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introduction
M. le President, le Vanuatu a I'honneur de se joindre aux intervenants prÿc6dents pour fÿliciter
Son Excellence I'Ambassadeur Peter Thomson pour assumer la Prÿsidence de la 71e Assemblÿe
Gÿnÿrale des Nations Unies. Je vous fÿlicite pour votre nouvelle fonction.
Nous sommes tiers du fait que, pour la premi&re lois dans I'histoire des Nations Unies, I'un de
nos collÿgues de la rÿgion Pacifique occupe cette position.
M. le Pr6sident, je tiens ÿ vous assurer du soutien total de ma dÿtÿgation durant votre mandat
la prÿsidence de la 71e session de I'Assemblÿe Gÿnÿrale des Nations Unies.
Je souhaite aussi exprimer sincÿrement route ma gratitude au precedent President de
I'Assemblÿe Gÿnÿrale des Nations Unies, Son Excellence M. Mogens Lykketoft, pour sa pour sa
Prÿsidence dans la direction de la 70ÿrne session de I'Assemblÿe Gÿnÿrale.
Permettez-moi 6galement d'exprimer mes remerciements chaleureux au Secrÿtaire Gÿnÿral,
Son Excellence M. Ban Ki-Moon, pour avoir dirigÿ de maniÿre exceptionnelle les Nations Unies
ces dix derniÿres annÿes.

Au fil des ans, il a d6montrÿ le leadership d'un v6ritable citoyen du monde.
Ses rÿussites sont nombreuses et ils sont reflÿtÿs dans l'adoption du Calendrier 2030 pour le
Dÿveloppement durable, le Cadre d'Action de Sendai pour la Rÿduction des Risques de
Catastrophes et l'Accord de Paris sur le Changement Climatique.
Ces rÿussites sont capitales et vont indubitablement dÿfinir I'avenir de I'humanitÿ pour les
annÿes ÿ venir.
Je vous souhaite ÿ Son Excellence M. Ban Ki-Moon, tousles meilleurs voeux pour I'avenir.

Thÿme de ia 71e Assemblÿe Gÿnÿrale
M. le President, ma dÿlÿgation se fÿlicite du thÿme de la 71e Assemblÿe Gÿnÿrale {{ Les
Objectifs de Dÿveloppement Durable : un ÿlan universel pour transformer notre monde ÿ.
Les Objectifs de Dÿveloppement Durable demeurent I'un des instruments clÿs afin de relever
les dÿfis globaux courant.
Sa nature universelle et son ampleur couvrent la plupart des domaines nÿcessaires afin
d'assurer un dÿveloppement durable et de rÿussir son double objectif d'assurer la paix et la
sÿcurit&

Les Objectifs de D6veloppement Durable restent donc I'un de nos instruments essentiels de
diplomatie pr6ventive tout en remplissant notre promesse ÿ I'humanit6 de respecter nos
nobles aspirations 6nonc6es dans la Dÿclaration universelle des droits de I'homme.

