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Introduction

Madame la Presidente,

Cast un honneur pour le Vanuatu de se joindre aux autres intervenants pour
vous feliciter d'avoir assumer la presidence de la 73eme Session de TAssemblee

generale des Nations Unies et souhaite vous assurer de notre soutien entier.
J'aimerais egalement exprimer ma gratitude a votre predecesseur, Son
Excellence Monsieur Miroslav Lajcak, pour son excellent leadership. Permettezmoi aussi de saluer le Secretaire General Guterres et de lui reiterer la confiance

de mon gouvernement en sesfonctionsd'administrateur.
Madame la Presidente,

Je souhaite rendre hommage a S.E. M. Kofi Annan, I'ancien Secretaire general de

I'ONU, qui nous a quitte le mois dernier. M. Annan restera longtemps dans les
memoires pour sa defense de la reforme de TONU et sa determination a
resoudre les grands sujets de maniere pacifique par sa foi en la mediation et au
dialogue.
Theme de la 73®""® Assemblee Generale et reformes de I'ONU
Madame la Presidente,

L'Organisation des Nations Unies a ete fondee avec la vision que les nations
peuvent ensemble jouer un role important de prevention afin de 'preserver les
generations successives du fleau de la guerre^ et de retablir la confiance
dans les droits fondamentaux de THomme. Les fondateurs avaient aussi pour

vision une organisation qui serait un pilier de I'ordre mondial, ou la paix et la
securite Internationales seraient garanties par le droit

international.

Ils

envisageaient en outre des mecanismes internationaux pour ameliorer le progres
social et les conditions de vie de I'humanite.

Cette semaine de travail serait Toccasion d'evaluer les progres realises au cours

des sept dernieres decennies et de parler des secteurs ou nous devront
progresses Le theme de la 73e Session, ''Faire de TONU une Organisation pour

tous: une force mondiale fondee sur des responsabilites partagees aux services

des sodetes pacifiques, equitables et durables" est plus approprie alors que

nous deliberons sur les moyens de construire une Organisation des Nations

Unies plus forte, plus juste et plus transparente, qui repond a son objectif.
Les Nations Unies ont beaucoup progresse au cours des dernieres decennies. La

pauvrete extreme a diminue de moitie, davantage de filles sont scolarisees plus
qu'auparavant, davantage de femmes, plus particulierement en milieu rural,
prennent plus de responsabilite et contribuent a I'economie mondiale. De
meme la sante des meres et des enfantss'estconsiderablementamelioree.

Ces progres sont toutefois eclipses par des lacunes de I'ONU, notamment son

incapacite recurrente a traiter de la liste croissante de problemes auxquels
I'humanite est confrontee, dont celle d'empecher les crises. L'inhabilite du
Conseil de Securite a prendre une action decisive sur la question de la Syrie en
est un exemple parmi tant d'autres. Le gouvernement de Vanuatu se joint aux

autres gouvernements pour rappeler qu'etre membre du Conseil de Securite
n'est pas seulement un prestige, c'est aussi de savoir faire preuve de leadership
resolu et de responsabilites partagees pour sauvegarder la paix et la securite dans
le monde.

Mon gouvernement se rejouit des reformes que le Secretaire General Guterres
entreprend qui privilegie la prevention et le maintien de la paix et le rend plus
coherent et effectif grace a une approche globale.

Nous saluons les efforts visant a reformer le systeme de developpement de
I'ONU qui necessite des changements precis au sein meme du systeme pour
pouvoir atteindre les Objectifs de Developpement Durable d'ici 2030. Et mon

gouvernement demande que le systeme de I'ONU soit flexible et offre des
possibilites de revoir et d'adapter la configuration, le role et les services de
developpement des antennes multi-pays de I'ONU de fa^on a assurer la
concretisation des Objectifs de Developpement Durable.

Dans le cadre de Tordre du jour de la reforme en cours de I'ONU, je tiens a

attirer Tattention sur le pilierdes droits de I'Homme. Sans un systeme des Droitde
I'Homme de I'ONU, efficace et resilient interne dans chaque Etat, il serait
difficile d'employer une diplomatie de prevention. La reforme de I'ONU devrait

prendre en compte Tensemble du systeme en alignant la paix et la securite plus
etroitement sur les piliers du developpement et des droits humains.
Probiemes regionaux
Madame la Presidente,

La region du Pacifique s'est engagee a renforcer d'urgence la resilience au climat
pour batir une region forte. Cest ce qui est ressorti du Sommet des dirigeants
du Forum du Pacifique qui s'est tenu au debut du mois a Nauru. La nature
continue de nous avertir des dangers imminents pour la planete qui arrive a un

point de non-retour au-dela duquel nos systemes climatiques ne pourront
plus faire face. Les canicules pendant I'ete, les enormes incendies de forets, la
secheresse extreme et la frequence et Tampleur croissantes des phenomenes

meteorologiques ont amene le 'debat' sur le rechauffement de la planete a
un niveau d'importance incontestable. J'espere sincerement que ces
avertissements vont provoquer une action concertee sur le climat.

