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DEL PRINCIPAT D'ANDORRA
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ly session de I'Assemblee genetale des Nations Unies
- Discoui's du Chef du Gouvemement, M. Aiitoni Maid Petit -

New York, le 28 septembre 2018
Madame la Presidenle,

Monsieur Ic Secretaire general,
Mesdames et Messieurs,

2018 cst, pour Ics Anclorranes et les Andorrans, une annec dc double celebration, a la
fois mondialc et locale. Le 28 juillet dernier, nous avons celebre les 25 ans de

I'adhcsion dc la principaute d'Andorre a I'Organisation dcs Nations unies ; et le

10 dcccmbrc prochain, nous feterons le 70*' anniversaire dc la Declaration universelle
des droits de I'liomme.

Comnic je viens de le mentionner, cos deux cvcncmcnts ont unc double signification :
mondiale et locale. Ce quc certains appellenl le « glocal». Kn effet, la Declaration
universelle des droits de rhommc dc 1948 revet pour PAndorre, commc pour le restc

des pays de la comniunautc Internationale, une dimension mondialc, Mais die cst
egalemenl enracinec localcmcnt, car les droits fondamentaux ont etc rcspcctcs cn
Andorre depuis des temps immemoriaux. II n'est done pas surprcnant quc la
Constiluiion andon"anc stipule cxprcssement que la Declaration universelle dcs droits
dc I'hommc c.st cn vigucur en Andorre.
C'est pour cette raison quc PAndorre a souhaite parlicipet activcmcnt a la campagnc
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en se concentrant notammcnt sur la diffusion dc

Pimporrancc dcs droits de Phomme dans ie domainc dc I'cducation. La IlautConimissaire aux drolls de Phomme, Mmc Michelle Bachelet, que j'ai deja eu
Phonncur dc rcnconirer dans le cadre dc la

communautc ibero-americaine ces
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dcrnicrcs annees, sait qu'elle peut comptcr sur I'Andorrc pour rendre la Declaration du
10 decembre1948 plus cfficace et iiifluente que jamais. Car, comme je I'ai menrionnc,
la Declaration universelle des droits de rhomme faisait deja partie du droit positif
andorran avant meme quc rAndorre n'adhere a TONU.

A present, je vous demande do vous souvenir de I'etat du monde il y a 25 ans, lorsquc
I'Andorre est devenue un membrc de plein droit de I'ONU. Cette epoque, y compris 1993,

a cte uiie epoque d'espoirpour tous. La fin du rideau de fer et la fin de la guerre froidc ont
Guvert la voie a une vague de dcmocratdsation sans precedent. Avant les dcrnieres annees
du XXe siecle et les premieres annees du XXIe siecle, il n'y avait jamais eu autant de

peuples vivant en dcmocratie. II s'agissait d'une epoque de consolidation des droits de
I'homme, de croissance ccononaique et de reduction progressive des inegalites. Une epoque

de paix, de cooperation, de multilateralisme, de respect, de comprehension et de dialogue
entre les cultures et les religions. Sur le vicux continent, ces annees d'optimisme ont
accompagnc le long et fruciueux proccssus de la construction europeenne.

Aujourd'hui, nous nous rappelons tous cette epoque avec une certaine nostalgic. Nous

avons pu le constater cet ete lors des profonds hommagcs au Secretaire general Kofi
Annan, qui a tant ceuvre pour la paix et le multilateralisme a la fin du siecle dernier et au
debut de ce millenaire. Et nous avons egalement pu nous en rendre compte cette semaine,

lors du Sommet de la paix dedie a Nelson Mandela, qui a, sans aucun doute, ete I'un des
personnages cle de cette epoque historique.

25 ans plus tard, une grandc partie des espoirs de 1993 se sont estompcs ; nous avons
meme recule sur certains points cssenliels.

La prestigicusc organisation non gouvernementalc Freedom House constate d'annce en
anneo un declin constant de la dcmocratie dans le monde depuis 2006. Dans son dernier

rapport, elleindique qu'cn 2017, seules 4 personnessur 10 vivaient dans des pays libres.

Ce lent declin des regimes dcmocratiques s'accompagne d'une hausse des inegalites, de
riiitolcrancc et de rextremisme. Y compris dans les democraties consolidees, I'on entend

chaque jour davantage la voix de ceux qui, pendant de nombreuses annees, ont subi des
discriminations en silence: les femmes, les personnes handicapees, les victimes de

haicelement d'ordre sexuel ou autre, etc. Tout cela nous montrc que I'optimisme dont nous

avons fait pieuve il y a 25 ans etait quelque peu naif.
Toutefois, malgre toutes ces deceptions et ces impcrfccdons, nous ne pouvons que
continuer a defencke I'ordre international qui cst nc do PONU immediatcment apres la fin
do la Deuxieme Guerre mondiale.

