
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 ?

La France et l’Europe font face à une dégradation de leur environnement
stratégique. La déstabilisation des espaces méditerranéen et saharo-sahélien
fait écho à celle du Proche et Moyen-Orient et au retour des Etats puissances.
Certains déstabilisent des pays aux marches de l’Europe, comme en témoigne
la crise ukrainienne. Cette montée des périls agit comme un révélateur de
tendances lourdes à l’œuvre sur une scène internationale que le système
onusien a de plus en plus de mal à réguler. La France doit agir pour que les
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grands défis en matière de gouvernance mondiale (climat, santé, paix et
sécurité, intelligence artificielle) soient traités par des approches multilatérales
au sein du système des Nations unies. Elle doit soutenir les initiatives en cours
pour réformer le Conseil de sécurité de l’ONU afin de le rendre plus représentatif
et efficace et d’accroître les moyens des agences spécialisées comme l’OMS et
l’OIT, tout en créant une véritable agence mondiale de l’environnement.

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 ?

Force est de constater que le système onusien, dont les droits humains
constituent la raison d’être avec la sécurité collective, n’a pas su évoluer avec les
réalités géopolitiques qui conduisent aujourd’hui de nombreux régimes
autoritaires à mettre en œuvre des politiques de puissance. La France s’est
elle-même mise en faute en exportant des systèmes d’armes sophistiqués vers
des Etats qui se sont engagés dans des guerres illégales qui engendrent
d’immenses drames humains comme au Yémen. Aux responsabilités, nous
souhaitons que notre pays renoue avec son ambition universaliste fondée sur
des droits humains. Pour ce faire, il est nécessaire que notre politique extérieure
trouve un juste équilibre entre nos intérêts et le nécessaire respect d’un socle
irréductible de droits et libertés fondamentales. Cela supposera d’être ferme
avec Pékin ou Moscou mais aussi de mettre fin à un rapport au monde
strictement mercantiliste.

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 ?

Nous assistons aujourd’hui à une recomposition majeure de la scène
internationale qui invite la France à repenser son rôle. Le retrait du Mali des
militaires de l’opération Barkhane rendu nécessaire par un contexte local
défavorable et une impasse en matière de stratégie démontre que nous ne
pouvons plus agir seuls. Cette confrontation qui s’esquisse entre puissances
actuelles et émergentes met les Européens au pied du mur et les somme de
sortir de leur passivité stratégique. Si l’administration Trump a démontré la
nécessité pour l’UE d’affirmer son autonomie stratégique, le tête-à-tête initial
entre Moscou et Washington au début de la crise ukrainienne renforce la
nécessité pour l’Europe de s’assumer pleinement comme un acteur
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stratégique. La France devra contribuer à une politique extérieure commune qui
ne se fonde plus sur un plus petit dénominateur commun entre les 27
Etats-membres, mais s’adosse à une vision cohérente construite autour de
décisions prises à la majorité qualifiée.

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

Ceux qui ont cru que la relation transatlantique était sortie de la zone de
turbulence avec l’élection de Biden et que nous retrouverions l’entente d’antan
entre les Etats-Unis et l’Europe en sont pour leurs frais depuis le retrait unilatéral
et précipité d’Afghanistan et la constitution de l’Aukus face à la Chine. Si notre
relation avec Washington est importante, elle ne doit pas nous exonérer d’une
politique extérieure fondée sur nos propres intérêts stratégiques et sur la
nécessité de trouver des points d’équilibre avec les autres puissances. Si dans la
zone indopacifique, la France et l’Europe doivent affirmer leur présence, ils ne
doivent pas se laisser entraîner dans une confrontation entre Pékin et
Washington. Le concept de puissance d’équilibre prend ici tout son sens.

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

La Chine cherche à étendre son influence au-delà de son étranger proche et
inquiète donc le reste du monde. Depuis l’avènement de Xi Jinping en 2012, sa
puissance économique est mise au service de ses objectifs géopolitiques et de
l’exportation de son modèle politique. Il conviendra, pour la France comme pour
l’Union européenne, de trouver un juste équilibre entre d’une part l’analyse des
risques et la défense de nos intérêts (diplomatiques, militaires, commerciaux), et
d’autre part la recherche constante d’un dialogue indépendant. Nous devrons
cependant veiller à défendre notre vision d’un multilatéralisme ancré dans les
principes démocratiques et le respect des droits humains.

