
Déclarations officielles de politique étrangère du 12 mai 2014

1 - Point de presse du porte-parole - États-Unis/Déplacement de M. Laurent Fabius à Chicago -
Participation de M. Harlem Désir au conseil Affaires générales - République centrafricaine/Adoption de
sanctions - Désarmement/Réunion sur les systèmes d'armes létaux autonomes à Genève - Syrie
Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations et répondu à la question suivante :

1 - États-Unis - Déplacement de M. Laurent Fabius à Chicago (12 mai 2014)

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, est aujourd'hui à Chicago,
troisième ville des États-Unis, pour y promouvoir l'attractivité économique de la France et les échanges commerciaux,
culturels et touristiques.

M. Laurent Fabius assistera notamment à une démonstration du système de parking assisté par téléphone de la société
Valeo et s'entretiendra avec des représentants de la communauté d'affaires française et américaine.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première édition de la semaine française de l'innovation, organisée par le
consulat général de France à Chicago en partenariat avec la chambre de commerce franco-américaine et ponctuée par
différents événements mettant notamment en valeur :

- le savoir-faire français en matière de design et de gastronomie, avec des stands au «French Market», le plus grand
marché couvert du Mid-Ouest américain ;

- l'innovation, avec une présentation sur les «technologies de rupture dans l'industrie automobile» ;

- la qualité de l'éducation et de la recherche scientifique, à l'occasion de la «fête franco-américaine de la science»,
proposant des conférences de haut niveau sur les dérèglements climatiques et le boson de Higgs ainsi qu'une journée
scientifique pour les jeunes des écoles de la ville ;

- l'attractivité culturelle et touristique de la France, dont l'Art Institute de Chicago constitue une splendide vitrine.

2 - Participation de M. Harlem Désir au conseil Affaires générales (Bruxelles, 13 mai 2014)
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M. Harlem Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes, participera demain à Bruxelles au conseil Affaires
générales. Les ministres feront le point sur l'ordre du jour du conseil européen des 26 et 27 juin, qui portera sur trois
sujets :

- le nouveau programme pluriannuel dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, qui arrêtera les priorités
pour la période 2014-2019 ;

- les recommandations de politique économique adressées à chaque État membre, sur la base des propositions qui
seront faites par la Commission ;

- l'énergie et la lutte contre les dérèglements climatiques, dans la perspective du sommet organisé le 23 septembre
par le secrétaire général des Nations unies et du conseil européen d'octobre.

3 - République centrafricaine - Adoption de sanctions (9 mai 2014)

La France se félicite de l'adoption le 9 mai, par le comité des sanctions sur la Centrafrique du Conseil de sécurité, de
sanctions contre François Bozizé, Noureddine Adam et Levy Yakété.

Ces sanctions, proposées par la France et les États-Unis, prévoient le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour
ces individus qui ont agi contre la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine et ont entravé le
processus de transition politique. Elles leur adressent un message ferme, ainsi qu'à leurs partisans, pour qu'ils cessent
ces actions.

La France rappelle que la mise en place de sanctions est complémentaire des poursuites judiciaires à l'encontre
d'auteurs de violations des droits de l'Homme. Tous les auteurs d'exactions devront répondre de leurs actes - le cas
échéant devant la Cour pénale internationale, qui a ouvert le 7 février un examen préliminaire. La lutte contre
l'impunité est un élément fondamental de la réconciliation.

4 - Désarmement - Réunion sur les systèmes d'armes létaux autonomes à Genève (13-16 mai 2014)

Dans le cadre de ses efforts constants visant à promouvoir le désarmement, la France présidera à Genève, du 13 au 16
mai, une réunion d'experts sur les systèmes d'armes létaux autonomes, dits aussi «robots tueurs».

L'objectif de cette réunion est d'appréhender les enjeux éthiques, juridiques et opérationnels soulevés par le
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développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'armement. La capacité du droit international existant
à encadrer l'utilisation éventuelle de ces systèmes d'armes, qui ne sont pas encore opérationnels, est au coeur de ces
enjeux.

La réunion sera ouverte non seulement aux experts et aux représentants des États, mais aussi à ceux des ONG, qui
pourront y exprimer leurs vues.

C'est la France qui avait pris l'initiative, l'an dernier, de proposer d'engager un débat sur cette question dans le cadre
des réunions de la convention sur certaines armes classiques, instrument essentiel en matière de désarmement
prenant en compte les nécessités de défense comme les préoccupations humanitaires.

5 - Syrie

Q - Le gouvernement syrien dit que la France empêche des citoyens syriens qui vivent en France de voter aux élections
présidentielles. De quoi s'agit-il ?

R - L'organisation d'élections étrangères sur le territoire français relève de la convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1963.

Comme nous y autorise cette convention, les autorités françaises peuvent s'opposer à la tenue de ce scrutin sur
l'ensemble du territoire français.

Pour la France, seule une solution politique et la mise en place d'un organe de transition doté des pleins pouvoirs
exécutifs, conformément au communiqué de Genève, permettront de mettre un terme au bain de sang. Bachar
Al-Assad, responsable de la mort de 150.000 personnes, ne saurait représenter l'avenir du peuple syrien./.

(fin de l'article)
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2 - États-Unis - Communiqué de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du
développement international
Je me rends aux États-Unis du 11 au 13 mai, à Chicago et à Washington.

À Chicago, ma visite sera centrée sur la promotion de l'attractivité de la France. Je participerai à la Semaine de
l'innovation française («French Innovation Week») et rencontrerai la communauté d'affaires française ainsi que des
chefs d'entreprise américains. Je rencontrerai le gouverneur Pat Quinn et me rendrai également à l'Université de
Chicago.

À Washington, je rencontrerai le secrétaire d'État américain, John Kerry, pour échanger sur l'ensemble des sujets
internationaux et notamment la Syrie, l'Iran et l'Ukraine.

J'interviendrai comme invité d'honneur à la conférence annuelle de l'American Jewish Committee. Je rappellerai la
détermination de la France à lutter contre l'antisémitisme et à contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité au
Proche-Orient.

Je m'exprimerai également à la Brookings Institution et répondrai aux invitations de plusieurs médias.

Je serai de retour le 14 mai pour accueillir mon collègue allemand Frank-Walter Steinmeier et nous participerons
ensemble au Conseil des Ministres mercredi matin./.

(fin de l'article)
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3 - États-Unis - Entretien de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement
international, avec le «Washingtonpost.com» - extraits
Q - What do you think of Russian President Vladimir Putin's recent statements about pulling his troops back from the
border of Ukraine?

R - I spoke with [Russian Foreign] Minister [Sergei] Lavrov. He said that they have decided to get away from the
frontier but to maintain the number [of troops]. The most interesting thing President Putin said is that he will ask to
postpone the so-called referendum [to be held Sunday in eastern Ukraine on declaring independence]. And that he
sort of accepts the presidential election to be held on the 25th of May. For us, the main thing is the presidential
election. There is no legitimate president in Ukraine, therefore you have to have an election. And this election must
take place on May 25.

Q - What about further sanctions on Moscow?

R - It will depend on the question of the elections. If actions are taken to make them impossible or to try and
delegitimize them, we shall have to increase sanctions. On the contrary, if efforts are made in that direction, there is
no reason [to] enhance [sanctions].

Q - Officials in Ukraine feel that the Russian strategy is to prevent the election from taking place.

R - There is a big contradiction, and I insist on it when I discuss it with the Russians. The Russians are saying the
executives in Ukraine are not legitimate. Therefore, how can they act in such a way? If you want to have a legitimate
power, you have to favor the election.

Second, what about the election in Syria? It is a mockery, a tragedy. Everybody knows who will be the winner. The
opposition is not authorized to run. There have been 150,000 killed. And Russia is supporting it.

Q - The United States is saying it does not see movement of the troops back from Ukraine's borders.

R - The statement of Putin was not very clear about it. This morning Lavrov said yes, there has been a move. I think
we are checking that.

Q - Lavrov made a statement a few days ago... and he asked how an election could be held in an occupied country. He
said the opposite of what Putin said.
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R - I think in the Russian system, the main thing is what is said by Mr. Putin.

Q - Many believe that Putin is unstoppable. He's taken Crimea. And he's taking town after town in the east and south
of Ukraine.

R - It is difficult to know exactly what he has in mind. But we have to be clear about what we have in mind. It is
clear that the annexation of Crimea is unacceptable. You cannot accept that one country annexes another. As far as
the rest of Ukraine is concerned, we have to support the Ukrainian government in asking for an election... We cannot
accept the annexation or the fact that Ukraine would be controlled or invaded. On the other hand, we should not go
to war with Russia. In between, you have diplomacy and sanctions to exert pressure.

Q - In the United States, officials are discussing putting sectoral sanctions on Russia. They are also saying France is
selling Mistral helicopter ships to Russia. Would you consider not going through with that sale?

R - Many people have commercial interests with Russia. As far as this case is concerned, the decision by the
government will be taken in October.

Q - You have pointed out that many European countries are very dependent on Russian gas, which makes it hard for
them to endorse sectoral sanctions on Russia.

R - It is not easy. But look at Iran. It is a means which can be efficient.

Q - You had a strong position on the Iranian nuclear program during the talks. You walked out during the first round
of talks on the interim agreement. How do you see the situation now?

R - I hope we can find a solution. Everybody would be happy with a situation in which there was no longer a nuclear
menace. But our position is simple: Civil nuclear energy, yes. Atomic bomb, no. It is very clear. Referring back to the
negotiations we had, my position was to say we want to have an agreement, but it has to be a solid one. At a
preliminary stage, it wasn't solid enough. So we had discussions - the P5+1. We decided on a common position. The
Iranians said no in the first round. Then 10 days later, they turned around and said okay.

Q - So you toughened up the interim agreement?
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R - I would say the final result was better than the starting point...

I must add that up to now, the difficulties we have with Russia in Ukraine have had no impact on the [nuclear]
negotiation.

Q - Didn't the Iranians insist on a sentence saying they have the right to enrich?

R - We did not accept this wording in the first phase. There can be some enrichment, provided it is limited and not
used for military purposes.

Q - The Obama administration is pushing for a final deal with Iran by July, right?

R - The end of July. But it can be postponed for six months. Obviously if we can reach a solution, it will be excellent.

Q - When President Obama said he would take action if Syria's Bashar al-Assad crossed the red line and used chemical
weapons on his own people, your government agreed to take military action with the United States. Your pilots were
being briefed when Obama called off the strike. This was very embarrassing for President Hollande and your
government.

R - We have a very good relationship with the American government. On the subject of this Syrian tragedy - and it is
still a tragedy, even though people are talking less about it - every day hundreds of people are killed. We think there
is no alternative to a political negotiation. But up to now, the negotiation goes nowhere...

Among the horrors committed by Bashar al-Assad, there was the use of chemical weapons. We were the first to raise
this issue because we had elements showing they were used. After a while, more people were convinced, and
eventually it was clear to our British and American friends that chemical weapons had been used. Therefore, we were
ready to react and to have some military action.

There was a preparation with different countries. The British prime minister asked his Parliament for authorization to
act, and it was refused. Then President Obama decided to act in a different way, and it was not possible for us to act
by ourselves. After that, the Russians changed their mind and said okay, we shall try to convince the Syrians to get
rid of these chemical weapons. Therefore, the Syrian regime accepted to get rid of them.
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And it is true and positive that, step by step, they got rid of them. Today, the work is about 90 percent done.
Provided that they did not hide anything from us.

