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La République du Kazakhstan a commencé ses fonctions de membre non
permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier 2017 pour les
deux prochaines années.
Le Kazakhstan est reconnaissant à tous les États membres de l'ONU qui
ont appuyé sa candidature. Cette élection est pour nous une grande
responsabilité et une preuve de la confiance de la communauté
internationale dans notre engagement pour la paix. Nous la considérons
également comme une reconnaissance de nos efforts pour renforcer le rôle des
Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales.
Nous saluons également M. António Guterres, nouveau Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui a commencé son mandat le 1er janvier.
Le Kazakhstan partage et soutient pleinement sa vision, ses priorités et ses nobles
efforts, qui sont pleinement conformes aux idéaux et aux principes que le
Kazakhstan souhaite défendre au Conseil.
Le 2 mars 2017, nous célébrons le 25e anniversaire de l'adhésion de la
République du Kazakhstan à l'Organisation des Nations Unies.
Au cours de ce dernier quart de siècle, notre pays a fait preuve d'un
attachement tout entier aux objectifs de la Charte des Nations Unies et aux normes
et principes du droit international.
Le Kazakhstan travaillera d'une manière équilibrée et impartiale sur
tous les points de l'ordre du jour adressés par le Conseil, en gardant à l'esprit
l'importance primordiale du maintien et du renforcement de la paix et de la
sécurité. Nous avons l'intention de travailler sur un pied d'égalité avec tous les
membres du Conseil de sécurité afin de promouvoir le compromis et le consensus
dans le but du renforcement de la paix et de la sécurité.
Nous mettrons tous les efforts pour rétablir et développer la coopération et
renforcer la confiance tout d’abord entre les membres permanents du Conseil et
tous les États membres de l’ONU.
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Notre pays va mener une coopération constructive avec le Conseil de
sécurité et ses organes subsidiaires, ainsi qu'avec le Secrétariat de l'ONU et les
divisions concernées afin de réaliser l'ordre du jour du Conseil.
Nous allons chercher à renforcer la compréhension parmi les membres du
Conseil de sécurité de l'importance de la création d'un modèle renouvelé des
relations entre les États qui correspond mieux aux réalités du 21 e siècle et
façonne une responsabilité collective pour relever les défis mondiaux et
régionaux.
Sur la base de ces principes directeurs, le Kazakhstan met en avant pour
les deux prochaines années, les priorités suivantes.
PREMIER. Pour le Kazakhstan qui, il y a vingt-cinq ans, était le premier dans
le monde à avoir fermé le site d'essais nucléaires de Semipalatinsk et à faire
éliminer son arsenal nucléaire, la condition primordiale de la survie de
l’humanité est le monde exempt d'armes nucléaires.
Nous allons continuer à consolider les efforts mondiaux pour libérer la
planète des armes nucléaires à travers le renforcement et l’élargissement du
régime de non-prolifération, et à travers le strict respect de la résolution 1540 du
Conseil de sécurité de l'ONU.
Tout en se félicitant des accords conclus sur le programme nucléaire de
l'Iran et encourageant leur mise en œuvre, le Kazakhstan se prononce pour qu'ils
puissent servir d’un modèle pour la gestion des situations et des crises similaires.
Nous sommes prêts à coopérer activement avec le coordonnateur du Conseil sur
la résolution 2231 du Conseil de sécurité.
Dans ce contexte, le Kazakhstan considère comme importante la nécessité
de trouver une solution urgente et constructive au problème des armes
nucléaires sur la Péninsule de Corée et propose une reprise immédiate des
négociations multilatérales sur la question.
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Le Kazakhstan appelle tous les États membres, en particulier les
membres permanents du Conseil de sécurité, à se fixer comme objectif de
débarrasser le monde des armes nucléaires d’ici 2045 pour le
100e anniversaire de l'ONU.
SECONDE. Les efforts du Kazakhstan au sein du Conseil de sécurité seront
destinés à créer des conditions pour prévenir et éliminer la menace d'une guerre
mondiale en diminuant le degré des confrontations militaires aux niveaux
régional et mondial.
Nous sommes convaincus que la paix et le renoncement à la guerre comme
un moyen de régler les problèmes interétatiques sont essentiels à la survie de
l'humanité. Dans ce contexte, le Kazakhstan entend promouvoir la mise en œuvre
de mon Manifeste « Le Monde. XXIe siècle» qui définit l’algorithme des actions
conjuguées pour mettre fin aux conflits et violence.
Le Kazakhstan préconise la poursuite de la mise au point du système de
maintien de la paix des Nations Unies et a l'intention d'apporter sa propre
contribution en augmentant le nombre de ses observateurs militaires et Casques
bleus déployés dans les missions des Nations Unies.
Au cours de notre mandat au Conseil, nous travaillerons vers le règlement
pacifique de la confrontation palestino-israélienne et des conflits
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au Moyen-Orient, en Afghanistan et dans la CEI. Nous avons également l'intention
de lutter pour la désescalade des tensions sur la péninsule coréenne et la
résolution des crises en Afrique et en Asie.
TROISIÈME. Le Kazakhstan est le premier pays d’Asie centrale élu au
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Nous avons l'intention d'en profiter pour promouvoir les intérêts de tous les
pays de notre région afin d'assurer sa stabilité et sa sécurité, de répondre
efficacement aux défis et menaces régionales, de renforcer la coopération et de
promouvoir sa croissance et son développement.