En tant que pays le plus a risque dans le monde en termes d'exposition aux
dangers naturels, selon I'indice des risques mondiaux de I'Universite de I'ONU,
le changement climatique continue d'etre la plus grande menace pour atteindre
les objectifs nationaux de I'Agenda 2030, et il est actuellement le plus grand
phenomena qui met en risque la vie des dizaines de milliers de personnes. Si le
niveau des emissions de gaz a effet de serre continue de grimper sans repit,
nous allons assister a

une escalade des couts

associes au changement

climatique, couts que des pays vulnerables comme le Vanuatu ne peuvent pas se

permettre. Cela nous coutera cher dans le futur si nous n'agissons pas des
aujourd'hui.
Madame la Presldente,

Les gouvernements de pays industrials ont promis de degager 100 milliards de
dollars par an pour le financement climatique en faveur des pays vulnerables
d'ici 2020. Or le moyen de parvenir a ce but reste obscur. Nous demandons
d'accorder la priorite a ces engagements et la mise en place d'une feuille de
route concrete,
pour mobiliser et constituer les fonds promis dans les plus
brefs delais car le changement climatique sevit rapidement. Nous appelons
aussi a avoir un acces plus souple aux fonds climatiques en simplifiant les
procedures de validation de fa?on a permettre aux pays vulnerables a

accomplir les mesures prises et reparer les dommages causes par le
changement climatique
La region du Pacifique ne peut pas se permettre de voir raccord de Paris sur le
changement climatique etre relegue aux archives de TONU. Nous demandons

done a ce que le programme de travail de I'accord de Paris soit acheve et rendu
operationnel a Katowice. Le changement climatique menace la perennite de
I'environnement le developpement durable, les droits essentiels des peuples,
a present et a I'avenir. II presente un reel danger pour la survie des generations

a venir et pour les pays de faible altitude dans le Pacifique. Les promesses faites
a present par le biais des contributions nationales determinees sont tout
simplement insuffisantes pour inverser le changement climatique. Les parties a

I'accord de Paris doivent intensifier leur ambition de parvenir a la cible de 1,5
degre comme convenu. Pour les pays vulnerables, notamment dans notre region,

cela signifie s'exposer encore

plus a des catastrophes naturelles

plus

frequentes.
Madame la Presidente,

Les lies du Pacifique, etant le plus vaste continent oceanique du monde, constitue
une source vitale de nourriture et de revenus pour nos populations. Ainsi il est
important d'appliquer des politiques durables de gestion saine et de
conservation des oceans qui pourront garantir un avenir a nos peuples. Nous
accueillons les opportunites pour soutenir nos efforts regionaux visant a proteger
nos oceans.

Le Vanuatu comme d'autres pays, a des problemes de delimitation de ses
frontieres maritimes non resolus, une etape tres importante pour completer le
processus de notre independence, et nous sommes determines a les regler. Nous
sommes encourages par une decision des dirigeants du Pacifique, sous les
auspices du Forum des lies du Pacifique, de faire avancer les negociations en vue
de conclure et presenter un rapport en 2019.
Le Vanuatu accueille favorablement la mobilisation des instances du Forum des

Ties du Pacifiques pour etablir un nouvel accord de mise en ceuvre concernant la
conservation et I'utilisation durable de la biodiversite dans des zones ne relevant

pas de juridictions nationales, qui represente une opportunity importante pour le
Pacifique.

Madame la Presidente,

Le Vanuatu maintient sa position sur la denuclearisation. Les pays insulaires du
Pacifique, notamment nos freres et sceurs des Etats de la Micronesie, continuent

d'etre exposes aux menaces permanentes resultant des contaminants radioactifs,
erne

des reliques de la 2
Guerre Mondiale et des munitions non explosee. Nous
appelons done les Etats membres a se joindre a nous pour ratifier le Traite des
Nations Unies sur I'interdiction desarmes nucleaires.
De la decolonisation

Madame la Presidente,

Depuis la creation des Nations Unies, quelques 750 millions de personnes,
representant plus de 80 anciennes colonies, ont accede a I'independance
politique. Par contre, la situation desesperee de millions d'autres aspirants a
I'autodetermination subsiste toujours.