La situation globale
M. le Pr6sident, aujourd'hui, le monde continue d'etre confront6 ÿ des d6fis complexes.
Le r61e des Nations Unies dans ce contexte, ainsi que I'exprime la Charte des Nations Unies, n'a
jamais 6t6 autant primordial.
M. le Pr6sident, 1'6conomie globale ne cesse d'affronter des d6fis macro6conomiques
empreints d'incertitude en raison des ramifications ant6c6dentes de la crise financiÿre globale
et de la faiblesse des cours des matiÿres premibres de ces derniÿres ann6es.
Ces perspectives 6conomiques mondiales incertaines augurent mal pour les projections
d'investissement et de croissance de 1'6conomie globale ÿ court et moyen terme.
Le terrorisme global et I'instabilit6 dans certaines r6gions ont engendr6 parmi les plus
importantes crises humanitaires que le monde ait connues.
Jamais auparavant dans I'histoire des Nations Unies nous n'avions constat6 des mouvements de
personnes d'une telle ampleur.
La migration forc6e est devenue une crise globale qui nous rappelle nos responsabilit6s
collectives de promouvoir la bonne gouvernance, de I'¢tat de droit, de respect des droits de
I'homme et des libert6s fondamentales et de promouvoir la tol6rance.
M. le Pr6sident, le changement climatique est une r6alit6. Ses cons6quences sont perceptibles
dans le monde entier.
Je f6Jidte Jes tÿtats-Unis, la Chine et plusieurs autres pays d'avoir montr6 la vole ÿ I'heure de la
ratification de I'Accord de Paris. J'ai d6pos6 I'lnstrument de Ratification de I'Accord de Paris du
Vanuatu auprÿs de Son Excellence, le Secr6taire G6nÿral Ban Ki Moon, il y a deux jours et je suis
tier que de Petits €tats insulaires en d6veloppement comme le Vanuatu sont ÿ I'amont de la
lutte contre le changement climatique. J'encourage les Iÿtats qui ont encore ÿ ratifier I'Accord
de Paris ÿ le faire dÿs que possible.
M. le Pr6sident, la ratification de l'Accord de Paris sans action audacieuse pour limiter l'objectif
long terme de hausse de la temp6rature moyenne de 1,5 degrÿ Celsius ne peut que s'av6rer

futile. Pour les dirigeants, le test clÿ dans un futur proche portera sur la mise en oeuvre rÿelle
de I'Accord de Paris.
Nous exhortons les dirigeants du monde entier ÿ se joindre aux Petits Iÿtats insulaires en
dÿveloppement pour accÿlÿrer les efforts de mitigation et nous demandons une entree en
vigueur anticipÿe de I'Accord de Paris. Le destin du monde et les objectifs de dÿveloppement
durable reposent sur nos efforts collectifs.
Les rÿformes des Nations Unies
M. le Pr6sident, ma d616gation croit au mandat de cette illustre instance, consacr6 dans la
Charte des Nations Unies. Mais, comme pour toute organisation, elle dolt ÿtre adapt6e ÿ son
objectif et donc connaÿtre des rÿformes significatives.
Organe clÿ des Nations Unies, le Conseil de sÿcuritÿ doit rehausser sa coherence en relation
avec les autres organismes des Nations Unies.
M. le Pr6sident, en ce qui concerne les r6formes du Conseil de s6curit6 des Nations Unies, le
Vanuatu est favorable ÿ 1'616vation de sa transparence, de sa responsabilisation, de sa
pertinence, de son inclusivit6 et de son efficacit6 pour g6rer les menaces et d6fis globaux
contemporains qui mettent en p6ril la paix et la s6curit6. De surcroit, la r6forme dolt permettre
au Conseil de s'adapter au changement du panorama international de la s6curit6.
Le Vanuatu soutient aussi les travaux de revitalisation de l'Assemblÿe Gÿnÿrale des Nations
Unies.

Ces rÿformes devraient toutefois systÿmatiquement faire respecter I'intÿgritÿ des Nations
Unies. D&s Iors, le leadership des Iÿtats puissants devient nÿcessaire pour prendre les rÿformes
bras le corps et reconnaitre que les dÿfis globaux exigent des actions collectives.
M. le President, je demande au Conseil de sÿcuritÿ des Nations Unies et l'Assemblÿe Gÿnÿrale
des Nations Unies de nommer comme Secrÿtaire Gÿnÿral des Nations unies une personne
prÿsentant une ÿthique et une intÿgritÿ personnelle irrÿprochables qui continuera d'etre une
lueur d'espoir pour les sans-voix.