But we keep on considering that Bashar - who is a criminal and, according to [U.N. Secretary General] Ban Ki-moon,
has committed crimes against humanity - cannot be the future of his people. Neither can terrorist groups like
al-Qaeda. The reason we are supporting the moderate opposition is they are moderate. We must support them to find
a political solution, not with Assad but with some members of the regime.

Q - Do you think the West should arm the moderate opposition?

R - We are helping them. But so far as the European countries are concerned, we have taken a decision to not provide
lethal weapons.

Q - How can they win without lethal weapons?

R - There are weapons - not coming from Europe but elsewhere.

Q - Saudi Arabia and Qatar?

R - There are some weapons, but the difficulty is to be sure these weapons do not get into hostile hands. That is why
it is so important to enhance the moderate opposition. If they are stronger, we can be sure that moderate principles
will be complied with. Don't forget that [the crisis in Syria] has terrible consequences on the surrounding countries.

Q - Refugees?

R - Yes, Jordan has over 1 million refugees. Turkey nearly 1 million. Lebanon - a quarter of the population. And the
U.N. Security Council has unfortunately been completely paralyzed.

Q - By China and Russia?

R - Russia mainly. We have new elements - not yet proof - showing that some chemical weapons have been recently
used.
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Q - In Syria?

R - Yes.

Q - Used now?

R - Recently used. We are looking for proof. We have some hints, but they have to be checked from a scientific
viewpoint.

Q - So Assad is still doing the same thing?

R - It is on a smaller scale. But there are hints in that direction.

Q - Some feel that the failure of the United States to act last year when Assad crossed the red line has had
consequences around the world - that people no longer trust the United States. Do you feel that way? Do you think it
emboldened Putin?

R - Here does exist in the American public a sort of war fatigue. As far as the U.S. is concerned, when there were
interventions by the U.S., people were criticizing them. When there are none, people are criticizing. It is true that in
this very dangerous world, you have to be strong.

Q - Ukrainian leaders believe that Putin assessed the leaders of the free world and believed that he was the strongest.
He saw nobody standing in his way.

R - It is true that our democratic systems do not work exactly as the autocratic ones.

Q - France has sent planes on a rotational basis to the Baltics. Will Putin attack the Baltic states?

R - It is different because it is covered by NATO. I was in Moldova and Georgia two weeks ago, and obviously they are
afraid.
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Q - Will you become involved in Nigeria?

R - We have proposed to President Goodluck Jonathan to send a team, and they are leaving tomorrow in order to
examine what we can do so far as the search of these poor [kidnapped] girls is concerned. We said to [the Nigerian
government] that we are available - particularly our intelligence - to help them. It is a region we have known for a
long time.

Q - How do you feel about the Israeli-Palestinian talks? Is the Obama administration pushing too hard?

R - They have been quite right to push hard. Unfortunately until now there has been no result. We have to try again.
There is no other reasonable solution than negotiations and the two-state solution. I'm very concerned about the
decision taken to stop the negotiations.

Q - There are French radicals fighting in Syria. Do you worry about that?

R - Yes. It is unfortunately rather easy to go to Syria - you can go through Turkey. They are recruiting them through
the Internet. We have taken a new decision in order to prevent them from going, to control them, to help their
families...&thinsp; But it's serious risk.

There's a country that is very risky, and that is Libya. We pay great attention to what is taking place in Libya because
it has not to become a hub for terrorist groups. After the overthrow of Gaddafi, there was not enough follow-up. There
is no real state in Libya. There are a lot of weapons.

Q - You travel to China frequently. Do you think there will be a war in the East China Sea?

R - There are tensions. We recently had [China's] President Xi Jinping visit here, and last week we had [Japanese]
Prime Minister [Shinzo] Abe. We don't have to interfere, but we have to try and help them cool down the tensions. It
is a decisive region. We have to avoid any incidents.

Q - It seems astonishing that Russia was able to take Crimea and seems able to also take the east and south of
Ukraine with really nobody in the West doing anything. Is it reminiscent of the beginning of World War II - the land
grab?

R - When you say doing nothing, that's not true. But what is true is that when you are looking at history, there can
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be incidents which become out of control. When you have different populations who are encouraged to take extreme
positions, then a situation can come when nobody is in control. That's the main danger./.

NB : ce discours est publié dans la langue dans laquelle il a été prononcé

(fin de l'article)
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4 - Allemagne - Déclaration conjointe de M. François Hollande, président de la République, et de Mme
Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne - Propos de M. Hollande
Chère Angela, je suis très sensible à ton invitation aujourd'hui, parce que c'est toi, parce que c'est ici, dans un lieu
que tu connais bien et enfin, parce que c'est le 9 mai qui est le jour de l'Europe. Je pense que nous allons utiliser ce
moment de détente pour avoir des discussions libres - comme nous les avons depuis 2 ans et qui nous mènent sur le
chemin de la nouvelle Europe, celle que nous voulons construire ensemble - et aborder, en même temps, les questions
politiques qui sont les plus sensibles. Je pense bien sûr à l'Ukraine. Mais c'est d'abord un geste que tu me fais ainsi
qu'à l'ensemble du peuple français./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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5 - Allemagne - Conférence de presse conjointe de M. François Hollande, président de la République,
et de Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne - Propos de M. Hollande
Angela, je veux d'abord te remercier pour l'invitation, pour l'accueil et pour la visite.

Parfois, il y a des questions qui sont posées sur ce que représente l'amitié entre la France et l'Allemagne, ou même nos
relations personnelles. Eh bien, une preuve de plus a été apportée, qu'il y a une confiance mutuelle, un
rapprochement permanent, une compréhension entre la France et l'Allemagne.

Tout d'abord, parce que nous avons, l'Allemagne et la France, des responsabilités. Nous allons commémorer, tu l'as
rappelé tout à l'heure, à la fois le centenaire de la Première guerre mondiale, le débarquement, le 6 juin, tu y seras.
Nous savons ce que le siècle précédent a produit de drame et de tragédie. C'est parce qu'il y a eu cette conscience,
cette élévation d'esprit, cette exigence, que l'Allemagne et la France ont permis que la construction européenne puisse
être ce qu'elle est aujourd'hui. À travers des relations personnelles, du général de Gaulle, avec Konrad Adenauer,
jusqu'à aujourd'hui, cette même volonté, avec des défis différents.

Nous sommes allés à Reims, c'était lors d'un premier déplacement que tu faisais en France et puis nous en avons eu
d'autres, dans le cadre de l'anniversaire du traité d'amitié de l'Élysée. Aujourd'hui, je tenais absolument à venir dans ta
circonscription pour mieux comprendre encore, mieux entendre aussi ce qu'est l'aspiration de l'Allemagne pour faire
avancer l'Europe.

Ici, et tu y as été pour beaucoup, depuis 20 ans, il y a eu une reconstruction, une rénovation. Ce que j'ai découvert,
avec la presse française qui m'a accompagnée, c'est combien un pays est capable, en deux décennies, de changer son
destin et de changer aussi son environnement en partant de ce qui existe et en y apportant la modernité, et aussi la
beauté.

C'était un moment de détente, c'est vrai, nous avons beaucoup marché, sous la pluie parfois, sous le soleil souvent, et
cela a été un moment d'amitié, amitié entre nous, amitié entre nos deux pays et cela a été aussi un moment de travail
et un moment politique, dans un contexte qu'Angela a rappelé, qui est celui de la crise ukrainienne.

(...)./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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6 - Ukraine - Déclaration conjointe de M. François Hollande, président de la République, et de Mme
Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne
La stabilisation de l'Ukraine est une priorité urgente pour la paix et la sécurité et dans l'intérêt commun de tous les
pays de la région. Tous les efforts engagés par toutes les parties et organisations intéressées, en particulier l'OSCE,
afin de trouver une solution politique à la crise sont bienvenus et doivent être soutenus et encouragés.

Dans les jours qui viennent, nos priorités doivent se concentrer sur :

1 - Les élections. La tenue d'élections présidentielles libres et équitables en Ukraine le 25 mai est d'une importance
capitale :

- Toutes les parties devraient s'engager publiquement et au plus haut niveau en faveur de leur succès, les soutenir et
s'abstenir de toute action qui pourrait en gêner la bonne tenue.

- Les élections doivent se tenir sous une surveillance de l'OSCE. Toutes les parties sont invitées à soutenir les autorités
ukrainiennes dans le processus électoral et à envoyer des observateurs.

- Les candidats sont encouragés à se mettre d'accord sur un code de conduite pour des pratiques respectueuses durant
la campagne et après le vote.

- Un échec à la tenue des élections présidentielles internationalement reconnues déstabiliserait encore plus le pays.
La France et l'Allemagne estiment que dans ce cas les conséquences appropriées devraient être tirées, comme envisagé
par le Conseil européen du 6 mars.

2 - La désescalade

- Nous déplorons les récents événements violents à Odessa et Maripol en particulier, qui ont provoqué des pertes de
vie inacceptables.

- Toutes les parties doivent s'abstenir d'actes de violence, d'intimidation ou de provocations. La détention illégale
d'armes doit immédiatement cesser. Les armes doivent être collectées à partir du 15 mai sous la surveillance de l'OSCE.

- Cela permettra aux forces de sécurité ukrainiennes de s'abstenir de l'usage de la force. L'usage légitime de la force
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pour protéger les biens et les personnes doit être proportionné.

- Les référendums planifiés dans plusieurs villes à l'Est de l'Ukraine sont illégaux.

- Tous les actes de violence illégale doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites.

- La partie ukrainienne devrait s'assurer de l'adoption immédiate d'une loi d'amnistie, qui doit être considérée comme
une mesure d'établissement de la confiance.

- Les forces de sécurité ukrainiennes devraient s'abstenir de conduire des actions offensives avant les élections ;
l'usage légitime de la force pour protéger les personnes et les infrastructures doit être proportionné.

- Les forces russes stationnées à proximité de la frontière ukrainienne doivent réduire de manière visible leur posture
d'alerte.

3 - Le dialogue national. Un dialogue national entre les représentants du gouvernement ukrainien et les représentants
de toutes les régions d'Ukraine doit être engagé dès que possible et au plus tard avant le 25 mai. Il devrait traiter de
toutes les questions pendantes, en particulier de l'ordre constitutionnel en Ukraine et de la centralisation. Il devrait
être ouvert à tous les groupes de la société ukrainienne qui s'engagent à rejeter l'usage de la violence. L'OSCE devra
avoir un rôle important en tant que co-modérateur du dialogue national.

4 - Le processus constitutionnel. Le gouvernement ukrainien doit annoncer dans les prochains jours ses projets pour le
lancement d'un processus de réforme constitutionnel aussitôt après les élections du 25 mai, comprenant un calendrier
court, un processus de consultation inclusif impliquant toutes les parties prenantes concernées et les principaux
domaines couverts par le processus (compétences des autorités régionales, droits des minorités, etc.). L'expertise de
la commission de Venise du Conseil de l'Europe devrait être mise à profit rapidement.

5 - La coopération économique

- Toutes les parties doivent s'abstenir de toute action qui pourrait porter atteinte à l'économie de l'Ukraine, en
particulier dans le domaine de la fourniture d'énergie.

