
Ce questionnaire a été préparé par l’Institut Open Diplomacy, en partenariat avec
la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne et avec le soutien de Focus 2030.

Il constitue la grille de lecture employée par le JDD pour la rédaction du dossier
thématique paru le 27 février 2022 et pour le débat du même jour.

Il est structuré autour de trois axes :
1) L’influence de la France dans les grands rapports de force géopolitiques ;
2) La contribution de la France à la solidarité internationale ; et
3) La stratégie française face aux grandes ruptures internationales causées à

l’avenir par la crise environnementale.

*

1 - INFLUENCE FRANÇAISE ET RAPPORTS DE FORCES
GÉOPOLITIQUES

Question 1.1. - Une « crise du multilatéralisme » existe : rapports de force qui
stérilisent les institutions internationales, blocages pour résoudre les grands
problèmes transnationaux, institutions en perte de légitimité, efficacité
limitée souvent par manque de ressources… quelle stratégie la France
doit-elle porter pour répondre à cette crise protéiforme et défendre ses
intérêts dans ce contexte ?

Le paradoxe est que ce que la crise du multilatéralisme, qui s’inscrit dans un
contexte de remise en question de l’ordre international et de rivalité croissante
entre les puissances, intervient alors que l’on n’a jamais autant eu autant besoin
du multilatéralisme : le réchauffement climatique, les pandémies, la non
prolifération, la régulation du commerce international… autant de sujets, parmi
d’autres, que les Etats ne peuvent traiter seuls.
La France, membre permanent du Conseil de Sécurité, dont l’intérêt national
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est lié à la stabilité de l’ordre international, et qui occupe une place privilégiée
dans toutes les instances multilatérales, a un rôle particulier à jouer ; elle devra
agir de deux manières pour résoudre cette crise et affirmer ses intérêts : tout
d’abord œuvrer à un multilatéralisme plus efficace - comme au niveau national,
il nous faut éviter trop de complexité et rechercher davantage d’efficacité - ;
ensuite nouer des alliances et entraîner nos partenaires de l’Union Européenne.
Nous avons connu ces dernières années trop d’initiatives isolées, qui n’ont
conduit nulle part. La France sera forte pour rendre le multilatéralisme plus
efficace, si elle sait agir avec ses partenaires et tracer des perspectives de long
terme, loin de la diplomatie des postures.

Question 1.2. - L’ordre international, créé par la Charte de San Francisco en
1945 qui fonde les Nations unies, est établi sur des valeurs démocratiques.
Pourtant, les droits humains sont bafoués dans un nombre croissant de
pays, certaines démocraties sont devenues « illibérales » et certains régimes
autoritaires n’hésitent plus à s’affirmer comme tel sur la scène
internationale. Les valeurs revendiquées par la France dans sa politique
étrangère rencontrent une adversité majeure. Quelles mesures
composeront votre politique internationale pour défendre et promouvoir
l’Etat de droit et les libertés fondamentales ?

La France, membre fondateur des Nations Unies et membre permanent du
Conseil de sécurité, a un rôle particulier dans la défense des principes et des
valeurs qui fondent l’ordre international. L’universalité des droits de l’Homme
inscrite au cœur de la déclaration du 10 décembre 1948, dont il faut rappeler
que le père, René Cassin, était français, est aujourd’hui remise en question par
un certain nombre d’Etats qui prétendent y voir l’imposition d’un « modèle
occidental ». Nous devons tenir compte de ce nouveau contexte et considérer
avec respect les différences culturelles, sans rien céder sur le fond mais en
abandonnant l’arrogance, l’idéologie et la posture de donneur de leçons. C’est
la condition pour rebâtir une diplomatie des droits de l’homme ambitieuse,
crédible et réaliste. Nous devrons par ailleurs construire de larges coalitions
d’Etats affinitaires sur les sujets liés aux droits de l’Homme, renouveler nos
efforts de conviction auprès des Etats les plus réfractaires et mettre en place
des moyens de communication beaucoup plus efficaces pour lutter contre les
manipulations de l’information menées par les gouvernements hostiles aux
libertés fondamentales. En cas d’atteinte particulièrement grave aux droits de
l’Homme, nous devrons prendre toutes nos responsabilités avec nos partenaires
et en particulier au sein de l’Union Européenne, car s’il est bien un sujet ou
l’action collective est source d’efficacité, c’est celui-là.