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

La politique agressive de la Russie, aux portes de l’Europe, comme nous le
constatons actuellement, est inadmissible. Elle nous interpelle sur la volonté de
remise en cause de l’ordre de sécurité européen tel qu’établi depuis la fin de
l’Union soviétique et renforce la nécessité d’une indépendance stratégique de
l’Europe. Celle-ci suppose un développement accru de la défense européenne,
la co-construction d’une politique extérieure commune et la réduction de notre
dépendance au gaz russe, notamment en mettant un terme au projet Nord
Stream 2. Nous devons soutenir les aspirations de l’Ukraine à préserver sa
démocratie et son intégrité territoriale tout en maintenant un dialogue ferme et
sans concessions avec la Russie.

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
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est pour vous le principal point de vigilance stratégique que la France doit
traiter durant le prochain quinquennat ?

L’environnement stratégique de la France et de l’Europe connaît une
dégradation qui s’est accélérée ces dernières années. Si nous souhaitons que la
France tienne son rang et continue à jouer un rôle dans les affaires
internationales tout en protégeant efficacement les Françaises et les Français,
elle doit faire évoluer les modalités de sa politique extérieure. Aux
responsabilités, nous veillerons donc à ce que la France fasse du cadre européen
un échelon prioritaire afin que les Européens pèsent sur les principales
problématiques internationales. Cette évolution permettra à la France de
retrouver une crédibilité dans bien des dossiers régionaux ainsi que sur des
questions aussi globales que fondamentales, tel le changement climatique qui
devra occuper une place plus importante dans les agendas diplomatiques et
stratégiques. Plutôt qu’un dossier, c’est notre façon de construire notre politique
extérieure qui doit être une priorité.

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 ?

Il convient d’interroger le bilan du quinquennat Macron au Sahel. Au vu de
l'évolution des dernières semaines, nous n’avions pas d’autre choix que de nous
retirer militairement du Mali. Mais ce retrait est aussi le résultat de l’échec
politique et diplomatique du gouvernement français, dont l’arrogance a conduit
à se mettre à dos une partie des gouvernements et des populations africaines.
Nous devons repenser notre stratégie au Sahel. Ce retrait oblige à un
redéploiement militaire qui doit être concerté avec les Etats de la région. Il nous
invite à refonder nos relations, qui doivent être d'égal à égal. Cette coopération
ne doit pas seulement être militaire mais aussi tournée vers le développement
pour répondre aux défis sociaux, climatiques, éducatifs et de santé. Là encore,
notre rôle sera d’impliquer davantage l’Union européenne.

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 ?

Cette partie du monde perpétuellement en crise nécessite une action visant à
trouver les points d’équilibre permettant une stabilisation. Si la Syrie a vu la
victoire à la Pyrrhus du régime de Bachar al-Assad, les différentes présences
étrangères et la réémergence sporadique et systématique de Daech indiquent
que le chemin d’une paix durable est encore loin. Le Liban subit les scories de la
crise syrienne et menace de basculer à son tour dans le chaos. Alors que les
Etats-Unis tendent à se retirer de la région, la France et les Européens doivent
proposer une conférence internationale afin de trouver les voies et moyens
d’une paix durable au Levant sans pour autant que les crimes perpétrés par le
régime syrien soient occultés.

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

Nos relations avec l’Europe orientale sont étroitement corrélées avec celles que
nous entretenons avec Moscou. Or, celles-ci ont pris un tournant majeur avec la
volonté déstabilisatrice de la Russie à l’égard de l’Ukraine et l’annexion de la
Crimée qui viole les principes fondamentaux du droit international. Si les
préoccupations sécuritaires de Moscou doivent être entendues, ses
agissements ne sont pas pour autant légitimes et engendrent une angoisse
sécuritaire des Etats-membres de l’UE dont les frontières jouxtent l’Ukraine, la
Biélorussie et la Russie. Ici encore, la diplomatie doit prévaloir sur les armes. L’UE
a vocation à s’affirmer comme acteur stratégique et doit proposer une
conférence internationale dont l’objectif sera d’aboutir à un traité relatif à la
sécurité continentale.

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

Aux responsabilités, nous maintiendrons nos alliances. Tout en restant dans
l’OTAN, nous entendons faire en sorte que les intérêts stratégiques de l’Europe
soient mieux pris en compte. C’est pourquoi, le développement de la défense
européenne sera une de nos principales priorités.
Il nous faut renforcer l’autonomie stratégique européenne et réduire la
dépendance des Etats membres de l’Union européenne à l’égard des Etats-Unis
dans le domaine de la défense. Nous entendons l’autonomie comme notre
capacité à garantir notre sécurité, en étant libres de nos actions. En ce sens, elle
comprend bien sûr une dimension militaire, mais aussi industrielle. Nous
devons muscler notre capacité d’influence à travers le monde. La solution à une
telle ambition, c’est l’Europe.