En effet, cet ordre se fonde sur trois principes aussi elcmcntaircs qu'universels : nous avons
tous les memes droits, nous devons resoudre ensemble cc qui nous affecte tous, tout

conflit doit etre resolu pacifiquementet conformcment au droit. Lc tcrme « tous » designe
tous les individus qui composent une democratie representative, mais aussi tous Ics pays,

sur un pied d'cgalite, de la pr&ente Assemblee generate.
La democratie representative et le multilateralisme sont les fruits de valours communes. II
n'est done pas surprenant qu'ils soient en crise au m^e moment.
De mon point de vue, I'ordre democratique et multilateral est menace par deux extremes :
lc populisme et la technocratic. Face a des problemes complexes, le populisme propose des
solutions simples, qui n'en sont pas en realite car elles finissent par creer de nouveaux

problemes et remettent en question les principes et les valeurs democratiques. Quant a la

technocratde, ellc propose de resoudre les problemes complexes avec des solutions aussi
complexes qu'elitistes. Des solutions qui ne sont pas inclusives, qui generent des incgalitcs
et excluent une grande partie des citoyens.
Lc populisme se nourrit de la deception de tous ceux qui out etc marginalises, qui ont subi
I'exclusion, I'incomprehension et les inegalites.
Au cours de ces dernieres annees, nous I'avons dit et redit, lc mondc se debat entre

ouverture et fermeture, entre multilateralisme et unilateralisme, entre cooperation et
protectionnismc... Mais pcut-ctre est-ce une erreur de vouloir presenter le monde de cette
inaniere. Nous avons trop souvent pense, en tant que defenseurs de I'ordre multilateral et
de la mondialisation, que nous n'avions commis aucuiie erreur et que les autres se

trompaient. Sans voir que la mondialisation a cree des andcorps et que tous les anticorps ne

sont pas nocifs, car toutes les formes de mondialisation ne sont peut-etre pas benefiques.

Face a ccttc dialeclique entre ouverturc ct fermeture, il ne faut pas rechcrchcf la

confrontation, mais plutot rcquiJibre, un equilibre entre cosmopolidsme et enracinement,
car les deux camps prescntent tons deux des points positifs.

Nous avons trop souvent souligne le risque que representent le protectionnismc, ie
popuiisme et la fermeaire, sans nous rendre compte qu'il existe egalemcnt un autre risque :
celui d'une mondialisadon elidste, inhumaine, peu ou pas inclusive.

Nous avons tres souvent trouve dcs soludons aux grandes questions internadonales,
qu'ellcs soicnt d'ordre geopolitiquc, cconornique ou social, qui ne prennent pas en compte
les pcrsonnes et qui vont a I'encontre de I'une des devises de I'ONU : « ne laisser personne
sur le bord du chemin ».

Jc saluc done tres positivement le theme choisi par la Presidente dc cctte Assemblee
gencralc, Madame Maria Fernanda Espinosa (avec laquelle PAndorre a un point commun :
la communaute ibero-amcricaine) ; ce theme est: « fairc dc I'ONU une organisation pour

tous », ce qui suppose construire des « societes pacifiqucs, cquitables ct durables».

Mesdames et Messieurs,

L'acdon de I'ONU, et, par extension, de toute la communaute internadonale, doit etre
inclusive ct ccntrcc sur les problemcs reels des populadons. Si nous n'agissons pas ainsi,
nous perscvcrcrons dans nos errcurs. Nous renforcerons I'image scion laquelle nos
insdtudons internadonales sont difficilcs a comprendre et eloignees des citoyens, ct nous
ouvrirons encore davantage la portc au popuiisme.

C'est pour ccttc raison que I'Andonc a souhaite participer de rnaniere pardculicrcmcnt

active a la promotion et a la reussite dcs Objecdfs de developpement durable dc
1'Agenda 2030. Des objecdfs centres sur dcs bcsoins specifiques el palpablcs dc la
populadon mondiale, de grands objecdfs mondiaux avec des applicadons ct des impacts
locaux, qui, s'ils sont realises, rcnforceront les liens, indispcnsables, entre les populations et
les institutions.

