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1/ Forum pour l’Avenir 

 
La France prend aujourd’hui la présidence du Forum pour l’Avenir. Ce forum est un cadre pour le dialogue 
entre nos états et les sociétés civiles. Le dialogue, les échanges d’expérience  jouent un rôle très important pour 
répondre aux défis de l’évolution des sociétés et de leur adaptation à la mondialisation.  
 
Les travaux réalisés durant les présidences du Qatar et du Canada ont permis d’ouvrir des chantiers que la 
France entend poursuivre : rôle des femmes dans la vie publique, formation des jeunes, rôle social de 
l’entreprise. Je proposerai également que nous organisions les travaux de 2011 en tenant compte des priorités 
retenues pour du G8 et du G20 que la France préside.  
 

2/ Liban (TSL) 

 
Le message de la France est constant : nous appuyons les autorités libanaises qui s’efforcent aujourd’hui de 
préserver la stabilité du pays. Nous pensons qu’il n’y a aucune fatalité à la crise et que les différentes questions 
doivent pouvoir se résoudre de façon pacifique dans le cadre des institutions libanaises. Il est essentiel que le 
Gouvernement d’union nationale puisse travailler sereinement. Le Tribunal spécial pour le Liban est une 
juridiction indépendante, créée par la communauté internationale. Nul ne peut le paralyser. Il doit pouvoir 
poursuivre son travail. On ne peut opposer justice et stabilité. Elles vont en réalité de pair. 
 

3/ Relations franco-syriennes 
 
Il nous semble essentiel d’entretenir avec la Syrie un dialogue régulier et franc. Le président de la République a 
reçu à Paris, le 9 décembre dernier, le président de la République syrienne. Ce dialogue permet d’aborder tous 
les sujets, y compris les questions régionales. Je pense bien sûr à la stabilité du Liban ou au processus de paix, 
auxquels tous les acteurs régionaux doivent contribuer. C’est pourquoi le président de la République a confié à 
l’ambassadeur Jean-Claude Cousseran une mission sur le volet syro-israélien du processus de paix. 
 
4/ Dossier nucléaire iranien 
 
La France est convaincue qu’un règlement négocié à la crise nucléaire iranienne est possible. Elle est 
déterminée à y parvenir. Notre objectif est d’éviter d’être un jour confronté à une alternative, que le président de 
la République a qualifiée de ''catastrophique '', entre la ''bombe de l'Iran'' et ''le bombardement de l'Iran''. 
 
Le meilleur moyen d'éviter cette situation est de persuader les Iraniens de se conformer à leurs obligations 
internationales, telles qu’énoncées le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité. Tous nos 
efforts vont dans ce sens. 
 
Pour parvenir à ce résultat, nous restons fidèles à la double approche, constamment promue par les E3+3, qui 
allie dialogue et fermeté. La fermeté, c’est le renforcement de la pression internationale au travers de sanctions, 
à l’image de ce qui a été fait ces derniers mois. 
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Une première rencontre avec les Iraniens s’est tenue en décembre dernier ; une nouvelle réunion devrait se tenir 
à Istanbul à la fin du mois. Ces négociations sont cruciales pour le processus diplomatique en cours. 
 

5/ Défense (pays du Golfe) 
 
La France est pleinement engagée en faveur de la sécurité des pays du Golfe. Le président de la République a 
souhaité mettre en place avec eux un partenariat stratégique global. Il comprend plusieurs dimensions, sécurité, 
économie et énergie, mais aussi éducation et culture.  
 
Dans le domaine de la sécurité, plusieurs accords de défense sont venus concrétiser cet engagement, telle la 
« Base de la Paix » aux Emirats arabes unis. L’implantation militaire française aux Emirats permet de constituer 
un point d’appui pour les forces françaises déployées dans le nord de l’océan Indien. Ces forces contribuent 
notamment à la lutte contre la piraterie somalienne. 
 

6/ Afghanistan 
 

La France est engagée en Afghanistan au sein d’une coalition agissant sous l’égide du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Nous maintiendrons notre dispositif civil et militaire aussi longtemps que nécessaire à l’Etat 
afghan pour imposer ses institutions dans tout le pays. 
 
