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Monsieur le Secrétaire Général 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
Excellences, 
 
Je souhaite vous féliciter chaleureusement pour l’organisation de cette 41st Assemblée générale 
de votre Organisation qui est aussi un peu la nôtre en tant qu’observateurs, amis et partenaires 
dans un monde interdependent et globalisé. Dans ce context je voudrais remercier tout 
spécialement tous ceuz qui ont contribute au choix du theme: “La sécurité des citoyens”. C’est 
un sujet d’une importance capitale et qui révèle les liens qui existent entre démocratie, Droits 
de lomme, paix, développement humain et économique, cooperation et sécurité. Aucun de ces 
elements ne peut exister sans les autres, ils se renforcent mutuellement et la declaration que 
vous allez adopter dans ce context mérite de guider notre action, et ceci non seulement dans les 
Amériques. 
 
En tant que Ministre de la Coopération je me réjouis tout particuliérmente de l’appel que vous 
dormulez en faveur d’un partenariat global visant á renforcer les mécanismes de lutte contre la 
pauvreté extrême, l’inégalité et l’exclusion sociale. J’applaudis également l’attention que vous 
accordez aux questions du genre, une question qui reste d’actualité. Toutes ces préoccupations 
rencontrent les priorités que j’ai fixées pour notre action en faveur d’un développement au 
service de l’ensemble de nos dociétés et de la solidarité internationale. 
 
La sécurité pour nos citoyens n’est en effet pas concevable sans amélioration constante des 
conditions de vie menant à un développement socioéconomique et cultrel en phase avec les 
aspirations de l’ensemble de nos citoyens. Le manque de perspectivas, les frustrations issues de 
l’exclusion sociale et la sous utilisation des potentialités d’un développement humain intégral 
sont de puissants producteurs d’instabilité et d’insécurité. 
 
Pour toutes ces raisons, le Luxembourg se veut un acteur de premier plan en faveur d’un 
développement humain producteur de plus de stabilité, de plus de sécurité, de plus de bonheur 
pour les hommes et les femmes et les enfants. 
 
Le Luxembourg assume ses responsabiliés en ce sens puisqu’il figure parmi les rares pays qui 
respectent et dépassent même l’ojectif onusien de consacrer 0,7 % du Revenu National Brut à 
l’Aide publique au développement. Ainsi, l’année dernière, l’APD a représenteé 1,09 % du RNB 
du Luxembourg et je m’étais engagée fermement à maintenir cet effort en ces temps de crise. 



 
Les effets de la cris économique et financiare n’ont épargnés aucune de nos économies, mais il 
serait injuste et humainement inaceptable – tout autant que contreproductif en termes de 
sécurité pour tous les citoyens du monde – de faire payer le Prix des dommages causés par la 
spéculation financiare et l’appât du gain facile, par les plus pauvres et les sociétés défavorisées. 
 
Il en est de même au niveau du changement climatique où l’action et la solidaricé 
internacionales doivent rencontrer ces pays particulièrement exposés aux risues engendrés par 
des activités auxquelles ils n’ont participé qu’accessoirement, mais pour lesquelles ils risquent 
de payer le Prix fort. L’insécurité et les risques que courant nos populations en raison des 
changements climatiques constituent un aspecto que j’aurais aimé voir renforcé Dans le projet 
de deéclaration. 
 
Le Luxembourg est prê, comme par le passé, à assumer ses responsabilités au niveau flobal et 
régional. Nous maintenons notre coopération avec nos partenaires de longue date dans cet 
hémisphère, et nous sommes disposés à analyser de nouveaux besoins que nous visons 
essentiellement à travers une actions multilatérale et internationale forte. Nous sommes 
actuellement – en d’epit de notre taille limitée et de notre population qui dépasse tout juste le 
demi-million – en termes absolus, le 21ème donateur au Programme des Nations Unies pour le 
Développement, le 16ème au Fonds des Nations Unies pour la Population, le 18ème au Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance, le 11ème au Fonds de Développement des Nations Unies pour 
la Femme, le 11ème à l’Organisation Mondiale de la Santé, le 16ème au Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement. 
 
Pour ce qui est de notre appui aux activités de lÓAS, après avoir contribué au financemente 
d’activités en faveur de la promotion des droit de lomme pendant plusieurs années, nous avons 
décidé cette année d’appuyer le “Small Tourism Enterprises Network” dans 13 pays des 
Caraïbes, avec un montant initial de 50 000 dollars en raison de son impact direct sur le 
développement des infrastructures touristiques créatrices d’emplois stables dans un secteur 
essentiel. Ce projet a éé formulé et proposé par le département du développement 
économique, commerce et trouisme de l’OAS. 