Question 1.3.1. - Les relations internationales contemporaines sont
structurées par un nouveau champ de force : une rivalité sino-américaine
qui n’a jamais été aussi tendue ; et parallèlement, une volonté de la Russie
de ré-imposer une confrontation avec les Etats-Unis, y compris par une
alliance avec la Chine. Dans ce contexte, quels sont les grands axes de votre
stratégie de politique internationale pour la France ?

La rivalité sino-américaine s’impose de fait comme l’un des éléments
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structurants des relations internationales pour les prochaines décennies. Nous
devons cependant garder une politique internationale indépendante sans nous
laisser enfermer dans ce nouveau paradigme. Nous sommes restés libres dans
le contexte de la bipolarité soviéto-américaine au temps du général de Gaulle ;
de même, nous n’avons pas à nous définir exclusivement par rapport à
l’opposition entre Washington et Pékin. Il nous faut prendre en compte
l’émergence d’autre pôles internationaux majeurs : l’Inde et le Japon avec
lesquels je voudrais approfondir notre partenariat stratégique, l’Afrique qui est
le continent émergent du XXIème siècle. Je souhaite que l’on reconstruise une
grande politique africaine de la France, en nous concentrant sur nos partenaires
francophones historiques. L’Amérique latine, aussi, qui a été oubliée par la
France ces dernières années. Face à tous ces enjeux, l’émergence de l’Union
européenne comme puissance constituera un vecteur essentiel pour échapper
à cette bipolarité, par nature confrontationnelle et donc dangereuse, et
contribuer à la stabilisation des relations internationales.

Question 1.3.2. → Qu’est ce que cela induit pour la relation avec les
Etats-Unis d’Amérique ?

Les Etats-Unis sont nos alliés de toujours ; ils le resteront pour nous en tant que
Français, en tant qu’Européens et en tant que membres de l’Alliance
atlantique. Il était contre-productif de dire, comme l’a fait le président sortant,
que l’OTAN est « en état de mort cérébrale » ; ce type de propos ne peut
qu’affaiblir la crédibilité de l’Alliance ainsi que notre propre crédibilité auprès
de nos alliés. Nous devons cependant faire valoir, en concertation étroite avec
nos partenaires, la nécessité pour l’Union Européenne de mieux prendre son
destin en main, à la fois sur un plan politique et pour la défense de ses intérêts
commerciaux et de ses entreprises. Washington a désormais d’autres priorités
que l’Europe et c’est aider les Etats-Unis que de nous mettre en capacité d’agir
de manière autonome.

Question 1.3.3. → Qu’est ce que cela induit pour la relation avec la Chine ?

J’aurais la chance, si je suis élue, d’hériter d’une relation profonde et ancienne
avec la Chine, depuis la reconnaissance de la RPC en 1964 par le Général de
Gaulle, en passant par le partenariat noué par Jacques Chirac. Je m’attacherai à
approfondir ce partenariat, mais de manière exigeante, en particulier dans le
domaine des échanges commerciaux et financiers. A titre national et au sein de
l’Union Européenne, j’œuvrerai à une stricte application du principe de
réciprocité, que l’on a eu la faiblesse ou la naïveté de négliger ces dernières
années. Nous ne fermerons pas les yeux sur les défis que constituent les
nouvelles routes de la soie ou les tentatives de division comme le 16+1. Nous
devrons construire avec la Chine, « partenaire, concurrent et rival systémique » -
pour reprendre la triade qui définit désormais la relation entre l’UE et la Chine - ,
une relation équilibrée fondée sur nos intérêts respectifs.

Question 1.3.4.→ Qu’est ce que cela induit pour les relations avec la Russie ?

