
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 ?

Il est certain que le multilatéralisme a été attaqué et affaibli par l’attitude de
puissances comme la Chine ou la Russie, mais aussi les États-Unis sous Donald
Trump, qui préfèrent des rapports de force bilatéraux. Pour moi le
multilatéralisme est la clé de notre système international et nous en avons
oublié les bienfaits. Nous le considérons comme un acquis et avons tort.
Je considère que l’exercice de la puissance, pour la France, passe par le
multilatéralisme, même lorsque celui-ci réduit ou limite notre marge de
manœuvre et d’action. Sans lui nous serions beaucoup moins présents sur la
scène internationale.
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Pour lui redonner son rôle il faut que les pays démocratiques réaffirment leur
attachement à ces instances et y jouent le jeu du collectif. Il faut également les
rendre plus justes et représentatives de l’état actuel du monde, et peut-être
l’ouvrir à des acteurs non étatiques : je pense aux sociétés civiles, aux
gouvernements locaux. L’OCDE a fait une place significative aux villes sur les
enjeux d’inclusion et de climat, son fonctionnement s’en est trouvé renforcé.

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’État de droit et les libertés fondamentales ?

L’État de droit et les droits humains ne sont pas et ne peuvent pas être les
variables d’ajustement d’une politique étrangère : ils en sont une des
composantes. Cependant il faut dialoguer avec les États qui ne seraient ni
démocratiques ni conformes à l’État de droit. Il faut dialoguer mais demeurer
inflexible sur ces deux piliers de nos démocraties. J’ai reçu le maréchal Sissi en
visite d’État à Paris. Nous avons eu un échange très franc et honnête à ce
propos. Je lui ai dit que nos villes et nos peuples sont amis mais le devoir d’un
ami est de dire lorsque les choses ne vont pas. Je note qu'un an après, sur les 4
prisonniers politiques dont je lui avais communiqué la liste trois ont été libérés.
Et il faut le redire chaque fois que c’est possible : le respect de la personne et de
la dignité humaine ne sont pas une opinion qui en vaudrait une autre. Et pour
agir, là encore il faut intégrer la problématique de la société civile et celle des
gouvernements locaux.

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 États-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 ?

L’un des grands axes stratégiques dans lesquels je m’inscris est celle de
l’Indopacifique. Mais compte tenu de la dimension des enjeux et des
conséquences particulièrement graves d’une aggravation des tensions dans
cette région, cette stratégie doit être européenne. Nous pouvons entrainer nos
amis européens dans une telle stratégie et leur dire que nous avons des atouts
et intérêts non négligeables dans la zone.
Le même réflexe européen s’applique avec notre voisin russe, avec lequel il faut
à la fois dialoguer mais également fixer des lignes rouges infranchissables. La
modification des frontières en est une. Si nous sommes divisés, nous ne
comptons pas. L’Union européenne doit, face à la Russie, agir en puissance.
Nous le savons, la convergence des positions de ses États-membres ne suffit
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plus et peut être difficile à atteindre. Nous devons donc passer à une nouvelle
étape en renforçant la politique de l’UE. C’est pourquoi je propose la création
d’un Conseil de sécurité européen.

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

Les Américains sont des alliés et une grande nation amie. C’est aussi une
grande démocratie, même si elle connaît depuis Donald Trump une crise
profonde. Nous avons vu l’impact qu’a eu le retrait des instances multilatérales
ou l’absence de concertation. S’ils sont nos alliés cela ne veut pas dire qu’il faille
les suivre aveuglément. La France comme l’Europe ont parfois des intérêts
divergents une approche différente face à certains sujets (je pense notamment
au climat) et nous devons garder une autonomie d’appréciation, tant à l’échelle
nationale qu’européenne. Tant que le dialogue et la confiance sont là et que
nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, la relation restera
essentielle pour la France.

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

Cela induit de la vigilance, le rappel constant des principes qui guident notre
action, notamment les sujets relatifs aux droits de l’Homme, et en même temps
nourrir et approfondir le dialogue. La Chine joue un rôle majeur dans la capacité
du monde à respecter la trajectoire de l’accord de Paris. Imposer une taxe
carbone aux frontières de l’Europe pour les pousser à produire de manière plus
respectueuse de l’environnement et moins énergétivore me semble une bonne
chose.
Nous devons l’inciter à jouer le jeu du multilatéralisme. Pékin le fait assez
souvent et le promeut, mais surtout quand cela sert ses intérêts ou pour contrer
les États-Unis - notamment quand ces derniers se détournent du
multilatéralisme. Il y a donc un espoir pour amener les Chinois à être plus « fair
play ».

