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Les EAU présentent leur candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat  
2022-2023. Notre objectif est de faire progresser l’inclusion, renforcer la résilience, stimuler  
l’innovation et garantir la paix pour les générations futures.

Table des matières

3



Les Émirats arabes unis 
Candidat au Conseil de sécurité  
des Nations Unies  
2022-2023

La pandémie mondiale a souligné 
l’importance de la coopération 
internationale. Les Émirats arabes unis sont 
fermement résolus à rapprocher les peuples 
et les nations et à faciliter le dialogue entre 
partenaires mondiaux. Le multilatéralisme 
est et a toujours été la pierre angulaire de la 
politique étrangère des Émirats arabes unis. 
Nous pensons que la paix et la sécurité à 
long terme sont plus durables lorsque la 
communauté internationale collabore. 

La pandémie a également mis en évidence 
trois vérités indéniables :  

• Les femmes sont essentielles au sein 
de nos sociétés, et nous devons leur 
permettre de demeurer engagées 
dans la lutte contre les problèmes 
internationaux les plus difficiles. 
Partout dans le monde, les femmes sont 
des collaboratrices incontournables sur 
les lignes de front de la crise et ont fait 
preuve de leadership dans la lutte contre 
la COVID-19 en tant que fonctionnaires, 
scientifiques et premières intervenantes. 
Les défis disproportionnés auxquels les 
femmes et les filles sont confrontées 
pendant la pandémie devraient accélérer 
les efforts internationaux visant à 
atteindre l’égalité des sexes. 

• Nous devons être mieux préparés 
pour saisir les occasions et faire face 
aux crises à l’avenir. Le climat est déjà 
menacé. Mais il est encore temps de 
limiter les conséquences les plus graves. 
Rien ne justifie que nous ne soyons pas 

préparés. La santé de la planète en dépend, 
et la santé et le bien-être de ses habitants 
passent par une meilleure préparation 
aux crises futures. Dans  notre gestion de 
la crise actuelle, nous devons également 
faire en sorte de tirer pleinement profit 
de toutes nos ressources afin de nous 
préparer aux prochains défis.Cependant, 
une telle préparation va au-delà de la 
simple réaction et doit également inclure 
des perspectives. Exploiter lesdites 
perspectives de la quatrième révolution 
industrielle nécessite une innovation 
scientifique et numérique. La recherche 
et la technologie ont accéléré notre 
réaction au virus et offrent des solutions 
prometteuses pour faire face à d’autres 
défis mondiaux.

• Le développement de notre monde 
interdépendant exige la coopération 
de la communauté internationale, 
un système des Nations Unies fort et 
compétent, ainsi qu’un Conseil de sécurité 
des Nations Unies efficace.

Pays dynamique et tourné vers l’avenir - et 
deuxième économie de notre région - les 
Émirats arabes unis sont pleinement 
conscients du caractère indispensable de 
l’ONU et de ses instances, en particulier dans 
une région confrontée à autant de défis que 
la nôtre. Ce constat est d’autant plus vrai que 
nous œuvrons à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD) pour 
mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et 
améliorer les conditions de vie partout dans le 
monde. Les Émirats arabes unis ont participé 
activement à la création des ODD, qui sont 

aujourd’hui intégrés dans le cadre des activités 
de toutes les agences gouvernementales. 
La détermination des EAU à mettre en 
œuvre les ODD sur leur territoire se reflète 
également dans le soutien qu’ils apportent 
au développement économique et social des 
autres pays. Tous les cadres de développement 
des EAU sont désormais alignés sur les 
critères des ODD.

Il est important que les Nations Unies 
s’adaptent à un monde en évolution rapide. 
Dans cet esprit, les Émirats arabes unis 
se sont efforcés de contribuer de manière 
transparente aux progrès des États membres 
et des groupes en tant que coprésident des 
négociations intergouvernementales sur la 
réforme du Conseil de sécurité lors des 72e, 
73e et 74e séances de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, car nous pensons que la 
mise en place d’un Conseil de sécurité inclusif 
et dynamique est dans notre intérêt à tous. 

En cette période où la confiance dans 
l’ordre international a été ébranlée et où le 
multilatéralisme a été mis à rude épreuve, les 
Émirats arabes unis continueront à défendre 
ardemment la Charte des Nations Unies et la 
pérennité de sa mission. 

Bien des choses ont changé depuis le dernier mandat des Émirats arabes unis au Conseil de sécurité, en 
1987. Aujourd’hui, le monde est très différent de ce qu’il était il y a tout juste un an. Le coronavirus et 
ses répercussions n’ont épargné aucun pays ni aucune société.

L’union fait la force

Les EAU présentent leur candidature 
au Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour le mandat 2022-2023. 
Notre objectif est de faire progresser 
l’inclusion, renforcer la résilience, 
stimuler l’innovation et garantir la paix 
pour les générations futures.