- Toutes les parties doivent s'engager à fournir à l'Ukraine un ensemble de mesure d'assistance économique et
financière substantiel, en coordination étroite avec les institutions financières internationales.
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Sur la base de nos efforts conjoints pour la stabilisation de l'Ukraine, nous devrions travailler ensemble à la création
d'une zone stable, sûre et prospère dans la région, au bénéfice commun de l'ensemble des partenaires./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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7 - Ukraine - Conférence de presse conjointe de M. François Hollande, président de la République, et
de Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne - Propos de M. Hollande
(...)

Au cours de nos échanges hier soir, jusqu'à tard dans la nuit, nous avons évoqué notre vive préoccupation, par rapport
à ce qui se passe en Ukraine. Notre mobilisation, celle de l'Allemagne, de la France, mais aussi de l'Europe, c'est le
sens de la déclaration que nous avons établie ce matin.

Notre objectif, notre exigence, c'est qu'il y ait une élection présidentielle incontestable, le 25 mai, qu'elle puisse se
tenir en toute régularité, en toute transparence et qu'elle puisse offrir au président qui en sera élu la légitimité
indispensable. L'OSCE va être directement impliquée dans cette préparation. Il y a un dialogue politique qui doit
s'ouvrir, avant même l'élection et forcément une désescalade.

Nous avons condamné les referendums, qui n'ont aucune portée, qui seront organisés dimanche. Nous avons déploré
les provocations qui ont eu lieu avec des morts, plusieurs dizaines, aussi bien à Odessa que dans d'autres villes, et
nous avons appelé à la désescalade.

Nous avons aussi voulu qu'il y ait le rappel d'une réforme constitutionnelle indispensable en Ukraine, pour qu'il y ait
une prise en compte des minorités, des spécificités.

Enfin, nous avons aussi voulu montrer notre solidarité à l'égard de l'Ukraine à travers la coopération économique.

Je le disais, l'Allemagne et la France ont des responsabilités, pas seules, mais ont des responsabilités. Nous sommes
attachés à la liberté, nous sommes attachés aux droits des peuples et nous voulons que l'Ukraine puisse s'exprimer et
puisse retrouver la stabilité.

Nous avons des relations avec Vladimir Poutine et nous les utilisons pour qu'il puisse bien prendre en considération
l'enjeu de ces prochaines semaines en Ukraine.

(...)

Q - Le président polonais demande plus de résolution du gouvernement allemand pour que l'Europe et ses voisins
puissent vivre sans peur à l'avenir. Est-ce que vous êtes étonné que le Président polonais semble croire à une
détermination insuffisante ? Monsieur le Président de la République, est-ce que les coopérations en matière
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d'armement entre la France et la Russie ont été arrêtées officiellement ou est-ce que cela serait une prochaine étape
des sanctions ?

R - La France, l'Allemagne, la Pologne ont agi ensemble ces dernières semaines et même ces derniers mois.

La chancelière a reçu le Premier ministre polonais ; moi aussi. Nous avons évoqué la politique énergétique, mais
également la relation à avoir en ce moment même, avec l'Ukraine et la Russie. Nous sommes en parfaite cohérence.

Ce qui fait la force de l'Europe, c'est son unité. Il n'y en a pas qui sont plus engagés et d'autres plus frileux. Il y a une
position européenne que nous avons d'ailleurs exprimée, lors du dernier Conseil des chefs d'États et de gouvernement,
et que nous allons rappeler aussi à travers la réunion des ministres des affaires étrangères européens.

Nous devons aboutir à ce que le 25 mai, ce soit une élection pour l'Europe. Une élection pour l'Europe à travers le
renouvellement du Parlement européen, une élection pour l'Europe à travers le vote des Ukrainiens, parce que ce sont
des valeurs européennes que nous allons exprimer sur notre continent, au-delà même de l'Europe des vingt-huit.

Sur la question des sanctions, nous sommes au niveau II des sanctions et nous préférons qu'il n'y ait pas de niveau
III. Cela dépendra de ce qui va se passer dans les prochains jours. Par rapport à un contrat qui concerne la relation
entre la France et la Russie sur la livraison d'un bateau, ce contrat a été signé en 2011, il s'exécute et il trouvera son
aboutissement au mois d'octobre prochain. Pour l'instant, il n'est pas remis en cause./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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8 - Ukraine - Communiqué du Conseil de l'Union européenne
Compte tenu de l'évolution récente de la situation en Ukraine et en l'absence de toute mesure d'apaisement, le Conseil
a étendu ce jour la portée des mesures restrictives de l'UE eu égard à la situation en Ukraine.

Le Conseil a élargi la base juridique des mesures restrictives de l'UE eu égard aux actions compromettant ou menaçant
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il a ajouté la possibilité de viser des personnes
associées à des actes ou des mesures menaçant la stabilité ou la sécurité en Ukraine et entravant les travaux des
organisations internationales dans le pays, ainsi que les entités liées à ces personnes.

Le Conseil a également fourni une base juridique pour le gel des avoirs d'entités en Crimée et à Sébastopol qui ont fait
l'objet d'une confiscation, ou d'entités ayant bénéficié de cette confiscation.

Le Conseil a en outre décidé d'ajouter treize personnes à la liste des personnes faisant l'objet d'une interdiction de
pénétrer sur le territoire de l'UE et d'un gel des avoirs dans l'UE, portant ainsi à soixante et un le nombre de personnes
soumises à des sanctions liées à la crise en Ukraine.

Parallèlement à cela, deux entités en Crimée et à Sébastopol qui ont fait l'objet d'une confiscation seront soumises à
un gel de leurs avoirs.

Les textes législatifs contenant la liste des personnes et entités concernées seront publiés au Journal officiel de l'UE
plus tard dans la journée et entreront en vigueur au même moment./.

(fin de l'article)
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9 - Azerbaïdjan - Déclaration conjointe de M. François Hollande, président de la République française,
et de M. Ilham Aliev, président de la République d'Azerbaïdjan
Le président de la République française et le président de la République d'Azerbaïdjan,

- Affirmant leur soutien commun aux valeurs et normes fondamentales de la démocratie et de l'État de droit ;

- Confirmant leur profond attachement aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations unies, de l'Acte final
d'Helsinki de l'OSCE et aux autres principes et normes du droit international unanimement reconnus ;

- Réaffirmant leur attachement aux principes et aux objectifs évoqués dans le «Traité d'amitié, d'entente et de
coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan» du 20 décembre 1993 et réitérant le soutien
de la France à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ;

- Reconnaissant l'impérieuse nécessité de parvenir à un règlement négocié et durable du conflit du Haut-Karabakh
sous l'égide des trois pays assurant la coprésidence du Groupe de Minsk ;

- Rappelant le souhait de la République d'Azerbaïdjan de renforcer sa relation avec l'Union européenne, y compris dans
le cadre du Partenariat oriental ;

- Soulignant l'importance et la diversité de la coopération entre la France et l'Azerbaïdjan, ancrée dans un esprit de
confiance, d'amitié et de respect mutuel entre les deux nations ;

- Réaffirmant leur engagement à poursuivre un dialogue politique de haut niveau sur une base régulière et à renforcer
les consultations bilatérales à tous les échelons,

Déclarent leur détermination à intensifier les relations bilatérales entre la République française et la République
d'Azerbaïdjan selon les dispositions suivantes :

1. Dialogue politique :

- La France et l'Azerbaïdjan renforceront leurs échanges politiques au plan bilatéral, à tous les niveaux, ainsi que dans
les enceintes internationales, dans le but notamment de parvenir à l'élaboration d'approches et de stratégies
communes pour la gestion de crises internationales et régionales.
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- Les deux signataires souhaitent accroître la fréquence des échanges de vues entre la France et l'Azerbaïdjan,
notamment au niveau des ministres des affaires étrangères, sur des sujets d'intérêt commun pour les deux pays.

- La France et l'Azerbaïdjan s'engagent à porter leurs rencontres bilatérales au niveau des hauts fonctionnaires à une
session annuelle, tenue alternativement dans chacun des deux pays. Les échanges porteront notamment sur les
questions stratégiques, européennes, énergétiques et régionales présentant un intérêt commun.

- Les signataires entendent poursuivre leur dialogue s'agissant des initiatives bilatérales de nature à soutenir les
efforts entrepris par la France au titre de son rôle de coprésidente du Groupe de Minsk pour un règlement négocié et
durable du conflit du Haut-Karabakh.

2. Coopération multilatérale :

- Les deux signataires réaffirment leur intention de poursuivre et d'approfondir le partenariat entre l'Union
européenne et l'Azerbaïdjan, dans toutes ses composantes. Ils soulignent l'importance des initiatives communes visant
la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent européen. Ils rappellent également l'importance de l'Azerbaïdjan
dans la sécurité énergétique de l'Union européenne.

- La France et l'Azerbaïdjan expriment leur détermination à intensifier leur collaboration dans le cadre des initiatives
du Partenariat oriental, mais également à accroître et diversifier leur participation conjointe à des projets d'assistance
technique et de coopération scientifique mis en oeuvre dans le cadre d'instruments européens.

- La France apportera son expertise en vue de la poursuite du renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union
européenne.

3. Coopération bilatérale :

3.1. Coopération universitaire, éducative et culturelle

- La France et l'Azerbaïdjan s'engagent à intensifier leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
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- La France et l'Azerbaïdjan faciliteront le développement des échanges entre les institutions d'enseignement
supérieur et de recherche françaises et azerbaïdjanaises. Ils s'appuieront notamment sur le Forum universitaire
franco-azerbaïdjanais, créé en 2013 et qui se tient à un rythme annuel.

- La France et l'Azerbaïdjan s'engagent à renforcer la mobilité étudiante entre les deux pays. Dans le cadre de cette
mobilité, le nombre des bourses d'études vers la France devrait être augmenté significativement avec le soutien
financier de l'État azerbaïdjanais.

- Afin de faciliter la mobilité étudiante, la France et l'Azerbaïdjan conviennent également de lancer la négociation
d'un accord sur la reconnaissance réciproque des diplômes délivrés par les deux pays.

- La France apportera son soutien au renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Organisation internationale de
la Francophonie.

- En matière d'enseignement du français, les deux signataires réaffirment leur engagement à procéder à l'ouverture du
Lycée français de Bakou, créé à l'initiative de l'Azerbaïdjan, à la rentrée scolaire 2014.

- La France et l'Azerbaïdjan soulignent l'importance de la coopération dans les domaines du travail et des affaires
sociales, en particulier dans les secteurs de l'emploi, de la formation professionnelle, de la protection sociale, de la
famille, de l'égalité des sexes et de la protection de l'enfance, et s'engagent à poursuivre et à intensifier leur
coopération pratique dans ces domaines, en particulier ceux des droits des femmes et de l'enfance.

- Convaincues de l'importance des échanges culturels dans le partage de valeurs communes, la France et l'Azerbaïdjan
faciliteront la mobilité des artistes entre les deux pays et encourageront la coopération entre établissements culturels.

- La France et l'Azerbaïdjan s'efforceront de poursuivre leur coopération cinématographique et audiovisuelle, à travers
notamment des échanges d'expertise et l'organisation d'événements culturels visant un grand public.

- La France et l'Azerbaïdjan s'engagent à intensifier leur coopération sportive à travers l'échange d'expertise et de
bonnes pratiques, notamment dans la perspective des premiers Jeux européens qui seront accueillis à Bakou en juin
2015.