Question 1.3.4.→ Qu’est-ce que cela induit pour le relation avec la Russie ?

La Russie est notre voisin. Il faut donc que les Européens, et la France, la
considère avec respect et sans crainte. Ce que nous donne à voir la Russie en ce
moment est inquiétant : entre un discours nationaliste et dangereux, le
non-respect des frontières et le refus des aspirations légitimes des Ukrainiens -
pour ne pas parler des Biélorusses après une élection intégralement truquée et
volée à ses citoyens, sans compter les violations répétées des droits de l’Homme.
Le devoir de la France avec ses partenaires est de faire revenir les Russes à la
table du multilatéralisme et du dialogue. C’est impératif à l’équilibre du monde
et aux intérêts européens, mais nous avons des lignes rouges. Le déploiement
de mercenaires russes en Afrique en fait partie tout comme le respect des
frontières.

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
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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 ?

Nous devons avoir une vigilance quant à notre indépendance effective et notre
capacité d’action en tout lieu et à tout moment. Cela implique un effort
renouvelé en faveur de notre budget de défense parce que les enjeux auxquels
nous avons à faire face ont profondément changé ces dernières années.
Nous devons sans doute prêter plus attention à la politique avec les pays du
voisinage de l’Europe - qu’il s’agisse de l’Est avec la Turquie ou l’Arménie, du
pourtour méditerranéen ou plus au Sud au Sahel - avec lesquels nous ne
pouvons pas être indifférents au sort de ces populations, ni à la dégradation de
cet environnement sécuritaire. La stabilité et le développement de ces pays
constitue un objectif majeur pour moi, stratégique pour la stabilité de l’Union
européenne. Cela nécessite donc que nous agissions avec les autres pays
européens pour être pleinement efficaces - et ce qui est déjà pour partie le cas,
notamment au Sahel où les bailleurs de fonds européens agissent ensemble.

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 ?

Je pense que tout n’a pas été mis en œuvre pour combiner notre action
militaire avec une approche pragmatique de dialogue et de développement.
Les forces armées françaises ont mené des actions exemplaires et décisives. Je
veux saluer l’engagement de nos soldats. Mais sans le volet économique et
politique, la lutte contre le terrorisme ne peut aboutir. Notre action n’a pas
corrigé la situation en termes de corruption et de quasi-absence de services aux
populations, or je pense que c’est l’un des nœuds du problème.
Je suis très préoccupée par cette crise entre la France et les pays sahéliens.
Nous continuerons face aux groupes armés qui y prospèrent mais en repartant
des besoins des populations sahéliennes, hors des villes. Les enjeux y sont
multiples et l’action militaire ne peut pas tout.

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 ?

Le Levant fait partie de cette politique de voisinage européen que je juge
important de retisser. La plus grande vigilance s’y impose car l’hydre Daesh
peut renaitre et je n’ai aucune confiance dans le régime syrien. Il faut y soutenir
les sociétés civiles - je soutiens depuis longtemps les Kurdes en Irak comme
dans le Nord-Est syrien - mais également être présents pour la reconstruction
de ces pays, qu’il s’agisse de Beyrouth ou de Mossoul ! Plus que jamais nous n’y
sommes pas seuls, les Turcs et les Russes y sont actifs, ce qui est un signal : ce
n’est pas le moment pour n’y faire rien. Personne ici n’a d’intérêt à voir s’écrouler
les sociétés libanaises, israéliennes, palestiniennes et jordaniennes du fait de
tensions sociales et politiques insurmontables !

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

Je crois avoir indiqué l’importance d’une politique de voisinage renouvelée aux
marges de l’Union européenne. Un nouveau consensus européen semble naître
pour considérer l’UE comme une puissance. Cela signifie user de tous nos
leviers d’interventions pour soutenir nos alliés, qu’ils soient dans l’Union ou non.

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

L’OTAN est un pilier de la politique de défense et de sécurité de la France et de
l’Europe. J’y suis particulièrement attachée comme un grand nombre de
leaders européens. La situation en Ukraine comme Asie centrale rend plus que
jamais cette organisation. Ce que je souhaite c’est que la défense européenne
en constitue un vrai pilier, et cela nécessite de rester au sein de cette alliance. Je
préfère une attitude pragmatique à une posture idéologique. Même au Sahel
nous avons bénéficié du soutien logistique de notre allié américain, nous en
tirons certains avantages. Donc agissons avec nos alliés européens pour
marquer nos positions stratégiques européens et peser.

