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1. Le Secrétariat a reçu une communication datée du 18 janvier 2017 de la mission permanente de 
la République du Kazakhstan auprès de l’Agence, à laquelle était joint le discours prononcé par le 
Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbayev, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, et ses 
annexes. 

2. La communication et, conformément à la demande qui y est faite, le discours et ses annexes sont 
reproduits ci-après pour l’information des États Membres. 
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MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
À VIENNE 

 

30-36/8 

La mission permanente de la République du Kazakhstan auprès des organisations internationales 
à Vienne présente ses compliments à l’Agence internationale de l’énergie atomique et a l’honneur de 
lui faire tenir ci-joint une copie du discours prononcé par le Président du Kazakhstan, 
M. Nursultan Nazarbayev, devant le Conseil de sécurité de l’ONU et intitulé « Le Kazakhstan à 
l’appui des partenariats mondiaux pour un monde sûr, juste et prospère », et prie l’Agence de bien 
vouloir transmettre la copie de ce document à tous les États Membres de l’AIEA.  

La mission permanente de la République du Kazakhstan auprès des organisations internationales 
à Vienne saisit cette occasion pour renouveler à l’Agence internationale de l’énergie atomique les 
assurances de sa très haute considération. 
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À l’occasion de la prise de fonctions du Kazakhstan en tant que membre non permanent  
du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2017-2018 

 

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,  
NURSULTAN NAZARBAYEV, PRONONCE DEVANT LE CONSEIL  

DE SÉCURITÉ DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES A L’OCCASION  
DE LA PRISE DE FONCTIONS DU KAZAKHSTAN EN TANT QUE MEMBRE  

NON PERMANENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE 2017-2018  
ET INTITULÉ 

« Le Kazakhstan à l’appui  
des partenariats mondiaux pour un monde sûr,  

juste et prospère » 

Le 1er janvier 2017, la République du Kazakhstan a pris ses fonctions en tant que membre non 
permanent du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies pour un mandat de deux ans.  

Le Kazakhstan est reconnaissant à tous les États Membres des Nations Unies qui ont appuyé sa 
candidature. Cette élection au Conseil de sécurité représente une grande responsabilité et témoigne 
de la confiance que nous manifeste la communauté internationale en ce qui concerne notre 
engagement en faveur de la paix. Nous y voyons également la reconnaissance des efforts que nous 
déployons pour renforcer le rôle joué par l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité 
mondiales. 

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
S. E. M. António Guterres, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2017. Le Kazakhstan souscrit sans 
réserve à sa vision, à ses priorités et à sa noble action, qui sont pleinement conformes aux idéaux et 
principes que nous comptons défendre auprès du Conseil. 

Le 2 mars 2017 marque le vingt-cinquième anniversaire de l’adhésion de la République du 
Kazakhstan à l’Organisation des Nations Unies. 

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, notre pays a démontré qu’il était entièrement acquis aux 
buts et objectifs de la Charte des Nations Unies et aux normes et principes du droit international. 

Le Kazakhstan entend aborder tous les points à l’ordre du jour du Conseil d’une façon 
équilibrée et impartiale, en gardant à l’esprit qu’il importe avant tout de maintenir et de 
renforcer la paix et la sécurité. Nous avons l’intention de travailler sur un pied d’égalité avec tous 
les membres du Conseil de sécurité pour favoriser les compromis et parvenir à des consensus afin de 
contribuer à la réalisation de ces objectifs.  

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir et renforcer la coopération entre l’ensemble 
des États Membres des Nations Unies et, plus particulièrement, consolider la confiance entre les 
membres permanents du Conseil de sécurité. 

En vue de mener à bien les actions que le Conseil aura inscrites à son ordre du jour, notre pays 
s’efforcera d’établir une coopération constructive avec celui-ci et avec ses organes subsidiaires, ainsi 
qu’avec le Secrétariat de l’Organisation et les départements concernés.  