Nous n’hésitons pas à offrir de l’aide à 
tous ceux qui en ont besoin, aux amis et 
aux étrangers, à ceux qui sont proches et 
à ceux qui sont loin. Nous faisons le bien 
pour le bien et au service de l’humanité. 
Nous n’attendons pas de remerciement 
ni de compensation. Nous recherchons 
uniquement la miséricorde et le soutien 
de Dieu pour vous aider, vous et les autres, 
quels qu’ils soient. » 
—  Son Altesse le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 

Père fondateur des Émirats arabes unis

«
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Infographie: L’union fait la force

Les ÉAU ont toujours coopéré activement pour relever les défis mondiaux les plus urgents. Depuis 
leur fondation, et notamment en diplomatie, les Émirats arabes unis n’ont cessé d’être guidés par la 
conviction profonde que l’union fait la force. 

Les Émiriennes occupent 
les deux tiers des postes du 
secteur public et la moitié 
des sièges au Parlement.

Les Émirats ont lancé la première 
mission du monde arabe vers 
Mars, la première mission 
scientifique planétaire dirigée par 
un pays arabe.

Nous avons apporté une aide 
de plus de 5,59 milliards de 
dollars au Yémen depuis 2015, 
en coordination avec l’ONU.

Basé à Abou Dhabi, la plus grande 
centrale solaire du monde réduit les 
émissions de carbone d’un million de 
tonnes par an, soit l’équivalent de  
200 000 voitures de moins sur les routes.

Notre aide en faveur de projets d’énergie 
renouvelable s’élève à près de 1 milliard de 
dollars dans plus de 40 pays depuis 2013. 

Nous avons livré des fournitures de 
lutte à la COVID-19 pour aider plus de 
1 million de travailleurs de la santé dans 
plus de 65 pays.

Nous avons facilité plus de 85 % 
de la réponse médicale mondiale 
de l’OMS face à la pandémie de la 
COVID-19 par l’intermédiaire de 
la Cité internationale humanitaire 
à Dubaï.

Les ÉAU ont contribué à lancer 
le groupe de haut niveau sur 
la coopération numérique du 
Secrétaire général, dans le 
but d’établir une économie 
numérique plus inclusive et plus 
sécuritaire.

Nous nous associons à ONU Femmes 
pour former plus de 300 femmes au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Les ÉAU ont été le premier 
pays à nommer un ministre 
de l’Intelligence artificielle.

Nous avons accordé des permis 
de séjour à plus de 100 000 
ressortissants syriens et avons 
également promis et fourni plus 
de 1 milliard de dollars d’aide 
humanitaire pour aider les victimes 
innocentes.

Basée à Abu Dhabi, l’Agence 
internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) encourage la 
coopération entre plus de 180 pays.

$ 
$

PLUS DE

Abou Dhabi a été la première ville 
du Moyen-Orient à accueillir les 
Jeux olympiques spéciaux mondiaux 
auxquels ont participé 7 500 athlètes 
de plus de 190 pays dans le cadre de 
24 épreuves.

Les deux tiers des  
diplômés universitaires sont 

des femmes.

Les EAU sont le foyer de plus de 200 
nationalités. En 2022, nous achèverons 
la construction de l’Abrahamic Family 
House, un complexe qui comprendra 
une église, une synagogue et une 
mosquée en un même site. 

1 G 1 G

Favoriser l’inclusion Renforcer la résilienceStimuler l’innovation Garantir la paix

Les Émirats arabes unis 
Candidat au Conseil de sécurité  
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Faire progresser l’inclusion

Notre société multiculturelle et inclusive 
incarne ce qui peut être réalisé en tirant parti 
du potentiel humain. Nous estimons que 
les Nations Unies représentent le meilleur de 
ce qui peut arriver quand des personnes aux 
perspectives variées se réunissent pour le 
bien commun.
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— S.E. Mme l’ambassadrice Lana Nusseibeh,  
représentante permanente des Émirats arabes unis auprès de l’ONU

«
L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont des 
impératifs économiques et moraux. Les Émirats arabes unis 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour autonomiser les 
femmes et les filles, car cela fait partie de notre stratégie 
nationale, de notre politique étrangère intelligente, et parce  
que cela constitue la pierre angulaire d’un modèle économique 
plus durable et d’un ordre politique plus stable. »
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La réalisation desdits ODD contribuera à 
l’avènement d’un monde plus juste et plus 
inclusif, et c’est pourquoi nous nous sommes 
engagés à atteindre ces objectifs, tant au 
niveau national qu’international. 

Aux Émirats arabes unis, les hommes et les 
femmes sont sur un pied d’égalité. Nous 
garantissons aux femmes l’égalité des droits en 
vertu de la loi, protégeons les droits des femmes 
dans le milieu de travail et encourageons les 
femmes à suivre des études supérieures.

• Près d’un tiers des ministres de haut 
niveau des Émirats arabes unis sont des 
femmes. 

• Deux tiers des emplois du secteur 
public sont occupés par des femmes.

• La moitié des sièges de notre 
Parlement sont occupés par des femmes.