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

Le sujet est vaste, pour la France, et stratégique. Le récent sommet UE-Union
africaine montre que c’est la bonne échelle pour penser les grands axes
stratégiques pour l’accélération du développement de ce continent. Nous
sommes le premier pays des diasporas africaines, et c’est une chance pour tisser
des liens avec l’Afrique dans sa diversité. La réduction de l’extrême pauvreté et
l’adaptation au dérèglement climatique sont des priorités à mes yeux, car ces
deux enjeux tendent à devenir des spécificités africaines. Si on ne les résout pas
en Afrique, la partie sera perdue à l’échelle mondiale. Pour agir, je pense
évidemment à la pertinence du soutien aux initiatives locales, notamment
portées par les OSC, mais aussi par les maires, les régions, les organisations
régionales et l’Union africaine qui a un agenda du développement très
ambitieux. Je crois aux coalitions d’acteurs et notamment au niveau européen,
qui est le premier partenaire du développement du continent.

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
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internationale emprunter pour éradiquer le virus s’agissant des vaccins, des
tests et des traitement à l’échelle internationale ?

Soyons clairs, nous ne sortons de cette pandémie que le jour où les pays les plus
pauvres auront un accès satisfaisant aux vaccins. Plus largement nous nous
sommes rappelés des inégalités d’accès au soin depuis deux ans, après des
années de sous-investissement. Je suis pour la levée temporaire des brevets sur
les vaccins et une mobilisation de la communauté internationale pour leur
distribution dans les pays en développement. Je soutiens les propositions du
Sommet UE-UA pour la production de chaînes sur le continent. La situation en
Afrique du Sud a rappelé que nous n’en avions pas fini avec l’épidémie de sida,
malgré le progrès de traitements. Je milite donc pour un relèvement du
financement de projets sanitaires - contre les épidémies telles que le paludisme,
mais aussi des droits sexuels et reproductifs, dans le cadre multilatéral, mais
aussi avec notre aide bilatéral - qui était vraiment marginal avant la Covid-19 !

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 ?

Je suis en faveur d’initiatives, mais encore faut-ils qu’elles trouvent un écho
auprès de partenaires internationaux ! Nous avons des réseaux exceptionnels et
reconnus à travers le monde comme les Instituts Pasteur. Peut-être plutôt que
de chercher à innover pour innover, faudrait-il renforcer ces acteurs de terrain.
Cela pose également la question de la structuration de l’information
scientifique au niveau français, européen et mondial. Une réflexion serait à
mener avec nos partenaires européens. D’un point de vue stratégique, nous ne
pouvons d’ailleurs pas laisser l’Union européenne sans structures nous
permettant d’agir de manière coordonnée dans ce domaine. Le chaos peut être
créateur, mais cela a des limites très claires.
Un élément optimiste est à retenir toutefois, c’est que nous avons vu partout à
travers le monde la force et l’inventivité des sociétés pour s’adapter et réagir.

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

Au niveau français, nous avons adopté, à l’unanimité des parlementaires, une loi
programmatique sur nos moyens concernant l’aide publique au
développement. C’est un premier pas, qui fait que nous ne pourrons pas
marquer de recul en la matière. Il est toujours question d’une taxe sur les
transactions financières qui permettrait d’abonder ce type de fonds, je souscrits
à ce projet, en accord avec nos partenaires européens.

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 ?

Des initiatives sont en cours au sein du G20 pour promouvoir des couvertures
minimales de ce type. Elles seront soutenues par mon gouvernement. J’entends
agir au sein des instances internationales pour renforcer la place et le rôle
d’organismes comme l’OMS et l’OIT. Je mêle les enjeux de couverture sanitaire
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et sociale, car il me paraît difficile de penser l’un sans l’autre. La pandémie a
remis ces enjeux, présents sur la table depuis longtemps mais remisés à un
coin, au centre des enjeux et je m’engage à les porter avec nos partenaires au
cœur des discussions au G7, au G20 et à l’ONU.

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 ?

