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“Tandis que nous célébrons la fin de la
violence, les vies sauvées et les avenirs
transformés, le défi de maintenir la paix
nous est rappelé quotidiennement.”
michael d. higgins
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L’Irlande et l’Organisation
des Nations Unies.

Membre du Conseil de sécurité par le passé, nous avons fait
preuve d’indépendance, de courage et de cohérence. Nous ne
menons pas de politiques partisanes. Nous avons la volonté
d’être au service du bien commun et de soutenir l’ONU et le
système multilatéral.
(Images, UN Photo/Yutaka Nagata, UN Photo/Evan Schneider)

4

Toute jeune république récemment indépendante, l’Irlande a
rejoint l’ONU en 1955. Être membre aujourd’hui revêt autant
d’importance pour nous qu’il y a 60 ans.
L’Irlande s’est toujours engagée auprès de l’ONU de façon
concrète et sérieuse. L’organisation est une partie inhérente de
notre identité. Elle renseigne sur la façon dont nous voulons
agir sur la scène internationale et oriente notre perspective
internationale – une conviction dans les valeurs de l’Empathie,
du Partenariat et de l’Indépendance.
Être un État insulaire – une Île Mondiale – nous
permet d’avoir pleinement conscience que, dans un monde
interdépendant, rien n’est totalement hors frontières ou intérieur.
Les crises et les enjeux ignorent les frontières géographiques.
Les déf is s’adressent à tous, il s’agit d’une responsabilité
partagée.   
Nous vivons une époque où les enjeux locaux, régionaux
et mondiaux se télescopent à un r ythme croissant et avec plus de
force. Les crises et les déf is actuels ne connaissent ni passeport,
ni frontière nationale. Avoir une démarche unilatérale est
inadéquat. L’Irlande a la certitude que le multilatéralisme est la
réponse pour résoudre les déf is internationaux auxquels nous
sommes confrontés. Ensemble, nous sommes plus forts.
L’Irlande est une petite nation, et nous estimons qu’il est
de notre responsabilité de s’engager activement auprès de l’ONU,
et voit dans son adhésion l’expression de sa citoyenneté mondiale.
Depuis 1958, nous sommes une nation de maintien de la
paix des Nations Unies. Au cours de cette période, pas un mois
ne s’est écoulé sans la participation de troupes irlandaises aux
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Aujourd’hui, l’Irlande
est l’un des pays qui contribuent le plus aux opérations de
maintien de la paix des Nations Unies par habitant.
La candidature de l’Irlande au Conseil de Sécurité pour la
période 2021–2022 renforcera notre engagement auprès de l’ONU.
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P O U R Q U O I L’ I R L A N D E ?

Empathie
Notre nation a été aux prises avec la colonisation, les conﬂits, la famine
et les mouvements migratoires de masse, l’histoire de l’Irlande trouve
une résonnance certaine dans les buts et les objectifs de la Charte de
l’ONU. Nous souhaitons un avenir qui reconnait l’héritage du passé et
non un avenir assujetti au passé. Nous avons une longue expérience dans
la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. La famine prend tout
son sens dans l’esprit des Irlandais.
Lorsque les migrants irlandais ont fui la famine et ont cherché
refuge, nous nous souvenons que le monde entier nous a témoigné de
la compassion et a ouvert grand ses portes. Nous y pensons chaque fois
que nous venons en aide aux réfugiés actuels.
Le programme de coopération internationale au développement
irlandais a presque cinquante ans et continue d’être généreux,
désintéressé et de viser les plus démunis. Nous ne nous sommes jamais
écartés de cette voie, restant fidèles à nos engagements même lorsque
nous avons traversé des moments difficiles.
Les Irlandais font preuve de générosité et de solidarité et
l’ont attesté par leur action face aux crises humanitaires, aux
catastrophes naturelles ou celles causées par l’homme, dans le monde
entier. Les intervenants humanitaires irlandais, les organisations et
leurs homologues locaux sont partout où ils peuvent jouer un rôle
pour prévenir et répondre à la souffrance, ainsi que, rétablir la
dignité humaine.