• 70 % des diplômés universitaires aux 
EAU sont des femmes.

• La moitié des techniciens du programme 
spatial des Émirats arabes unis sont des 
femmes. 

• 77 % des étudiants des EAU qui suivent 
des cours d’informatique et 45 % de ceux 
qui suivent des cours d’ingénierie sont 
des femmes.

dans notre paysFaire progresser l’inclusion

En 2022, nous achèverons la construction 
de l’Abrahamic Family House, un complexe 
qui comprendra une église, une synagogue 
et une mosquée en un même site. Lieu 
d’apprentissage, de dialogue et de culte, sa 
conception et sa programmation incarneront 
les valeurs communes du christianisme, du 
judaïsme et de l’islam.

Lors de la toute première visite du pape 
catholique dans la péninsule arabique 
en 2019, le pape François et le cheikh 
Ahmed el-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, 
ont signé le « Document sur la fraternité 
humaine pour la paix mondiale et la 
coexistance commune », établissant ainsi le 
Comité supérieur de la fraternité humaine. Ce 
comité se compose d’universitaires ainsi que 
de responsables culturels et religieux qui se 
consacrent à la promotion de la paix et de la 
compréhension mutuelle.

Aux Émirats arabes unis, les personnes 
handicapées sont appelées « personnes de 
détermination » en reconnaissance de leurs 
réalisations dans différents domaines. Dans 
le cadre de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme qui garantissent 
une qualité de vie élevée pour tous, les 
EAU promeuvent les droits des personnes 

handicapées au moyen de politiques et de 
stratégies nationales. En 2019, Abou Dhabi 
est devenue la première ville du Moyen-Orient 
à accueillir les Jeux olympiques spéciaux 
mondiaux auxquels ont participé environ 
7 500 athlètes de plus de 190 pays dans le 
cadre de 24 épreuves. 

L’autonomisation des jeunes est un élément 
central de la stratégie de développement social 
et de croissance économique des Émirats 
arabes unis. Un jeune émirati au moins doit 
faire partie du conseil d’administration de 
toute entité gouvernementale, et un ministre 
d’État dédié à la jeunesse veille à ce que les 
opinions et les besoins des jeunes soient pris 
en compte dans l’élaboration des politiques. La 
culture progressiste et la célébration de l’esprit 
d’entreprise de notre pays attirent également 
aux Émirats arabes unis des jeunes du monde 
entier. Au cours des huit dernières années, la 
jeunesse arabe a désigné les Émirats arabes 
unis comme le meilleur endroit où elle 
aimerait vivre et travailler.

Fait important 

Les EAU sont le foyer de plus de 
200 nationalités. Ils sont fiers de compter 
des dizaines d’églises chrétiennes, deux 
temples hindous, une synagogue juive, un 
temple sikh et un monastère bouddhiste.

Depuis près de 50 ans, une vision progressiste et inclusive guide notre pays, tout comme elle a 
inspiré notre nation à adopter les ODD, de concert avec nos partenaires des Nations Unies en 2015.
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Tout comme nous promouvons l’égalité des 
sexes dans notre pays, nous donnons aux 
femmes les moyens de façonner et de diriger 
les communautés et les sociétés dans le 
monde entier par l’intermédiaire du système 
des Nations Unies.

Les Émirats arabes unis appuient l’organisme 
ONU Femmes depuis 2010. Nous sommes 
un  membre du Conseil d’administration 
de 2013 à 2018, et l’ambassadrice 
Lana Nusseibeh, représentante permanente 
des EAU auprès des Nations Unies, en a été la 
présidente en 2017. Entre 2010 et 2018, les 
EAU ont fourni plus de 26 millions de dollars 
de contributions volontaires à ONU Femmes.

à l’ONU

Les Émirats arabes unis ont encouragé le 
Conseil de sécurité à inviter davantage de 
jeunes leaders à partager leurs expériences 
individuelles en faveur de la paix et de la 
sécurité dans leurs sociétés. 

Nous sommes signataires de la Convention 
des Nations Unies pour l’élimination 
de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW) et du 
protocole facultatif à la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, qui encouragent les 
actions nationales et internationales visant à 
garantir des droits et des protections à tous 
les citoyens.

Notre travail aux Nations Unies reflète notre 
engagement en faveur de l’inclusion à tous les niveaux.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont des 
impératifs économiques et moraux. Les Émirats arabes unis feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour autonomiser les femmes et 
les filles, car cela fait partie de notre stratégie nationale, de notre 
politique étrangère intelligente, et parce que cela constitue la pierre 
angulaire d’un modèle économique plus durable et d’un ordre 
politique plus stable.

