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appel à tous pour que cette limite de temps soit 
respectée. 

 Les membres savent que le projet de résolution 
A/60/L.1, qui contient le projet de document final du 
Sommet mondial de 2005, a été distribué au cours de la 
séance de ce matin. À cet égard, j’informe les membres 
que le projet de résolution contient quelques erreurs 
techniques aux paragraphes 60 a), 163 et 164 c). La 
version corrigée de ces paragraphes est en cours de 
distribution dans la salle de l’Assemblée générale. 
 

Allocutions à l’occasion de la Réunion plénière  
de haut niveau (suite) 
 

 Le Coprésident (Suède) (parle en anglais) : 
L’Assemblée va maintenant entendre une allocution de 
S. E. M. Emile Lahoud, Président de la République 
libanaise. 

 Le Président Lahoud (parle en anglais) : Je suis 
honoré de représenter mon pays à cette réunion 
extrêmement importante des dirigeants mondiaux 
organisée pour évaluer les mesures qui ont été prises 
suite aux engagements que nous avons pris au Sommet 
du Millénaire il y a cinq ans, notamment s’agissant de 
défendre les principes de la dignité humaine, de 
l’égalité et de la justice et de réaliser une paix juste et 
permanente dans le monde, et pour examiner les 
mesures prises et mises en œuvre à cet égard. 

 J’aimerais féliciter les Coprésidents et les 
remercier de la manière avec laquelle ils ont dirigé la 
Réunion et de leurs efforts pour faire en sorte que la 
Réunion soit couronnée de succès. J’aimerais 
également remercier le Secrétaire général, S. E. 
M. Kofi Annan, de tous ses efforts et, en particulier, de 
son rapport précieux intitulé « Dans une liberté plus 
grande » (A/59/2005) qui établit un diagnostic précis 
des défis et des problèmes de notre monde et présente 
un plan qui annonce une nouvelle ère de coopération 
pour les résoudre. 

 Les défis en matière de sécurité qui se posent à 
notre monde se détachent des autres défis du fait de 
leur caractère particulièrement menaçant. La présence 
internationale de la terreur fait qu’il est impératif que 
nous examinions avec soin les racines profondes de ce 
fléau et que nous ne nous satisfaisions pas de 
combattre simplement ses symptômes. Une 
communauté mondiale stable ne peut être réalisée que 
par le biais d’un ordre mondial multilatéral fondé sur le 
respect du droit international et des droits de l’homme 

et la mise en œuvre non discrétionnaire des résolutions 
de la légitimité internationale.  

 À cet égard, la région du Moyen-Orient à laquelle 
le Liban appartient, constitue toujours un exemple de 
choix pour illustrer la souffrance d’une région du fait 
de l’absence de mise en œuvre endémique des 
résolutions empreintes du sceau de la légitimité 
internationale. 

 Cette question nous amène directement au débat 
sur la nécessité et sur l’importance d’une réforme 
immédiate et radicale de l’Organisation des Nations 
Unies. À cet égard, le Liban se félicite de la création de 
la Commission de consolidation de la paix, comme l’a 
proposé le Secrétaire général, et espère que ses 
propositions seront adoptées pour que le Conseil de 
sécurité pèse comme il se doit tous les arguments, 
fondés en principe, lorsque le recours à la force est 
envisagé. 

 Le Conseil de sécurité doit être réformé pour le 
rendre plus inclusif et plus représentatif des Membres 
actuels de l’Organisation des Nations Unies. Il va sans 
dire que le Liban attache une grande importance à cette 
question; la raison en est que le Liban est très satisfait 
des rôles que jouent l’Organisation des Nations Unies 
et le Conseil de sécurité et qu’elle respecte leurs 
résolutions. 

 Je souhaiterais souligner à ce stade que le Liban 
continuera de se tourner vers l’Organisation des 
Nations Unies et vers la communauté internationale 
pour qu’elles appuient les aspirations de notre peuple 
et le vaste et ambitieux programme de réformes de 
notre gouvernement. L’intérêt qu’elles témoignent à 
mon pays est un exemple de l’appui que le monde offre 
à la liberté dans son sens le plus large et donne la 
priorité au langage de la modération. 

 Au Liban, dans l’optique des objectifs du 
Millénaire pour le développement, nous avons créé 
deux institutions : le Fonds pour le développement 
social et économique et le Projet pour le 
développement national. À cet égard, en coopération 
avec l’Organisation des Nations Unies, le 
Gouvernement libanais a publié en 2003 son premier 
rapport sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement et publiera un rapport de suivi en 2007. 
Le rapport a pris note des grands progrès réalisés dans 
la lutte contre la pauvreté, des grands efforts faits pour 
rendre l’école primaire accessible à tous, de la plus 
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grande égalité entre les sexes et d’une baisse 
importante de la mortalité infantile et maternelle. 

