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

C'est de facon indiscutable une grande opportunite pour la principaute d'Andorre et pour Ie
Gouvemement que je represente, de pouvoir m'adresser aujourd'hui a cet auditoire.
L'auditoire des Nations Unies, est Ie forum qui, fidele a ses origines, represente actuellement Ie
plus grand espoir pour de nombreuses personnes, pays et Gouvemements.

L' Andorre est consciente de ce que comporte Ie fait d'etre un petit Etat membre des Nations
Unies: cela signifie une volonte de cooperation, de travail et d'honnetete au moment d'exposer
des problernes.
Car Ie monde est l'addition de nos possibilites, de nos exposes et des aspirations de chacun et de

chacune d'entre nous.
Et Ie monde, au XXI' siecle, n'est ni meilleur ni pire. II a les memes defauts, les memes
diversites et les memes qualites que d'autres siecles, mais avec des regles du jeu plus
dynamiques : les citoyens, grace aux nouvelles technologies et aux reseaux sociaux, possedent
actuellement un poids superieur acelui d'autres epoques pour alerter, motiver et maintenir actifs
les dirigeants politiques et les leaders econorniques.
Malgre tout, nous vivons dans un monde

Oil

la diversite est presente et

Oil

la faim continue

d'etre l'un despires manx,
Plus de 1000 millions de personnes souffrent de malnutrition et de pauvrete. Les consequences
de la crise alimentaire, environnementale et economique ont aggrave Ia situation des
populations les plus fragiles.
Durant Ie Sommet Mondial sur la Securite Alimentaire, tenu a Rome en novembre dernier, nous
avons decide d'adopter des mesures en vue de reduire de moitie, d'ici a 2015, Ie nombre de
personnes souffrant de la malnutrition et de la faim, en unissant tous les efforts possibles pour
tenter d'atteindre Ie premier Objectif du Millenaire pour Ie developpernent.
Lors de la reunion du G20, a Toronto, Ie Secretaire general a defendu la position des
populations les plus vulnerables et a dernande aux vingt principales puissances mondiales de
developper de nouvelles politiques pour lutter contre la pauvrete.
Aujourd'hui,
climatique.

DOUS

devons no us engager davantage dans Ia lutte contre le changement

Les peuples d'Hart! et du Pakistan ont du faire face a des desastres naturels. Ceci prouve que les
effets du changement climatique peuvent etre devastateurs.
Le changement climatique est un phenomene qui met en danger les populations les plus
pauvres, modi fie l'acces a l'eau, aggrave Ia malnutrition et incite a Ia violence. Les
consequences econorniques pour les Etats en voie de developpernent sont terribles.
Les menaces sont reelles, mais les solutions aussi,

Nous avons la possibilite d'y faire face puisque lors de la Conference de Copenhague les Etats
parties a la Convention ont initie la negociation d'un accord. Nous esperons que lors de la
Conference sur le Changement Climatique, qui se tiendra a Cancun au mois de decernbre
prochain, un texte efficace et ambitieux sera adopte afin de permettre de reduire les emissions
de gaz.
L' Andorre mime a terme des actions en vue de lutter contre Ie changement climatique, en
particulier, en matiere du traitement de I' eau et de la reduction des substances reduisant la
couche d'ozone. Le Gouvemement d'Andorre a prevu, en outre, d'approuver au cours des
prochains mois la ratification de la Convention-cadre des Notions Unies sur Ie changement
climatique.
II est vrai que la crise actuelle nous oblige a repenser les structures du systeme financier
mondial afin qu'i! soit plus equitable, plus ethique et a la fois plus solide.
Pour que les aspirations des dirigeants du monde puissent -lentement mais chaque jour
davantage-, se rapprocher et s'adapter aux besoins des personnes, des territoires et des
democraties les plus fragiles.
L'Andorre a pu sortir de la liste grise de l'OCDE grace a la signature de 17 accords bilateraux
d'echange de renseignements en matiere fiscale, entre septembre 2009 et fevrier 2010. Notre
ferme engagement avec les recommandations de l'OCDE et de I'ensemble de la communaute
internationale, exprirnees lors des reunions du G20, ont servi a etablir les fondements de notre
tissu entrepreneurial et a renforcer la confiance dans Ie secteur financier andorran.
Nous voulons continuer a progresser sur la voie de la transparence et de Ia cooperation
internationale dans Ia lutte contre Ia fraude fiscale.
Pour cela, nous crayons qu'il est necessaire de mettre en place un mecanisme europeen
permanent de stabilite financiere ainsi qu'une regulation tres stricte de ce qu'il est convenu
dappeler produits derives. II serait egalement favorable la creation d'une agence europeenne de
qualification de la solvabilite des activites financieres et des Administrations.
Et nous souhaitons continuer a travailler, en ternoignant tout notre respect, au sein de
l'Organisation des Nations Unies, reformee et consolidee, qui aide la communaute
internationale a progresser dans cette etape de son histoire, faisant en sorte d'eviter que ne se
renforcent Ies inegalites, sources de violence et de haine.