La relation avec la Russie est entrée dans une zone de graves turbulences. La
Russie de Vladimir Poutine, a choisi de violer les principes élémentaires de la
Charte des Nations Unies et le respect de la souveraineté ukrainienne. Je dis la
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Russie de Vladimir Poutine, car je suis persuadé que ce n’est pas le souhait du
peuple russe qui aspire à vire en paix au sein des peuples européens. L’agression
de l’Ukraine décidée par Vladimir Poutine est inacceptable et doit être
condamnée sans réserve. Je constate que l’Ukraine fait preuve d’un grand sens
des responsabilités et, malgré cette agression, continue de prôner la voie
diplomatique pour résoudre la crise et éviter un embrasement généralisé. Je
tiens à saluer cette attitude et exprimer ma solidarité au peuple ukrainien. S’il
en est encore temps, je réitère ma proposition d’un plan d’ensemble pour
assurer la sécurité sur notre continent. Cela suppose trois choses : que la Russie
revienne sur sa politique agressive, que l’Union Européenne décide de jouer un
rôle plus actif et que les Etats Unis apportent leur soutien à l’Union Européenne.
C’est mon projet d’organisation de sécurité paneuropéenne, dotée d’un Conseil
de sécurité européen, qui pourrait être à l’ordre du jour d’une grande
conférence sur la sécurité européenne. J’espère qu’il est encore temps pour
avancer dans cette voie, mais les évènements de ces dernières heures de
portent pas à  l’optimisme.

Question 1.4.1. - Plusieurs crises géopolitiques dans notre environnement
proche vont occuper directement le ou la prochain(e) président(e) de la
République : au Sahel, au Levant et en Europe orientale. Au-delà de ces
grands points chauds, qui font l’objet de questions spécifiques ci-après, quel
est pour vous le principal point de vigilance stratégique que la France doit
traiter durant le prochain quinquennat ?

Je suis très préoccupée par notre environnement international, qui est lourd de
menaces pour la France. Je pense au terrorisme qui a déjà frappé sur notre sol,
mais aussi à la crainte d’un conflit en Europe ou encore aux risques de
propagation des crises en Afrique ou au Moyen-Orient, avec des conséquences
lourdes en terme de flux migratoires. Pour y répondre, la France doit être forte
et respectée, dans ses frontières grâce à une définition claire de ses intérêts et
par un effort de Défense assumé ; au sein de l’Union Européenne, qui doit être
son espace stratégique protecteur, et enfin sur la scène internationale où elle
doit jouer tout son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité.

Question 1.4.2. → En particulier : quelle est votre approche de la situation au
Sahel, en particulier compte tenu de récents changements de régimes (ex :
Mali), et de ses conséquences sur les opérations militaires menées par la
France dans la région ?

Les développements récents en Afrique démontrent les erreurs de la politique
menée sur ce continent lors des deux derniers quinquennats. La France, malgré
le courage de ses soldats dont 58 sont morts au Sahel, n’a pas su établir la
confiance avec ses partenaires africains et a perdu dans plusieurs pays sa
crédibilité et son influence. Il faut mettre fin à l’arrogance qui avait caractérisé
notamment la convocation des chefs d’Etats africains au sommet de Pau en
janvier 2020. Nous devrons reconstruire une relation de confiance avec nos
partenaires africains, en bâtissant sur nos intérêts communs notamment
économiques et sur la langue française que nous partageons avec de nombreux
pays du continent. La région du Sahel et celle du Golfe de Guinée constituent
plus que jamais des enjeux stratégiques pour la France sur le plan de la lutte
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antiterroriste et des questions migratoires : nous devons rester engagés, avec
nos partenaires européens, dont beaucoup ont compris l’importance de
l’Afrique pour l’avenir de l’Europe.

Question 1.4.3. → En particulier :  quelle est votre politique s’agissant du
Levant compte tenu de la situation en Syrie et au Liban et des rapports de
force qui structurent la zone ?