Le Vanuatu attache une importance capitale aux travaux de la Commission

speciale sur la decolonisation. L'elimination de toutes formes de colonialisme
doit demeurer une priorite premiere a I'ordre du jour de I'ONU, dans I'esprit
de la Charte des Nations Unies.

La Nouvelle-Caledonie est sur la voie de decider de son destin politique par le

biais d'un referendum qui aura lieu le 4 novembre 2018. Nous faisons appel a
la communaute Internationale pour soutenir le droit du peuple de la NouvelleCaledonie de participer pleinement a ce referendum et surtout, de veiller a ce
qu'il se deroule de maniere libre et juste.
Madame la Presidente,
La communaute Internationale est temoin de violences et d'abus des droits de

I'homme dont les ressortissants de la Papouasie Occidentale en sont victimes.

Nous exhortons le Conseil des Droits de I'homme a enqueter sur ces abus.

Nous

appelons

aussi

nos homologues dirigeant du monde a preter plus

d'attention a ces actes inhumains et conjointement avec I'Indonesie, a faire
cesser toute les formes de violence et a trouver un terrain d'entente avec les

ressortissants pour facillter la mise en place d'un processus qui leur permettra
d'exprimer librement leur choix.

Selon les principes de la charte des Nations Unles nous avons tous une

obligation d'ceuvrer ensemble pour lever Tembargo economique, commercial et
financier impose a la Republique de Cuba. Le fait de lever ces interdits permettra,
entre autres, au peuple Cubain de beneficier et de jouir de ses droits d'etre
humain.

Les problemes interieurs
Madame la Presidente,

La grande priorite de mon gouvernement est d'assurer un developpement
national durable pour notre population d'ici 2030 et a pour objectif de ne
laisser personne pour compte. Nos objectifs de developpement national
durable sont axes sur la population, et sont transformables et indivisibles pour
parvenir a un equilibre entre les trois dimensions du developpement durable.
Nous sommes conscients que I'elimination de la pauvrete sous toutes ses
formes et dimensions est une condition essentielle du developpementdurable.

Or mon gouvernement ne peut pas, a lui seul, assumer I'immense
responsabilite de parvenir a un developpement durable pour notre pays, une
responsabilite d'autant plus difficile que d'etre exposes a des catastrophes
naturelles d'intensite croissante. Tout recemment, mon gouvernement a du
evacuer quelques 11.000 personnes de I'Tle d'Ambae en raison de I'intensification
de I'activite volcanique. Ce qui pose un probleme de finances vis a vis d'un
budget national deja limite. A ce propos, je tiens a exprimer ma sincere
reconnaissance aux partenaires au developpement qui ont apporte leur aide au
gouvernement et au peuple du Vanuatu en ces temps difficiles et qui aident a
financer les activites qui ameliorent les conditions de vie de notre population.
Madame la Presidente,

Mon gouvernement se rejouit de I'occasion qui nous sera donne de presenter le
Bilan National Volontaire du Vanuatu en 2019 et de compter sur le soutien et
les commentaires des delegations lorsque nous partagerons nos progres, nos
lacunes et lesdefis.

Pour mettre en cjeuvre le plan de developpement durable du Vanuatu il est
essential de creer des partenariats sinceres et durables, sur tous les secteurs
et avec des parties prenantes multiples.
Madame la Presldente,

Le Vanuatu va sortir de son statut de Pays Moins Avances d'ici decembre 2020.

Nous esperons pouvoir compter sur nos partenaires au developpement pour
nous accompagner avec des mesures de soutien qui nous permettront d'acceder
au statut de pays developpe dans les meilleures conditions.
Pour clore

Madame la Presidente,

J'aimerais conclure en reaffirmant que le Vanuatu croit et fais confiance au
multilateralisme. Les Nations Unies ont fait de ce monde un endroit meilleur

par. rapport a ce qu'il etait il y a 70 ans. Certes, bien des progres ont etes realises
depuis sa creation, neanmoins, il reste encore beaucoup de travail devant nous
si nous voulons maintenir la pertinence des Nations Unies.

Les problemes d'ordre international exigent des solutions adaptes. II nous faut
trouver des moyens d'agir collectivement et inclusivement pour resoudre ces
problemes. Et nous devons continuellement nous efforcer de reformer cette
organisation pour la rendre plus performante afin qu'elle reponde a nos
attentes d'aujourd'hui et dans les annees a venir.

Je vous remerciel