Petit pays doté d’une histoire troublée, nous comprenons les complexités
propres aux conﬂits et la difficulté des États à se faire entendre à l’ONU.
À l’approche du centenaire de notre indépendance, nous sommes en
mesure de partager l’expérience acquise sur le règlement des situations
de conﬂit portant sur la partition de notre île.
Ce que nous avons tiré des enseignements de notre propre histoire
est qu’il était indispensable de s’attaquer aux causes profondes du conﬂit
pour construire une paix durable. Nous comprenons l’importance
d’être à l’écoute de tous les membres de la communauté. Nous savons
que construire la paix prend du temps. Il faut l’alimenter et impliquer
l’ensemble de la société: la paix ne peut pas être imposée simplement
par le haut. L’Irlande est un ardent défenseur du Programme Femmes,
Paix et Sécurité et a conscience que l’inégalité entre les sexes est une
des causes profondes des conﬂits. Ainsi, l’émancipation des femmes et
des filles grâce à l’éducation et à un meilleur accès aux soins de santé
et à de plus grandes ressources occupe une place prioritaire dans nos
programmes de développement. Nous sommes persuadés que les
conséquences dévastatrices et sexospécifiques des conﬂits sur les femmes
et les filles devraient être prises en compte dans toute action liée au
maintien de la paix et à la résolution des conﬂits, et nous continuerons
de soutenir la participation significative qui est celle des femmes et des
filles dans tous les domaines menant à un règlement des conﬂits.

‘FAMINE’, Monument commémoratif, Dublin, Irlande.
Sculpture érigée en mémoire aux deux millions d’Irlandais, soit
25% de la population, qui ont été contraints d’émigrer pendant
la famine du 19e siècle. La famine et la maladie ont emporté un
million d’Irlandais et cette page de notre histoire inscrite dans notre
mémoire nous permet de répondre, avec cohérence et empathie,
à la famine et au développement durable.
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P O U R Q U O I L’ I R L A N D E ?

Partenariat
Le processus de paix irlandais et notre adhésion à l’Union Européenne
ont démontré que nous sommes plus forts en agissant ensemble,
plutôt que seuls. L’unilatéralisme, la diplomatie transactionnelle, le
protectionnisme et la politique d’affrontement ne sont pas des solutions
viables. Au Conseil de Sécurité, l’Irlande se tiendra aux côtés de ceux
qui sont dans le besoin et aidera à faire entendre la voix de ceux qui n’y
siègent pas.
Le partenariat et la coopération ont apporté paix et prospérité
à notre île et à notre région. Travailler en étroite collaboration avec les
autres États-membres a permis de renforcer notre indépendance, notre
confiance en nous-mêmes et notre sécurité, plutôt que de l’affaiblir.
Notre politique étrangère dispose d’une forte tradition
d’engagement guidé par des principes en matière de développement,
d’assistance humanitaire, de désarmement, de droits de l’homme et
de maintien de la paix. Ces principes sont au cœur de notre engagement
en faveur d’un partenariat avec l’ONU et ses États-membres.
En donnant une aide bilatérale aux États-membres et les
contributions permanentes aux fonds et aux programmes de l’ONU,
notre approche repose sur des partenariats viables pour combattre les
causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’inégalité, et œuvrer ensemble
pour un monde plus égalitaire, pacifique et durable.
Notre leadership sur les Objectifs de Développement Durable et
notre engagement pour la justice climatique sont les expressions de ce
partenariat. L’Irlande se concentre sur ceux qui accusent le plus grand
retard, sans omettre de continuer l’engagement pris à aider les pays les
moins développés. Les femmes et les filles sont le plus souvent les plus
vulnérables, et c’est pourquoi nous voulons attirer l’attention sur elles
et déployer tous nos efforts pour promouvoir et protéger leurs droits.

