3ème Reconstitution volontaire du Fonds mondial pour la lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Intervention de S.E. Mme Sylvie Lucas
Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg
New York, le 5 octobre 2010

Monsieur le Directeur exécutif,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour l’important travail accompli par le Fonds
mondial au cours des dernières années. Les résultats atteints parlent pour la pertinence de ce
partenariat mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Le Luxembourg est fier d’avoir pu contribuer à cet effort.
Depuis sa création en 2002, mon pays a ainsi soutenu le Fonds par des contributions annuelles qui
ont régulièrement augmenté, pour atteindre 2,5 millions d’euros par an pour le cycle 2008-2010,
soit une contribution volontaire totale de 18 550 000 euros entre 2002 et 2010. Cette participation
annuelle est comparable aux contributions volontaires que le Luxembourg accorde au PNUD, à
l’UNICEF ou encore au FNUAP.
Le financement du Fonds mondial se faisant toutefois à 95% par des ressources provenant de
l’aide publique au développement, et un changement à cet égard étant peu probable pour le
prochain cycle, nous restons convaincus du caractère opportun d’un calcul des contributions au
Fonds mondial par rapport à l’APD.
Nous partageons également les remarques faites hier par plusieurs délégations concernant la
nécessité de veiller à l’efficacité et à l’efficience des actions du Fonds. Vu l’importance que le
Fonds mondial a gagnée au cours des dernières années et le rôle qu’il assume en matière de
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment de ceux en matière de
santé, il se doit de mener par l’exemple.
Le Luxembourg reste fermement convaincu de l’importance de voir les pays partenaires définir
leurs propres priorités en matière de santé et de mise en place de systèmes de santé viables. Le
Fonds mondial peut et doit y contribuer, et nous sommes prêts à apporter notre part.
Monsieur le Directeur exécutif,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Mon pays souhaite renouveler, et même renforcer, son engagement avec le Fonds mondial. Il
souhaite accroître encore la prévisibilité et la flexibilité de ses contributions. C’est pourquoi, il a
opté pour la signature d’un accord pluriannuel. A la fin de ce mois, la Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire du Luxembourg, Mme Marie-Josée Jacobs, signera ainsi à Genève
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avec le Fonds mondial (et la Banque mondiale en tant que gestionnaire des ressources) un accord
couvrant la période du nouveau cycle 2011-2013, et qui prévoit, sous réserve de
l’accomplissement des procédures budgétaires nationales, une contribution annuelle de 2,5
millions d’euros par an, soit au total 7,5 millions d’euros. En ces temps de crise, le Luxembourg
maintient donc non seulement le niveau de son soutien, mais l’inscrit aussi dans la durée.

Je vous remercie de votre attention.
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