 Le Liban appuie la proposition française visant la 
participation de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale en appui aux programmes de 
développement dans les pays pauvres. Cela apporterait 
certainement une plus grande justice et une plus grande 
stabilité dans le monde. 

 Le message que le Liban adresse à l’Assemblée 
est celui d’un petit pays qui a enduré des guerres, 
l’occupation et des complots pendant plus de trois 
décennies. Nous soulignons qu’il incombe à toutes les 
nations et à tous les peuples la responsabilité de 
protéger la paix, de préserver la sécurité et de faire 
avancer la cause de la justice dans le monde. 

 La volonté de changer dérive du respect des 
valeurs humaines, peu importe la difficulté du chemin. 
Nous avons la responsabilité collective de réaliser un 
tel changement. Faire des objectifs du Millénaire pour 
le développement une réalité est largement dans la 
mesure de nos possibilités. 

 Le Coprésident (Suède) (parle en anglais) : 
L’Assemblée va maintenant entendre une allocution de 
S. E. M. Maumoon Abdul Gayoom, Président de la 
République des Maldives. 

 Le Président Abdul Gayoom (parle en anglais) : 
Je voudrais commencer par féliciter les coprésidents à 
l’occasion de leur élection à la présidence conjointe de 
cet important sommet. 

 Je tiens également à féliciter le Secrétaire général 
de son rapport stimulant. 

 Avant d’aller plus loin, je tiens à exprimer mes 
sincères condoléances au peuple et au Gouvernement 
américains suite aux tragiques pertes de vies humaines 
et à la destruction massive causés par l’ouragan 
Katrina. En dépit de la petite taille de notre pays et de 
ses graves difficultés économiques, je suis très heureux 
que nous ayons pu contribuer quelque peu à soulager 
les souffrances des personnes touchées par l’ouragan. 

 Le temps est bien entendu précieux. En 
conséquence, je ne vais pas parler longuement. Je 
préférerais composer le numéro 999, car mon peuple 
fait aujourd’hui face à une crise sans précédent. 

 Il y a cinq ans, je quittais cette salle partageant 
non seulement le sentiment d’euphorie généré par la 
Déclaration du Millénaire, mais également convaincu 

que les Maldives pouvaient atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement et qu’ils y 
parviendraient. Comme le montre le rapport de notre 
pays pour 2005, les Maldives ont déjà réalisé les 
Objectifs en réduisant de moitié la pauvreté et en 
mettant en place une éducation primaire universelle. 
Nous sommes également en bonne voie d’atteindre les 
cibles portant sur la réduction de la mortalité infantile, 
l’établissement d’une plus grande égalité entre les 
sexes et l’amélioration de la santé maternelle.  

 Mais, aujourd’hui, c’est le cœur lourd que je 
m’exprime, chagriné par les pertes qu’a infligées à 
mon peuple le tsunami dévastateur du mois de 
décembre dernier. Les Maldives sont le seul pays qui 
ait connu une catastrophe nationale résultant du 
tsunami. Nos pertes économiques ne représentent pas 
moins de 62 % de notre produit national brut. Le 
tourisme, qui est depuis trois décennies le moteur de 
notre croissance, s’est effondré. Les moyens de 
subsistance, qui ont été détruits par le tsunami, n’ont 
pas été renouvelés. La hausse des prix du pétrole 
prélève une bonne partie de nos revenus en devises 
étrangères. Et, pour la première fois, les Maldives ont 
besoin d’une aide budgétaire importante. 

 Il est clair que si cette tendance alarmante se 
confirme, notre capacité de réaliser les Objectifs du 
Millénaire pour le développement continuera de 
baisser. Nous sommes de fait reconnaissants à tous 
ceux qui nous ont aidés dans la phase des secours après 
le tsunami. Beaucoup continuent à nous aider et nous 
les remercions tous. Même si nous pensons que le 
développement relève de notre responsabilité, nos 
capacités d’autosuffisance sont cruellement 
insuffisantes. 

 Dans les forums où l’on a débattu de l’avenir 
économique des Maldives, nous avons signalé 
l’importance cruciale de la prochaine décennie. Il suffit 
de voir le défi démographique que notre pays doit 
relever. Notre population a triplé ces 40 dernières 
années. Notre population est, en outre, très jeune. 
Même si nous avons réussi à faire baisser la croissance 
démographique, notre tâche n’est qu’à moitié 
accomplie. Nous devons aujourd’hui veiller à ce que 
tous les habitants des Maldives en âge de travailler 
puissent trouver un emploi rémunérateur. Réaliser les 
objectifs de viabilité environnementale constitue 
d’autre part une formidable gageure. Les récentes 
tragédies écologiques, qui se sont produites sur la 
planète, nous montrent qu’il y a encore beaucoup à 
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