L’objectif de notre programme d’aide au développement,
Irish Aid, est de réduire la pauvreté, la faim et les besoins
humanitaires en soutenant l’aide au développement
durable à long terme dans plus de 80 pays, et contribuer
ainsi à un monde plus égalitaire, durable et pacifique.
(Image, Trócaire)
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P O U R Q U O I L’ I R L A N D E ?

Indépendance

La Représentante Permanente de l’Irlande,
Geraldine Byrne Nason, a présidé la soixante-deuxième
Commission de la Condition de la femme, au siège des
Nations Unies à New York, en mars 2018, dont la conclusion
est historique pour l’autonomisation des femmes et des filles
dans les zones rurales.
(Image, UN Women/Ryan Brown)
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Rapprocher et réconcilier est dans notre nature. Nous sommes à l’écoute
de tous les acteurs et œuvrons à trouver des solutions communes aux
défis internationaux. Nous l’avons démontré en obtenant un accord sur
l’Agenda du Développement Durable à l’horizon 2030 et les Objectifs
de Développement Durable en 2015, en facilitant la Déclaration de New
York sur les Réfugiés et les Migrants en 2016, et dans notre rôle actuel de
Président de la Commission sur le Statut de la Femme. Le dénominateur
commun de ces processus est l’engagement de l’Irlande à être à l’écoute
et respecter les opinions de tous pour forger un consensus et atteindre un
objectif commun.
A titre de membre élu, et comme nous l’avons montré lors de
nos mandats précédents, l’Irlande abordera l’agenda du Conseil avec
transparence et honnêteté. Nous nous engagerons à collaborer avec tous
les États-membres et pas seulement avec ceux du Conseil. C’est notre
manière de faire.
Lorsque nous avons siégé au Conseil de Sécurité par le passé,
nous avons fait preuve d’indépendance, de courage et de cohérence.
Nous suivons notre propre voie. Nous ne menons pas de politiques
partisanes. Nous avons la volonté d’être au service du bien commun
et de soutenir l’ONU et le multilatéralisme.
Nous ferons entendre notre voix. Nous sommes résolus à faire
des réformes et des changements nécessaires au Conseil de sécurité,
lesquels sont attendus depuis longtemps. Nous voulons améliorer
la représentativité et la responsabilité du Conseil de Sécurité afin de
répondre aux attentes de tous les membres des Nations Unies. En tant
que membre élu, nous ne manquerons pas de suivre cette voie.
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L’Irlande a toujours partagé les valeurs des Nations Unies depuis son
adhésion en tant que jeune république. L’élection au Conseil de Sécurité
pour la période 2021-2022 coïncide avec le centenaire de la fondation de
l’État irlandais. La vision internationale qui nous a propulsés vers une
adhésion aux Nations Unies, il y a plusieurs décennies, reste intacte
aujourd’hui. Nous avons toujours voulu être un membre actif et loyal
de la communauté internationale. Ces considérations s’inscrivent dans
la stratégie du gouvernement irlandais qui vise à doubler la portée et
l’impact de l’Irlande d’ici 2025 et à prendre l’engagement d’allouer
0,7 % du RNB à l’aide au développement d’ici 2030. Notre candidature
au Conseil de Sécurité occupe une place centrale dans notre agenda
international, dans notre vision d’être une Ile Mondiale et dans notre
conviction que dans un contexte de mondialisation, nous devons veiller
les uns sur les autres et non dans l’ombre des uns ou des autres.

La participation de l’Irlande aux opérations de maintien
de la paix des Nations Unies continue de manière
ininterrompue depuis 1958. Aujourd’hui, l’Irlande est
l’un des plus grands contributeurs par habitant aux
opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
(Image, Óglaigh na hÉireann/Defence Forces Ireland)
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Représentation Permanente de l’Irlande
auprès des Nations Unies à New York
1 Dag Hammarskjöld Plaza,
885 Second Avenue, 19th Floor
New York, NY 10017
USA
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ireland.ie
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