3.2. Coopération en matière de sécurité et de défense
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- La France et l'Azerbaïdjan entendent promouvoir leur coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense,
fondée notamment sur l'enseignement du français en milieu militaire, la formation d'officiers azerbaïdjanais en
France, les missions d'expertise et d'échanges d'expériences. Ces orientations ont permis de constituer un socle solide
de compréhension mutuelle, formalisé par la signature d'un arrangement technique entre ministres de la défense à
Paris en janvier 2014.

- Les deux signataires réaffirment leur attachement à la coopération de l'Azerbaïdjan avec l'OTAN et réitèrent leur
attachement à la tenue de missions d'expertises et d'échanges d'expérience initiées entre la France et l'Azerbaïdjan.
Ces initiatives viennent en soutien aux réformes de l'outil de défense initiées en Azerbaïdjan dans le cadre de cette
coopération multilatérale, dont l'objectif est de contribuer à la construction d'une armée moderne soumise au contrôle
civil.

- La France et l'Azerbaïdjan réitèrent leur intention de poursuivre leur coopération en matière de lutte contre le
terrorisme international, le trafic de stupéfiants, l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains.

3.3. Coopération en matière économique

- La France et l'Azerbaïdjan réaffirment leur volonté d'approfondir, de diversifier et d'élargir la coopération bilatérale
en matière économique. Ils soutiennent la création de conditions favorables et mutuellement bénéfiques aux activités
de leurs entreprises respectives. Pour parvenir à ces objectifs, la commission mixte franco-azerbaïdjanaise pour la
coopération économique, dont la dernière session a eu lieu à Bakou le 26 novembre 2013, a vocation à adopter et
mettre en oeuvre une feuille de route triennale.

- Les objectifs de coopérations industrielles concernent des domaines stratégiques pour la relation bilatérale,
notamment l'énergie, les transports, l'industrie spatiale, l'eau, l'environnement et le développement durable, les
technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et l'agroalimentaire.

- Les deux signataires soutiennent le développement des investissements réciproques dans tous les secteurs, en
particulier dans le secteur non-énergétique et les nouvelles technologies.

- La France et l'Azerbaïdjan apprécient la contribution majeure de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et du gazoduc
Bakou-Tbilissi-Erzurum à la sécurisation et à la diversification de l'approvisionnement pétrolier et gazier de l'Union
européenne. Les deux pays considèrent que la décision prise sur le choix du gazoduc TAP pour finaliser le tracé du
corridor Sud doit contribuer à la consolidation du partenariat franco-azerbaïdjanais dans l'aval du cycle.

- La France et l'Azerbaïdjan notent l'importance des efforts visant au développement du corridor de transport
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Est-Ouest et en particulier à la mise en place d'une liaison ferroviaire Bakou - Tbilissi - Kars, qui contribue à cet
objectif.

- La France se déclare pleinement disposée à mobiliser ses instruments de soutien financier pour renforcer les
partenariats industriels et les contrats d'exportation.

3.4. Coopération entre collectivités territoriales

- Les deux signataires déclarent leur soutien au développement de la coopération entre les collectivités territoriales
des deux pays dans les domaines économique, culturel et institutionnel, notamment dans le cadre de jumelages./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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10 - Ouganda - Entretien de M. Laurent Fabius avec M. Sam Kutesa, ministre des affaires étrangères -
Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères et du développement international
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, s'est entretenu aujourd'hui
avec son homologue ougandais, M. Sam Kutesa.

Cet entretien a été l'occasion d'aborder les questions régionales et les enjeux globaux, tout particulièrement les
échéances pour la prochaine Assemblée générale des Nations unies à la présidence de laquelle M. Kutesa est candidat.

M. Laurent Fabius a rappelé l'engagement de la France en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité.

MM. Fabius et Kutesa ont eu des échanges sur les différents aspects de notre relation bilatérale, notamment dans les
domaines du développement et de la coopération de sécurité et de défense.

La France salue l'engagement exemplaire, dans le cadre de l'Union africaine, des troupes ougandaises en République
centrafricaine et en Somalie, ainsi que dans leur combat contre la LRA (Lord's Resistance Army)./.

(fin de l'article)
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11 - Afrique du Sud - Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères et du
développement international
La France salue la victoire de l'African National Congress aux élections nationales et provinciales du 7 mai. Elle lui
adresse ses voeux de réussite pour les cinq prochaines années.

Le taux de participation élevé témoigne de la vivacité de la démocratie en Afrique du Sud, 20 ans après la tenue des
premières élections libres et pluralistes dans ce pays.

La France réaffirme le dynamisme de son partenariat avec l'Afrique du Sud en faveur de la paix, de la sécurité et du
développement économique et social sur le continent africain et dans le monde./.

(fin de l'article)
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12 - Yémen - Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères et du développement
international
La France coopère étroitement avec les autorités yéménites dans la lutte contre les organisations terroristes actives
sur leur territoire. Le recrutement de ressortissants étrangers est à ce titre une préoccupation majeure qui fait l'objet
d'une coopération entre les services spécialisés./.

(fin de l'article)
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13 - Union européenne - Conférence de presse conjointe de M. François Hollande, président de la
République, et de Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne - Propos de
M. Hollande
(...)

Nous avons évoqué le contexte de la préparation de l'élection du 25 mai, pour le Parlement européen. Si l'on regarde
ce qu'ont été les cinq dernières années, cela a été essentiellement pour les pays membres de l'Union et donc pour le
Parlement européen, des années de crise où il fallait parer au plus pressé, aux urgences, où la zone euro pouvait
éclater à tout moment. Depuis deux ans, Angela et moi-même, avons été mobilisés sur cet objectif : restaurer des
règles, poser des principes, introduire des mécanismes, l'Union budgétaire, l'Union bancaire. Nous avons - regardons
aussi nos résultats - réussi à remettre la zone euro dans une nouvelle dynamique de confiance. La meilleure preuve,
c'est qu'aujourd'hui les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et des pays que l'on jugeait hors d'état de pouvoir
accéder aux marchés, aujourd'hui, peuvent être capables de lever des fonds.

Qu'est-ce qui nous attend maintenant pour les cinq prochaines années ? C'est d'être capable de redonner une
perspective à la construction européenne, avec de nouvelles étapes. Cela sera le mandat qui sera confié à la prochaine
Commission.

Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, dans ce moment d'amitié entre la France et l'Allemagne, c'est de dire au peuple
européen : battez-vous pour ce qu'a été la grande aventure de l'après-guerre et qui doit être la grande aventure de la
paix.

Q - Êtes-vous d'accord pour confier la présidence de la future commission européenne à Martin Shulz ou à Jean-Claude
Juncker, et avec quel mandat précis ? Par ailleurs, vous souhaitez mettre en place une Europe de l'énergie, cela
signifie-t-il que vous souhaitez une fusion entre ALSTOM et SIEMENS ?

R - Une élection au Parlement européen doit avoir des conséquences. Si nous appelons au vote, c'est bien pour qu'il
soit respecté dans ses résultats.

Ensuite, nous avons la volonté, les chefs d'État et de gouvernement, de donner un contenu au mandat qui sera confié
à la Commission européenne. Là, nous devrons travailler ensemble, avec des sensibilités qui sont différentes, chacun
les connaît. Mais nous avons cette volonté, non pas gérer l'Europe, mais la construire encore et toujours.

Nous nous sommes également fait cette réflexion, la chancelière et moi-même, de dire : est-ce que nous ne devrions
pas imaginer ce que serait l'Europe dans dix ans ? Pas simplement ce qu'elle va être dans les prochains mois, même
dans les cinq prochaines années avec cette nouvelle Commission, mais de nous donner un objectif à moyen et long

Page 28



terme : capable de mobiliser au-delà même de nos gouvernements, les forces européennes.

Le vote des Européens doit être respecté. Nous devons donner un contenu à la future Commission, son mandat, nous
devons laisser un délai entre le moment où le vote va être constaté et les groupes vont être constitués au sein du
Parlement européen, et ensuite être capable de faire une proposition.

Sur la politique de l'énergie, dans toute crise, il y a à la fois une épreuve et une opportunité.

La crise de la zone euro a été une épreuve mais aussi une opportunité pour que des Européens aillent beaucoup plus
loin que ce qui avait été imaginé lors du traité de Maastricht. C'est ce qui nous a permis d'avoir l'Union budgétaire et
l'Union bancaire, et de mettre en place des mécanismes. L'Europe a avancé.

Là, nous sommes devant une nouvelle crise, crise ukrainienne dont nous avons parlé, qui pose la question de la
dépendance énergétique. Donc, nous devons mettre l'Europe de l'énergie comme l'une de nos grandes priorités pour
les cinq prochaines années avec trois objectifs : premier objectif, dépendre moins de certains approvisionnements,
diversifier nos sources ; deuxième objectif, avoir les prix les plus bas, parce que nous sommes aussi devant une
compétition en matière énergétique. Nous recherchons la compétitivité sur le plan de la technologie, sur le plan du
travail, nous devons aussi la chercher sur le plan énergétique ; troisième objectif, contribuer l'Europe à la lutte contre
le réchauffement climatique et vous savez combien je suis attaché à la réussite de la Conférence sur le climat, l'année
prochaine.

Donc, l'Europe de l'énergie sera incontestablement dans le mandat que nous allons confier à la Commission
européenne.

Ensuite, il y a cette interrogation sur ALSTOM et son avenir. Hier, il y a eu une rencontre entre Sigmar Gabriel et
Arnaud Montebourg, pour bien clarifier les positions de chacun des pays. Si c'est d'abord une affaire d'entreprises,
d'industriels, le gouvernement français est particulièrement attentif aux enjeux d'emploi, de localisation d'activités,
de centres de décision et nous attendons l'offre de SIEMENS dans son détail pour nous prononcer.

Je sais que SIEMENS y travaille et nous ne voulons pas préjuger d'un choix. Nous voulons faire en sorte que ce soit le
mieux pour les salariés d'ALSTOM et le mieux pour les salariés de SIEMENS, si cette offre était proposée, avec le souci
aussi, d'avoir une politique énergétique qui puisse être compatible avec nos enjeux européens.

(...)./.
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(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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14 - Union européenne - Partenariat transatlantique - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des
affaires étrangères et du développement international, devant la Commission du développement
durable du Sénat
(...)

Vous aurez à débattre du traité transatlantique. À l'approche des élections européennes, plusieurs articles en traitent
dans la presse, ce qui n'est pas illégitime. La plupart vont dans le même sens. J'ai vu ce matin à Paris le négociateur
américain. Quel est l'objectif, pour l'Europe, pour la France ? Obtenir une part plus importante du marché américain,
vendre plus de produits agricoles, d'appellations d'origine contrôlée (AOC), pénétrer davantage des marchés publics
qui ne nous sont ouverts qu'à 20 % - quand les nôtres le sont à 85%, dit-on. Les risques existent : que l'audiovisuel,
pour l'instant exclu du champ de la négociation, soit réintroduit ; que nos préférences collectives (refus du poulet
frelaté, des OGM, etc.) soient finalement ignorées ; que les États fédérés ne s'estiment pas liés par les engagements
que nous négocions avec la seule fédération ; que l'instance d'appel manque d'objectivité, etc.