Nous nous efforcerons de sensibiliser les membres du Conseil de sécurité à l’importance de mettre au 
point un nouveau modèle de relations internationales qui soit conforme aux réalités du 
XXIe siècle et propice à la recherche collective de solutions aux problèmes mondiaux et régionaux. 
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Sur la base de ces principes directeurs, les priorités du Kazakhstan pour les deux années à venir sont 
les suivantes : 

PREMIÈREMENT, le Kazakhstan ayant fermé le site d’essais nucléaires de Semipalatinsk et étant 
le premier pays à avoir renoncé à son arsenal nucléaire, il y a vingt-cinq ans, son objectif premier est 
d’œuvrer à la survie de l’humanité grâce à l’élimination de toutes les armes nucléaires. 

Nous allons continuer d’appuyer les efforts mondiaux visant à faire disparaître les armes nucléaires de 
la planète en contribuant à renforcer le régime de non-prolifération et à en élargir la portée, et en 
veillant à une application rigoureuse de la résolution 1540 du Conseil de sécurité.  

Se félicitant des accords conclus sur le programme nucléaire iranien et encourageant leur mise en 
œuvre, le Kazakhstan estime qu’ils peuvent être pris pour modèles en vue de régler toute autre 
situation ou crise similaire. Nous sommes résolus à coopérer activement avec le facilitateur chargé par 
le Conseil de sécurité de promouvoir l’application de la résolution 2231. 

Dans ce contexte, le Kazakhstan estime qu’il est urgent de trouver une solution constructive à la 
question du déploiement d’armes nucléaires dans la péninsule de Corée et propose que les 
pourparlers multilatéraux à ce sujet reprennent immédiatement.  

Il appelle tous les États Membres, en particulier les membres permanents du Conseil de 
sécurité, à se donner pour objectif de faire disparaître toutes les armes nucléaires présentes 
dans le monde d’ici au centième anniversaire de l’ONU, qui aura lieu en 2045. 

DEUXIÈMEMENT, en tant que membre du Conseil de sécurité, le Kazakhstan s’emploiera à mettre 
en place les conditions permettant d’éliminer la menace d’une nouvelle guerre mondiale en aidant à 
prévenir et à régler les affrontements militaires aux niveaux régional et international.  

Nous sommes convaincus que la survie de l’humanité dépend de la volonté des États d’opter pour la 
paix et de renoncer à la guerre en tant que mode de résolution de leurs différends. Dans cette optique, 
le Kazakhstan entend promouvoir la mise en œuvre de mon manifeste sur le monde au XXIe siècle, 
dans lequel je propose des solutions pour mettre fin aux conflits et à la violence.  

Nous appelons l’Organisation des Nations Unies à continuer de renforcer son système de maintien 
de la paix, mesure à laquelle nous comptons nous-mêmes contribuer en envoyant davantage 
d’observateurs militaires et de soldats de la paix dans les missions des Nations Unies.  

Durant notre mandat au Conseil, nous œuvrerons au règlement pacifique du conflit israélo-palestinien 
ainsi que de ceux qui déchirent le Moyen-Orient, l’Afghanistan et la Communauté d’États 
indépendants. Nous entendons également contribuer à apaiser les tensions qui secouent la péninsule 
coréenne et à régler les crises qui frappent certaines régions d’Afrique et d’Asie. 

TROISIÈMEMENT, le Kazakhstan est le premier État d’Asie centrale à siéger au Conseil de 
sécurité.  

Nous avons l’intention de profiter de ce mandat pour promouvoir les intérêts de tous les pays de la 
région, assurer la stabilité et la sécurité de celle-ci, apporter une réponse adéquate aux menaces et 
problèmes régionaux qui s’y posent, y renforcer la coopération et y promouvoir la croissance et le 
développement.  

Nous sommes convaincus que l’Asie centrale constitue un terrain idéal pour élaborer et mettre à 
l’essai un modèle de zone de paix, de sécurité, de coopération et de développement qui serait basé 
sur le respect et la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes. 
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Durant notre présidence du Conseil, nous avons l’intention d’engager des discussions vastes, 
équilibrées, constructives et axées sur les résultats en ce qui concerne la situation en Afghanistan et 
la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Asie centrale. Nous nous efforcerons 
ensuite de faire adopter le document final issu de ces délibérations. 