Nous sommes convaincus que le modèle pour une zone régionale de la
paix, de la sécurité, de la coopération et du développement peut être créé et
testé en Asie centrale, sur la base du respect et de l’équilibre entre les intérêts
de toutes les parties prenantes.
Au cours de notre présidence au Conseil, nous avons l’intention d'entamer
des discussions générales, équilibrées, significatives et efficaces sur la
situation en Afghanistan, sur les mesures de promotion de la paix, de la sécurité
et du développement en Asie centrale, ainsi que l’adoption d’un document spécial
suite à ces délibérations.
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Nous voulons voir le plus rapidement possible le retour à la vie pacifique en
Afghanistan, et nous pensons qu'une assistance variée doit être fournie pour aider
le pays dans son développement économique et social, dans ses efforts pour
contrer les menaces sécuritaires et renforcer son potentiel. Nous sommes prêts
à travailler d’une manière ciblée en tant que président du Comité 1988 sur
l’Afghanistan et Taliban.
QUATRIÈME, le terrorisme international et l’extrémisme violent sont
aujourd'hui uns des principaux et graves défis à la paix et la sécurité mondiale.
Les crises dans de nombreuses régions du monde sont principalement causées
par les activités des groupes terroristes internationaux. Ce n'est qu'avec les
efforts communs de tous les États, des organisations internationales et
régionales et d'autres acteurs clés que nous pouvons mettre fin à ce fléau.
Pour y parvenir, il faut avant tout que le dialogue entre les dirigeants politiques et
religieux s'intensifie pour lutter contre l'extrémisme et le radicalisme violents.
C’est avec cette conviction que le Kazakhstan présidera le Comité 1267
du Conseil de sécurité sur l'État islamique (Daech) et Al-Qaida pour aider à
atteindre ces objectifs.
Dans ce contexte, nous prévoyons d'inviter les États membres de l’ONU et
du Conseil de sécurité de l’ONU à élaborer le Code de conduite d’Astana pour
les opérations anti-terroristes internationaux. Nous pensons que cela peut servir
de base à la formation de la Coalition mondiale contre le terrorisme sous les
auspices de l'ONU, que j'ai proposé dans mon intervention lors de la 70e session
de l'Assemblée générale des Nations Unies.
CINQUIÈME. La paix mondiale durable ne sera pas possible sans la paix
et la sécurité globale en Afrique.
En tant que pays observateur de l'Union africaine et président du Comité
sur la Somalie et l'Érythrée du Conseil de sécurité, le Kazakhstan contribuera
aux efforts internationaux pour la réconciliation nationale et la restauration de la
paix dans la région de la Corne de l'Afrique, et aussi à travers le continent entier.
SIXIÈME. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’en assurant la
continuité du lien entre la paix, la sécurité et le développement (securitydevelopment-nexus) que nous pouvons réaliser en concertation l’ensemble
d’actions pour atteindre la stabilité à long terme et la paix durable. Ce lien devrait
être fondé sur les actions communes pour prévenir les guerres et les conflits,
protéger les droits de l'homme, mettre en place des objectifs du
développement durable et lutter contre le changement climatique, y compris
par la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties à l'accord de
Paris sur le climat.
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Le Kazakhstan continuera de contribuer au développement durable. Parmi
les mesures pratiques que nous prenons est l'organisation de l'EXPO-2017 sur le
thème «Énergie du futur» à Astana cet été. Notre objectif est d'aider à
promouvoir l'énergie durable et de minimiser les conséquences du changement
climatique qui sont tous deux des éléments importants de la diplomatie préventive.
SEPTIÈME. Au cours des deux prochaines années, le Kazakhstan
soutiendra les efforts visant à améliorer et à adapter le Conseil de sécurité et le
système des Nations Unies afin qu'il soit mieux armé pour surmonter les défis et
les menaces contemporains pour l'humanité et accroître le rôle de l’organisation
universelle dans les affaires mondiales.
Les Nations Unies, ainsi que les autres structures mondiales de
l'après-guerre, doivent être adaptées aux exigences élevées du XXIe siècle.
Le Kazakhstan s'emploiera à renforcer la coopération entre toutes les
organisations régionales de sécurité collective d'Europe, des Amériques, d'Asie et
d'Afrique.
Dans le but du regroupement des efforts et pour former la volonté politique
collective au renforcement de la sécurité et la stabilité mondiale et régionale, de la
garantie d’une véritable confiance entre les États, nous proposons de
convoquer sur la base annuelle ou biennale, une réunion du Conseil de
sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement.
Les objectifs et les tâches énoncés dans le présent message politique
définissent les priorités politiques et les composantes pratiques du mandat du
Kazakhstan au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent
pour 2017-2018.
Le Kazakhstan est déterminé à travailler avec tous les États membres du
Conseil sur ces priorités, sans opportunisme politique, et d'une manière
ouverte, objective, équilibrée, responsable et constructive.
Le Kazakhstan compte sur le soutien de partenaires pour ses initiatives, qui
ont l'objectif important de rendre le monde au 21e siècle sûr, juste et prospère.
Astana, le 1er janvier 2017
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