Nos relations avec le Levant sont marquées par une amitié ancienne, une
histoire partagée et une responsabilité historique, notamment à l’égard des
chrétiens d’Orient. En cette période marquée par la guerre en Syrie, la crise
profonde au Liban et la poursuite du conflit israélo-palestinien, nous devrons
continuer sans relâche nos efforts en vue d’une paix juste et durable dans la
région, en mobilisant dans ce sens nos partenaires européens mais aussi
régionaux, sans complaisance ni ingérence. Il faudra remettre la solution du
conflit israélo-palestinien en tête de nos priorités, à la fois pour garantir la
sécurité d’Israël de manière absolue et pérenne et pour redonner l’espoir au
peuple Palestinien. Nous devrons aussi apporter une aide humanitaire aux
populations frappées par les conflits et poursuivre notre travail dans le domaine
éducatif en particulier au Liban où nous comptons plus de 50 établissements
francophones.

Question 1.4.4.→ En particulier : quelle est votre politique concernant
l’Europe orientale, les risques militaires qui concernent non-seulement
l’Ukraine, mais également les menaces qui pèsent sur nombreux de nos
alliés ?

J’ai présenté depuis plusieurs mois l’objectif d’un espace de sécurité européen
réconcilié, de l’Atlantique à l’Oural, dans lequel l’Union européenne jouerait un
rôle central et où chacun des pays membres jouirait de garanties de sécurité
rénovées, au vu des évolutions intervenues depuis la chute du mur de Berlin. La
condition préalable, sans laquelle rien ne sera possible, est l’abandon par la
Russie de son attitude agressive. C’est, avec un grand sens des responsabilités,
ce que demande l’Ukraine, malgré l’agression dont elle a été victime. Je salue
sa déclaration réitérant « son attachement au règlement politique et
diplomatique du conflit ». J’ai proposé début janvier, de convoquer une grande
Conférence sur la sécurité en Europe, pour élaborer une nouvelle Charte de
sécurité européenne et mettre en place une organisation de sécurité
paneuropéenne, dotée d’un conseil de sécurité européen. Est-il encore temps ?
Je l’espère et l’Union européenne doit se mobiliser, même si les dernières
heures  ne portent pas à l’optimisme.

Question 1.5. - Dans ce contexte, quelle politique souhaitez-vous adopter
vis-à-vis de l’OTAN ?

L’OTAN est le lien de sécurité indéfectible qui unit les Etats Unis et le Canada à
leurs alliés européens. Au moment où les Etats-Unis sont tentés de regarder
ailleurs, c’était une faute stratégique majeure de disqualifier cette organisation
en déclarant qu’elle était « en état de mort cérébrale ».. Au contraire, il faut la
faire vivre, en développant son pilier européen qui la rééquilibrera et montrera
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aux Etats-Unis que les Européens sont disposés à faire les efforts nécessaires
pour assurer leur propre sécurité. La reconstruction d’une relation apaisée entre
la France et l’OTAN est la condition sine qua non pour le succès de nos efforts en
vue de renforcer l’Europe de la Défense. J’ajoute, dans le contexte de tensions
militaires majeures en Europe, que cela reste un élément essentiel de notre
sécurité nationale et que les extrêmes sont proprement irresponsables de
prôner notre retrait de l’Alliance atlantique.

Question 1.6. - Quelle stratégie adopter dans nos relations avec les Etats de
l’Union africaine ?

Nous reconstruirons un partenariat nouveau avec l’Afrique, marqué par le
respect mutuel et les intérêts communs notamment économiques, en nous
appuyant notamment sur les organisations régionales comme l’Union africaine
et la CEDEAO. Notre politique d’aide et de coopération devra être dynamisée et
recentrée sur les pays francophones, en lui fixant des objectifs politiques clairs
et concrets, directement perceptibles par les populations. Nous renforcerons les
liens entre nos sociétés civiles, sans négliger l’importance de la lutte contre les
manipulations de l’information. Nous poursuivrons les efforts de conviction
auprès de nos partenaires européens pour leur faire comprendre l’importance
pour l’Union européenne du continent africain, où nous devrons abandonner
toute naïveté sur les concurrences économique et stratégique de la Russie et de
la Chine.

2 - CONTRIBUTION FRANÇAISE À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Question 2.1.1. - Quels seront les grands axes de votre stratégie sanitaire
internationale alors que la pandémie de COVID 19 fait encore rage et que
seulement la moitié de la population mondiale est vaccinée (moins de 10 %
dans les pays en voie de développement) ? Quelle voie de coopération
internationale emprunter pour éradiquer le virus s’agissant des vaccins, des
tests et des traitements à l’échelle internationale ?