C'est pourquoi il serait bon d'encourager la mise en place d'une definition internationale de
minima sociaux. Ces derniers pourraient etre destines a l'ensemble des habitants de la planete,
L'Andorre croit fermement que les Nations Unies permettent de garantir I'equilibre necessaire,
la garantie du respect a tous les Etats -Independarnment de leur force econornique, politique ou
militaire-, et l'application du droit international.
Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs,
La Charte des Nations Unies invite les Etats membres a appliquer la tolerance, a unir leurs
forces pour maintenir Ia paix et la securite internationales. En definitive, a faire coincider les
aspirations et les necessites des uns et des autres,
Au COUfS de ces 65 dernieres annees, les actions des Nations Unies en faveur du desarmernent,
du developpement et de la promotion de l'Etat de droit et des pratiqnes democratiques ont ete, et
continuent d'etre, nombreuses.

Les Nations Unies et ses Etats membres ont recu Ie soutien des ONG et d'un mouvement
associatif fort, qui ont lutte pour eviter que ne se reproduisent les tragedies vecues durant Ie XX'

siecle,
L'une des caracteristiques de mon pays est qu'il ne dispose pas d'armee. Durant plus de 700
ans, l' Andorre a vecu en paix et sans aucun conflit anne. A present, souhaitant prouver notre
engagement international en faveur du desarmernent, l' Andorre a prevu de ratifier
prochainement la Convention sur les annes il sons-munitions.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de rappeler les fondements de notre Organisation. Ce sont l'egalite, la defense
des Droits de I'homme et I'Interdiction de toute forme de discrimination.
Le Conseil des Droits de l'homme est le principal forum au sein duquel est debattue la question
de la defense des Droits de l'homme. Grace it l'Examen Periodique Universel, tous les Etats
membres sont soumis a un exercice de dialogue unique qui nous encourage it respecter Ies
Droits de l'homme et Ies Droits fondamentaux. Mais bien que ce processus s'avere efficace, les
defis que no us devons surmonter sont encore nombreux. En novembre pro chain, pour Ia
premiere fois, I' Andorre sera soumise acette revision.

A l'occasion

du 20i:mc anniversaire de la Convention relative

droits de l'enfant, la societe
civile andorrane et, en particulier, Ie Comite National d' Andorre pour l'UNICEF, a realise de
nombreuses actions avec les institutions andorranes, pour faire connaitre ce texte et sensibiliser
la population sur I' importance de la defense des Droits de I' enfant.
aZL"\