I.'Andorrc a prcsente le premier Rapport national volontairc sur les Objectifs de
developpement durable au forum politique de haut niveau dc I'ECOSOC en juillet dernier.
Uomme indique dans ce rapport, le Gouvernemcnt andorran s'efforcc depuis longtemps

d'insciire ses actions poiitiques dans les 17 objectifs de developpement durable de

I'Agenda 2030. De plus, 11 a inls en place une campagnc dc participation de la communaute
educative, dc la societc civile et des entreprises privccs, visant a promouvoir et a atteindre

cos divers objectifs. C'est une maniere d'ouvrir et de rapprochcr TONU et son Agenda des
citoyens.

Nous considcrons que rinnovation et les nouvciles technologies jouent un role majeur dans
les Objectifs dc developpement durable. C'est pour cette raison que nous avons besoin
d'unc alliance traiisvcrsale entre secteur public et sectcur privc pour mettre les avancees
technologiques au service de I'Agenda 2030.
Nous avons evalue notre degre de realisation des six objectifs dc developpement durable
rclatifs a I'environnement: eau propre et assainissement, cnergic proprc ct d'un cout

abordable, villes et communautes durables, consommation et production responsables,
protection de la vie terrestre et lutte contre les changements climatiques. Plusieurs actions
mises en oeuvre par le Gouvernement andorran au cours des demieres annees s'inscrivent
dans la droite ligne de ces objectifs : I'amelioration permanente de la qualite de I'eau et de
I'air, un plan complet de transition cnergetique qui doit permettre de reduire notre
dependance vis-a-vis de I'cxterieur et promouvoir les energies renouvelables, des aides

directes pour les travaux de renovation des bailments respectant les crit^*es d'efficacite
energetique, etc. Toutes ces actions out pour but de respecter les exigences de
I'Agenda 2030.

En outre, I'Andorre a decide de se concentrer sur deux objectifs supplementaires : les

mesures relatives a la lutte contre les changements climatiques et I'education de qualite, qui
sont deux elements auxquels la societe andorrane s'identifie de rnaniere transversale.

C'est pour cette raison que nous revendiquons la validite de I'accord contre Ic changemcnt
climatique que la plupart des pays ont signe ici, a New York, en avril 2016. Et nous
insistons sur le fait; que la communaute internationale doit respecter les consensus et les
engagements obtenus a Paris en dcccmbre 2015. Consensus et engagements que nous
avons reiteres I'annce dernicre, toujours a Paris, lots du sommet Om Planet Sn/nmh, sous

I'impulsion du Secretaire general et du President de la Republique fran9aisc et Coprince
d'Andorre, M. Emmanuel Macron.

L'Andorrc s'efforce done bel et bel de respecter Ics engagements do rAccord de Paris ct
exhorte le reste de la communaute intcrnationale a faire de memo.

En ce qui concerne I'education de qualite, PAndorre est fiere de son systeme educatif riche,
diversific, inclusif et a la portee de tons les citoycns. Un systeme ou les families peuvcnt
choisir le systeme educatif andorran, cspagnoi ou irangais, ct qui prepare les jeiincs a

dcvcnir des citoyens d'un monde globalise tout en etant enracincs dans leur pays ct son
idenrite.

Telle est pcut-etre la raison pour laquelle unc grande parde des efforts de cooperadon
intcrnadonale de I'Andorre conccrncnt I'education. Plusieurs organisadons non

gouvernementales andorranes, avec I'appui financier du Gouvernement, menent des projets
visant a promouvoir la formadon et les opportunites des cnfants des itics de Bolivie, a
encourager I'education des jeunes filles au Honduras ou la scolarisation des enfants pauvres
de Madagascar.

Mcsdamcs et Messieurs,

Le theme dc cette Assemblce generale, choisi par IVIme la Presidentc, traite du leadership et

des responsabilites partagees: «unc force mondiale fondee sur des responsabilites
partagees, au service de societes pacifiques, equitables et durables ».

Ccci me parait etre unc question cle: si nous permettons que I'aqtion de I'ONU, et par
extension celle de la communaute Internationale dans son ensemble, s'eloigne des besoins
reels des populations, nous perdrons en leadersliip.

Devant I'essor des populismes et des extremismes, les dirigeatits polidques se sentent

souvent incompds. Mais il n'existe pas de dirigeant incompris car un dirigeant incompris
n'estpas un dirigeant. Un dirigeant qui n'est pas en connexion avec son peuple n'est pasun
dirigeant.