La situation est très préoccupante. L’objectif de couverture vaccinale de 70%
fixée pour la mi-2022 pour l’ensemble des pays de la planète ne sera pas atteint
pour plus d’une centaine d’entre eux, et, d’après l’OMS, 83% des Africains n’ont
pas reçu ne serait-ce qu’une seule dose de vaccin. Ce constat est
problématique moralement. Il l’est encore plus sur le plan épidémiologique à
cause du risque de développement de nouveaux variants. Face à cela, la
logique du don de dose est insuffisante. Nous devons en revanche aider les
pays les moins avancés à développer des capacités de production locale de
vaccins, mais aussi de tests et de traitements, en partenariat avec le secteur
privé qui a développés des solutions efficaces. Notre aide au développement
doit être mise à contribution en soutien à ces projets, mais doit surtout se
concentrer sur la construction de systèmes de santé efficaces pour s’assurer de
la dissémination de ces solutions au plus près des besoins, jusqu’au « dernier
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kilomètre ».

Question 2.1.2. - Comment capitaliser sur les initiatives prises durant la crise
de la COVID pour développer des capacités d’anticipation et de réponse
rapide aux pandémies ?

De nombreuses initiatives ont été prises pour répondre à cette crise sanitaire
sans précédent et il faut tirer les leçons de ce qui a marché et de ce qui n’a pas
marché. Le bilan de l’initiative ACT-A, par exemple, est très mitigé. Je
soutiendrai donc les efforts qui sont menés à l’OMS pour nous doter d’un
mécanisme plus complet de préparation et de réponse aux pandémies. Je reste
réservée cependant sur l’adoption d’un nouveau traité, car une des grandes
faiblesses de la gouvernance mondiale de la santé est son éclatement
institutionnel et la redondance de ces outils. Je veillerai donc à ce qu’un tel
instrument soit justifié et articulé avec le règlement sanitaire international
existant. C’est un point que je soulèverai de la soixante-quinzième assemblée
mondiale de la santé en mai prochain.

Question 2.1.3. - Plus généralement, comment pérenniser le financement
des grands fonds de solidarité internationale en matière de santé ?

La création des grands fonds verticaux au début des années 2000 a permis de
dépasser l’inertie de la communauté internationale dans la mobilisation des
ressources nécessaires à la lutte contre les grandes épidémies contemporaines.
Leur contribution demeure essentielle et je soutiendrai les efforts qui sont faits
pour en assurer régulièrement la reconstitution. Je pense cependant qu’une
réflexion plus générale doit être menée sur le financement de la santé
mondiale, qui est éclatée dans plusieurs initiatives pertinentes en soi mais pas
toujours bien articulées. Or l’argent public est une denrée rare et dont les
gouvernements sont à juste titre comptables devant les citoyens. Une fois élue,
je lancerai une réflexion avec nos partenaires en vue d’une modernisation du
fonctionnement et du financement des institutions  sanitaires internationales.

Question 2.1.4 - Et quelle stratégie internationale souhaitez-vous adopter
pour garantir un renforcement durable des systèmes de santé et atteindre
une couverture sanitaire universelle ?

C’est à mes yeux la priorité numéro un. C’est l’une des principales faiblesses de
la réponse internationale à la crise pandémique. C’est une des raisons
principales de la persistance de maladies diverses, parfois considérés désormais
comme bénignes en France, dans de nombreux pays du monde. Et c’est un
problème majeur pour des pays qui font face au double fardeau de la
persistance de maladies transmissibles comme le sida et du développement
des maladies transmissibles de l’urbanisation et de la sédentarisation (diabète,
malnutrition, maladies cardio-vasculaires). Ma stratégie est simple : développer
les partenariats publics-privés, diffuser l’expertise par la coopération
internationale, concentrer l’aide au développement sur le développement des
infrastructures et la formation des personnels soignants.

Question 2.2.1. - La France s’est dotée d’une feuille de route pour atteindre
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l’objectif de 0,7 % du RNB dédié à l’aide publique au développement (APD)
d’ici 2025. Une réforme stratégique de l’APD est en cours visant à
moderniser les instruments de coopération. Quelles priorités politiques
aimeriez-vous donner à cette réforme ?