Je comprends que certains points de la négociation soient tenus secrets. Celle-ci ayant lieu tous les trois mois, le
gouvernement viendra, à la même fréquence, rendre compte à l'Assemblée nationale et au Sénat de son avancement.
Il vous appartiendra, lorsqu'elle aura abouti, de dire oui ou non. Au stade où nous en sommes, je n'ai pas d'idée
préconçue. Si nos objectifs sont atteints et les risques évités, il faudra s'en féliciter. Sinon, il conviendra de rejeter
l'accord. Il est trop tôt pour s'en faire une idée, d'autant que, selon le négociateur américain, il ne faut espérer
aucune avancée significative avant l'an prochain, en raison des élections de mi-parcours ayant lieu aux États-Unis à la
fin de cette année. Le commerce euro-américain représente 40 % du commerce mondial. Si nous pouvons saisir une
chance d'aller chercher outre-Atlantique des points de croissance, ne la laissons pas passer ! Je ne puis, en cet
instant, prédire si elle adviendra./.

(Source : site Internet du Sénat)

(fin de l'article)
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15 - Union européenne - Action extérieure - Conseil Affaires étrangères - Conclusions
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes :

1. L'Union européenne et ses États membres peuvent exercer au niveau international une capacité sans équivalent à
combiner de manière cohérente des politiques et des instruments se rapportant à un large éventail de domaines qui
vont de la diplomatie, de la sécurité et de la défense au financement, au commerce, au développement et aux droits
de l'Homme, ainsi qu'à la justice et la migration. Cela contribue grandement à la capacité de l'Union à jouer un rôle
positif et transformateur dans ses relations extérieures et en tant qu'acteur mondial. En décembre 2013, le Conseil
européen a demandé de prendre de nouvelles mesures pour rendre l'approche globale de l'UE encore plus efficace et
effective. Le Conseil se félicite de la présentation par la Haute représentante et la Commission européenne de la
communication conjointe intitulée «L'approche globale de l'UE à l'égard des crises et conflits extérieurs», qui
constitue une étape importante dans ce processus. Dans ce contexte, le Conseil rappelle ses conclusions de novembre
2007 sur la sécurité et le développement, ses conclusions de décembre 2011 et de novembre 2013 sur la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC) et les conclusions du Conseil européen de décembre 2013.

2. Le Conseil souligne que l'approche globale constitue à la fois une méthode de travail générale et un ensemble de
mesures et de processus concrets destinés à améliorer la manière dont l'UE, s'appuyant sur une vision stratégique
commune et sur le large éventail d'outils et d'instruments existants à sa disposition, peut élaborer, intégrer et
produire collectivement des politiques, des pratiques de travail, des actions et des résultats plus cohérents et
efficaces. Les principes fondamentaux de cette approche globale entrent en ligne de compte pour le large champ de
l'action extérieure de l'UE. C'est dans les situations de crise et de conflit et dans les États fragiles que la nécessité
d'une telle approche globale est la plus pressante, l'objectif étant de permettre une réponse rapide et efficace de l'UE,
y compris à l'aide de la prévention des conflits.

3. Le Conseil note que la concrétisation des principes et des propositions figurant dans la communication conjointe et
les présentes conclusions constitue une entreprise conjointe pour les institutions et les services de l'UE ainsi que pour
les États membres, dans les capitales et sur le terrain, et relève de leur responsabilité commune. Dans ce contexte, le
Conseil rappelle également les dispositions du traité sur l'Union européenne relative à la cohérence dans le cadre de
l'action extérieure et avec les autres politiques, et la responsabilité incombant au Conseil et à la Commission
européenne de coopérer à cet effet. À cet égard, le Conseil souligne le rôle de la Haute Représentante, qui est
également l'un des vice-présidents de la Commission européenne.

4. Le Conseil note que l'approche globale de l'UE doit partir d'une analyse à brève échéance, coordonnée et commune
de chaque pays et/ou contexte régional spécifique, de la dynamique d'un conflit et des causes profondes d'une
situation de crise. Cette analyse conjointe, à brève échéance, devrait en particulier s'appuyer sur les mécanismes et
processus existants et concerner systématiquement tous les domaines pertinents de l'action extérieure de l'UE, y
compris la diplomatie, la sécurité, le développement et, le cas échéant, l'assistance humanitaire, la justice et la
migration, au siège et sur le terrain. Les délégations de l'UE, les représentations des États membres et les
représentants spéciaux de l'UE ont tous un rôle central à jouer en contribuant à cette analyse conjointe et en
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formulant des recommandations pour l'action de l'UE, y compris dans le domaine de la prévention des conflits. Les
délégations de l'UE en particulier ont un rôle-clé à jouer, en tirant parti de leurs compétences sur une série de
questions, y compris la sécurité et la défense lorsqu'il y a lieu, et également en associant les représentations des États
membres.

5. Les politiques et les priorités de l'UE devraient découler d'objectifs stratégiques communs et d'une vision commune
claire de ce que l'UE veut collectivement obtenir dans le cadre de ses relations extérieures ou d'une situation
particulière de conflit ou de crise. Le Conseil note que les stratégies régionales élaborées pour la Corne de l'Afrique, le
Sahel et très récemment le golfe de Guinée ont contribué à définir les actions de l'UE dans un grand nombre de
domaines. Dans le même esprit, les travaux thématiques sur la cybersécurité et la sécurité maritime progressent
également. Le Conseil serait favorable à la poursuite de l'élaboration proactive de ces stratégies régionales et
thématiques visant à définir la réponse globale de l'UE aux nouveaux développements et défis politiques, notamment
en ce qui concerne le voisinage de l'UE. De même, il conviendrait de faire avancer dès que possible les travaux
concernant des documents-cadres conjoints décrivant le large éventail des intérêts et des priorités de l'UE dans des
pays ou des régions spécifiques, y compris dans les États fragiles et touchés par des conflits.

6. Le Conseil souligne l'importance capitale que revêtent l'alerte précoce et la prévention des conflits pour réduire le
risque de survenance ou de reprise d'un conflit violent et de souffrances humaines, rappelant également le programme
de l'UE pour la prévention des conflits violents et les conclusions du Conseil de 2011 sur la prévention des conflits. Le
Conseil salue les progrès accomplis jusqu'ici visant à mieux intégrer les capacités d'alerte précoce de l'UE, notamment
grâce à l'élaboration d'un système d'alerte précoce. Il attend avec intérêt le lancement global de ce processus avant la
fin de 2014 et encourage le recours à l'établissement de rapports sur le système d'alerte rapide dans toutes les
institutions. Le passage de l'alerte précoce à l'action précoce est essentiel pour atténuer les risques de survenance et
de reprise des conflits et doit donc être rapide et résolu. Le Conseil rappelle également le «concept» de 2009 «relatif
au renforcement des capacités de l'Union dans le domaine de la médiation et du dialogue» et salue les travaux
entrepris par les institutions et les États membres dans le domaine de la médiation ainsi que d'autres initiatives
récentes visant à renforcer les capacités ou à faire progresser l'action de l'UE dans ces domaines. En outre, le Conseil
prend note avec satisfaction de la création de l'institut européen de la paix (IEP) en tant qu'organisation
indépendante supplémentaire dans le domaine de la médiation en cas de conflit. Les ressources proposées de manière
flexible par l'IEP devraient renforcer encore les capacités dont l'UE dispose dans ce domaine. Le Conseil encourage
également un renforcement de la coopération et de la coordination entre les différents centres de situation et de
gestion des urgences de l'Union et des États membres.

7. Le Conseil souligne la nécessité pour l'UE de mieux relier, à plus brève échéance et de manière plus systématique,
son action politique, ses missions et opérations PSDC, sa coopération et son aide au développement, et d'autres
domaines d'action pertinents, en particulier dans les pays ou les situations de conflit dans lesquels l'UE déploie des
acteurs, des instruments et des interventions multiples. Le Conseil souligne qu'il est nécessaire de recourir de manière
stratégiquement cohérente aux instruments et politiques de l'UE de façon simultanée ou séquentielle - pour s'attaquer
efficacement aux causes profondes d'un conflit ou d'une crise. Dans le contexte de la gestion de crises, le Conseil
rappelle le rôle important que joue la PSDC, notamment grâce à ses experts civils et militaires et aux synergies civiles
et militaires qu'elle assure, en tant qu'élément essentiel de l'approche globale de l'UE. Le Conseil souligne la nécessité
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d'utiliser tout le potentiel du cadre politique pour la gestion des crises (PFCA) conformément aux propositions
existantes en matière de procédures de gestion de crise.

Une approche globale devrait également permettre une action rapide de l'UE en tant que de besoin. Le Conseil
souligne également la nécessité de continuer à renforcer les liens entre la PSDC et les domaines de la liberté, de la
sécurité et de la justice (LSJ) et de développer plus efficacement des synergies entre les actions PSDC et les actions
LSJ ainsi que les actions menées dans d'autres domaines relevant de l'UE.

8. Le Conseil note que les missions et opérations PSDC ont un impact accru lorsqu'elles font partie d'une stratégie plus
large de l'UE. Les informations sur le contexte du conflit et de la crise, y compris l'action globale et continue menée
par l'UE, et son analyse, devraient être intégrées aux phases de planification, de préparation, de mise en oeuvre et
d'examen des missions et opérations PSDC. Le Conseil souligne également la nécessité d'une planification anticipée et
plus coordonnée pour assurer une transition en douceur d'une forme d'action de l'UE vers une autre, en particulier en
ce qui concerne la transition d'une activité à court ou moyen terme vers une coopération au développement à plus
long terme, et de missions et opérations PSDC vers d'autres formes d'action de l'UE, de façon à assurer la pérennité
des résultats de son action. Les travaux en cours sur des stratégies de transition devraient par conséquent se
poursuivre en priorité. Dans ce contexte, le Conseil insiste également sur le principe essentiel de la prise en main au
niveau local et la nécessité de résultats durables. Enfin, le Conseil souligne également qu'il importe de mettre à profit
les enseignements tirés des opérations, missions et programmes précédents.

9. Le Conseil souligne que l'approche globale s'applique à toutes les étapes du cycle d'un conflit, y compris la
prévention, l'alerte précoce, la gestion de crises, la stabilisation et la consolidation de la paix et la coopération au
développement à plus long terme. Les résultats n'en sont souvent obtenus et préservés qu'à long terme. Le Conseil
rappelle ses conclusions de 2007 sur la sécurité et le développement et l'importance que revêtent la paix et la sécurité
pour le développement, et inversement. Il note aussi que les situations de fragilité et de conflit entravent le
développement durable et la réduction de la pauvreté, provoquent ou aggravent les crises humanitaire et peuvent
offrir un terrain fertile pour l'instabilité et susciter des flux migratoires.