Nous voulons assister, aussi vite que possible, à un retour à la paix et à la stabilité en Afghanistan et 
nous pensons qu’il est important de soutenir le pays dans les domaines du développement économique 
et social, de la sécurité et du renforcement des capacités. En tant que président du Comité du Conseil 
de sécurité créé par la résolution 1988 concernant l’Afghanistan et les Taliban, nous sommes prêts à 
travailler sans relâche pour atteindre cet objectif.  

QUATRIÈMEMENT, le terrorisme international et l’extrémisme violent font aujourd’hui partie des 
principaux obstacles à la paix et à la sécurité mondiales. En effet, nombre des crises qui font rage dans 
le monde sont causées principalement par les activités de groupes terroristes internationaux. Ce n’est 
qu’en conjuguant leurs efforts que les États, les organisations internationales et régionales et les 
autres parties prenantes pourront enrayer ce fléau. Pour y parvenir, il faut avant tout que les 
dirigeants politiques et religieux intensifient leur collaboration afin de juguler l’extrémisme violent et 
le radicalisme. 

C’est dans cet esprit que le Kazakhstan présidera le Comité du Conseil de sécurité faisant suite 
à la résolution 1267  concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les 
personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.  

Dans ce contexte, nous comptons inviter les États Membres des Nations Unies et le Conseil de 
sécurité à participer à l’élaboration d’un code de conduite portant le nom d’Astana et régissant les 
opérations internationales de lutte contre le terrorisme. Nous croyons que ce code de conduite pourrait 
servir de base à la formation d’une coalition antiterroriste mondiale, sous les auspices de l’ONU, 
comme je l’avais déjà proposé lors de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale.  

CINQUIÈMEMENT, il ne sera possible de parvenir à une paix durable que si la paix et la sécurité 
sont restaurées dans toute l’Afrique. 

En tant qu’État observateur de l’Union africaine et Président du Comité du Conseil de sécurité sur 
la Somalie et l’Érythrée, le Kazakhstan participera aux efforts internationaux en vue de la 
réconciliation nationale et du rétablissement de la paix dans la région de la Corne de l’Afrique et sur 
l’ensemble du continent africain. 

SIXIÈMEMENT, nous croyons fermement qu’il ne sera possible de parvenir à une paix durable et à 
la stabilité à long terme que par la compréhension et la préservation du lien étroit qui unit la paix, la 
sécurité et le développement, et qui suppose une action mondiale visant à prévenir les guerres et 
les conflits, à protéger les droits de l’homme, à réaliser les objectifs de développement durable et 
à lutter contre les changements climatiques, notamment par l’exécution des engagements souscrits 
par les États parties à l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 

Le Kazakhstan est déterminé à continuer de contribuer concrètement au développement durable. 
Ainsi, Astana accueillera cet été l’Expo 2017, qui aura pour thème « L’énergie de l’avenir », 
organisée dans le but de promouvoir l’énergie durable et de limiter les conséquences des changements 
climatiques, deux composantes importantes de la diplomatie préventive. 

SEPTIÈMEMENT, au cours des deux années à venir, le Kazakhstan entend appuyer les efforts 
visant à renforcer le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies dans son ensemble, afin de 
les préparer à affronter les problèmes et les menaces pesant de nos jours sur l’humanité, et soutiendra 
le développement du rôle de l’Organisation dans la direction des affaires internationales. 
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L’Organisation des Nations Unies et les autres structures mondiales d’après-guerre doivent 
évoluer pour s’adapter aux réalités du XXIe siècle. 

Le Kazakhstan s’emploiera à renforcer la coopération entre toutes les organisations régionales de 
sécurité collective en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. 