0.7% du RNB dédié à l’APD, c’est l’objectif pris par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 1970. Alors qu’un quart de la population mondiale doit encore compter sur
la solidarité internationale, c’est l’honneur de la France de pouvoir contribuer, grâce
à la générosité des Français, à ces efforts pour que les populations plus fragiles aient
accès aux conditions les plus élémentaires du développement. La loi de
programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités
mondiales adoptée au printemps 2021 a fait l’objet de nombreux enrichissement de
la droite républicaine au parlement, et il s’agit d’une feuille de route que j’endosse
sans réserve. La priorité donnée à l’éradication de la pauvreté et la sauvegarde des
biens publics mondiaux est une exigence morale mais aussi une nécessite
existentielle. Je serai particulièrement attentive à la cohérence de l’APD avec notre
politique étrangère et à la transparence de son évaluation.

Question 2.2.2. - Si vous étiez président(e) de la République, quels seraient
les pays prioritaires de l’aide publique au développement française ?
Pourquoi et comment effectuer le changement par rapport à l’existant et
s’assurer de l’effectivité de ces priorités ?

Il n’y aura pas de révolution. Notre APD est historiquement très forte en Afrique
et cela continuera, car la stabilité du continent africain ne saurait dépendre
d’une logique uniquement sécuritaire. Nous continuerons d’être présents au
Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et partout où des pays
fragiles ou fragilisés ont besoin de notre soutien. Par ailleurs je pense que
l’enjeu aujourd’hui n’est pas de définir dans notre coin quels sont nos pays
prioritaires, mais plutôt comment nous nous coordonnons avec les autres
bailleurs pour nous assurer de la meilleure couverture des situations de
fragilité.

Question 2.2.3. - Comment articulez-vous cette stratégie d’aide au
développement avec des mesures d’ordre macroéconomique sur la dette de
nos pays partenaires et sur les actions que peut mener le fonds monétaire
international (par ex : émission de DTS) ?

Les mesures macroéconomiques sur la dette ou la mise à disposition de DTS au
profit des pays du Sud sont à replacer dans notre stratégie globale d’aide au
développement et notre politique de solidarité internationale. Toutes ces
mesures ont pour objectif ultime l’émancipation économique des populations
que nous aidons. C’est une exigence morale mais c’est aussi un intérêt bien
compris, car nous avons besoin de partenaires économiques dynamiques et
autonomes, dont la prospérité leur permette de construire eux-mêmes des
écoles, des hôpitaux, des infrastructures. C’est comme cela que nous réaliserons
les objectifs de développement durable.

Question 2.3.1. - Comptez-vous poursuivre la « diplomatie féministe » lancée
par la France au G7 de Biarritz (2019) et poursuivie lors du Forum Génération
Egalité (2021) ? Si oui, par quelles mesures ? Si non, pourquoi ?
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Que l’on puisse écrire que la diplomatie féministe a été lancée par la France au
G7 de Biarritz en dit long sur la capacité du président sortant à s’approprier
certains concepts au service de son propre narratif. La France n’a pas inventé la
diplomatie féministe mais je me réjouis qu’elle la promeuve. Je suis une femme
et, comme je l’ai déjà dit, par définition, ma diplomatie sera féministe. Je me
battrai pour l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les
garçons. C’est un des axes forts de la loi sur le développement solidaire et la
lutte contre les inégalités mondiales adoptée au printemps dernier. J’inscrirai
mon action dans le cadre multilatéral et y porterai les efforts que je déploierai
en France pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je poursuivrai
enfin les efforts de féminisation de notre diplomatie internationale.

Question 2.3.2. - Dans le domaine de la diplomatie féministe, quelle place
accorderez vous à la question des droits et de la santé sexuels et
reproductifs (DSSR) qui a été la priorité française lors du Forum Génération
Egalité co-présidé par la France et le Mexique sous l’égide d’ONU Femmes ?