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

Le continent africain évolue plus rapidement que la perception qu’en ont les
Européens. Ce faisant, la refondation des relations de la France avec les Afriques
est aujourd’hui un impératif dont l’importance croît à mesure que la présence
chinoise (mais aussi russe) s’étend. Elle suppose de continuer le travail entrepris
depuis une décennie d’apurement des contentieux mémoriels qui gangrènent
les relations de la France avec ses anciennes colonies. Cette démarche de la
France et des Européens doit aboutir à un partenariat fondé sur la transparence,
des valeurs partagées, une relation d’égal à égal et recouvrir tous les domaines,
de la vie économique à la gestion des crises, dont les modalités sont aujourd’hui
obsolètes comme le prouve l’épisode malien. Si le chemin semble long, nous
croyons en l’horizon d’un partenariat liant les destins européen et africain.

5



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 pandémie de Covid a démontré l’importance de la transparence, la
coopération et la solidarité entre Etats pour lutter efficacement contre le virus à
l’échelle internationale. Elle a également mis en lumière la vulnérabilité et les
dérives de notre système de développement et de production de médicaments
et de vaccins, et notre dépendance à quelques grosses entreprises
pharmaceutiques qui concentrent et contrôlent l’ensemble de la chaîne de
production. Parce que la santé est un bien public mondial, il est inacceptable
que les populations des pays les plus pauvres ne bénéficient pas du même
accès aux vaccins que les plus riches.

En cohérence avec la résolution adoptée en 2019 par l’OMS sur l’amélioration de
la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d’autres produits
sanitaires, nous renforcerons la transparence sur toute la chaîne du
médicament, en conditionnant les financements publics aux entreprises
pharmaceutiques en fonction notamment d’informations sur les ventes, les prix
pratiqués dans d’autres pays et le statut des brevets. Nous soutiendrons la
demande de l’Afrique du Sud et de l’Inde consistant à lever temporairement
toutes les barrières de propriété intellectuelle autour des technologies contre le
COVID-19, tout en assurant un transfert de technologie afin de permettre aux
usines en capacité de production dans le monde de contribuer à la production.

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 ?

Le système Covax initié par l’ONU et ses partenaires avait pour objectif
d'accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid grâce à une collaboration
mondiale inédite. Mais il n’a pas atteint son objectif d’égalité d’accès aux vaccins
et aux traitements. Nous défendrons une réforme de l’OMS afin de la doter d’un
système d’alerte efficace et de renforcer son rôle crucial dans la préparation et la
réponse aux pandémies. Nous soutiendrons une gouvernance sanitaire qui
réponde aux objectifs de santé globaux et non à l’intérêt de quelques-uns. Ainsi
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, annexé à l’OMC, doit être réformé pour faire primer le droit à la
santé de toutes et tous comme bien commun sur toute considération
commerciale.
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Question 2.1.3. - Plus généralement, comment pérenniser le financement
des grands fonds de solidarité internationale en matière de santé ?

Nous augmenterons la part de l’aide publique au développement pour la santé
mondiale à hauteur de 0,1% du RNB et renforcerons son impact et son efficacité.
La santé est l’un des objectifs prioritaires du développement durable. La France
est un partenaire privilégié, et le deuxième bailleur historique, du Fonds
mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dont l’objectif est
de mettre un terme à ces trois pandémies qui sont les plus meurtrières.
L’impact du Covid a eu de graves conséquences sur la lutte contre ces maladies
et les besoins ont augmenté. C’est pourquoi nous devons faire un effort
supplémentaire pour préserver les progrès durement acquis et renforcer les
systèmes de santé publics et communautaires.

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 ?

En augmentant l’aide publique au développement allouée à la santé mondiale,
la France fera un premier pas vers les objectifs de développement durable en
matière de santé et une couverture sanitaire universelle.
Pour atteindre ces objectifs, nous devons contribuer à la mise en place de
systèmes de santé publics et communautaires solides, efficaces et résilients afin
de garantir l’accès aux soins de toutes et tous.

Question 2.2.1. - La France s’est dotée d’une feuille de route pour atteindre
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 ?

Nous nous engageons à atteindre les 0,7% du RNB au cours du mandat, 1% à
l’horizon 2030. Nous transformerons l’aide publique au développement pour
favoriser les partenariats solidaires qui mettent les populations au cœur des
dispositifs. La réforme en cours de l’aide publique au développement va dans le
bon sens mais n’est pas suffisante. Nous établirons un examen précis des
actions financées au titre de l’aide publique au développement et sortirons de
ce champ toutes les opérations qui ne contribuent pas aux objectifs du
développement durable définis par les Nations unies. Nous réformerons
l’Agence française de développement (AFD) et orienterons ses actions au profit
des dons plutôt que des prêts, sur la base de critères sociaux,
environnementaux et genrés dans la sélection et le suivi des projets. Nous
consacrerons une partie des financements à la coopération décentralisée, aux
collectifs et associations portées par les communautés bénéficiaires et les
diasporas.