Lors du sommet de Lisbonne, le président Karzaï et les membres de l’OTAN ont lancé un processus 
d’afghanisation et de transition progressive et ordonnée des responsabilités sécuritaires. Le président afghan a 
fixé l’horizon de l’année 2014 pour que ce transfert soit effectif sur l’ensemble du pays 
 
La France mettra en œuvre, au premier semestre 2011, ce processus de transition dans une partie de sa zone de 
responsabilité, le district de Surobi. Parallèlement, les efforts en matière de sécurité, mais aussi de gouvernance 
et de développement, seront poursuivis pour la stabilisation de la Kapisa et pour préparer la transition de cette 
province. 
 
7/ Négociations israélo-palestiniennes 

 
La position de la France est claire et constante : la colonisation est contraire au droit international. Comme l’a 
indiqué le président de la République le 27 septembre dernier, « la colonisation doit cesser ». 
 
La France condamne systématiquement la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est : ce fut 
encore le cas lundi 10 janvier, suite aux travaux engagés sur le site de l’hôtel Shepherd au cœur du quartier de 
Sheikh Jarrah. Nous agissons sur le terrain en conformité avec cette position. Par exemple, les produits issus des 
colonies ne bénéficient pas des préférences commerciales accordées aux produits originaires d’Israël lorsqu’ils 
sont exportés vers la France ou vers l’Europe. 
 
Aussi condamnable que soit cette situation, elle ne doit pas empêcher la reprise des négociations. Le temps joue 
contre la paix et renforce les radicaux dans la région, au détriment du camp des modérés. Les négociations sont 
le seul moyen de permettre la création d’un Etat palestinien viable, pérenne et stable. Notre objectif demeure, 
comme s’y est engagé le Quartet, la conclusion d'un accord entre les parties d'ici la fin de l’année 2011 en vue 
de la création d'un Etat palestinien indépendant, viable et démocratique.  
 
Le blocus imposé par Israël sur la Bande de Gaza est contreproductif. Ses conséquences sur la population civile 
ne sont pas acceptables. Nous appelons les autorités israéliennes à y mettre fin. La France a à cet égard accueilli 
favorablement les récentes décisions du gouvernement israélien en faveur d’un assouplissement du blocus.  
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Ces mesures vont dans le bon sens car elles sont de nature à favoriser le développement du secteur privé et la 
croissance économique. Nous attendons des autorités israéliennes qu’elles soient mises en œuvre rapidement et 
suivies prochainement de mesures complémentaires autorisant l'exportation de l'ensemble des biens 
commerciaux produits dans la bande de Gaza. Une accélération de la mise en œuvre des projets de 
reconstruction de l’UNRWA, ainsi que la facilitation des conditions de circulation des personnes sont également 
attendues. 
 
La France n’oublie pas Gaza. Elle y est présente, en soutien à la population et à la société civile. 30% de notre 
aide bilatérale aux Palestiniens (68 millions d’euros en 2010) lui est destinée. Nous y menons des projets de 
développement, telle que la réhabilitation de l’hôpital Al-Quds en partenariat avec le Croissant rouge 
palestinien. Nous menons également une coopération dans le domaine culturel : la France est le seul pays 
occidental à avoir maintenu ouvert de manière ininterrompue depuis 2007 un centre culturel, qui constitue un 
lieu d’ouverture, de dialogue et d’échange pour tous les habitants de Gaza. Il sera prochainement agrandi.  
 
La France soutient tous les efforts en faveur de la réconciliation inter-palestinienne. Il n'y aura pas d'accord de 
paix avec une partie seulement du peuple palestinien, ni d'Etat palestinien concevable sans Gaza. Nous sommes 
prêts à travailler avec l’ensemble des partis palestiniens à condition qu’ils respectent l’ensemble des principes 
du processus de paix et renoncent à la violence. Aujourd’hui, le président Abbas est le partenaire de la 
communauté internationale pour dans le processus de paix.  
 

8/ Maghreb 
 
La France suit avec attention les troubles sociaux qui touchent actuellement la Tunisie et l'Algérie. Dans les 
deux cas, les problèmes économiques et sociaux sont largement à l'origine de ces mouvements. C'est la raison 
pour laquelle la France fait de la coopération dans le domaine de l'emploi l'une de ses priorités dans ces deux 
pays. 
  
Nous menons, en liaison avec ces pays, une politique active de lutte contre l'immigration irrégulière. 
 
9/ Côte-d’Ivoire 

 
La communauté internationale, y compris l'Union africaine et la Communauté économique des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), a demandé de manière unanime à M. Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au président 
légitimement élu, M. Alassane Ouattara. 
 