Les droits et la santé sexuels et reproductifs ont en effet été l’une des priorités
portées par la France lors du Forum organisé sous l’égide d’ONU Femmes. Une
diplomatie féministe ne saurait faire l’impasse sur cette problématique qui
touche au plus intime des difficultés rencontrées par les femmes partout dans
le monde et en particulier dans le pays les moins avancés. Je poursuivrai les
efforts de la communauté internationale dans ce domaine et dans plusieurs
autres champs qui recouvrent une importance tout aussi capitale : la lutte
contre les violences sexistes, la sécurité économique des femmes, ou encore
l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

3 - STRATÉGIE FACE AUX RUPTURES INTERNATIONALES CAUSÉES
PAR LA CRISE ENVIRONNEMENTALE

Question 3.1.1 - La diplomatie environnementale joue un rôle essentiel pour
obtenir des résultats dans la lutte contre la crise climatique et
l’effondrement de la biodiversité. Quelles seraient vos priorités principales
en la matière ?

La communauté scientifique internationale est désormais formelle : la
dégradation du climat, qui entraine aussi une destruction de la biodiversité, que
nous connaissons aujourd’hui est d’origine humaine. La multiplication des
catastrophes climatiques en est le signe le plus tangible. Je répondrai aux
attentes des nouvelles générations en accélérant la transition écologique en
France et en soutenant la transition de tous les pays vers une économie
décarbonée et respectueuse de l’environnement. Cette transition doit s’appuyer
sur un effort majeur d’innovation et une attention à l’impact de cette transition
sur le plan social. Grâce au recours aux énergies renouvelables et à l’énergie
nucléaire, la France sera au rendez-vous. Je m’appuierai aussi sur les entreprises
qui ont été, avec la société civile, les championnes de la COP27, en s’engageant
de façon déterminée vers la neutralité carbone. C’est devenu une nécessité
économique. Je ferai en sorte que cela devienne une opportunité.

9



Question 3.2.1. - Comment engageriez-vous les grands émetteurs - en
particulier l’Inde et la Chine - à prendre des engagements concrets et
ambitieux pour leur transition énergétique afin de faire décroitre
substantiellement les émissions de gaz à effet de serre ?

Je pense que la réalité de la dégradation de notre environnement parle d’elle
même et que la plupart des grands émetteurs sont désormais conscients de la
nécessité de progresser en la matière et que la stratégie du passager clandestin
ne peut fonctionner que jusqu’à un certain point, puisque la dégradation de la
biodiversité induite par le recours aux industries polluantes crée aussi un risque
sur le plan de la souveraineté alimentaire tandis que la santé des citoyens se
dégrade fortement. Au-delà de la mobilisation internationale autour de grands
objectifs de décarbonation, il me paraît cependant essentiel de créer des
incitations de marché très fortes, y compris, en ce qui concerne l’Union
européenne, par le développement du marché du renouvelable par la fixation
d’un prix du carbone suffisamment incitatif et la mise en place d’une taxe
carbone aux frontières pour inciter au verdissement  des chaines de valeur.

Question 3.2.2. - Par ailleurs, quelles mesures proposeriez-vous pour donner
l’assurance aux Français que les contributions nationalement déterminées
pour la réalisation de l’Accord de Paris sur le Climat soit à la hauteur des
enjeux ? et soient effectivement mises en œuvre ?

Comme dans le champ des finances publiques, ainsi qu’en dispose la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il faut que chaque citoyen
puisse demander des comptes à l’administration. Je pense que c’est la même
chose dans le champ environnemental depuis la Charte de l’environnement
voulue par Jacques Chirac. Au-delà des efforts fournis par l’administration pour
organiser la transition écologique, je crois que le rôle du parlement, dans sa
fonction de contrôle et d’évaluation, est essentiel pour assurer que les
contributions déterminées au niveau national soit effectivement mises en
œuvre.

Question 3.2.3. - Quelles mesures diplomatiques prendriez-vous en
particulier pour aider les Etats les plus vulnérables face à la crise climatique
?

