
Promouvoir l’inclusion 
La société multiculturelle et diverse des ÉAU incarne ce qui peut être accompli en rejetant l’extrémisme et la peur, 
et en manifestant pleinement le potentiel humain. Des personnes de plus de 200 nationalités habitent aux ÉAU 
et nous sommes fiers d’abriter des dizaines d’églises chrétiennes, deux temples hindous, une synagogue juive, un 
temple sikh et un monastère bouddhiste ; en 2022, nous achèverons la Maison familiale abrahamique qui 
regroupera des lieux de culte chrétiens, juifs et musulmans.

Stimuler l’innovation 
En tant que creuset commercial et créatif à un carrefour mondial, nous cherchons à rassembler les nations pour 
saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, les approches financières et les politiques. Les ÉAU 
font appel à un modèle de « préparation pour l’avenir » qui prévoit les opportunités et les risques à venir et 
prépare le gouvernement à y répondre, comme lorsque nous avons aidé le Secrétaire général de l’ONU António 
Guterres à lancer le Groupe de haut niveau sur la coopération numérique. En 2020, le Centre spatial 
Mohammed bin Rashid des ÉAU a lancé la première expédition arabe de recherche interplanétaire, la mission 
Hope Mars, rendue possible grâce à une coopération avec des dizaines de pays. 

Renforcer la resilience
Les ÉAU pensent que les menaces les plus pressantes au développement humain, telles que la santé mondiale et le 
changement climatique, ne peuvent être surmontées que par la coopération internationale. Les ÉAU ont toujours 
été l’un des donateurs les plus généreux au monde par rapport au produit national brut et ont apporté leur aide 
à plus de 175 pays. La Cité internationale humanitaire est le plus grand centre logistique et 
d’approvisionnement de l’ONU, et les ÉAU sont un partenaire essentiel de l’Organisation mondiale de la santé et 
du Programme alimentaire mondial dans la réponse à la COVID-19.

Sécuriser la paix
Les ÉAU se sont efforcés de jouer un rôle de médiateur entre les parties en conflit, à désamorcer les tensions et à 
développer des processus politiques et des approches de sécurité inclusifs en vue d’assurer des transitions 
durables en dehors du conflit. Par exemple, les ÉAU et l’ONU Femmes ont lancé l’initiative de Sheikha Fatima 
bint Mubarak pour les femmes, la paix, et la sécurité à l’Académie militaire Khawla bint Al Azwar pour que les 
femmes des pays en voie de développement soient formées au rôle de soldat de la paix. Les ÉAU financent un 
large éventail d’agences et de programmes de l’ONU, notamment l’UNICEF, le PNUD, l’OCHA et le HCR, qui 
améliorent les conditions humaines dans les pays fragiles et contribuent ainsi consolider la paix.
Nous sommes convaincus que la communauté internationale est « plus forte unie ». Par nos actions au niveau 
national et la diplomatie à l’étranger, nous nous efforçons de donner vie à cette conviction. En tant que candidat 
au Conseil de sécurité, les ÉAU seront un partenaire constructif pour répondre à certains des défis critiques de 
notre époque : promouvoir l’égalité des sexes, favoriser la tolérance et lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, 
renforcer la résilience au changement climatique, donner la priorité à l’aide humanitaire et soutenir la paix, 
s’attaquer aux crises et pandémies sanitaires mondiales et exploiter le potentiel de l’innovation pour la paix.

Les Émirats arabes unis demandent à être élus membres du Conseil de sécurité des 
Nations unies pour le mandat de 2022-2023 afin de promouvoir l’inclusion, stimuler 
l’innovation, renforcer la résilience et sécuriser la paix.

L’union fait la force


