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Monsieur ie President,
]'aimemis vous adresser rues plus vives fSlidtations pour votre 61ection & la
prÿsidence de notre presfigieuse Assemblÿe. Votre experience 5prouvÿe des questions
intemationales, conjuguÿe & vos brillantes qualitÿs personnelles, augure du succbs des
travaux de cette session de rAssemblÿe gÿnÿrale.

En cette annie charnibre off l'Organisation cÿlSbre son 70ÿme anniversaire, qu'il
me soit permis de saluer l'action du Secrÿtaire gÿnÿral des Nations Unies, Monsieur BAN
Ki-Moon, et de m'associer ÿ rhommage unanime dont il fait l'objet, pour son engagement
dans la promotion de la paix, du d6veloppement durable et dans la lutte contre le
changement climatique. Le peuple et le Gouvernement ha'ftiens lui sont particulibrement
reconnaissants de l'esprit de solidarit6, qu'il a toujours tÿmoign6 ÿ l'ÿgard d'Hafti, dans sa
lutte constante pour la consolidation de la dÿmocratie.
Monsieur le Prÿsidentÿ
Darts un monde off ÿ(rinterddpendance plandtaire requiert des rdponses
globales aux problÿmes locaux>ÿ, pour reprendre l'expression de Sa Sain/etÿ le Pape
Fmnqois, le dÿfi qui se pose ÿ rONU, aujourffhui, es/de se rÿinven/er, de se rÿformer et,
surtout, d'Stre porteuse d'une nouvelle vision de ÿnotre avenir ÿ tousle. Une vision

capable de raviver la flamme originelle et de ressouder les tÿtats membres autour d'un
grand dessein collectif, axÿ sur le sode de valeurs fondamentales sur lesquelles s'est
construite notre organisation.

l1 y a lieu, h cet ÿgard, de se fÿliciter de quelques perches diplomatiques rÿcentes
qui apportent des lueurs d'espoir dans les relations intemationales. Le rÿtablissement
des relations diplomatiques entre les tÿtats-Unis d'Amÿrique et Cuba est
incontestablement une grande avancÿe historique, ll perrnet d'envisager les relations
hÿmisphÿriques avec plus de sÿrÿnitÿ. La Rÿpublique d'Ha'iti ne peut que s'en rÿjouir.
Nous rendons hommage ÿ la vision, au pragmatisme et au leadership des Chefs d'lÿtat
amÿricain et cubain qui ont ouvert un nouveau chapitre darts les relations entre les deux
pays.

De mÿme, fl convient de saluer la signature de r accord intervenu entre la
Rÿpublique Islamique d'Iran et le Groupe des Six sur la question du nudÿaire iranien,
ainsi que la dÿtente qui s'en .est suivie. ]e me fÿlicite ÿgalement de l'atmosphbre de
cordialitÿ et du dialogue fratemel qui preside dÿsormais aux relations entre la
Rÿpublique populaire de Chine et Ta'ÿwan. Nul doute que ce nouvel ÿlan dans leurs
rapports contribuera sensiblement au dSgel tant souhaitÿ, par delÿ leurs diffÿrends et
leurs divergences, entre tousles pays de rAsie du Sud-est.