La France est particulièrement sensible à la problématique des Etats les plus
vulnérables compte tenu de ses territoires d’Outre-mer dans tous les océans du
globe. Les territoires insulaires seront les premières victimes de la montée
des eaux induite par le réchauffement climatique et des témoins vivants de la
nécessité d’agir de façon déterminée. Sur le plan diplomatique, une attention
toute particulière doit être accordée aux appels des Etats insulaires vulnérables,
comme lors de la COP21 de Paris en 2015. Mais les Etats vulnérables sont aussi
les pays asséchés qui risquent de jeter sur les routes des centaines de millions
de déplacés climatiques. Pour les aider, il me semble indispensable de flécher
notre aide au développement sur l’innovation en matière de protection des îles
fragiles et de lutte contre la désertification. Il faut aussi nous assurer
collectivement du financement de la transition énergétique des pays les moins
avancés à travers des instruments comme le  Fonds vert.
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Question 3.3. - Alors qu’aucun des objectifs d’Aichi n’a été atteint, quelle
serait la position de votre gouvernement dans les négociations à venir de la
COP 15 de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique
présidée par la Chine ?

En matière de préservation de la biodiversité, les efforts engagés par le
gouvernement sortant sont louables mais parfois simplistes. Je pense que la
sanctuarisation de 30% de nos espaces naturels en zones naturelles protégées
est un objectif pertinent pour assurer cet objectif de préservation, mais je ne
crois pas qu’il faille avoir une approche trop idéologique, car l’enjeu est surtout
la transition vers une économie soutenable environnementalement, comme
l’est la pêche vivrière dans de nombreuses régions du globe. Dans cet esprit,
nous devons travailler étroitement avec la Chine et la Russie pour les
convaincre de prendre part à ces efforts, y compris dans les pôles, dont le rôle
régulateur n’est plus à démontrer. Je trouve très positif que la Chine accueille la
COP15 Biodiversité et je souhaite qu’un accord ambitieux puisse être adopté à
Kunming l’été prochain. Je poursuivrai les efforts de mobilisation et ferai la
promotion de l’expertise française en matière de protection des forêts et des
espaces maritimes menacés.

Question 3.4. - Les dérèglements environnementaux vont provoquer des
ruptures géopolitiques majeures - déplacements massifs de population,
effondrement de structures étatiques complètes, nouveaux conflits sociaux
ou inter-étatiques. Comment entendez-vous faire évoluer l’appareil d’Etat
français (sur la direction des fonctions diplomatiques et militaires) pour
anticiper et préparer ces risques aux conséquences graves et très difficiles à
prévoir ?

Je ne suis pas convaincue qu’il soit nécessaire d’engager une réforme
administrative pour faire face à ces défis. Nos fonctions régaliennes sont d’ores
et déjà conçues pour répondre à des crises géopolitiques à l’extérieur, et nous
avons pu le montrer à plusieurs reprises quand il s’est agi d’évacuer des
ressortissants français dans le cadre de crises politiques régionales. En
revanche, il me parait indispensabls de les renforcer et de pérenniser des filières
professionnelles à même de fournir à l’administration les vocations et les
talents à même de répondre, aussi bien en anticipation qu’en réaction, aux
crises que nous pourrions être amenés à affronter, qu’elles qu’en soient leur
origine.

Question 3.5. - Les dérèglements environnementaux provoquent de
nouvelles crises sanitaires, épidémies, voire pandémies, du fait du risque
fortement accru de zoonose et des conséquences plus violentes et
fréquentes de la crise climatique ainsi que de la dégradation générale des
écosystèmes. Comment comptez-vous engager la France auprès de l’OMS
dans l’initiative « One Health » qui est clé pour traiter ces enjeux de santé
environnementale ?

Je soutiens naturellement le partenariat « Une seule santé » développé par
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation mondiale de la santé
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animale, le programme des Nations Unies pour le développement ainsi que
l’Organisation alimentaire mondiale. Il est indispensable de croiser les
expertises de ces organisations pour anticiper l’apparition de nouvelles
maladies engendrés par la destruction de l’environnement ou de la biodiversité
et je me réjouis que notre compatriote Serge Morand, directeur au CNRS, siège
parmi les 26 membres du panel de haut niveau. Je serai attentive à ce que les
recommandations produites par ce panel soient prises en compte et mises en
œuvre au plan national.
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