La Iutte contre la violence envers Ies femmes est I'une des priorites de mon Gouvemement. Le
14 avril dernier, no us avons cree Ie Secretariat d'Etat it I'Egalite et au Bien-etre, dont l'objectif
consiste it coordonner toutes Ies actions visant it favoriser Ia situation de la femme et a
promouvoir de nouvelles politiques en matiere de genre.
Cette annee, no us celebrons le 15'"'' anniversaire de l' adoption de la Declaration et Programme
d' Action de la 4'm, Conference Mondiale sur les Femmes, organise a Beijing.
Durant la session de la Commission de Ia Condition Juridique et Sociale de la Femme, qui s'est
deroule au mois de mars, nous avons reconnu qu'en matiere de developpement, Ie role de la
femme est essentiel pour garantir une evolution sociale et econornique durable et generalisee.
Des progres ont ete faits en faveur de la condition de la femme mais, malheureusement, ils
restent insuffisants. II faut continuer a promouvoir les droits de Ia femme et a Iutter contre Ia
violence domestique.
Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre Ia drogue et Ie crime, l'activite illegale la
plus lucrative en Europe est le trafic detres humains. En Europe, 84% des victimes de ce trafic
le sont en vue de leur exploitation sexuelle. II est important de considerer cette question du point
de vue de la protection des victimes, comme eela sera sans aucun doute fait avec la mise en
ceuvre du Plan d'Action Mondial des Nations Unies pour combattre la traite des etres humains,
approuve Ie 30 juillet dernier,
Au cours des prochains mois, l' Andorre ratifiera la Convention du Conseil de I 'Europe sur 10
lutte contre 10 traite des tires humains, preuve digne de foi de l' engagement international de
notre Etat dans cette lutte, et de notre volonte d'adopter Ies instruments internationaux qui ont
pour objectif Ia protection des Droits de l'homme et la sauvegarde des valeurs essentielles de
nos societes democratiques.

Le Gouvernement andorran salue la recente decision des Nations Unies de creer une entite pour
I'egalite de genre et la consolidation du role des femmes: ONU Femmes. Je souhaite beaucoup
de succi" a cette nouvelle structure qui compte avec tout Ie soutien de mon pays.

Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs,
Nous vivons actuellement une crise economique profonde, globale, qui menace Ie modele social
europeen, Une crise qui est egalernent culturelle et qui touche des valeurs, en particulier, la
solidarite.
Durant cette annee 2010, nous fetons I' Annee internationale du rapprochement des cultures.
C'est I'occasion de rappeler l'irnportance de la diversite culturelle. La connaissance d'autrui, la
tolerance, Ie respect des droits et de la dignite de I'homme sont des ingredients particulierement
necessaires pour batir une societe harmonieuse et pacifique.
C'est peut-etre a cause des dimensions reduites de I'Andorre ou de son milieu geographique
abrupte et extrernernent beau- dans les Pyrenees, qu'il nous est permis d'approfondir dans les
relations humaines, d'une maniere a la fois naturelle et intense, en montrant sincerernent notre
fidelite, notre engagement ou notre desaccord avec chaque personne. Sans creer une cloison,
sans adopter un double langage.
C est pourquoi, I' Andorre apporte regulierernent une reponse quand il Ie faut, face aux grandes
catastrophes naturelles, aux crises humanitaires ou aux urgences internationales. Et elle Ie fait
en toute sincerite.

L' Andorre, en accord avec ses budgets nationaux, est toujours presente et participe en apportant
des contributions volontaires au niveau international ou des contributions extraordinaires quand
les faits I'exigent.
Par consequent, I'Andorre est solidaire. Nous promouvons et accroissons la cooperation
internationale en faveur du developpement, grace en particulier a Paction dynamique et
con stante des organisations non gouvernementales presentes dans Ia Principaute,
Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs,
Les defis auxquels nous devons faire face sont nombreux. Nous avons I'immense chance de
pouvoir travailler ensemble pour tenter de les resoudre,
C'est -il est vrai- une grande responsabilite, mais cest aussi line grande opportunite.
L'opportunite d'exposer des solutions qui repondent aux necessites de ceux qui en ont Ie plus
besoin.

En conclusion, Monsieur Ie President, je vous presente tous mes meilleurs vceux de chanceet de
reussites pour Ia Presidence que vous assumerez durant cette annee. Je suis convaincu que votre
contribution permettra d'agir positivement pour ameliorer les relations individuelles et
collectives de notre Organisation.
Je vous remercie.

