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Monsieur le Directeur Général,
Excellences,
Monsieur le Président,

- Le Luxembourg s’aligne sur la déclaration prononcée par l’UE et
ses 27 Etats membres.

- Nous déplorons la perte tragique de vies humaines et les
souffrances que subissent les peuples du monde entier dans le
cadre de cette crise sanitaire inégalée;

- Nous exprimons notre fort soutien au multilatéralisme, au rôle et
au leadership joué par l’OMS dans la réponse à cette pandémie ;

- Nous remercions le Directeur général et son équipe, ainsi que tout
le staff de l’OMS pour leurs efforts inlassables pour contenir la
pandémie;

- Nous rappelons le rôle fondamental du personnel de santé joué
dans cette crise et le lourd prix payé par les agents de santé dans
leurs missions quotidiennes visant à sauver des vies ;

- Nous rappelons le besoin du développement sûr et efficace d’un
vaccin contre le COVID19, équitable, accessible à tous et à des prix
abordables, qui devra servir de bien commun global;

-

Nous soulignons le besoin d’une approche basée sur les droits de
l’homme, ne laissant personne pour compte;

-

Nous rappelons l’urgence de protéger la santé et les droits
maternels, sexuels et reproductifs ;

- En tant que partenaire fiable et flexible de l’OMS, le Luxembourg
soutient le besoin de revoir à la hausse les contributions
obligatoires et volontaires des Etats membres de l’OMS, afin de
contribuer à renverser son sous-financement chronique;

- Nous soulignons le besoin de faire preuve de réactivité et de la
plus grande transparence dans le partage des informations dans
la réponse à la crise;

- Nous rappelons que la priorité reste de tester toute personne pour
permettre un traçage efficace et identifier toute personne porteur
du virus, visant à mettre en quarantaine tous les cas testés positifs
et les contacts proches, doublée d’une approche qui respecte les
« gestes barrières » ;

- Enfin, nous soutenons l’idée d’une évaluation indépendante de la
gestion de la crise, une fois la crise terminée;

- L’action, la solidarité et la coopération à l’échelle internationale
sont plus que jamais nécessaires pour faire face à cette pandémie.
Nous sommes confiants dans notre capacité de surmonter cette
crise en travaillant étroitement ensemble.

Je vous remercie.