Questions rÿgionales
M. le President, pour r6aliser les Objectifs de Dÿveloppement Durable et les mandats
importants des Nations Unies, le syst&me des Nations Unies dolt oeuvrer activement avec les
organismes rÿgionaux comme le Secretariat du Forum des lies du Pacifique, I'Agence des
pÿches du Forum des lies du Pacifique, la Communautÿ du Pacifique et le Programme pour
I'Environnement de la Rÿgion du Pacifique Sud.
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La r6cente r6union des dirigeants du Secr6tariat du Forum des lies du Pacifique dans les Ftats
F6d6r6s de Micron6sie, du 8 au 10 septembre 2016, a notamment convenu que le Calendrier
2030 pour le D6veloppement Durable, le renforcement de la R6silience du Pacifique au
Changement Climatique et aux Risques de Catastrophes et I'Accord de Paris sur le Changement
Climatique demeurent des cadres de travail essentiels pour un avenir durable de notre r6gion.
Oc6ans et zones de p6che, paix, 6galitÿ des genres et droits de I'homme tels que la sant6 et
I'ÿducation ont 6galement 6t6 adopt6s comme des priorit6s importantes pour la r6gion.
Ftant donn6e la coh6rence de ces calendriers avec les cadres globaux de travail des Nations
Unies, un partenariat innovant avec les organismes r6gionaux du Pacifique est important afin
de traduire ces intentions en actions significatives pour nos peuples.
M. le Pr6sident, le Vanuatu condamne toute forme de prolif6ration nucl6aire et demeure
engag6 envers le Trait6 de Non-Prolif6ration Nucl6aire. Nous r6affirmons notre position en
faveur d'un Pacifique sans le nucl6aire.
Situation du Vanuatu
M. le Pr6sident, le Vanuatu confirme son engagement envers le respect de ses Objectifs de
D6veloppement Durable. Nous avons engrang6 des avanc6es significatives pour int6grer le
Calendrier 2030 pour le D6veloppement Durable dans notre Plan National de D6veloppement
Durable.

La protection des oc6ans reste I'un des objectifs sp6cifiques primordiaux des Objectifs de
D6veloppement Durable. C'est une aspiration que le Vanuatu entend voir sa mise en oeuvre
sans d61ai. Ma d616gation se r6jouit deconstater que plusieurs Iÿtats, grands et petits, prennent
des mesures importantes pour ranimer nos oc6ans.

J'ai le plaisir d'annoncer que le Vanuatu a adopt6 sa toute premiere Politique Nationale de
I'Oc6an qui vanous aider ÿ mettre en oeuvre les objectifs 6nonc6s dans le Calendrier 2030.
Nos efforts pr6sents, manifest6s dans les priorit6s poJJtiques de mon Gouvernement, sont en
concordance avec les Objectifs de D6veloppement Durable incluant une liste d'initiatives de
r6forme susceptibles d'acc616rer le d6veloppement socio6conomique du Vanuatu.
La mobilisation des ressources domestiques pour financer le d6veloppement durable reste
I'une des priorit6s cl6s de mon Gouvernement. Mon Gouvernement vient de cr6er un Comit6
de R6vision des Revenus pour examiner nos sources de revenus et 6tendre I'assiette fiscale. II
s'agit Iÿ d'une r6forme majeure, depuis I'ind6pendance du Vanuatu en 1980.

Ces ressources doivent completer I'assistance financiÿre assurÿe par nos partenaires de
dÿveloppement et nous offrir de nouveaux sources de financements importants pour renforcer
nos institutions tout en dÿveloppant nos ressources humaines et notre infrastructure.
Ces initiatives devraient amÿliorer la productivitÿ de notre ÿconomie ÿ long terme et nous aider
crier une ÿconomie rÿsiliente.

Ces efforts vont aussi aider le Vanuatu ÿ sortir de la liste des Pays les moins avancÿs (PMA) en
2020 mais ÿgalement de la Liste Grise.
M. le President, en dÿpit de la vision noble et des ambitions de mon Gouvernement, mon pays
fait toujours face ÿ des dÿfis insurmontables qui dÿpassent nos moyens et qui ne peuvent ÿtre
adressÿs ÿ I'ÿchelon national.

C'est ÿgalement le cas de nombre de petits Iÿtats fragiles et vulnÿrables.
II s'avÿre donc important que la communaut6 internationale procure une aide avec des critÿres
raisonnables aux pays extrÿmement vulnÿrables aux chocs externes, tel que le Vanuatu.
A I'aune de I'lndice Mondial de 2014 des Pays en Risque, 4 des pays des lies du Pacifique sont
inscrites parmi les 10 premiers des Pays les plus exposes aux catastrophes naturelles dans le
monde. Le Vanuatu demeure en tÿte de cette liste malgrÿ son statut de pays le plus heureux du
monde.