Afin de consolider l’action collective et susciter la volonté politique d’accroître la sécurité et la 
stabilité sur les plans mondial et régional, et en vue de renforcer la confiance entre les États, nous 
proposons d’organiser, une fois par an ou tous les deux ans, une séance du Conseil de sécurité 
au niveau des chefs d’État et de gouvernement.  

Les objectifs et les tâches énoncés dans la présente déclaration donnent un aperçu des priorités 
politiques du Kazakhstan et des actions concrètes qu’il aimerait accomplir durant son mandat en tant 
que membre non permanent du Conseil de sécurité, en 2017-2018. 

Le Kazakhstan est déterminé à collaborer avec tous les États membres du Conseil, en mettant de côté 
les intérêts purement politiques et en adoptant une attitude ouverte, objective, équilibrée et 
constructive.  

Nous comptons sur l’appui de nos partenaires pour mener à bien les projets que nous avons en vue, 
dans l’espoir de rendre notre monde sûr, juste et prospère au XXIe siècle. 

 

Astana, le 1er janvier 2017 



 

 

Communiqué de presse, Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan 
(www.mfa.gov.kz) 

Le Président kazakh plaide pour un Partenariat mondial pour un monde sûr, juste et prospère 

New York, 10 janvier 2017 – Au moment où le Kazakhstan prend ses fonctions au Conseil de 
sécurité de l’ONU pour les deux prochaines années, le Président Nursultan Nazarbayev a défini les 
priorités du pays pour la paix et la sécurité mondiales. Dans une déclaration de grande portée, la 
Président a dit que le Kazakhstan était résolu à appuyer tous les efforts visant à améliorer la confiance 
et la coopération entre les pays et à s’efforcer de créer des consensus pour relever les défis mondiaux.  

Le document intitulé « Le Kazakhstan à l’appui des partenariats mondiaux pour un monde sûr, juste et 
prospère », a été distribué au moment où le Ministre des affaires étrangères, Kairat Abdrakhmanov, 
prenait la parole à l’occasion du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité qui s’est tenu sur 
le thème « Maintien de la paix et de la sécurité internationales : Prévention des conflits et 
pérennisation de la paix ». 

Dans le discours prononcé devant le Conseil de sécurité de l’ONU, M. Nazarbayev a dit que la 
priorité absolue du Kazakhstan, en tant que nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, était d’encourager les mesures devant déboucher sur le désarmement nucléaire. À la tête du 
premier pays à avoir renoncé à son arsenal nucléaire, M. Nazarbayev a appelé les États Membres à 
faire disparaître toutes les armes nucléaires présentes dans le monde d’ici au centième anniversaire de 
l’ONU, qui aura lieu en 2045. Il a attiré particulièrement l’attention sur la nécessité urgente de trouver 
une solution constructive à la question du déploiement d’armes nucléaires dans la péninsule de Corée.  

M. Nazarbayev a promis d’appuyer les efforts de modernisation des structures des Nations Unies pour 
qu’elles reflètent les réalités du XXIe siècle et de renforcer ses efforts de maintien de la paix. Il a dit 
que son manifeste sur le monde au XXIe siècle avait mis en évidence la façon de créer les conditions 
permettant de réduire les conflits et la violence dans le monde. 

Premier État d’Asie centrale à être élu pour siéger au Conseil de sécurité de l’ONU, le Kazakhstan 
s’efforcerait de promouvoir les intérêts de tous les pays de la région pour renforcer sa stabilité et sa 
sécurité, a-t-il déclaré. Faisant de l’Afghanistan une priorité toute particulière, M. Nazarbayev a 
appelé à la tenue de discussions « vastes, équilibrées, constructives et axées sur les résultats » pour 
aider au retour à une paix et une sécurité durables dans le pays. 

Pour ce qui est de l’extrémisme et du terrorisme qui menacent le monde, M. Nazarbayev a appelé une 
nouvelle fois à la création d’une coalition anti-terroriste mondiale sous les auspices de l’ONU. Il a dit 
que le Kazakhstan travaillerait sans relâche pour que le Conseil de sécurité lutte contre la menace de 
l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) et d’Al-Qaida et atténue les tensions dans la Corne de 
l’Afrique. 