—  H.E. Ambassador Lana Nusseibeh, 
représentante permanente des Émirats arabes unis auprès de l’ONU

« 

Faire progresser l’inclusion

Les Émirats arabes unis 
Candidat au Conseil de sécurité  
des Nations Unies  
2022-2023
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» continuer privilégier le dialogue pour résoudre les conflits ;

»  encourager de participation significative des femmes à tous les  
efforts internationaux de paix et de sécurité, y compris le maintien,  
la consolidation et la prévention des conflits ;

»  faire pression pour que des progrès soient réalisés dans la mise  
en œuvre de l’Agenda pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

à l’avenir

Au Conseil de sécurité de l’ONU, 
les EAU s’engagnent à :

Faire progresser l’inclusion
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Stimuler l’innovation

L’évolution technologique contribue à 
transformer rapidement la société et permet 
d’accélérer la mise en œuvre des ODD. 
Concrétiser le potentiel de la technologie 
signifie coopérer à la promotion d’une 
économie numérique plus inclusive qui ne 
laisse personne de côté. Pour ce faire, il 
convient de mettre en place une coopération 
numérique efficace - ce qui signifie renforcer 
la collaboration transfrontalière.
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—  S.A. Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, 
vice-président et Premier ministre des  
Émirats arabes unis, et dirigeant de l’Émirat de Dubaï.

«
L’innovation est une force motrice pour l’humanité et un 
catalyseur pour le développement de secteurs essentiels ainsi 
qu’un langage mondial dont les responsables partagent une 
passion pour le développement d’expériences, d’outils et de 
solutions aux défis. »
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Nous espérons apporter cette perspective 
au Conseil de sécurité afin de pouvoir aider 
à résoudre des problèmes complexes grâce à 
une approche avant-gardiste. 

En tant que pôle commercial et créatif au sein 
d’un centre de transit mondial, nous voulons 
aider les nations à collaborer en vue de saisir 
les occasions présentées par la technologie 
afin de faire progresser l’humanité. Notre pays 
est un symbole de ce qui peut être réalisé 
grâce à la collaboration. C’est pourquoi nous 
déployons tant d’efforts pour rapprocher les 
gens.

Chaque année, nous accueillons le Sommet 
mondial des gouvernements dans le but 
d’étudier comment la technologie et 
l’innovation façonneront la gouvernance 
future. 

La semaine du développement durable 
d’Abou Dhabi rassemble les plus brillants 
esprits des sphères politique et technologique 
notamment, afin de trouver des solutions 
innovantes pour faire face à la crise 
climatique et soutenir le développement 
durable.

Nous avons multiplié les possibilités 
éducatives et économiques pour des 

dans notre paysStimuler l’innovation

millions d’Émiratis et d’autres habitants de 
notre région. Des investissements dans des 
bourses internationales aux partenariats avec 
les meilleures universités du monde comme 
l’université de New York et l’université de la 
Sorbonne, nous sommes déterminés à utiliser 
les atouts de l’éducation pour améliorer 
l’avenir de notre région.

Notre stratégie nationale d’innovation a donné 
naissance à des accélérateurs technologiques 
de pointe comme le Hub71 d’Abou Dhabi et la 
zone 2071 de Dubaï. Ces projets sont conçus 
pour aider les entrepreneurs, les investisseurs, 
les universitaires et les décideurs politiques à  
collaborer. 

Les Émirats ont lancé la première mission 
du monde arabe vers Mars, qui aidera les 
scientifiques à l’échelle mondiale à mieux 
comprendre les changements atmosphériques 
et les cycles climatiques de la planète. Il 
s’agit de la première mission scientifique 
planétaire dirigée par un pays arabe, 
et elle est le fruit de plusieurs années de 
programmes novateurs visant à aider les 
jeunes Émiratis à poursuivre des carrières 
dans les domaines de la science et de la 
technologie. L’équipe émiratie travaillant sur 
le satellite de Mars est composée d’un tiers 
de femmes, et 90 % d’entre elles ont moins 
de 35 ans. 

Les Émirats arabes unis ont adopté la numérisation des services 
gouvernementaux et une démarche de résolution des problèmes 
axée sur la technologie.
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Les Émirats arabes unis ont aidé le secrétaire 
général des Nations Unies, António Guterres, 
à concrétiser sa vision : lancer le groupe de 
haut niveau sur la coopération numérique 
en juin 2018. Les EAU étaient représentés 
au sein du panel par S.E. Mohammed bin 
Abdullah Al Gergawi, ministre des Affaires du 
gouvernement et du Futur.

Le rapport du panel résultant a fourni 
cinq séries de recommandations visant 
à renforcer la coopération numérique, 
à établir une économie numérique plus 
inclusive et à promouvoir la confiance et la 
sécurité numériques. Depuis lors, les Émirats 
arabes unis sont co-champions au côté de 
l’Allemagne en matière de recommandations 
sur la coopération numérique mondiale, 
travaillant avec tous les groupes de parties 
prenantes sur les recommandations 
concernant les mécanismes actuels et le rôle 
des Nations Unies.