La magnitude et I'impact dÿvastateur du cyclone tropical Pam de catÿgorie 5 sur notre
conomie et notre peuple en tÿmoignent.
Le Vanuatu fait face ÿ I'un des taux les plus ÿlevÿs de la monroe du niveau de la mer que nous
constatons dans le Pacifique, ÿ I'impact sÿvÿre terrestre qui dÿclenche des ÿpidÿmies, ÿ la
multiplication des insectes ravageurs qui affectent la sÿcuritÿ alimentaire, et la variabilitÿ des
precipitations. Cette situation est la cause des problÿmes de santÿ et d'assainissement.
La presence de ces ÿvÿnements climatiques extremes cause des dÿgÿts importants sur les
infrastructures qui sont primordiales pour notre ÿconomie.
Le changement climatique au Vanuatu est responsable de la perte de nos terres ÿ la met, et il a
aussi un effet dÿvastateur sur les aliments que nous consommons, sur I'ÿconomie de
subsistance et surtout sur la santÿ de la population. Cependant bien que le Pacifique soit connu
pour les inondations causÿes par la montÿe du niveau de la mer et la disparition des iles
entiÿres, le peuple du Vanuatu sera en mesure de se dÿplacer ÿ I'intÿrieur des ÿles mais il aura
nÿanmoins besoin de transformer son mode de vie pour s'adapter aux changements qui
affectent dÿjÿ la population.

M. le President, bien que nous apprÿcions au plus haut niveau I'assistance offerte par la
communautÿ internationale, la coordination des aides financiÿres pour les secours et le
rÿtablissement aprÿs la catastrophe par I'entremise des organisations non-gouvernementales,
notamment les organisations humanitaires internationales, s'est averse inefficace et n'a pas
respectÿ dans les faits les prioritÿs du pays en mati&re de rÿtablissement.
Voilÿ un d6fi commun aux pays frapp6s par un d6sastre pour lesquels, trop souvent, les fonds
passant par des ONG sont redirig6s vers d'autres fins que la r6ponse aux besoins imm6diats des
populations affect6es. Le Gouvernement se sentira plus responsable si les fonds d'assistance
sont trait6s par le systÿme gouvernemental.
Le gouvernement de Vanuatu a ÿtÿ assurÿ par les Etats donateurs du montant de leurs
assistances mais jusqu'ÿ present les ONG par lesquels les fonds ont transitÿ n'ont remis aucun
rapport sur I'utilisation de ces fonds.
L'inclusion des groupes vulnÿrables, comme les personnes aux besoins spÿciaux ainsi que les
femmes et les filles, demeure une prioritÿ importante pour mon Gouvernement. La politique de
mon Gouvernement prend ses racines dans une croissance ÿconomique inclusive.
Le flÿau des violences sexuelles et conjugales contre les femmes et les filles demeure encore un
dÿfi global. Si aucune action n'est entreprise, les perspectives de dÿveloppement global restent
incertaines. Mon pays assumera sa part du travail pour faire face ÿ ce dÿfi.
Bien que notre passÿe historique demeure mitigÿe, mon Gouvernement a entrepris une
consultation plus ample sur les rÿformes constitutionnelles afin de s'assurer que les femmes
jouent ÿ I'avenir un r61e plus actif aux dÿcisions politiques tel qu'au sein de notre Parlement. Et
cette rÿforme majeure verra le jour.
M. le President, mon pays va poursuivre sa cooperation avec les Nations Unies dans le domaine
de la paix et de la sÿcuritÿ mondiale. Nous ne pouvons garantir le dÿveloppement et le droit
une vie dÿcente pour notre peuple dans un monde dÿchirÿ par les guerres et ravagÿ par les
conftits. Nous devons tous contribuer aux efforts de maintien de la paix et de ta sÿcurit6 globale
dans le monde oÿ nous vivons.