Je salue cette avancée et je m’inscris pleinement dans le respect de cette
trajectoire. La France est l’un des premiers bailleurs de fonds au niveau
international, et c’est tout à notre honneur. Aujourd'hui tous les États du monde
ont partie liée avec le dérèglement climatique, aussi ce sera l’axe central de ma
politique étrangère, le développement compris. A ce jour, nous faisons trop de
prêts actuellement, c’est pourquoi j’entends doubler la part des projets en dons
en Afrique, qui restera notre priorité. Je pense également au soutien aux
sociétés civiles et aux tissus d’entrepreneurs, notamment sur des terrains
difficiles comme au Sahel, aux projets portés par des femmes. Ces projets très
concrets peuvent être un moyen de reprendre le fil du dialogue et de la
réconciliation, comme au Rwanda, à l’heure où tant de désinformation circule
quant à notre action. Le corolaire de cette augmentation sera une exigence plus
accrue sur l’évaluation de l’impact des projets pour les populations.

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 ?

Au risque de surprendre, je considère qu’une politique étrangère ne doit pas
varier tous les cinq ans de fond en comble. On ne s’y retrouverait pas, et la
France perdrait en crédit. Les pays d’Afrique resteront prioritaires pour notre
aide publique au développement. Je pense cependant qu’il faut un meilleur
pilotage politique de notre effort de développement pour être certains que
toutes les composantes de l’« Equipe France » marche dans la même direction.

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) ?

Il y a un enjeu africain, et les économies des pays en développement sont les
plus affectées par la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19. Les
discussions sont toujours en cours avec le FMI et nos partenaires. Je plaide pour
qu’une partie des DTS que nous recevrons puisse abonder des organisations
régionales comme la Banque africaine de développement ou tout autre
organisme panafricain pour financer des projets redynamisant ces économies.
Plus largement, le renforcement des moyens des États pour négocier face aux
forces économiques et boursières, et pour lever des ressources intérieures sera
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fortement appuyé sous mandat. L’Argentine montre bien que nous ne sommes
pas sortis de rapports de forces néfastes pour les États et leurs populations.

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 ?

Oui. C’est fondamental, et bien plus important aujourd'hui qu’en 2019 car les
femmes ont été, sur la planète entière, en première ligne face à la pandémie !
Qu’il s’agisse des domaines du « care » où elles sont majoritaires, de leur rôle au
sein des foyers, des conditions sanitaires pour les filles allant à l’école, partout
nous avons vu leurs conditions se dégrader. Donc il faut agir car on estime que
dix années de développement ont été perdues en deux ans ! Je souhaite
vraiment qu’une stratégie française soit définie avec l’ensemble des acteurs -
ministères, associations, opérateurs publics, partenaires - dès les premiers mois
de mon mandat.

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 ?

Je reconnais et m’inscris pleinement dans cette priorité française accordée aux
droits à la santé sexuelle et reproductifs. On touche là aux enjeux de dignité des
femmes et de contrôle de leur vie. On assiste déjà à trop de reculs sur ces
enjeux en 2022, même si des exemples comme ceux venant d’Amérique latine
montrent que d’autres dynamiques, positives, peuvent émerger.

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 réalité aujourd'hui c’est que les enjeux environnementaux et les enjeux de
puissance sont liés. Je dirais même que les premiers sont les enjeux
environnementaux. C’est ma conviction et j’ai pu le vérifier à la tête du réseau
mondial de métropoles engagées pour le climat, le C40. Nous avons moins de
10 ans pour atteindre les objectifs de réduction de l’augmentation des
températures et ceux du développement durable. C’est simple, il faut atteindre
les deux dans le même temps. Paris doit reprendre le leadership qu’il avait dans
les actes. C’est pourquoi je propose d’accueillir un nouveau grand Sommet
Paris+10, dix ans après la COP 21, pour être au rendez-vous de l’affaire du siècle. il
faut mettre tous les acteurs à la même table, et cela demande une mobilisation
sans pareil de tous nos réseaux ! Je souhaite que Paris devienne la première
place boursière verte mondiale, car on ne réussira pas la transition écologique
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sans une réorientation massive des flux financiers sur ce chantier.

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 ?

Comme je le disais plus tôt, l’Europe est un partenaire commercial majeur pour
la Chine comme pour l’Inde. En imposant une taxe carbone aux frontières nous
leur indiquons que s’ils veulent continuer à faire des affaires avec nous, et nous
le souhaitons, il faut s’engager fermement et rapidement dans des processus
industriels respectueux de l’environnement. Je souhaite que notre législation
européenne en matière de protection de l’environnement serve de modelé au
reste du monde et singulièrement à la Chine et à l’Inde. Et lorsque la Chine
augmente ses standards, cela un impact sur le niveau mondial d’émission. Je
pense aussi à leurs investissements à l’étranger, comme en Afrique. Leur
responsabilité est grande pour réussir cette révolution.