À l’ONU, et dans le cadre de notre engagement 
diplomatique dans le monde entier, les 

Stimuler l’innovation

Émirats arabes unis s’efforcent d’exploiter les 
technologies émergentes au profit de tous - 
notamment en aidant les États membres à 
tirer parti desdites technologies dans le but de 
faire avancer les ODD, et en mettant l’accent 
sur la réduction des fractures numériques. 
Ainsi, en 2019, nous avons organisé le Forum 
annuel des politiques publiques des EAU 
autour du thème « Accélérer la mise en 
œuvre des ODD : Une feuille de route pour 
les politiques futures » afin de réunir les 
dirigeants locaux et internationaux en vue 
d’examiner et de recommander la manière 
dont les mégadonnées, les technologies 
de l’information et de la communication, la 
numérisation et l’Internet des objets peuvent 
accélérer la mise en œuvre des ODD à l’échelle 
locale et mondiale.

Nous sommes impatients de tirer profit de la 
forte dynamique autour de la coopération 
numérique et de continuer à orienter 
l’ONU en tant qu’organisateur, facilitateur et 
initiateur de nouvelles idées. 

Expo 2021 

L’année prochaine, Dubaï accueillera l’Expo 2021, la toute première 
exposition mondiale organisée dans la région. Cette exposition, qui 
se veut l’une des plus durables jamais organisées, devrait rassembler 
200 participants et 25 millions de visiteurs.

L’Expo 2021 célébrera les Nations unies, mettant en évidence leur 
pertinence constante pour relever les défis mondiaux. Les Nations 
unies disposeront d’un pavillon dédié à la célébration de leur histoire 
et des peuples qu’elles servent.

à l’ONU

Les technologies numériques sont en mesure de renforcer la 
coopération mondiale et de nous aider à réaliser les ODD de 
manière plus efficace.

Les ÉAU ont contribué au lancement du 
groupe de haut niveau sur la coopération 
numérique, dont le rapport a fourni cinq 
séries de recommandations visant à établir 
une économie numérique plus inclusive et 
plus sécuritaire.

séries de 
recommandations
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à l’avenirStimuler l’innovation

»  encourager le Conseil à aller au-delà de son approche réactive actuelle 
et à se tourner davantage vers l’avenir afin de mieux se préparer aux 
défis futurs ;

»  encourager le Conseil à examiner l’impact de la technologie, en 
particulier de l’intelligence artificielle (IA), sur la paix et la sécurité.

En siégant au Conseil de sécurité de 
l’ONU, nous nous engageons à :
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Renforcer la résilience

Notre pays étant relativement jeune, nous 
sommes dans une position unique pour 
aider les pays en développement à réaliser 
leurs propres visions de la croissance. 
Pour cette raison, nous sommes devenus 
un important bailleur de fonds pour le 
développement économique et la réponse 
humanitaire. Au cours des cinq dernières 
années, les Émirats arabes unis ont été le 
donateur le plus généreux du monde en 
termes de revenu national brut et ont 
fourni une assistance à plus de 175 pays.
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— S.A. Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane,  
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

«
Les objectifs définissent une nouvelle façon de comprendre et de mener le 
développement de manière holistique. Ils ne mesurent plus seulement le revenu 
ou la durée de vie des personnes, mais aussi leur vécu. Ils prennent en compte 
un très large éventail de facteurs, depuis le plastique flottant sur les océans 
jusqu’à la possession d’un téléphone portable, en passant par le bien-être mental 
et le bonheur. De plus, la nouvelle définition met l’accent sur le long terme. 
Un développement qui ne peut pas assurer aux générations futures bonnes 
conditions économiques, environnementales et sociales n’est pas un véritable 
développement. »
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Les ODD reflètent la manière dont le 
changement climatique et la pauvreté 
sont inextricablement liés. Par exemple, en 
promouvant une agriculture durable et en 
créant un accès généralisé à l’eau potable et 
à l’assainissement, nous serons en mesure 
de mettre fin à la famine et d’améliorer 
l’espérance de vie.

Comme l’a souligné le secrétaire général 
António Guterres, au cours des années à 
venir, nous aurons l’occasion de « mieux 
reconstruire » et de tirer parti du système des 
Nations Unies pour qu’il réalise pleinement 
son potentiel afin de créer des institutions et 
des sociétés plus résilientes.

Les EAU jouent un rôle central dans 
l’économie énergétique mondiale, et nous 
prenons au sérieux notre responsabilité de 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatique. Compte tenu de la réalité de la 
crise climatique, il est impératif que les 
sociétés investissent dans les sources 
d’énergie futures dans une optique de 
transformation et renforcent la résilience 
mondiale afin de faire face aux changements 
qui affectent déjà le monde.

Nous avons été l’un des premiers pays 
producteurs de pétrole à ratifier le protocole 
de Kyoto à la convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques, en 2005, et 
nous avons ensuite rapidement ratifié l’accord 
de Paris de 2015. Dans le cadre de la stratégie 
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énergétique des EAU pour 2050, nous nous 
sommes fixé l’objectif ambitieux de tirer la 
moitié de l’énergie que nous consommons 
de sources nucléaires renouvelables ou 
sans émissions d’ici 2050 et d’interdire 
tout enrichissement de l’uranium au niveau 
national dans le cadre d’une entente mondiale 
de premier plan  sur la non-prolifération, 
visant l’utilisation civile et non conflictuelle du 
nucléaire.