10. Le Conseil note que les objectifs de l'UE en matière de coopération au développement restent ceux que définissent
le traité de Lisbonne, le consensus européen pour le développement et le programme pour le changement. Il se
félicite des progrès réalisés dans le cadre du processus de programmation de l'UE pour la période 2014-2020 en vue de
poursuivre le renforcement des synergies entre la programmation en matière de développement et les politiques
générales de l'UE, et il note que, dans les États fragiles ou touchés par des conflits, la programmation et la
programmation conjointe doivent être menées conformément, entre autres, aux principes du New Deal pour
l'engagement dans les États fragiles, en s'appuyant également sur des évaluations pertinentes en matière de fragilité.
Il convient de la nécessité de continuer à renforcer l'efficacité et les résultats des politiques et programmes de l'UE en
matière de développement, en veillant aussi à se conformer aux principes du Partenariat de Busan pour une
coopération efficace au service du développement. Le Conseil prend également note des discussions qui sont menées
au sein du CAD de l'OCDE et dans le contexte du cadre pour l'après-2015 en matière de financement du
développement, y compris en ce qui concerne l'aide publique au développement (APD).
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11. Le Conseil rappelle les conclusions du Conseil européen de décembre 2013 selon lesquelles il importe d'assurer la
plus grande cohérence possible entre les actions menées par l'Union et celles menées par les États membres pour
apporter un soutien aux pays et organisations régionales partenaires, y compris dans le contexte de la réforme du
secteur de la sécurité, en mettant à leur disposition, selon les besoins, des actions de formation, des conseils, des
équipements et des ressources, afin qu'ils puissent améliorer progressivement leur capacité à prévenir ou à gérer des
crises par eux-mêmes.

12. Le Conseil réaffirme également que l'aide humanitaire doit être fournie dans le respect des principes humanitaires
et du droit humanitaire international, sur la seule base des besoins des populations touchées, conformément au
consensus européen sur l'aide humanitaire.

13. Le point de départ de la politique et de l'action de l'UE doit toujours être le contexte national ou régional, en
tenant compte des processus menés au niveau du pays ou de la région, ainsi que des réalités politiques et des besoins
sur le terrain. C'est à ce niveau que nous faisons face et répondons aux menaces qui pèsent sur la sécurité, aux
situations de crise et aux défis en matière de développement. Les délégations de l'UE ont, avec les représentations des
États membres de l'UE, un rôle essentiel à jouer dans l'appui à une approche cohérente, coordonnée, globale et
efficace de l'UE, notamment en matière d'analyse conjointe, de mise en oeuvre coordonnée des programmes, ainsi que
de rédaction et de partage des rapports politiques. Le regroupement des acteurs de l'Union présents sur le terrain
devrait aussi être envisagé lorsque cela s'y prête. Les progrès réalisés en matière de recours à la programmation
conjointe dans le contexte de la coopération au développement de l'UE offrent un bon exemple de la manière de
coordonner les efforts des institutions et des États membres de l'UE dans le cadre d'une approche globale par pays.

14. Le Conseil note que l'UE devrait renforcer sa coopération avec d'autres acteurs et assurer la coordination de son
approche globale avec les efforts et l'action des partenaires internationaux clés, tels que les Nations unies, l'OTAN,
l'OSCE, l'Union africaine, et d'autres organisations régionales et partenaires bilatéraux, dans un conflit donné ou une
situation de crise particulière, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, dans le respect du cadre institutionnel et de
l'autonomie de décision de l'UE. Le Conseil souligne l'importance de l'appropriation locale et des partenaires locaux. Il
met également l'accent sur la valeur des connaissances et des contributions des acteurs de la société civile,
notamment les ONG, les groupes de réflexion et le monde universitaire, sans oublier le secteur privé.

15. Pour permettre à l'approche globale de fonctionner, il faut que ces politiques et que cette vision stratégique
commune se traduisent par des actions concrètes, de meilleures méthodes de travail au sein des institutions, des
services et des États membres de l'UE, ainsi que par des résultats tangibles. Dans le contexte de l'approche globale de
l'UE, le Conseil s'engage par conséquent à intensifier les efforts qu'il consacre aux processus et initiatives concernés
existants, y compris en mettant en oeuvre des actions-clés exposées dans la communication conjointe et dans les
présentes conclusions du Conseil, et il appelle la Commission et le SEAE à en faire de même.
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16. En particulier, le Conseil souligne la nécessité de mettre en oeuvre le plan d'action pour la résilience, de remédier
aux discontinuités de financement entre aide d'urgence et ressources de développement à long terme, notamment en
cas de crises de longue durée ou de situations de conflit et d'après-conflit, de continuer à tenir les engagements
politiques en matière de programmation conjointe de l'UE, d'aller de l'avant concernant l'initiative consistant à
soutenir des pays tiers et des organisations régionales en situation de crise afin de leur permettre d'améliorer
progressivement leur capacité à prévenir ou à gérer des crises par eux-mêmes, de relever les défis relatifs à une
transition harmonieuse des missions et opérations PSDC, ainsi que de faire progresser les engagements relatifs à la
cohérence des politiques au service du développement (CPD). Le Conseil appelle aussi à poursuivre le renforcement
d'une approche fondée sur les droits et englobant tous les droits de l'Homme, à intensifier les travaux en matière de
protection des civils, des femmes et des enfants et de lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés, à
rester engagé en faveur d'un cadre ambitieux pour l'après-2015 accordant une place importante aux questions liées à
la paix et à la sécurité, ainsi qu'à prendre appui sur ses conclusions de décembre 2013 relatives au récent examen de
l'organisation et du fonctionnement du SEAE pour continuer à améliorer la manière dont nous travaillons, utilisons
nos ressources et obtenons des résultats ensemble.

17. Dans ce contexte, le Conseil invite aussi la Haute représentante et la Commission à se mettre immédiatement au
travail pour pouvoir présenter un plan d'action aux États membres d'ici la fin du premier trimestre de 2015. Ce plan
d'action devrait exposer comment, en étroite coopération avec les États membres de l'UE et en s'appuyant sur des cas
de pays et de régions concrets, il sera possible de faire progresser et de mettre en oeuvre les actions clés définies
dans la communication conjointe et les présentes conclusions du Conseil, avec des structures chef de file bien
identifiées, et d'établir des rapports à ce sujet. Ce plan d'action fera l'objet d'un suivi régulier et les progrès accomplis
seront évalués dans la perspective de rapports d'avancement périodiques, dont le premier sera établi en 2015./.

(fin de l'article)

Page 36



16 - Processus de paix au Haut-Karabagh - Déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE
En ce vingtième anniversaire de l'accord de cessez-le-feu de 1994, les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE
invitent les peuples de la région à réfléchir à l'héritage des deux dernières décennies.

Cet accord a mis fin à une guerre ouverte et aux violences tragiques des années précédentes et a posé les bases de
négociations qui offraient aux parties une voie vers la paix. Grâce à la trêve qui en a résulté, une nouvelle génération
d'Arméniens et d'Azerbaïdjanais a grandi sans connaître les horreurs de la guerre. Les parties devraient faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour protéger les générations futures d'une telle épreuve.

L'accord de cessez-le-feu n'a toutefois pas résolu le conflit sous-jacent ; il a laissé occuper les territoires qui entourent
le Haut-Karabagh et n'a pas permis d'aller de l'avant sur le statut du Haut-Karabagh. L'absence de règlement final a eu
pour effets le maintien du déplacement de centaines de milliers de personnes, la menace constante d'une escalade de
la violence le long de la frontière internationale et de la Ligne de contact et, chez certains, l'idée erronée que le statu
quo peut être maintenu indéfiniment.

Les parties se sont montrées peu disposées à tirer parti des possibilités présentées par les pays qui exercent la
coprésidence ou à prendre les décisions politiques nécessaires pour progresser dans ce processus de paix.

Nous avons une position commune sur ce conflit et nous demeurons fermement attachés à aider les parties à parvenir
dès que possible à un règlement pacifique sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et de
l'Acte final de Helsinki, en particulier ceux qui se rapportent au non-recours à la force, à l'intégrité territoriale, à
l'égalité de droits et à l'autodétermination des peuples. Un règlement devra inclure les éléments énoncés par les
présidents des pays exerçant la coprésidence dans leurs déclarations de 2009 à 2013, qui comprennent la restitution
des territoires qui entourent le Haut-Karabagh, un statut temporaire pour le Haut-Karabagh garantissant sa sécurité et
son autonomie, un corridor reliant l'Arménie au Haut-Karabagh, un statut définitif du Haut-Karabagh qui devra être
défini dans l'avenir au moyen de l'expression juridiquement contraignante de la volonté des populations, le droit au
retour de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés et des garanties internationales de sécurité, dont une
opération de maintien de la paix. En novembre, nous avons observé une reprise prometteuse du dialogue au plus haut
niveau. Nous appelons les parties à engager des négociations constructives et de bonne foi débouchant sur un accord
de paix basé sur ces éléments en vue d'aboutir à un règlement durable du conflit.

Un tel règlement ne sera pas possible sans reposer sur la confiance et la compréhension entre les peuples arménien et
azerbaïdjanais. Nous appelons les parties à s'attacher à des programmes de rapprochement actif entre les peuples et à
des mesures de confiance en matière de sécurité afin de conforter le processus de paix.

Les Arméniens et les Azerbaïdjanais méritent de vivre en paix et en sécurité, et nous sommes prêts à les y aider. Les
parties doivent prendre les mesures nécessaires en vue de la paix. Lorsqu'elles le feront, ce sera avec le soutien total
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de l'OSCE et de la communauté internationale./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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17 - Processus de paix au Proche-Orient - Conseil Affaires étrangères - Conclusions
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes :

1. L'UE est extrêmement préoccupée par l'évolution récente du processus de paix. L'UE a pleinement soutenu et salue
les efforts de paix déployés par les États-Unis en la personne de son secrétaire d'État M. Kerry et son équipe. Les
efforts considérables de ces derniers mois ne doivent pas avoir été consentis en vain.

2. Une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États demeure la meilleure solution pour résoudre le
conflit de manière définitive. L'UE regrette que, malgré les efforts des États-Unis, les négociations entre les parties
n'aient pas progressé davantage à ce jour. L'UE exhorte les parties à profiter des semaines à venir pour trouver un
terrain d'entente et la force politique nécessaire à la reprise de ce processus et à prendre les décisions audacieuses qui
s'imposent. L'UE reste déterminée à faire tout son possible pour appuyer cet objectif, notamment en proposant un
partenariat spécial privilégié qui assurera aux deux parties un soutien sans précédent en matière économique,
politique et dans le domaine de la sécurité dans l'éventualité d'un accord sur le statut définitif.

3. L'Union européenne rappelle les précédentes conclusions du Conseil, dans lesquelles celui-ci expose sa vision d'une
solution fondée sur la coexistence de deux États, aboutissant à un accord sur toutes les questions liées au statut
définitif, mettant un terme à toutes les revendications et répondant aux aspirations légitimes des deux parties. Une
situation à un seul État ne serait pas compatible avec ces aspirations.

4. L'UE demande à toutes les parties de faire preuve d'une extrême retenue et d'éviter toute action unilatérale
susceptible de nuire davantage aux efforts de paix et à la viabilité d'une solution fondée sur la coexistence de deux
États, comme la poursuite de l'extension des colonies. L'Union européenne continuera à suivre de près l'évolution de
la situation ainsi que ses répercussions d'une façon générale, et agira en conséquence.

5. L'UE a toujours soutenu une réconciliation entre Palestiniens sur la base de conditions claires et sans équivoque.
L'UE souhaite pouvoir continuer à fournir son appui, y compris un soutien financier direct, à un nouveau
gouvernement palestinien composé de personnalités indépendantes et résolu à suivre les principes énoncés par le
Président Abbas dans son discours du le 4 mai au Caire. Un tel gouvernement devrait veiller au respect du principe de
non-violence et rester déterminé à parvenir à une solution fondée sur la coexistence de deux États et à négocier une
solution pacifique au conflit israélo-palestinien en acceptant les accords et obligations antérieurs, y compris le droit
légitime d'Israël à exister. Les relations que l'UE entretiendra avec un nouveau gouvernement palestinien se fonderont
sur le respect de ces politiques et engagements. Une réconciliation sur cette base constitue un élément important
pour l'unité d'un futur État palestinien, la coexistence de deux États et une paix durable. L'UE se réjouit de la
perspective de la tenue de véritables élections démocratiques pour tous les Palestiniens.