La R6publique d'Ha'iti encourage l'espfit de dialogue qui pr6vaut dans les
rapports entre les nations en vue de parvenir ÿ des solutions padfiques & leurs conflits.
La crise syrienne est un vdritable affront & la conscience de l'humanitS, Des
entitds non ÿtatiques dtendent quotidiennement leur emprise, se liwant notamment en
Iraq et en Syrie, ÿ des atrodt6s insoutenables contre les populations dviles, et ÿ des
destructions de sites du patrimoine culturel mondial.
Ces menaces, d'une ampleur et d'une gravitd excepfionnelles, interpellent la
communautÿ internationale. Nous ne saurions nous ddrober de l'obligation d'adopter
routes les mesures collectives nÿcessaÿres pour garanfir la s6cufitÿ intemationale et le
respect des droits de rhomme.
Nous devons redoubler d'efforts afin de nous opposer, avec ddtermination, ÿ la
barbarie des entitds terroristes et aux comportements criminels qui mettent en pdril nos
valeurs communes. I1 ne saurait y avoir de palx ni de sdcuritÿ vdritables si la
communautÿ internationale fair montre de faiblesse ÿ l'dgard de ceux qui portent atteinte
l'ordre public international.
I1 va de soi qu'on ne peut espdrer de rdponse efficace aux ddfis plandtaires de
notre temps sans une rdduction du fossd Nord-Sud, sans une intensification de la lutte
contre la pauvretÿ, et sans une action rdsolue face aux crises ÿcologiques qui frappent
avant tout les pays les plus pauvres. Le renforcement de la crddibilitÿ de I'ONU ddpend
de sa capadtd d'agir rapidement et d'intervenir efficacement sur le front du maintien de
la palx et de la s6curitÿ, en parficulier lorsqu'il s'agit de prÿvenir des situations de crise
majeure, d'dteindre des foyers de tension r6currents ou de rdgler des conflits qui n'ont
que trop durd.
Monsieur le Pr6sident,
Qu'fl me soit permis d'dvoquer la situation de mon pays, la Rdpublique d'Ha'iti. Le
9 aofit dernier, une 6tape importante a 6t6 franchie dans la consolidation de la
ddmocratie. Un conseil dlectoral inddpendant, choisi par la socidtd civfle, a ddmarrd le
processus 61ectoral qui doit aboutir, avant la fin de cette annde, ii la rdalisafion des
dlections prdsidentielles, ldgislatives, munidpales et terfitoriales.
I1 y a un an, dans son rapport au Consefl de s6curit6 sur la MINUSTAH, le
Secrdtaire gdndral signalait que la tenue d'dlections indusives dtait << essentielle pour la
consolidation de la ddmocratie et de l'ÿtat de droR et la promotion du
dÿveloppemenÿ condition nÿcessaire 6 ramÿlioration des conditions de vie de la
population ha[tienne et ÿ la rdalisation dune stabffRÿ durable >>. ]e suis heureux
d'affirmer devant cette haute Assembl6e que le pays est sur la bonne vote. Le peuple
haÿtien fair preuve de maturltd politique et de sa capacitd de prendre en main son destin.
]e tiens ici ÿ exprimer ma profonde gratitude ÿ tousles partenaires de
coopdration d'Hal'ti et & l'Organisafion des Nations Unies pour l'ampleur de l'appui fourni
dans la preparation et la tenue de ces joutes.

Le succÿs de ces ÿlections constituera un jalon important sur la vole de la stabilitÿ
du pays et de la transition politique en 2016. Ce sera un indicateur dÿterminant de la
bonne performance et de la rÿussite de la Mission de stabflisation des Nations Unies en
Haiti durant ces onze (11) derniÿres annÿes.
Monsieur le Pr4sident,
Des ÿ progrÿ signfficatifs ÿ ont ÿtÿ accomplis en Haiti, depuis quatre ans. Je puis
affirmer que sous mon Administration, la d&mocmfie s'est consolidÿe, les institutions
garantes de l'lÿtat de droit se sont affermies, la situation sur le plan de la s&curitÿ s'est
nettement amÿliorÿe, et les droits de l'homme ont ÿtÿ promus et respect6s. Jamais le
nombre de Conventions intemationales mtifiÿes par le pays, portant sur la protection des
droits de l'homme, des droits de l'enfant, des femmes et des personnes vulnÿrables, n'a

tÿ aussi ÿlevÿ. Parallÿlement, la pauwet& extreme a recul&, l'investissement direct
tranger a connu une nette expansion, et, aprÿs des dÿcennies de stagnation, l'ÿconomie a
renouÿ avec la croissance.

Au chapitre des Objectifs du Millÿnaire pour le dÿveloppement, nombreux sont
les progrÿs enregistrÿs. Haiti a atteint, trois ans avant l'ÿchÿance, la cible de rÿduction de
l'insuffisance pondÿrale chez les enfants de moins de dnq ans. Grace au programme de
scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, mis en place par mon Administration,
plus d'un million d'enfants ont pu frequenter r6cole. Des progrÿs ont 6t6 aussi enregistrÿs
en ce qui concerne l'accÿs ÿ l'eau potable, la baisse du taux de mortalitÿ infantile,
l'allÿgement de l'extrSme pauvretÿ et la lutte contre l'exclnsion sociale. Dans le domaine
de la sant6 publique, nous avons remportÿ des succÿs ind6niables contre le VIH/sida et le
paludismeo

Monsieur le President,
Les progr?ÿs rÿalisÿs ces demibres annÿes ont ÿt6 rendus possibles grace, en
pattie, au soutien de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti. Ces acquis
reprÿsentent une contribution ÿminente a la stabilit6 du pays, sans laquelle aucune
perspective de modemisation ÿconomique et de dÿveloppement durable ne peut 8tre
sÿrieusement envisagÿe.