L'ONU ne pentpas se permettre leluxe de se dcconnecter des problcmes, des besoins, des
attentes et des espoirs des citoycnnes et des citoycns de ce monde globalise. C'est pour

cette raison que I'Andorre apportc son souden aux plans de reforme structurels de I'ONU

que le Secretaire general Guterres et son equipe sont en train de mettre en place. Unc

gcsdon plus efficace des ressources, et tout pardculiercmcnt une gcsdon ccntree sur Ics
personncs, cst indispensable.

Madame la Presidentc,

Monsieur le Secretaire general,

Ami(e)s de la communaute internadonale,

Permettez-moi, en cette fin de discours, une breve reference personnelle. II y a sept ans et
demi, j'ai assume la responsabilite de diriger le Gouvcrnement de la principaute dAndorre.
Une responsabilite que les urnes m'ont de nouveau octroyee en mars 2015. II s'agit done
aujourd'hui de ma derniere pardcipadon a une Assemblee generale de I'ONU.
En Andorre, les femmes et les hommes de ma generadon ont commence a faire de la
polidque a I'epoque ou la Constitudon andorrane a ete adoptee, en 1993, et ou notrc pays a

etc reconnu comme un membre de plein droit de la communaute internadonale. J'ai moimeme etc choisi comme membre du Parlement I'annee ou I'Andorre est devenue membre
de I'ONU.

J'lU done grandi dans ces annees d'opdmisme que j'evoquais au debut de mon discours :

des annees d'expansion de la democratic, de croissance pour les economies et de
renforcement des institutions multilaterales. En revanche, les personnes de ma generation
et moi-meme avons du assumer nos foncdons et gouverner en temps de crise (crise

economique, crise sociale et crise des valeurs), alors que ce que nous croyions solide et
resistant s'avcrait fragile et instable.

Avec le temps, nous nous sommes habitues a vivre en ayant conscience de cette fragiUtc et
de cette instabilite. Au fond, cela n'est peut-etre pas un mal. Nos ancctrcs, les vicux

Andorrans, avaient pleinement conscience de la fragilite des cquiHbres sur Icsqucls rcposent
nos institutions ties anciennes.

Compare a I'esprit d'opdmisme d'il y a 25 ans, le symbole de noire temps, de I'epoque
actuelle, est prccisement la conscience de cette fragilite: fragilite de I'economie, des
institutions, de I'ordre geopolidque mondial, de renvironnemeni, de la planete dans son

ensemble. Tout nous semblc beaucoup plus fragile, beaucoup plus en danger.

De cette conscience nous avons tire la force d'entreprendre dcs acdons, qui etaient restees

dans les tiroirs pendant des annees, afin de mener des reformes en souffrance depuis des
dcccnnies : rendre I'economie plus ouvcrtc, transparente et cooperative, construirc une
societc plus inclusive, trouver des modcles de croissance durables, preserver les institutions

et les valeurs leguees par I'histoirc, tout en les adaptant pour les rendre utilcs aux citoyens
d'aujourd'hui.

Nous avons fait du besoin une vertu et de la faiblesse une force. Pour que les generations

plus jeunes puissent prendre les renes de leur temps avec le meme optimisme que nous
avons connu il y a 25 ans.

Jusqu'au dernierinstant, nous devons faire des efforts pour que nos desillusions de\''iennent
leurs espoirs, pour qu'ils tirent de nos erreurs la capacite d'eviter de commettre ces memes

erreurs, pour que nos reussites devienncnt les fondations sur lesquelles ils pourront
continner de creer des societes pacifiques, equitables et durables.

Pour que nous ayons tous, les gcncradons plus agees comme les generations plus jeunes,

toujours a I'esprit que la sphere mondiale a des repercussions sur la sphere locale et que
toutes les actions realisees dans la sphere locale contribuent a former la socicte mondiale.
Une societe mondiale dans laqueUe chaeun se sentirait ecoutc et integre.

Une societe mondiale envers laquelle I'Andorre, msilgre sa petite taille mais grace a la
serenite que lui apportent des siecles d'existence pacifique, s'est pleinement engagee. Le
Secretaire general le salt, la Presidente de cette 73'" Assemblee generale le sait et toutes nos
nmics et tous nos amis de la communaute Internationale le savent.

Les responsables politiques passent, mais les pays et les institutions restent. A I'avenir, j'en
suis certain, vous pourrez continuer a compter sur la principautc d'Andorre pour construirc
un monde plus juste et plus sur.
Je vous remeicie.