En 2019, nous avons lancé le plus grand 
projet solaire au monde - la centrale solaire 
Noor Abou Dhabi - qui réduit les émissions 
de carbone d’un million de tonnes par an, soit 
l’équivalent de 200 000 voitures de moins 
sur les routes. 

Notre initiative Masdar, dotée d’un budget de 
15 milliards de dollars, vise à développer les 
sources d’énergie et les technologies futures, 
ainsi qu’à investir dans des moyens innovants 
de réduction de la consommation d’eau et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique.

À l’heure où nous prenons des mesures 
rapides et significatives pour lutter contre le 
changement climatique dans notre pays, nous 
sommes déterminés à aider d’autres nations 
à accélérer la transition vers des économies 
résistantes au climat. Au total, notre aide à 
l’étranger en faveur de projets d’énergie 
renouvelable s’élève à près de 1n milliard 
de dollars depuis 2013, et a permis de 
soutenir plus de 40 pays.

Nous avons créé le Fonds EAU-Caraïbes 
pour les énergies renouvelables, la plus 
importante initiative de ce type dans la 
région, qui soutient des projets d’énergie 
renouvelable dans 16 pays. De même, le 
Fonds de partenariat EAU-Pacifique a accordé 
50 millions de dollars de subventions pour 
soutenir des projets d’énergie renouvelable 
dans 11 pays insulaires du Pacifique.

Par ailleurs, nous avons non seulement 
augmenté l’aide aux personnes et aux 
communautés les plus vulnérables au 
changement climatique, comme les petits 
États insulaires en développement, mais nous 
avons également adapté notre programme 
d’aide à l’étranger pour l’aligner sur les 
17 ODD. 

Ces dernières années, les Émirats arabes unis 
sont également devenus un pôle mondial 
permettant aux organismes d’aide de 
répondre aux crises et d’atteindre rapidement 
les personnes dans le besoin, quels que soient 
leur origine ou leur lieu de résidence. Les 
EAU ont facilité plus de 85 % de la réponse 
médicale mondiale de l’Organisation 
mondiale de la santé face à la pandémie 
de la COVID-19 par l’intermédiaire de la Cité 
internationale humanitaire à Dubaï, un centre 
de logistique et d’approvisionnement essentiel 
pour neuf agences des Nations Unies. Nous 
avons également livré des fournitures 
médicales dans plus de 53 pays.

Nos efforts reposent sur la conviction qu’une partie de la construction d’économies et 
d’infrastructures résilientes consiste à reconnaître la réalité du changement climatique.
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Les EAU et l’IRENA se sont associés pour 
lancer les Rencontres sur les énergies 
renouvelables – une série de réunions 
trimestrielles qui rassemblent la communauté 
diplomatique afin d’aborder les principaux 
défis et opportunités auxquels le secteur est 
confronté, notamment la manière dont les 
énergies renouvelables peuvent stimuler la 
reprise mondiale post-COVID-19.

Nous collaborons avec l’ONU et ses 
partenaires dans le monde entier afin d’aider 
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les pays à réaliser les ODD d’ici 2030. En 
2019, la réunion d’Abou Dhabi sur le climat 
a rassemblé plus de 1 600 participants 
de 160 pays, dont des représentants 
gouvernementaux, des chefs d’entreprise, des 
jeunes délégués et des experts du climat, pour 
donner forme au sommet des Nations Unies 
sur l’action climatique qui s’est tenu plus tard 
dans l’année. Les Émirats arabes unis ont été 
fiers d’accueillir la réunion préparatoire 
mondiale et continueront à réunir les 
dirigeants pour élaborer des solutions 
concrètes au changement climatique.

Basée à Abou Dhabi, l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) encourage la coopération entre plus de 
180 pays afin d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables et de 
soutenir les nations les plus vulnérables au changement climatique. 

Il ne fait aucun doute que le changement climatique menace des 
décennies de progrès en matière de développement et met en péril 
tous nos projets de développement inclusif et durable [...] Mais il est 
également vrai que la lutte contre le changement climatique offre une 
occasion de consolider et d’accélérer les progrès du développement 
grâce à un air plus pur, une meilleure santé publique et une plus grande 
sécurité pour les nations et les économies. »

— Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres

«

Les Émirats arabes unis Les Émirats arabes unis 
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des Nations Unies  
2022-2023
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»  travaille à l’élaboration d’un consensus qui reconnaisse les risques de sécurité 
liés au climat dans les conclusions du Conseil de sécurité ;

»  aborder l’impact sur la sécurité des risques liés au climat, tels que la 
désertification et les sécheresses dans des situations de conflit spécifiques ;  

»  Accroître l’engagement avec les petits États insulaires en développement 
qui sont exposés à des risques accrus en raison du changement climatique.