6. L'UE souligne que Mahmoud Abbas, en tant que président de l'OLP, assume toujours l'entière responsabilité du
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processus de négociation et est chargé de négocier au nom de tous les Palestiniens et que les négociations de paix
peuvent et doivent reprendre./.

(fin de l'article)
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18 - Dérèglements climatiques - Conférence de Paris 2015 sur le climat - Audition de M. Laurent
Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, devant la Commission du
développement durable du Sénat
Merci de votre accueil dans cette maison que je connais et que j'apprécie. Je viens vous entretenir de la
vingt-et-unième conférence des parties à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
aussi appelée COP 21, ou «Paris Climat 2015».

Le degré d'urgence et l'opportunité d'agir ne font plus guère débat. Les causes, manifestations et conséquences du
changement climatique sont à présent bien connues. Le dernier rapport du GIEC fait état de changements climatiques
sans précédents, et juge incontestable la responsabilité humaine en la matière. Al Gore me faisait observer en janvier
que l'opinion publique avait considérablement évolué ces deux ou trois dernières années : personne ou presque ne
conteste plus la gravité du phénomène ni la responsabilité de l'homme dans sa survenance. Les études scientifiques
ont gagné en qualité, et leurs conclusions respectent largement les marges d'erreur usuelles dans ces domaines.

Quelques exemples des risques que nous encourons à ne rien faire : le volume total des glaciers pourrait diminuer de
moitié, voire de 80 % d'ici 2100 ; le niveau de la mer pourrait augmenter de 50 centimètres d'ici la fin du siècle ,
voire un mètre selon les hypothèses les plus pessimistes ; les régions côtières où vit plus de la moitié de la population
mondiale feraient face à des risques d'érosion ou d'inondation : Dunkerque serait partiellement sous les eaux, la
Méditerranée irait jusqu'en Arles, Rotterdam deviendrait une île. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui pourrait
advenir prochainement si nous ne faisons rien ! Comment nourrir la planète, dont 40 % de la population vit de
l'agriculture, si les récoltes sont amputées d'un quart, sous l'effet de la chaleur et du manque d'eau ? Baisse des
rendements agricoles, hausse du niveau des mers, création de nouvelles poches massives de pauvreté... le dernier
rapport du GIEC est sans équivoque.

Au passage, le terme de «changement» climatique est trop neutre. Nos sociétés perçoivent généralement le
changement comme un phénomène positif - tout slogan politique mis à part. D'un point de vue scientifique, le
réchauffement climatique n'est qu'un des multiples phénomènes envisagés - et au nord de la Loire, il peut être perçu
positivement ! C'est pourquoi il vaut mieux parler de dérèglement climatique, climate disruption en anglais. L'enjeu
n'est rien moins que la capacité des prochaines générations humaines à vivre, à se développer, à se nourrir
décemment, à survivre même. Certains, comme la secrétaire exécutive de la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CNUCC), parlent même d'«étrangeté globale», ou global weirdness.

Le rapport du GIEC montre toutefois qu'il est encore temps d'agir. Il prône d'ici 2050 un triplement voire un
quadruplement de la production d'énergies sobres en carbone. C'est assurément une contrainte, mais c'est également
une chance à saisir, compte tenu du coût des énergies carbonées, des risques sanitaires qu'elles font encourir et du
fait que l'innovation dans les énergies renouvelables commence à réconcilier économie et écologie.

Certains pays ont commencé à saisir ces opportunités. D'ailleurs, en grec ancien, le même mot désigne à la fois le
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risque et la chance ; en chinois contemporain, les mots chance et crise se prononcent de la même façon. De grands
pays émetteurs de gaz à effet de serre, comme de plus petits, voient dans la sobriété en carbone une opportunité. La
Chine a fait de la civilisation écologique l'un de ses objectifs premiers, et est devenue le premier marché mondial en
matière d'énergies renouvelables. Les États-Unis ont envoyé des signaux forts dans cette direction. Le Brésil est en
passe de remplir son objectif de réduction de 80 % de la déforestation entre 2005 et 2020. L'Islande, le Costa Rica, de
petites îles vulnérables comme les Maldives se sont engagés sur la voie de la neutralité carbone. Au total, une
centaine d'États ont pris volontairement, hors protocole de Kyoto, des engagements de baisse des émissions de gaz à
effet de serre. Bref, d'importants jalons sont déjà posés.

Paris 2015 sera l'occasion de faire mieux et plus vite. Nous devrons aider les pays en développement à s'adapter, par
des transferts de technologie et des facilités de financement, comme le Fonds vert pour le climat. Nos objectifs sont
les suivants : aboutir à un accord applicable à tous, juridiquement contraignant, qui comprenne des engagements de
réduction d'émissions de gaz à effet de serre compatibles dans la durée avec un réchauffement maximal de deux
degrés. Ce serait une première dans l'histoire des négociations climatiques : le protocole de Kyoto est contraignant
mais ne concerne que 15 % des émissions mondiales ; les sommets de Copenhague et de Cancún ont donné lieu à des
accords larges mais non contraignants.

Depuis Durban, nous progressons dans l'idée de ce qu'est un accord efficace. Il contient d'abord un cadre robuste et
transparent de mise en oeuvre des décisions prises, qui ne doivent pas rester des paroles en l'air, tout en permettant
l'évolution dans le temps des engagements nationaux ; à côté de ce socle commun, des engagements de réduction
d'émissions seraient déterminés nationalement, suffisamment flexibles pour accueillir les engagements successifs sans
avoir à renégocier l'accord ; enfin, Paris doit être l'occasion de cristalliser les initiatives et partenariats entre États,
collectivités territoriales, entreprises, ONG, fonds d'investissement, destinés à montrer qu'un mouvement est lancé
pour améliorer la soutenabilité de notre modèle économique, la croissance et le bien-être.

La France présidera la conférence, mais sera aussi partie prenante. La stratégie française repose d'abord sur
l'exemplarité. La contribution climat énergie a été un premier pas. La loi relative à la transition énergétique qui vous
sera soumise avant l'été ira plus loin encore. Vous aurez en la matière un rôle essentiel à jouer. Plus la France se
montrera vertueuse, plus son pouvoir d'entraînement des autres États sera grand. La ministre de l'écologie et du
développement durable conduira les chantiers nécessaires afin que notre pays devienne «la première puissance
écologique en Europe», pour reprendre ses propres termes - j'espère que ce sera le cas. L'Europe doit également
montrer l'exemple. C'est sur la base de la transition écologique qu'elle a bâti un certain leadership. Paris doit prendre
le relais de cette force d'entraînement. Malheureusement, nous n'avons pu aboutir à une décision formelle de l'Union
européenne en mars dernier, en dépit des propositions de la Commission. La France souhaite que nous y parvenions en
mai ou en juin : passé ce délai, et compte tenu du renouvellement de la Commission, l'Europe risque d'être privée de
ses moyens d'action. Un cadre robuste a été adopté, qui prévoit une baisse de 40% des émissions d'ici à 2030 par
rapport à 1990. Le découplage entre croissance et émissions de gaz à effet de serre doit être poursuivi.

En tant que futur président de la conférence, nous serons facilitateurs de discussion. La présidence est actuellement
détenue par la Pologne, avant que le Pérou prenne le relais. En décembre, Lima organisera une conférence non
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conclusive, préalable à celle de Paris. Nous forgeons dès aujourd'hui une méthode : présidence offensive tout en
sachant écouter ; convaincante, mais qui commencera par comprendre. Nous ne chercherons pas le consensus
artificiel. Nous aurons besoin d'un élan politique fort au plus haut niveau. J'ai mobilisé à cette fin toutes nos
ressources diplomatiques, et veillé à introduire le climat à l'ordre du jour de toutes les prochaines réunions du G8 ou
du G20.

Autre priorité : faire de ce chantier une action positive. François Mitterrand disait qu'en politique, si l'on considère
qu'aujourd'hui est difficile, demain pire encore, sans parler d'après-demain, alors il vaut mieux changer de fonction...
Nous devons expliquer que les objectifs que nous nous fixons sont à notre portée, faute de quoi nos concitoyens se
désintéresseront de la question. Nous devons susciter des coalitions diplomatiques, mais aussi rassembler les
collectivités territoriales, les entreprises, les acteurs non étatiques, sur les énergies renouvelables, les transferts de
technologies, l'agriculture, les villes durables, leur financement. J'étais au dernier forum de Davos : de grandes
entreprises, comme Unilever, y ont pris un certain nombre d'engagements, comme celui de ne pas utiliser indûment
les ressources forestières. Certaines étaient regroupées à Abu Dhabi ces derniers jours afin de promouvoir des énergies
propres, ou protéger les mers en Afrique. Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a désigné l'ancien maire de
New York, Michael Bloomberg, comme son représentant pour impliquer les collectivités en matière climatique. Nous
travaillons à une cartographie politique de ces coalitions, par type d'acteurs, afin de faire en sorte, comme dirait
Teilhard de Chardin, que les choses convergent.

Le sommet de l'ONU sur le climat, que Ban Ki-Moon organise à New York le 23 septembre prochain, sera l'un des
prochains temps forts. Notre objectif : que le maximum de leaders mondiaux s'engage au nom de leur pays. Les
dernières conférences, celle de Copenhague en particulier, ont montré, plutôt que la voie du succès, quelles sont les
erreurs à éviter - mes interlocuteurs se sont révélés loquaces sur ce chapitre. En premier lieu, il faut chercher à obtenir
un accord le plus vite possible, car sa mise en musique demande toujours beaucoup de temps. À Varsovie, il a été
décidé que les grands pays prendraient des engagements au plus tard au début de l'année prochaine - en raison de la
perspective des midterms aux États-Unis. Le sommet organisé par Ban Ki-Moon est capital, car les déclarations à la
tribune des Nations unies ont un poids politique considérable. Nous avons abordé la question avec le président
chinois Xi Jinping lors de sa visite en France : nul doute qu'une déclaration ambitieuse de sa part à New York
entraînerait de nombreux autres États dans la même voie.