Afin d’atteindre les objectifs prioritaires du Kazakhstan à l’ONU, le Président Nazarbayev a dit que 
son pays était déterminé à travailler de façon équilibrée et impartiale en abordant tous les points 
inscrits à l’ordre du jour du Conseil pour aider à façonner un monde sûr, juste et prospère.  

Notes à la rédaction – Le Kazakhstan a pris ses fonctions en tant que membre non permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2017, pour une période de de deux ans. 

 



 

 

 

KAZAKHSTAN 
Attention : l’orateur pourrait s’écarter du texte 

OBSERVATIONS FORMULÉES  
par S. E. M. Kairat ABDRAKHMANOV,  

Ministre des affaires étrangères de la République du Kazakhstan à l’occasion du débat public 
de haut niveau du Conseil de sécurité qui s’est tenu sur le thème  

« Maintien de la paix et de la sécurité internationales :  
Prévention des conflits et pérennisation de la paix »  

(10 janvier 2017) 

Madame la Présidente,  

Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour le succès de la présidence de la Suède. Il est 
hautement symbolique que l’année 2017 débute par une attention renouvelée à la prévention facilitée 
conjointement par la Suède, nation qui jouit d’une excellente réputation dans la promotion des 
valeurs, et par le nouveau Secrétaire général, M. Antonio Guterres, dirigeant digne de confiance et 
symbole des idéaux de l’Organisation.  

Permettez-moi de vous rappeler que le tout premier bureau des Nations Unies pour la prévention a été 
établi dans ma région, l’Asie centrale, il y a dix ans. Il est maintenant temps que le reste de 
l’Organisation lui emboite le pas. 

Il va de soi que la prévention des conflits est une approche complexe qui nécessite, de fait, un 
changement de paradigme. Le fait de devoir faire face aux crises du jour pourrait être une bonne 
excuse pour éviter de faire preuve d’audace et de prendre des mesures courageuses. L’incertitude 
économique mondiale, les désaccords politiques et les priorités nationales formulées de manière 
restrictive pourraient nous empêcher de favoriser le dialogue et la confiance dans les relations 
internationales. Pourtant, l’ONU a le devoir d’assurer à tous un avenir sûr et prospère et, pour ce faire, 
il faut que des mesures pratiques soient prises pour instaurer un monde débarrassé du virus de la 
guerre et du conflit. 

Le Président du Kazakhstan a publié en mars de l’année dernière le manifeste sur le monde au XXIe 
siècle, qui est un document de grande portée associant une connaissance réaliste du monde et une 
vision ambitieuse se fondant sur l’unité et non sur la division, sur la coopération et non la rivalité. 

Le 1er janvier, jour de la prise de fonctions du Kazakhstan au Conseil de sécurité, le Président 
Nazarbayev a dévoilé son discours intitulé « Le Kazakhstan à l’appui des partenariats mondiaux pour 
un monde sûr, juste et prospère », dont des copies sont à disposition dans cette salle. Insistant sur les 
principes énoncés dans le manifeste, le discours présente sept points pour que la contribution du 
Kazakhstan aux travaux du Conseil soit aussi utile et constructive que possible. 

Dans le contexte de l’ordre du jour d’aujourd’hui, le discours du Président fait bien comprendre que, 
sans véritable dialogue, il sera impossible de prévenir les conflits et de maintenir la paix. Au niveau 
mondial, il faut fixer comme objectif de parvenir, à l’horizon 2045 qui marquera le centième 
anniversaire de l’ONU, à un monde exempt d’armes nucléaires. Cette décision très concrète 
indiquera que les dirigeants politiques, et les nations qu’ils représentent, sont suffisamment forts pour 
détruire des murs invisibles et construire des ponts dans l’intérêt de tous. 

