Ce que nous avons réalisé
pour le monde

LES PROMESSES DU JAPON
Paix et sécurité internationales
Garantir la paix, la stabilité et la prospérité de la communauté internationale en
tant que « contributeur proactif à la paix ».

Paix et sécurité internationales
• Participation à des opérations de maintien de la paix au Cambodge, au Mozambique,
sur le Plateau du Golan, au Timor-Oriental, à Haïti et au Soudan du Sud
• Contribution aux efforts internationaux de lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes

Consolidation de la paix
Contribuer activement aux efforts de consolidation de la paix, de manière
bilatérale et multilatérale et par le renforcement de l’architecture de l’ONU pour
la consolidation de la paix.

Consolidation de la paix
• Assistance ininterrompue, depuis l’aide humanitaire d’urgence après un conflit à
l’aide pour le redressement et la reconstruction (ex. : Afghanistan, Cambodge, TimorOriental, Processus de paix de Mindanao)

Les Femmes
• Le Japon s’est engagé à donner plus de 3 milliards de $ US pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (2013-2015)
• Le Japon a continuellement contribué au travail de l’ONU Femmes, du Comité
CEDAW (Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) et
de la CSW (Commission de la condition de la femme)

Désarmement et non-prolifération
• Initiatives pour faire adopter des résolutions sur le désarmement nucléaire
• Coparrainage du Traité sur le commerce des armes
• Plus de 530 millions de $ US dans 49 pays pour l’action antimines globale

Développement
• 2e plus important donneur : plus de 18 milliards de $ US en 2012
• Coorganisateur de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le
Développment de l’Afrique) avec l’ONU

Réforme de l’Organisation des Nations Unies

Les Femmes
Garantir la participation des femmes et la prise en compte de leurs points de vue, à
toutes les étapes de la construction d’une société plus paisible « dans laquelle toutes les
femmes brillent ».

Désarmement et non-prolifération
Continuer des efforts vigoureux pour instaurer « un monde débarrassé des armes
nucléaires ».

Développement
Renforcer les efforts pour réaliser les OMD.
Formuler le programme de développement pour l’après-2015 en se concentrant
sur des domaines tels que la prévention des risques liés aux catastrophes et la
santé mondiale.

Réforme de l’Organisation des Nations Unies
Diriger les efforts pour améliorer l’efficacité et l’utilité des actions de l’ONU.
Améliorer la communication entre le Conseil de Sécurité des Nations Unies et les
pays membres.

• Engagement total dans les négociations pour rendre les actions de l’ONU plus utiles et
plus efficaces
• Efforts constants pour améliorer les méthodes de travail du Conseil de Sécurité
Ministère japonais des Affaires étrangères
http://www.mofa.go.jp/policy/un/index.html

JAPON
Candidat au
Conseil de Sécurité des Nations Unies
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Le rôle du Japon dans le monde
Les Femmes

Afghanistan

Les Femmes
Financement de l’aide publique au développement à une hauteur de plus de 3 milliards de $
US entre 2013 et 2015 pour promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes

Le Japon est un pays à la culture et aux traditions riches et défend des valeurs universelles telles que
la liberté, la démocratie, le respect des droits fondamentaux de l’Homme et l’État de droit – valeurs
qui sont également inscrites dans la Charte des Nations Unies. Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le Japon a constamment suivi la voie d’une nation pacifiste, et la collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies (ONU) a toujours constitué le principal pilier de notre politique
étrangère.
Dans mon discours à l’Assemblée générale de l’ONU en 2013, je me suis engagé à ce que le Japon
soit un « Contributeur proactif à la paix ». L’ONU a désormais plus d’importance que jamais pour la
communauté internationale. Le Japon va contribuer de manière encore plus active pour garantir la
paix, la stabilité et la prospérité de la communauté internationale, en cherchant à résoudre non
seulement les conflits, mais également leurs causes. Une aide continuelle sera capitale. Nous avons
également la conviction que chaque individu a le droit de bénéficier des fruits du développement.
Comme je l’ai dit dans mon discours à l’Assemblée générale de l’ONU, je souhaite bâtir une
« société dans laquelle toutes les femmes brillent » par le biais de l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes. Il s’agit d’un des fils directeurs de la diplomatie japonaise.
Le Japon continuera également à aider à résoudre les problèmes auxquels doit faire face le monde,
tels que la prévention des risques liés aux catastrophes, le désarmement et la non-prolifération, la
promotion du développement global et le renforcement de l’État de droit dans le domaine de la mer,
de l’espace et du cyberespace. En ce qui concerne le développement, le Japon va renforcer ses
efforts pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et va contribuer à la
formulation du programme de développement pour l’après-2015 en proche collaboration avec les
autres États membres, en particulier les pays en développement.
Afin de réaliser ces nobles objectifs , le Japon présente sa candidature pour un siège non permanent
au Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période 2016-2017. Le Japon a la conviction qu’il est
essentiel d’avoir la plus large représentation possible des points de vue des États membres au
Conseil de Sécurité. Je suis certain que le Japon a la volonté et la capacité d’aider l’ONU à mieux
remplir sa mission.

Shinzo Abe

Premier ministre du Japon

Consolidation de la paix
• Jouer un rôle de premier plan dans les efforts
de reconstruction en Afghanistan (ex. : deux
Conférences de Tokyo sur la reconstruction de
l’Afghanistan)
• Aide financière de plus de 5 milliards de $ US

Corée du Nord
Désarmement et Non-prolifération

Non-prolifération

Jouer un rôle de premier plan dans les efforts
internationaux pour résoudre pacifiquement des
problèmes, tels que le développement de
missiles et d’armes nucléaires ainsi que des
problèmes humanitaires y compris les
enlèvements

Afrique
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« Contributeur proactif à la paix »

« Contributeur proactif à la paix »

Développement

TICAD
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Contribution au développement et à la consolidation de la paix en Afrique, en particulier par l’intermédiaire du processus de la TICAD (Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de
l’Afrique)
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Soudan du Sud
Consolidation de la paix

Opérations de maintien de la paix
Participation d’une unité du génie des Forces
japonaises d’autodéfense à la MINUSS
(Mission des Nations Unies au Soudan du Sud)

Somalie
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Paix et sécurité internationales

Lutte contre la piraterie
• Participation aux opérations de lutte contre la
piraterie dans le golfe d’Aden
• Appui à la force de police somalienne et à
l’AMISOM (Mission de l’Union africaine en
Somalie)

Syrie
Consolidation de la paix
• Env. 400 millions de $ US pour l’Aide
humanitaire
• Promotion du processus politique
• Contribution de 18 millions de $ US pour
l’élimination des armes chimiques en Syrie

Moyen-Orient
Consolidation de la paix

Processus de paix au Moyen-Orient
• Plus de 1.35 milliard de $ US pour l’aide aux
Palestiniens (ex. : « Le couloir pour la paix et la
prospérité »)
• Rôle moteur dans le lancement de la
« Conférence sur la coopération entre les pays
d’Asie de l’Est pour le développement
palestinien (CEAPAD) », afin de mobiliser
l’expérience des pays d’Asie de l’Est en matière
de développement économique pour les
Palestiniens

Asie
Développement

Activités de secours d’urgence en
cas de catastrophe
• Philippines (typhon)
• Indonésie (tsunami et séisme)
• Thaïlande (inondations)
• Pakistan (séisme)
Paix et sécurité internationales

Opérations de maintien de la paix
• Cambodge
• Timor-Oriental
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États des Caraïbes
Développement

Activités de secours d’urgence en
cas de catastrophe
Participation d’une unité du génie des Forces
japonaises d’autodéfense à la MINUSTAH
(Mission des Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti) pour soutenir les efforts de
reconstruction après le séisme d’Haïti