En siégant au Conseil de sécurité de 
l’ONU, nous nous engageons à :
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Garantir la paix

La réussite de nos efforts pour créer une société 
plus inclusive, durable et innovante dépend 
d’une base solide. Les Émirats arabes unis ont 
toujours coopéré activement pour relever les défis 
mondiaux les plus urgents. Depuis leur fondation, 
et notamment en diplomatie, les Émirats arabes 
unis n’ont cessé d’être guidés par la conviction 
profonde que l’union fait la force Ce constat est 
le fondement de notre approche en matière de paix 
et de sécurité internationales. Plus que jamais, 
une approche multilatérale est indispensable pour 
répondre aux menaces de plus en plus complexes 
qui pèsent sur la paix et la stabilité mondiales.
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—  S.A. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, 
Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale

«
Le renforcement de l’application du droit international 
et de la Charte des Nations Unies [...] sont les piliers 
fondamentaux de la prévention de l’effondrement de 
l’ordre international et de la préservation des relations 
entre les États. »
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En garantissant un accès égal à un 
engagement significatif dans la société pour 
tous les sexes, âges, races et religions, 
nous créons des pays et des régions plus sûrs 
et plus stables. Les Émirats arabes unis le 
comprennent parfaitement, agissant comme 
une force de favorisation de l’équité et de 
modération, tant au Moyen-Orient que dans 
le monde entier. 

Les Émirats arabes unis sont au centre de la 
dynamique mondiale. Ils constituent le pôle 
physique de commerce et de transport reliant 
l’Asie, l’Afrique et l’Europe, et sont également 
des citoyens du monde actifs qui s’efforcent 
de lutter contre l’extrémisme, de promouvoir 
la non-prolifération des armes et d’encourager 
la modération dans leur propre région.

Nous sommes attachés à la stabilité de la 
région du Moyen-Orient et à notre rôle de 
force modératrice en son sein, en luttant 
contre l’extrémisme et le terrorisme 
partout où ils existent. 

Les Émirats arabes unis souhaitent servir 
de médiateur entre les parties en conflit, 
désamorcer les tensions et mettre en place des 
processus politiques inclusifs pour assurer des 
transitions pacifiques et durables à l’issue du 
conflit. Nous croyons au droit de la Palestine 
à l’autodétermination et à une solution à deux 
États fondée sur les frontières d’avant 1967, 
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sur le respect du droit international et sur les 
conventions de Genève.
 
Nous estimons également qu’il est de notre 
devoir, en tant que membre de la Ligue arabe, 
de renforcer la solidarité et de s’attaquer 
aux causes profondes des conflits dans 
notre région. La démarche traditionnelle 
de gestion des crises n’a pas fonctionné au 
Moyen-Orient ; les Émirats arabes unis sont 
déterminés à collaborer avec les autres pays 
de la Ligue arabe dans le but de résoudre les 
problèmes et les divisions qui nous empêchent 
de réaliser pleinement notre potentiel.

L’une de ces causes profondes de conflit dans 
notre région et dans le monde est l’idéologie 
extrémiste. Pour donner à nos citoyens les 
moyens d’agir à tous les niveaux, nous avons 
créé le groupe de réflexion mondial Hedayah 
en partenariat avec d’autres membres du 
Forum mondial de lutte contre le terrorisme 
afin de fournir aux communautés et aux 
gouvernements des outils pour contrer 
l’extrémisme et les efforts de recrutement de 
terroristes. Nous nous sommes également 
efforcés de mettre à mal le financement 
du terrorisme en exerçant une surveillance 
étroite, en appliquant rigoureusement les 
lois nationales et internationales contre le 
financement du terrorisme et en prenant des 
initiatives agressives contre le blanchiment 
d’argent.

Ce n’est que lorsque le monde est inclusif pour tous ses 
habitants, y compris en matière de bien-être économique, de santé 
et de droits de l’homme, qu’il peut être considéré comme sûr. 
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Notre approche de la sécurité collective 
va au-delà de la prévention des conflits et 
englobe la stabilité des personnes confrontées 
à un large éventail de circonstances. Il est 
essentiel pour la stabilité de notre région 
et du monde que nous soyons à l’abri des 
changements climatiques, des inégalités entre 
les sexes et des préjudices économiques.

La sécurité est à la fois un processus et un 
aboutissement, les deux étant consolidés 
lorsque ce sont les femmes qui dirigent. 
Les femmes jouent un rôle essentiel dans 
le maintien de la paix et de la sécurité dans 
leurs communautés et leurs pays. Les Émirats 
arabes unis ont contribué à faire avancer 
le programme « Les femmes, la paix et la 
sécurité » (FPS) à l’ONU et ont coparrainé la 
résolution 2492, exhortant les pays à intégrer 
les femmes à chaque étape des processus 
de paix en l’honneur du 20e anniversaire de la 
résolution historique de l’ONU concernant le 
programme FPS.

Nous ferons part au Conseil de sécurité 
de notre engagement à assurer une 
participation significative des femmes aux 
négociations de paix, à la prévention des 
conflits, aux opérations de maintien de la 
paix et aux missions politiques.  