La MINUSTAH est en vole de s'adapter ÿ un contexte nouveau, different de celui
qui l'a vue naitre. Le Gouvemement haltien opte pour un plan de reconfigurafion qui tient
compte de l'ÿvolution de ia situation sur ie terrain. ]e rÿitÿre notre souhait de voir se
poursuivre le retrait des effectifs de maniÿre progressive et ordonnÿe. Le dÿsengagement
et le transfert aux institutions haitiennes des responsabilitÿs en matiÿre militaire, de
police ou de dÿveloppement, devront s'effectuer selon un calendrier concertÿ. Ceci
vitera tout vide prÿjudiciable/ÿ la sÿcuritÿ interne et externe du pays.

La dÿfense et la s6curit6 sore des questions de premibre importance pour mon
Administration. J'ai oeuwÿ au renforcement de la Police Nationale et fl l'61aboration d'une
nouvelle polifique de dÿfense, avec l'appui du Conseil interam&icain de DSfense 01D), fl
Wavers l'adoption d'un Liwe Blanc, qui prÿconise la creation d'une force de dSfense clans le
pays.

Cette nouvelle force aura une partidpation active au dÿveloppement d'Hÿiiti. Elle se
consacrera fi des tÿches de protection de l'environnement, de secours en cas de

catastrophes naturelles, de sÿcurisation de nos frontibres et de renforcement de la
protection des investissements.

Monsieur le Prÿsidenÿ
Au moment off mon mandat touche ÿ sa fin, je suis heureux et tier d'avoir oeuwÿ
et de continuer d'oeuwer ÿ la stabilitÿ de mon pays, par la consolidation des acquis
d6mocratiques, en honorant les engagements solennels que j'ai pris devant le peuple
ha'ftien et envers la communaut6 internationale. ]e sais grÿ tout particuli?ÿrement aux
diffÿrentes instances des Nations Unies d'avoir ÿtÿ constamment prÿsentes ÿ nos c6tÿs.
Haiti rÿaffirme sa foi dans les prindpes de la Charte des Nations Unies et dans le
combat de l'Organisation pour la consolidation de la paix et le renforcement de la
solidaritÿ internationale. Ualimination de l'extrÿme pauvret6 n'est pas hors de notre
pottle. C'est l'affaire de tous. A cet ÿgard, la Rÿpublique d'Haiti adhere pleinement aux
nouveaux Objectifs pour le D6veloppement Durable (ODD), ÿnonc6s clans le Programme
de dÿveloppement pour l'aprÿs-2015, dont nous souhaitons une raise en oeuvre rapide et
efficace, assortie des ressources appropriÿes.

En ce 70ÿme anniversaire de I'ONU, l'esprit qui a prÿsidÿ ÿ sa creation est plus que
jamais vivace. Confrontÿs fi un faisceau sans prÿc6dent de d6fis p|an6taires, dont la
menace grandissante du rÿchauffement dimatique, les [ÿ:tats membres se doivent
d'imprimer h l'Organisation ce nouvel klan nÿcessaire h son renforcement comme

espace de collaboration ÿ.
I1 faut l'ÿmergence d'une nouvelle dynamique de d6veloppement et de pal off
chaque lÿtat accepte que la force soit assujettie au droitÿ off le dialogue et le r6glement
pacifique des cliff, rends s'imposent comme la pierre angulaire des relations
interÿtatiques, et off ÿ la reconnaissance de la dignitÿ inhd.rente ÿ tolls les membres
de la famille humaine et de leurs droits 6gaux et inalienables constitue le fondement
de la libertA; de la justice et de la paix dans le monde ÿ.
]e vous remercie.