Le Vanuatu est tier d'avoir des membres des forces dans le maintien de la paix servant sous la
banniÿre des Nations Unies en Ha'ÿti et en C6te d'Ivoire. Nous sommes prÿts d'envoyer
davantage de troupes ÿ l'avenir si nous y sommes appelÿs.
Questions de dÿcolonisation
La dÿcolonisation est encore un problÿme clÿ qui exige nos efforts collectifs pour faire de
I'autodÿtermination des peuples une rÿalitÿ, comme I'exige la Charte des Nations Unies. Nous

devons exprimer notre solidaritÿ et notre engagement pour @radiquer le colonialisme sous
toutes ses formes.

, cet ÿgard, M. le President, j'ai le plaisir de constater que les Nations Unies aident la Nouvelle
Calÿdonie avec ses listes ÿlectorales. J'espÿre que les controverses entourant les listes
lectorales seront rÿsolues h I'amiable entre les parties concernÿes et que le prochain
rÿfÿrendum donnera un rÿsultat juste, transparent et apaisÿ. II appartient dÿsormais aux
Calÿdoniens de choisir librement leur futur statut d'autodÿtermination.
Nous, les dirigeants des lies du Pacifique Iors de la rÿunion rÿcente des leaders du Forum aux
€tats Fÿdÿrÿs de la Micronÿsie, avons acceptÿ la Nouvelle Calÿdonie et la Polynÿsie fran(ÿaise en
tant que membres ÿ part entiÿre du Forum des lies du Pacifique, en dÿpit de leur statut de
territoires non-indÿpendants. II s'agit Ih d'une ÿtape majeure sur la vole de I'intÿgration
rÿgionale et de I'unification des pays des lies du Pacifique, n'abandonnant personne dans la
lutte contre les impacts du changement climatique, la pÿche ill,gale et la creation
d'opportunitÿs ÿconomiques grace au commerce et ÿ des liens ÿconomiques renforcÿs et plus
ouverts.

M. le President, la question des droits .de I'homme doit rester en tÿte de I'agenda des Nations
Unies. Le Secrÿtaire gÿnÿral des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, nous rappelait en 2012 que les
droits de I'homme ÿtaient inalienables et constituaient un principe fondamental des Nations
Unies.

En tant que membres des Nations Unies, il est de notre devoir de demander que ces paroles
soient traduites en actions concretes.

M. le President, les problÿmes des droits de I'homme en Papouasie Occidentale restent en
suspens. Je me tiens encore sur ce podium comme ont fait mes prÿdÿcesseurs, avec la m&me

conviction morale, exhortant les Nations Unies ÿ prendre des mesures concretes pour rÿsoudre
cette question et mes collÿgues dirigeants h appuyer le plaidoyer des Papous occidentaux. Les
Nations Unies ne doivent passe voiler la face sur les abus en mati&re de droits de I'homme
dans la province de Papouasie Occidentale. Le peuple de Papouasie Occidentale se tourne vers
les Nations Unies pour une lueur d'espoir, un espoir de libertÿ dans I'exercice de leurs droits sur
leurs propres terres pour affirmer librement leur identitY.
J'e×horte les Nations Unies d'en faire un volet de son initiative ÿ Les droits humains avant
tout ÿ.
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Conclusions
M. le Pr6sident, ÿ mesure que nous entrons dans une ÿre de dÿveloppement durable,
I'importance de coopÿrer ensemble devient plus ÿvidente et urgente.
La mise en oeuvre des accords internationaux ne sera pas chose aisle #tant donnÿs les dÿfis
globaux complexes et I'environnement hostile dans lequel nous vivons.
Mais tout est possible et nous devons y croire.
M. le President, nous devons faire en sorte que la promesse de la Charte des Nations Unies soit
respectÿe pour ceux qui en ont le plus besoin.
Notre r61e est de combler 1'6cart entre la rh6torique et I'action afin de s'assurer que personne
ne soit abandonn6 en chemin.
Je vous remercie ! Tankio tumas !