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 ?
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L’aide publique au développement doit s’adresser prioritairement aux pays les
moins avancés. L’Afrique demeure une priorité mais les critères, sur ce continent
comme ailleurs, devront être objectifs et non basés sur des relations politiques
privilégiées.
Un certain nombre de préalables sont nécessaires parmi lesquels
l’appropriation des politiques et stratégies de développement par les pays
partenaires, les collectivités et communautés locales, l’harmonisation des
objectifs et procédures entre les différents donateurs, la gestion des ressources
et l’amélioration des processus de décision, la responsabilité mutuelle entre
donneurs et bénéficiaires.
Les donateurs et porteurs de projets devront être à l’écoute des populations et
les projets devront accompagner les dynamiques locales.

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) ?

La crise du Covid a en effet donné un coup d'arrêt à la dynamique de rattrapage
des pays du Sud engagée depuis plusieurs décennies. Ils n'ont pas eu les
mêmes possibilités que nous de recourir massivement aux déficits publics pour
faire face à la crise et continuent de payer leur dette beaucoup plus cher.
Nombre d'entre eux sont de nouveau entrés dans une spirale de
surendettement. Cela d’autant plus que certains acteurs, et notamment la
Chine, les avaient souvent poussés avant la pandémie à accroître leur
endettement extérieur de façon excessive. La France prendra l’initiative, dans le
cadre du G20 et du FMI, d’un plan d’ampleur d’annulation de la dette Covid des
pays pauvres les plus endettés. Nous veillerons en particulier à ce que la Chine
prenne enfin toute sa part dans ce domaine.

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 ?

Selon le dernier rapport sur les inégalités mondiales 2022, “les inégalités
hommes-femmes restent considérables à l’échelle mondiale et les progrès à
l’intérieur des pays sont trop lents”. Nous mettrons en place une politique
féministe de coopération internationale par un budget genré pour l’ensemble
de l’APD avec un objectif de 80% des volumes APD qui intègrent ou visent
l’égalité selon les marqueurs de l’OCDE et au moins 30% qui répondent
principalement à l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes. Nous
intégrerons dans les partenariats bilatéraux et multilatéraux des clauses sur
l’égalité qui prévoient notamment la participation des femmes et la prise en
compte des impacts de l’ensemble des politiques publiques sur les hommes et
les femmes. Nous soutiendrons le doublement de l’allocation au Fonds de
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soutien aux organisations féministes. Ce fonds mobilise actuellement 40
millions d’euros par an.

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 ?

Le Covid a eu un effet dévastateur sur les progrès de ces dernières années en
matière de santé. Il a en particulier mis en lumière et accentué les inégalités
liées au genre. Les services de base en santé sexuelle et reproductive,
notamment l’accès à l’avortement, ont été très impactés. Pour atteindre l’égalité
en matière de santé, les droits sexuels et reproductifs doivent être respectés. Le
caractère essentiel de ces soins doit être garanti et leur continuité en temps de
crise assurée, au même titre que la prise en charge des violences sexistes et
sexuelles.

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 priorité est de limiter le réchauffement du climat à +1,5°C par rapport au
niveau pré-industriel. C’est encore possible selon le GIEC dans son rapport
d'août 2021. La France a une responsabilité historique majeure en matière
d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de grandes capacités pour
participer au mouvement international de réduction de ces émissions. La
première priorité est de réduire les émissions dans la décennie qui vient. Le
levier le plus efficace est celui de la sortie de l’exploitation et de la
consommation d’énergies carbonées. Nous voulons proposer l’adoption d’un
Traité de non-prolifération des énergies fossiles, qui instaurera un régime
international de transition énergétique juste. Notre deuxième priorité est de
garantir la mise en œuvre de l’accord de Paris. La France doit se placer à
l'avant-garde de la diplomatie climatique en proposant de réunir une coalition
d’Etats prêts à prendre des engagements climatiques contraignants, dite
Accord de Paris +.

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 ?