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 soient à la hauteur des
enjeux ? et soient effectivement mises en œuvre ?

L’assurance c’est la signature de la France. L’État serait en grand danger s’il
n’était en capacité de tenir ses engagements internationaux comme
domestiques. Pour s’assurer que les engagements soient tenus je ne connais
qu’une seule manière qui ne peut se décider depuis Paris. Si les objectifs, les
approches, les feuilles de route pour atteindre les objectifs de contribution ne
sont pas partagés avec les régions les départements les communes et avec les
entreprises nous courront à l’échec. Les mauvais résultats de la France obtenus
jusqu’ à présent et cela cette arroche très jacobine des choses est là pour le
prouver.

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

Il y a un engagement fort des États les plus industrialisés pour aider les pays
moins développés à continuer à se développer sans polluer. Il faut que les
engagements soient tenus, qu’il y ait une vraie volonté et que derrière ces
montants résident de vraies aides et non le verdissement d’aides que nous
effectuerions déjà. Il faut que pour l’ensemble des aides au développement le
critère environnemental soit déterminant. Enfin, je souhaite la création d’un
Tribunal pénal international pour porter les crimes d’écocide et mettre ainsi les
demandes de justice climatique, légitimes, sur le devant de la scène. Nous
augmenterons également la part de notre aide publique au développement
concernant les fonds pour l’adaptation au changement climatique.

Question 3.3. - Alors qu’aucun des objectifs d’Aichi n’a été atteint, quelle
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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 ?

Nous proposerons un cadre général de mise en œuvre d’indicateurs,
d’évaluation et de suivi des politiques publiques sur la protection des espèces, la
restauration des écosystèmes, la réduction des pollutions - chimiques,
plastiques, métaux …. et l’augmentation significative des aires protégées
terrestres et marines ainsi que des corridors écologiques. Je soutiendrai une
action beaucoup plus volontariste dans ces objectifs et irai au-delà des 30% fixés
jusqu’alors avec une proportion non négligeable de protection forte. Nous nous
attacherons à leur réalisation dans un calendrier contraint. Nous proposerons de
rediriger les fonds qui nuisent à la biodiversité vers sa restauration. Nous ferons
de la forêt qui j’abrite 80% de la biodiversité une de nos priorités.  Nous
proposerons enfin que les citoyens soient associés pleinement afin de
s’approprier les objectifs proposés de vivre en harmonie avec la nature. 

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 ?

Ce risque est je crois déjà pris très au sérieux par les différentes entités chargées
de prospectives, dont les services de renseignements Pour faire face à l’inconnu
il faut développer des capacités de résilience et de rusticité comme disent les
militaires. C’est autant un état d’esprit qu’une doctrine. Cela nécessite d’abord
de regarder lucidement ses forces et faiblesses, et de toujours interroger ses
certitudes. Toutes les leçons de la façon dont l’appareil d’État mais également
les collectivités et la société française ont réagi à la crise sanitaire n’ont pas été
tirées. Il faut le faire rapidement car on apprend toujours de ses erreurs.
Militaires et diplomates auront surement beaucoup de leçons à tirer de cette
lecture rétrospective. Durant la crise sanitaire certains services de l’État -je
pense aux ARS - étaient très sûrs d’eux au début. Le développement de la crise
leur a appris à réintégrer les fondements de leurs certitudes. C’est une bonne
chose.

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 ?

Que cette crise ait permis de prendre conscience de ce que nombre d’acteurs
de terrains ne cessent de clamer années après années est une bonne chose,

10



bien que le prix en soit très élevé. Si l’on regarde l’épidémie l’épidémie Ébola, les
signes étaient déjà là, mais la crise loin de nous donc nous n’y prêtions que peu
d’attention. Cette pandémie n’est qu’un avant-goût de ce qui risque de nous
arriver avec un climat qui se dérègle et une biodiversité en voie d’effondrement.
Il faut donc renforcer les systèmes de détection et de suivi, mais agir de concert
pour la reconstitution d’environnement dégradés, et remettre ces zones
tampons entre la nature et nous. Alors que nos océans se vident on voit par la
restauration de lieux dégradés le retour d’écosystèmes qui nous protègent. Il
faut penser de manière stratégique et non plus sectorielle. Nous avons quelques
années pour le faire, mais nous pouvons le faire.
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