux futures g6n6rations.
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L'Affique et I'Am6rique du Sud qui sont les deux poumons
de la plan6te ont un r61e fondamental a jouer dans ie cadre de
ces negociations. C'est pourquoi, je lance un appel a la
concertation permanente des Chefs d'Etat et de Gouvemement
de ces deux p61es r6gionaux durant les n6gociations de Pads.

C'est un lieu commun que d'affirmer que les changements
climatiques ont un lien 6troit avec la crise migratoire.

La  lutte  contre  le  der6glement  climatique  permettra
assur6ment  de  r6duire  I'extreme  pauvrete.  Les  solutions
recherch6es passent, entre autres, par le d6veloppement des
secteurs  de  I'energie  et  de  I'eau;  mais  aussi  par  un
investissement accru des gouvernements dans les domaines de
1'6ducation et de la formation professionnelle.

L'Afrique a besoin de I'electricit6 et de I'eau. L'Afrique a
besoin de cr6er des emplois pour ameliorer le bien ÿtre des
populations.

Apporter des r6ponses au changement climatique en termes
de d6veloppement d'un nouveau mod61e 6conomique permettra
de fixer les populations dans leurs pays.

il est donc important que la Communaut6 internationale se
mobilise afin de mettre en place des mecanismes d'adaptation et
d'att6nuation  aux  effets  engendr6s  par  le  r6chauffement
climatique.

11



Depuis la Conf6rence de Copenhague, le Gabon, par ma
voix, ne cesse d'appeler a 1'adoption d'un accord universeJ et
contraignant sur le changement climatique.

La Conf@ence de Paris en d6cembre 2015, devra nous
permettre d'atteindre cet objectif vital. Pour y parvenir, il nous faut
eviter les erreurs commises a Copenhague.

Le caractere crucial de cette conf6rence est tel qu'elle ne
saurait ÿtre remise a I'annee prochaine, car iJ en va de la survie
de I'humanit6. La remettre a pJus tard, ce serait trop tard.

Monsieur le President,

Au cours de ces derni@es decennies, Me monde a 6volu6
un   rythme   consid@able.   Cette   evolution   contraste
regrettablement avec la fixite des conceptions, des institutions,
des regles et des pratiques qui encadrent la gouvernance
mondiale.

Une architecture nouvelle dont la 16gitimit6 serait fond6e sur
Ja participation de tous & la gestion des affaires du monde est
aujourd'hui n6cessaire.

L'Organisation des Nations Unies doit r6solument s'engager
sur ia voie des r6formes si eJle souhaite continuer a jouer un r61e
strat6gique et diplomatique de premier plan dans le monde.
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Ayant d6sormais la democratie comme valeur cardinale,
notre monde ne saurait continuer de s'organiser sur le precepte
de 1'6quilibre des puissances.

Un systeme international bas6 sur Ba puissance, qu'eRle soit
6quilibr6e ou concertee, a W'inconv6nient  de pfivil6gier la
hierarchie, de favodser la marginalisation des petits Etats et de
pr6ner la non r6ciprocit&

Au contraire, le multilat6ralisme, dont J'ONU est le garant,
privilegie ia s6curit6 collective ÿ I'equilibre des puissances,
I'inclusion a la selection.

SoJxante dix arts apr6s la cr6ation de FONU, le nombre
croissant de ses Etats membres prouve que le monde a
d6finitivement fait le choix du multilat6ralisme.

Un tel dessein implique forcement un projet politique
novateur,  fonde  sur  les  principes  d'egalit6,  d'inclusion,
d'indivisibilite et de r6ciprocit6. Telle est i'ambition premiere des
Nations Unies.

Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide pour parvenir
un tel r6sultat.

Je vous  remercie.
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