Notre proposition de Traité de non-prolifération des énergies fossiles vise à créer
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un système international intégré de transition énergétique juste. Il fonctionne
sur un critère simple : un pays émergent qui y adhère se voit ouvrir l’accès à des
transferts financiers multilatéraux et des transferts de technologie agréés pour
mener sa transition. Au G20 et à la COP26, la Chine comme l’Inde se sont déjà
engagées à la sortie progressive des subventions inefficaces aux énergies
fossiles et à la fin du financement international du charbon. Ce traité viendra
accélérer la programmation de la sortie des énergies carbonées sur la base d’un
calendrier souverainement déterminé de cessation d’autorisations d’exploiter et
d’exporter le charbon, le gaz et le pétrole sur son territoire et à l’étranger.

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 ?

Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus l’ambition des engagements climatiques
internationaux, mais leur mise en œuvre et leur redevabilité. Garante de l’Accord
de Paris, la France doit proposer la constitution d’un groupe d’Etats parties
volontaires pour rendre contraignantes leurs contributions déterminées au
niveau national (CDN), soumises à l’ONU dans le cadre du cycle de l’ambition de
l’Accord de Paris. Nous appellerons ce groupe la “coalition Accord de Paris +”,
dont les membres mèneraient de concert une diplomatie ambitieuse et se
lieraient juridiquement pour que leur tribunaux nationaux évaluent la
conformité de leurs engagements antérieurs et de leurs trajectoires émissives
réelles. La France et ses partenaires européens se placeront ainsi à l'avant-garde
de la diplomatie climatique.

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 un grand émetteur historique de gaz à effet de serre. Elle doit
prendre sa juste part dans l’effort international de lutte contre le changement
climatique : en rehaussant son niveau de financements climatiques
internationaux, en les portant de 6 à 8 milliards d’euros annuels ; en améliorant
la qualité de sa finance climatique, avec davantage de dons que de prêts, et en
veillant à un fort taux de co-bénéfices climat-biodiversité ; en participant à la
révision de l’architecture financière internationale en matière d’assurances
publiques et privées contre les dommages climatiques ; en nouant des
partenariats intégrés de transition énergétique juste dans le cadre du Traité de
non-prolifération des énergies fossiles.

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 ?

Comme sur le climat, la France doit être garante de la redevabilité des Etats en
matière de lutte contre la perte de biodiversité. Le nouveau cadre stratégique
pour la biodiversité risque à nouveau de manquer de transparence. À la COP15,
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la France doit défendre l’établissement d’un mécanisme de suivi et d’évaluation
des engagements des Etats parties sur la biodiversité, y compris en matière
financière. La France doit viser l’adoption d’un objectif d’inversion de la perte de
biodiversité au niveau mondial d’ici 2030 et la protection de 30% des terres et
des océans de la planète, dont 10% sous protection stricte. La France doit
également pousser pour le relèvement des financements publics et privés pour
la gestion des zones protégées, et diminuer drastiquement ses subventions
publiques et activités financières privées néfastes à la biodiversité. Elle doit se
montrer exemplaire en relevant le niveau de co-bénéfices climat et biodiversité
de ses engagements financiers internationaux.

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 ?

Depuis la présidence de la COP21, la France se repose sur ses lauriers et dévisse
dans la diplomatie climatique internationale. C’est en partie dû à la négligence
des autorités à traiter les dérèglement environnementaux à la hauteur des défis
en cours. En matière de formation, il faudra inscrire les questions
environnementales aux programmes des concours de la fonction publique de
toutes les catégories. En matière d’adaptation de l'administration, au ministère
des affaires étrangères, les questions environnementales pourront être mieux
traitées en étant intégrées à la Direction générale des affaires politiques et de
sécurité du Quai d’Orsay (au lieu de la Direction générale de la mondialisation).
Il faudra également doter les services de renseignement de capacités
d’espionnage environnemental pour, comme dans les services du
Royaume-Uni, surveiller efficacement le respect des engagements climatiques
des industriels grands émetteurs étrangers.

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 ?

S’il y a un monde d’après la pandémie, c’est celui où la communauté
internationale toute entière a pris conscience du fait que la dégradation de
l’environnement est un péril global. L’approche “One Health” a une dizaine
d’années maintenant. Elle est venue clarifier les interdépendances entre les
conditions environnementales, la vie animale et la vie humaine. La
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diplomatie écologiste prend acte de ce changement de paradigme. Elle
visera à réduire les perturbations anthropiques sur les santés humaine,
animale et écosystémique. Il faut à la fois atteindre 30% des zones terrestres
et maritimes protégées (objectif COP15) ; lutter conjointement contre les
causes du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité en
mettant fin aux pratiques prédatrices comme la déforestation et les
pratiques agricoles intensives ; introduire des règles environnementales et
de protection animale contraignantes dans les accords internationaux.
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