Dans son discours, M. Nazarbayev souligne la nécessité de faire beaucoup plus au niveau régional. 
Conformément à l’engagement que nous avons pris de renforcer la paix et la sécurité en Asie centrale 
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et en Afghanistan, nous nous efforcerons d’élaborer un modèle de paix et de coopération 
régionales, en prêtant une attention particulière aux causes profondes du conflit actuel en Afghanistan 
et à la prévention de la prolifération du terrorisme et de l’extrémisme violent.  

Les rivalités, le manque de confiance et l’absence de communauté de vues, l’injustice ainsi que les 
fortes inégalités économiques et sociales et le sous-développement empêchent la communauté 
mondiale de progresser au Moyen-Orient. En tant que nation attachée au dialogue et à la médiation, 
nous sommes prêts à accueillir des pourparlers à Astana pour contribuer à ouvrir la voie au retour de 
la paix en Syrie. Nous sommes aussi convaincus que les autorités politiques et religieuses intensifient 
leur collaboration afin de trouver des solutions politiques durables pour éradiquer le terrorisme. Nous 
invitons tous les États membres à élaborer conjointement un code de conduite portant le nom 
d’Astana et régissant les opérations internationales de lutte contre le terrorisme qui pourrait 
constituer une étape dans la création d’une coalition antiterroriste mondiale (réseau). L’adoption au 
plus vite d’une convention complète sur le terrorisme international sera très certainement une mesure 
de prévention de premier plan. 

Nous souscrivons aux observations formulées par le Secrétaire général, pour qui les ODD sont un 
outil essentiel au développement. Dans son discours, le Président souligne le rôle du lien étroit qui 
unit la sécurité et le développement pour prévenir les guerres, protéger les droits de l’homme et offrir 
un avenir plus sûr et prospère. Les ODD sont une contribution directe considérable à l’Initiative 
Horizon 2045. Astana organise cet été EXPO-2017, et nous espérons que cette manifestation, outre 
des avantages évidents tels que la renforcement de la coopération internationale dans le domaine des 
énergies durables, apportera une valeur ajoutée sous la forme d’une volonté réelle collective plus forte 
de promouvoir la sécurité par le développement. 

Pendant le mandat du Kazakhstan au Conseil de sécurité, nous appuierons les efforts visant à mieux 
préparer le Conseil et l’ONU toute entière à face aux défis et opportunités du XXIe siècle. Afin de 
renforcer la confiance entre les États et générer la volonté politique requise, le Président du 
Kazakhstan a proposé d’organiser des séances du Conseil au niveau des chefs d’État et de 
gouvernement. Nous estimons qu’il s’agit d’une initiative opportune et fort intéressante pour changer 
de paradigme au Conseil. 

S’agissant du système des Nations Unies, nous accueillons favorablement les recommandations 
formulées dans les rapports demandés par l’ONU sur les opérations de maintien de la paix et 
l’architecture de consolidation de la paix. Il conviendrait de développer plus avant une approche 
systémique afin d’apprendre à reconnaître et à prévenir les crises émergentes, de tenir compte de 
nouveaux facteurs comme la cybercriminalité, le déploiement d’armes dans l’espace et accorder en 
tout premier lieu l’attention au développement et aux droits de l’homme. 

Nous sommes fermement convaincus que le Conseil de sécurité devrait avoir un rôle direct de 
supervision dans l’ensemble des activités de paix, y compris grâce à une coopération plus étroite avec 
le Secrétaire général. 

Les consultations régulières, formelles et informelles, tenues conjointement entre le Conseil de 
sécurité et le Secrétaire général continuent de contribuer de façon importante à la coopération, à la 
prévention, à la résolution des conflits, au maintien de la paix, à la consolidation de la paix et au 
développement à long terme. 

Le Secrétaire général, intermédiaire honnête, médiateur et messager de la paix, devrait jouer un rôle 
crucial dans la prévention des conflits à un stade précoce en portant à l’attention du Secrétaire général 
toute question qui, à son avis, peut menacer la maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
L’article 99 de la Charte des Nations Unies est très clair sur ce point.  