Nous souhaitons que le départ de Laurent Gbagbo puisse se faire sans recours à la force. C’est la légitimité 
démocratique. Si une opération militaire devait avoir lieu, ce n’est pas la France qui interviendrait. Vous le 
savez, la CEDEAO étudie de son côté la possibilité d'une intervention armée.  
 

10/ Terrorisme 

 
Notre pays fait, depuis de nombreuses années, l'objet de menaces régulières, qui justifient la vigilance constante 
qui est la nôtre.  
 

Aujourd’hui, plus encore après le tragique assassinat de deux de nos compatriotes, aucun ressortissant français 
ne peut se considérer à l'abri de toute menace sur les territoires des pays où AQMI a étendu son domaine 
d'opérations, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Nous développons avec les Etats de la région concernés la 
coopération la plus étroite possible pour renforcer leurs capacités de prévention et de réponse à la menace 
terroriste. Ce sont, à travers nos ressortissants, eux aussi qui sont visés, notre relation de coopération et d'amitié, 
et in fine leur économie et leur stabilité 
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11/ Soudan 
 
Le Qatar joue un rôle de médiation internationale très actif et apprécié. La France est très attachée au processus 
politique en cours à Doha depuis octobre 2008. Il inclut tous les mouvements représentatifs. La médiation 
conjointe Nations unies -Union africaine - Qatar a déjà effectué un travail remarquable. Elle commence à porter 
ses fruits ; l'objectif est de parvenir à présenter un document cadre que tous les mouvements seront invités à 
signer le moment venu. Nous soutenons les discussions que la médiation poursuit. Elle inclut toutes les parties 
concernées notamment le MLJ, le MJE et le gouvernement soudanais, et concerne le cessez le feu, la répartition 
du pouvoir, l'administration et la justice. Un mécanisme de suivi sera mis en place sous le contrôle du comité 
international de suivi présidé par le Qatar avec les envoyés spéciaux des pays membres du Conseil de sécurité 
des Nations unies (E6) dont la France, la Ligue arabe, l'Union africaine ainsi que le Comité ministériel arabo-
africain.  
 

M. Adel Wahid al-Nour (dirigeant du Mouvement de libération du Soudan) n'est pas en France actuellement. Il 
demeure un interlocuteur que nous invitons régulièrement à rejoindre le processus politique de Doha pour 
aboutir justement à une solution pacifique qui engage toutes les parties. 
 
12/ Islam en France 
 

Vous savez combien notre pays est attaché à la liberté d’exprimer ses convictions religieuses et de pratiquer son 
culte. Notre attachement à la laïcité ne saurait être interprété comme un refus du fait religieux. Au contraire. Du 
fait de notre histoire, la laïcité, c’est la tolérance et la garantie offerte à tous de sa liberté de penser ou de 
pratiquer le culte de son choix. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer la place des musulmans et des 
musulmanes en France. La loi s’applique à tous, sans distinction. La République française protège tous les 
fidèles. Le président Nicolas Sarkozy l'a rappelé récemment en présentant ses vœux aux représentants des 
religions présentes en France. 
 
13/ Chrétiens d’Orient 
 
La France refuse de tomber dans le piège tendu par Al Qaïda, qui consiste à susciter un conflit entre le monde 
arabo-musulman et le monde occidental ou entre les religions. Le terrorisme, qui vise les chrétiens, touche aussi 
les musulmans. Contre une menace commune, nous menons un combat commun, avec nos partenaires dans 
cette partie du monde, en faveur de la paix, de la tolérance et du respect mutuel. 
 
Les chrétiens arabes sont chez eux dans le monde arabe. Leur présence est millénaire, notamment en Irak et en 
Egypte, où ils ont récemment fait l’objet d’attaques terroristes ignobles. Ces attaques visent d’abord les Etats 
dans lesquels vivent ces chrétiens, qui pratiquent la tolérance et la reconnaissance de la liberté religieuse. 
 
Dans ce contexte, il est normal qu’un pays comme la France, connu pour sa tradition d’asile, apporte une 
réponse ponctuelle et temporaire à ceux qui sont menacés, d’abord pour soigner les blessés ou accueillir ceux 
dont la vie est en danger. Pour autant, nous devons travailler avec les gouvernements concernés et bâtir une 
stratégie de long terme. Nous ne voulons en aucun cas que notre aide naturelle  se transforme en incitation à 
l’exil. Nous souhaitons contribuer à la sécurité des chrétiens dans les pays dans lesquels ils vivent. 
Nous ne voulons ni ne pouvons nous substituer aux pays de la région dans le traitement de cette crise.  
 