Deuxième erreur : attendre des engagements politiques qu'ils résolvent définitivement tous nos problèmes.
Souvenez-vous de la conférence de Copenhague : des personnalités remarquables se sont réunies à la dernière minute
dans un coin pour rédiger un projet d'accord, le pensant décisif : l'Assemblée générale l'a rejeté le lendemain !
Laissons le temps aux obscurs techniciens que nous sommes de faire la synthèse des positions des uns et des autres.
Nous devons obtenir un accord par consensus. Il n'y a pas si longtemps, le président recueillait l'approbation des États
parties à la conférence par main levée... Cette méthode est à bannir. Nous avons une grande responsabilité - lorsque
la France a obtenu l'organisation de la conférence à laquelle elle était la seule candidate, les représentants nationaux
venus m'en féliciter m'ont adressé dans le même souffle leurs condoléances. Mettons toutes les chances de notre côté
!
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L'implication de la société civile sera décisive. Nous mettrons en oeuvre tout ce qui sera nécessaire pour accorder à
l'événement une accessibilité et une visibilité maximales. Il sera exemplaire sur le plan environnemental et associera
étroitement les citoyens, pas seulement ceux du Bourget où il se tiendra. Le rôle de la société civile n'est d'ailleurs
pas limité à la COP 21. J'attire votre attention sur la nécessité de ratifier la deuxième période d'engagement des
accords de Kyoto, qui vous sera bientôt soumise, mais aussi sur le potentiel de mobilisation des collectivités
territoriales, que vous représentez, sur les enjeux climatiques. Selon le rapport de Ronan Dantec et Michel Delebarre,
plus de la moitié des émissions mondiales sont liées à des décisions locales ; le niveau international est certes le plus
adapté pour définir les outils et prendre les décisions, mais le niveau local reste le plus adéquat pour leur mise en
oeuvre. Les parlementaires peuvent faciliter les négociations, en participant à la conférence au sein de la délégation
française et des coalitions internationales de parlementaires. Dans de nombreux pays, l'accord trouvé à Paris devra
également faire l'objet d'une sanction législative. Le Parlement a donc un rôle capital, et je sais que vous le jouerez.

Un mot sur l'organisation pratique de la conférence. Conformément aux souhaits du président de la République et du
Premier ministre, sa préparation est pilotée par trois administrations : le Quai d'Orsay d'abord, en vertu de
l'importance de notre réseau diplomatique - le troisième au monde. J'ai mobilisé tous nos ambassadeurs, et les
réunirai à nouveau en août à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs. Le ministère de l'écologie
ensuite, qui conduira la délégation française, et travaillera en lien avec mon ministère. Enfin, le secrétariat d'État au
développement d'Annick Girardin. L'ambassadeur Jacques Lapouge coordonnera le travail de ces services, et le
secrétariat général de l'événement sera assuré par Pierre-Henri Guignard. L'événement, considérable, accueillera 20
000 délégués et de nombreux volontaires. Nous y travaillons depuis un an, et nous réunissons chaque mois au sein
d'un comité de pilotage regroupant les ministres, les directeurs compétents, des spécialistes du climat, ainsi que des
personnalités qualifiées, dont Nicolas Hulot, représentant du président de la République. Nous veillerons à ne pas
outrepasser notre rôle, à rester facilitateurs de discussion, plutôt que grand architecte...

Il n'y a pas de temps à perdre. De nombreuses conférences ont lieu en ce moment. En juillet, un grand événement à
portée économique se tiendra à Paris. Puis nous nous projetterons dans le sommet de Ban Ki-moon de septembre, puis
vers la réunion organisée au Venezuela, préalable à la COP 20 de Lima. Nous demandons aux États de prendre des
positions. Nous préciserons les pistes de financement : tous les financeurs potentiels seront associés. Nous
finaliserons notre cartographie politique afin de cibler les acteurs réticents - que ce soit pour des raisons
géographiques, politiques, ou de niveau de développement.

L'appellation COP 21 peut rester mystérieuse pour certains. Elle est en effet la vingt-et-unième conférence sur le
climat, mais porte également les espoirs de tous pour le vingt-et-unième siècle. Nous devrons prendre appui sur les
jeunes générations pour diffuser notre message : accréditer l'idée d'une responsabilité mondiale. Réfléchir aux
conditions d'existence future de la vie humaine, redonner ses lettres de noblesse à la politique.

Ces défis sont difficiles, mais avec l'aide du Sénat, rien n'est impossible !

(Interventions des parlementaires)
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Merci pour vos questions et vos observations. Celles-ci n'appellent guère de commentaires. Si je réponds de façon
lacunaire à celles-là, c'est par manque de temps.

Nous avons établi une carte politique des pays très «allants», réticents et très réticents, à partir de laquelle nous
bâtirons des coalitions et proposerons des termes d'échanges, au niveau européen comme à l'échelle du monde.

Je ne suis pas optimiste, mais volontariste. Je mesure les difficultés. Je pratique l'optimisme de la volonté et de la
nécessité.

Nous essaierons d'utiliser la base commune que constitue l'UPM. Avec l'Afrique, les choses avancent assez bien. Lors
du sommet de l'Élysée, début décembre 2013, nous avons passé un accord avec tous nos amis africains, afin aborder
ensemble ces questions. Ce travail n'est pas fini, mais je constate beaucoup de bonnes volontés. Dès lors que nous
serons unis avec nos amis africains, nous serons en meilleure position pour parler avec le pôle des 77 dans son
ensemble.

Le financement est l'une des clés de la conclusion d'un accord. L'objectif est d'obtenir, avant la fin 2014, une
capitalisation ambitieuse du Fonds vert, afin de rendre opérationnel cet instrument dont la création a été décidée il y
a quatre ans. Nous prévoyons de lui affecter une part significative du revenu de la taxe sur les transactions financières
(TTF). Il s'agit d'un engagement collectif de cent milliards de dollars par an, qui peut paraître énorme, mais agrège
ressources publiques et privées. Au-delà, il faut que les négociations proposent un cadre transparent et harmonisé de
portage des flux financiers. Le travail a commencé. L'objectif est à notre portée. Je demanderai à Mme Tubiana de se
pencher sur ces aspects financiers, qui seront au coeur de l'accord de 2015.

Sur le financement de la conférence elle-même. Nous y travaillons. Cela dépendra du cahier des charges des Nations
unies, en cours de négociation, du nombre de participants, du concept de la conférence. Nous devons faire preuve
d'éco-responsabilité, de capacité d'innovation, et d'une certaine modestie. Le programme de financement sera inscrit
aux projets de lois de finances pour 2015 et pour 2016. Il y aura un coût, qui sera aussi un investissement, au sens le
plus noble, pour la France. J'ajoute qu'il y aura des retombées, pour la capitale et pour l'ensemble de la région, avec
20.000 personnes officiellement présentes, plus quelques dizaines de milliers d'autres. Dès que ce coût, qui sera non
négligeable, sera précisé, je vous en informerai.

Les propositions de la Commission sont intéressantes et nous avons avancé, au niveau de l'Union européenne. Ainsi,
la position de la Pologne, très dépendante de la Russie et qui dispose de ressources en charbon, a évolué : le Premier
ministre Tusk a déclaré, au regard de la situation en Ukraine, qu'il fallait aller vers une politique énergétique
européenne. La prise de conscience de la nécessité d'une telle politique progresse, avec pour objectifs un coût plus
bas, une sécurité des approvisionnements et une compatibilité avec les objectifs climatiques. Or, comme l'a relevé
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récemment Gérard Mestrallet dans «Le Monde», en Europe, le coût actuel de l'énergie est élevé, la sécurité n'est pas
assurée et la part du charbon est plus importante qu'auparavant. Nous nous mobilisons pour faire évoluer l'Union
européenne dans le bon sens.

Quant à la Chine, vous souvenez-vous qu'il a été décidé d'appliquer la circulation alternée à Paris, parce que la
pollution y était de 10 % à 20 % supérieure au seuil réglementaire ? J'étais à Pékin ce jour-là et la pollution y était de
18 fois ce seuil ! Nous en avons parlé avec le président Xi, le premier ministre Li : c'est une vraie préoccupation,
sanitaire, mais aussi économique, sociale et politique. Les dirigeants chinois, qui sont intelligents et sensibles à ce
problème, ont décidé de faire évoluer les choses. J'ai plaidé auprès du président Xi et je retourne en Chine dans une
dizaine de jours, pour que la Chine fasse connaître cette évolution, de nature à changer la donne mondiale, lors de la
conférence de Ban Ki-moon.

Vous avez évoqué le canal Seine-Nord Europe... Il y a d'autres équipements possibles. Il faut une cohérence, en effet,
entre les objectifs affichés et les équipements réalisés ou pas.

Michel Rocard est en effet ambassadeur pour les pôles, sujet passionnant, qu'il maîtrise parfaitement et pour lequel la
France est active.

Je dois vous avouer ne pas avoir lu votre livre vert sur la défense... Je vais en parler à mon collègue Jean-Yves Le
Drian, non pour me défausser, mais parce que vos propositions me paraissent très intéressantes et utiles et que son
ministère, en particulier, peut certainement apporter sa contribution aux objectifs de la conférence.

Oui, nous devons fournir un effort de pédagogie. Nous ne nous y sommes pas encore attelés, mais nous allons nous y
mettre. Nous pouvons en effet agir dans le secteur des transports, que vous connaissez bien, comme moi, car je fus
président d'agglomération.

Vous avez raison, Madame Didier, la question sociale est importante et il faut impliquer toutes les forces, y compris
syndicales, qui sont demanderesses.

Sur l'enthousiasme écologique de l'Australie et du Canada, il y a, en effet, des marges de progression. Le
gouvernement australien a changé. Le nouveau Premier ministre avait fait campagne contre la taxe carbone. Le
Canada, lui, n'a pas varié. L'Australie préside le G20. Nous avons demandé l'inscription à l'ordre du jour, qui n'était pas
spontanée, de la question climatique. Quant au Canada, si les États-Unis bougent, il est probable qu'il évolue à son
tour. Ces deux pays font partie de ceux qui, sur notre planisphère, restent à convaincre.

Sur les médias, je rappellerai cette anecdote que j'ai lue dans les mémoires de Georges Pompidou et qui n'a pas pris
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une ride : aux temps de l'ORTF, dans les années soixante-dix, Mme Claude Pompidou inaugure un hôpital en Bretagne ;
l'antenne locale demande au siège s'il faut filmer ; «seulement si incident» répond le télégramme. Tout est dit !
N'allons pas contre les médias, ne nourrissons pas, bien sûr, l'illusion de les contrôler, mais efforçons-nous de les
sensibiliser et faisons en sorte que les aspects majoritaires soient au moins aussi intéressants que les à-côtés. Cela
demande beaucoup de réflexion et de technique.

Madame Jouanno, vous étiez à Copenhague et votre expérience est utile. Sur l'Afrique, j'ai répondu. Mon homologue
brésilien a négocié Rio et cela se sent : il en connaît beaucoup plus long que moi. Le Brésil tient une position très
forte, qui est parfois un peu difficile à cerner. Nous ferons le maximum pour qu'il soit de notre côté, celui de l'action.

Toutes les collectivités sont concernées, communes, départements, régions, évidemment. En octobre se tiendra une
grande réunion des régions, à laquelle participera M. Schwarzenegger, en sa qualité d'ancien gouverneur de Californie.
Je compte beaucoup sur les régions.

Oui, Madame Garriaud-Maylam, les lycées français à l'étranger ont un rôle à jouer. J'ai demandé à Mme
Farnaud-Defromont, directrice de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de mettre ces questions à leur
ordre du jour, ce qu'ils font volontiers.

La commissaire européenne, Mme Hedegaard, connaît très bien le sujet, qu'elle continuera à suivre, mais son mandat
arrive à son terme. Son successeur jouera un rôle très important. Elle connaît les difficultés, européennes et
mondiales. Elle a eu raison de rappeler que le succès n'est pas assuré. (...)./.

(Source : site Internet du Sénat)

(fin de l'article)
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19 - Nomination - République du Paraguay
Le Journal officiel du 9 mai 2014 a publié la nomination de M. Jean-Christophe Potton, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Paraguay, en remplacement
de M. Olivier Poupard./.

(fin de l'article)
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