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Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général Antonio Gutteres,  

chers Excellences, mesdames et messieurs, 

 

Merci, de m’avoir accordé la parole. Tout d'abord, je tiens à souligner que la République de la 

Slovénie soutient l'initiative A4P (« L'action pour le maintien de la paix ») du Secrétaire général ainsi 

que les efforts à faire d’opérations de maintien de la paix un mécanisme encore plus crédible, 

efficace et rentable pour l'instauration de la paix dans des zones de crise dans divers coins du monde. 

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, la République de la 

Slovénie continuera de défendre un engagement actif de la communauté internationale en vue de 

régler la situation dans les zones de crise.  

 

Dans ce cadre-là, la Slovénie mettra l'accent sur les actions préventives, la recherche des solutions 

pacifiques, la sécurité des personnes et le respect du droit international et des droits de l'homme. La 

République de la Slovénie soutient la mise en œuvre des résolutions de l'ONU relatives aux toutes 

opérations de maintien de la paix. La Slovénie assure la réglementation régulière des contributions 

pour toutes les opérations du maintien de la paix et a, en outre, dédié dans les dernières vingt 

années presque 500 millions de dollars pour ses contingents de maintien de la paix.  

 

La République de la Slovénie est un pays coparrainant de la  résolution sur la réforme des opérations 

de maintien de la paix et l'État adhérent de la Déclaration d'engagement commun concernant les 

opérations de maintien de la paix. La République de la Slovénie s’attache à la prévention et 

l'élimination des exploitations et abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix, à la mise en 

œuvre des principes sur la protection des civils et à la prévention de recrutement et emploi des 

enfants soldats.  

 

À chaque instant, environs 5 % des membres de l'active des Forces armées slovènes sont engagés 

dans les opérations pour le maintien de la paix mandatés par l'ONU dans des différents formats 

(l'OTAN, l'EU, l'ONU, l'OSCE) sur trois continents. Dans ce contexte-là, nous soutenons toute initiative 

visant à renforcer la formation linguistique en français dans le but de faciliter les déploiements et 

l’efficacité des opérations pour le maintien de la paix dans les régions francophones. 

 

Les membres de la police civile sont également engagés dans les opérations de maintien de la paix 

(l'UE). En tant que membre de l’OCDE, la Slovénie alloue un nombre considérable des ressources 

financières et offre une assistance technique importante pour la coopération au développement 



international et l'aide humanitaire. En ce qui concerne les zones de crise, la République de la Slovénie 

continuera à réaliser les objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

 

Dans ses efforts de maintien de la paix, du développement et des actions humanitaires, la Slovénie 

orientera son effort principal vers l’atteinte de l'égalité des sexes et le renforcement du rôle des 

femmes. De cette manière-là, la Slovénie contribuera d'une manière concrète au développement 

social, à la paix, la stabilité et la sécurité, au renforcement de l'économie et à l'établissement des 

sociétés ouvertes dans les pays en développement. 

 

En matière de la participation des femmes dans le système de la défense et dans les opérations de 

maintien de la paix, la Slovénie a vu des réalisations notables; les femmes, membres du système de la 

défense, effectuent de nombreuses fonctions et responsabilités importantes. La Slovénie est aussi le 

premier pays au monde avec une femme au poste de chef d'état-major des armées. En plus, une 

femme slovène ayant le grade de commandant était aussi la première commandante d'un contingent 

de la FINUL au Liban en 2017.  

 

La Slovénie est l'un des principaux pays au monde d’avoir contribué le plus grand pourcentage des 

femmes dans les forces armées avec 16,5 % des femmes aux postes militaires. La Slovénie partagera 

avec plaisir ses expériences dans le domaine de l’intégration des femmes dans les systèmes de la 

défense avec les pays en développement. 

 

Pour conclure, permettez-moi de vous informer que la Slovénie a l’intention d’établir le Centre de 

formation des soldats, des policiers et des civiles pour leur coopération dans les opérations de 

maintien de la paix en coopération avec le Ministère de la Défense, le Ministère des Affaires 

étrangères et le Ministère de l'Intérieur. Il est prévu qu’il donnera des cours déjà en 2019, mais dans 

une plus grande mesure, lors de la présidence slovène du Conseil de l’UE, en deuxième partie de 

2021. Dans cette manière-la, la République de la Slovénie accroitra davantage sa contribution au 

paisible monde sûr et axé sur le développement. 

 