L’engagement des Émirats arabes unis en 
faveur du programme FPS se concrétise par le 
programme des femmes arabes pour l’armée 
et le maintien de la paix à le programme de 
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formation sur L’initiative de Sheika Faima 
bint Mubarak pour les femmes, la paix, et 
la sécurité à l’académie militaire de Khawla 
bint al Azwar, lancé en partenariat avec ONU 
Femmes en vue de former des femmes de 
notre région et d’autres parties du Sud aux 
compétences militaires et de maintien de 
la paix. Notre objectif est de préparer une 
nouvelle génération de femmes militaires 
professionnelles à des rôles de direction 
dans les opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies. Parmi les diplômées de ce 
programme, on compte des femmes d’Afrique 
et d’Asie, ce qui permet de renforcer la diversité 

des perspectives de genre dans tous les efforts 
de paix et de sécurité des Nations Unies.

Les Émirats arabes unis soutiennent 
également l’Équipe d’enquêteurs de 
l’Organisation des Nations Unies pour la 
promotion de la responsabilité pour les crimes 
commis par Daesh/État islamique en Iraq et 
au Levant (UNITAD), qui s’efforce de recueillir, 
de préserver et de stocker les preuves des 
crimes les plus graves commis par le groupe 
terroriste en Irak et en Syrie.

Par le biais du Bureau des Nations Unies 
contre le terrorisme (UNOCT) et d’autres 
entités des Nations Unies, nous avons 
contribué à renforcer la capacité des États 
membres à prévenir l’extrémisme et à 
combattre le terrorisme, principalement dans 
la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord. Nous avons mis l’accent sur la lutte 
contre le financement du terrorisme et la 
responsabilisation des financiers. Nous 
avons combattu l’exploitation extrémiste 
des plateformes en ligne en promouvant des 
contre-propos et avons renforcé le rôle des 
jeunes et des femmes dans les efforts de 
prévention.

Les EAU ont coparrainé des résolutions 
du Conseil de sécurité sur la lutte contre le 
terrorisme en sanctionnant le financement du 
terrorisme et en examinant les liens entre le 
terrorisme international et le crime organisé. 

Les Émirats arabes unis contribuent activement aux efforts des 
Nations Unies en faveur de la paix et de la sécurité internationales. 

Ils ont notamment demandé au Conseil 
de sécurité de tenir les États membres 
responsables du financement des terroristes. 
Nous avons également recommandé de 
former les États membres lorsque le Conseil 
de sécurité adopte des résolutions qui créent 
de nouvelles obligations en matière de lutte 
contre le financement du terrorisme.

Devant la crise humanitaire en Syrie, nous 
avons accordé des permis de séjour à plus 
de 100 000 ressortissants syriens pour 
qu’ils puissent entrer dans notre pays. Nous 
avons également promis et fourni plus de 
1 milliard de dollars d’aide humanitaire 
pour aider les victimes innocentes de ce 
conflit.

Les Émirats arabes unis contribuent 
au financement d’un large éventail de 
programmes d’aide des Nations Unies, 

notamment l’UNICEF, le PNUD et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés. Ils sont également l’un des principaux 
donateurs de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Le respect de la non-prolifération est à la 
base d’une infrastructure de sécurité stable 
dans le monde entier. Les Émirats arabes 
unis considèrent donc l’établissement d’un 
Moyen-Orient dénué d’armes nucléaires et 
d’autres armes de destruction massive comme 
une priorité et un objectif de longue date. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
et ses partenaires mondiaux pour atteindre les 
objectifs du traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP).

— S.E. Mme l’ambassadrice Lana Nusseibeh

«
Les objectifs du programme FPS ne sont 
pas seulement un impératif moral pour 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des 
sexes, ils sont également essentiels pour la 
prévention des conflits et la construction 
d’une paix durable[...] Les femmes sont nos 
premiers intervenants, les piliers de notre 
communauté et de notre famille, et les agents 
du changement. Les Émirats arabes unis 
demeurent engagés à l’égard de cette vision. »

Nous nous associons avec ONU Femmes dans le 
cadre du programme L’initiative de Sheika Faima 
bint Mubarak pour les femmes, la paix, et la sécurité 
à l’académie militaire de Khawla bint al Azwar qui 
procure une formation militaire et de maintien de la 
paix à plus de 300 femmes au Moyen-Orient, en Asie 
et en Afrique.
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»  être une voix de premier plan en matière de modération et de 
dialogue au Moyen-Orient ;

»  contribuer à soutenir la volonté politique et à faire progresser la 
coopération multilatérale pour lutter contre le terrorisme et 
l’extrémisme ;

»  encourager la poursuite des efforts pour parvenir à un régime de 
non-prolifération plus solide dans notre région et dans le monde entier.

Au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, nous nous engageons à :

47



Book Title

305 E 47th Street
New York, NY 10017

uaemission.org+1 212-371-0480
+1 212-371-4923

Les Émirats arabes unis