Je vous remercie. 



 

 

Note d’information 
Discours du Président Nazarbayev prononcé devant le Conseil de sécurité 

de l’ONU et intitulé  
« Le Kazakhstan à l’appui des partenariats mondiaux pour un monde sûr, 

juste et prospère »  
(prononcé à New York le 10 janvier 2017 à l’occasion de la prise de fonctions du Kazakhstan en tant 

que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2017-2018) 

 
Priorités établies par le Kazakhstan à l’intention du Conseil de sécurité 

1. Un monde sans armes nucléaires – Le Kazakhstan continuera de consolider les actions 
menées au niveau mondial pour faire disparaître les armes nucléaires de la planète. 
Le Kazakhstan demandera instamment à tous les États Membres de se donner pour objectif de faire 
disparaître toutes les armes nucléaires présentes dans le monde d’ici au centième anniversaire de 
l’ONU, qui aura lieu en 2045. 

2. Éliminer la menace d’une nouvelle guerre mondiale – Le Kazakhstan veut jouer un rôle en 
aidant à prévenir les affrontements militaires aux niveaux régional et international. Le Kazakhstan 
s’emploiera à donner corps aux idées proposées dans le manifeste du Président Nursultan Nazarbayev 
sur le monde au XXIe siècle, du 31 mars 2016. 

3. Promouvoir les intérêts de l’Asie centrale et assurer sa stabilité et la sécurité de celle-ci – 
Le Kazakhstan veut créer en Asie centrale une zone de paix, de sécurité, de coopération et de 
développement au niveau régional. Le Kazakhstan jouera son rôle en contribuant au retour de la paix 
et la stabilité en Afghanistan. 

4. Combattre et vaincre le terrorisme – Le Kazakhstan présidera les Comités du Conseil de 
sécurité sur les sanctions concernant les groupes terroristes afin de promouvoir les efforts concertés de 
tous les États et toutes les organisations internationales et régionales pour vaincre le terrorisme. Le 
Kazakhstan prévoit d’inviter les États Membres de l’ONU à élaborer le code de conduite portant le 
nom d’Astana et régissant les opérations internationales de lutte contre le terrorisme dans le cadre de 
ses efforts tendant à créer une coalition antiterroriste mondiale (réseau ) sous les auspices de l’ONU, 
comme le Président Nazarbayev l’a proposé. 

5. Paix et sécurité en Afrique – Le Kazakhstan participera aux efforts internationaux en vue de 
la réconciliation nationale et du rétablissement de la paix en Afrique. 

6. Développement durable – Le Kazakhstan contribuera à promouvoir la réalisation anticipée 
des objectifs de développement durable (ODD), l’énergie verte, et à réduire au minimum les 
conséquences du changement climatique. Comme mesure concrète, le Kazakhstan organise 
« EXPO-2017 » sur le thème « Énergie du Futur » à Astana, cet été. 

7. Améliorer et moderniser le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies – Le 
Kazakhstan propose d’organiser, une fois par an ou tous les deux ans, une séance du Conseil de 
sécurité aux niveaux de Chefs d’État et de gouvernement en vue d’accroître la sécurité et la stabilité 
sur les plans mondial et régional et de renforcer la confiance entre les États Membres. 

Résumé de la candidature du Kazakhstan à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU 

 En septembre 2013, le Kazakhstan a annoncé qu’il se portait candidat pour occuper un siège au 
Conseil de sécurité. 



 

 

 Le 28 juin 2016, le Kazakhstan a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité au siège 
de l’ONU à New York à la suite des élections pour un siège de la région Asie-Pacifique. 

 Avec 138 voix sur 193 obtenues, le Kazakhstan a obtenu un siège au Conseil de sécurité. 

 Le 1er janvier 2017, le Kazakhstan a pris ses fonctions en tant que membre non permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU pendant la période 2017-2018. 

 Le Kazakhstan est le premier pays d’Asie centrale à siéger au Conseil de sécurité. 




