Intervention au d6bat g6nÿral
New York, 20 septembre 2016

Monsieur le Pr6sident,
Monsieur le Secretaire G6n6ral,
Mesdames, messieurs,

Je suis devant vous pour lancer plusieurs appels au nora de la
France.

Le premier c'est de mettre en ÿeuvre le plus vite possible I'accord
historique de Paris.
Historique parce que cette conf6rence se tenait, rappelons-nous
quelques jours apres les attentats terroristes qui avaient ensanglante
Paris. Historique par le contenu de I'accord lui-meme avec cet

engagement de r6duire le r¢chauffement climatique et de mobiliser des
financements en faveur des pays les plus vuln6rables.
En avril dernier, cet accord 6tait sign6 ici mÿme par 175 pays. Mais
chacun salt qu'il n'entrera en vigueur que s'il est ratifie par au moins 55
Etats representant 55% des emissions de gaz & effet de serre. Les
Etats-Unis et la Chine viennent de le faire. La France notifiera demain
aux Nations Unies I'achÿvement de sa proc6dure. J'appelle donc tous
les pays & acc616rer pour que tout soit conclu avant la fin de i'annCe.
I! n'y a pas de temps ÿ perdre.

La COP21 a 6t6 la conf6rence des d6cisions. La COP22 & Marrakech
sera celle des solutions. II s'agit de I'alliance solaire internationale, de la
lutte contre la desertification, de la protection les oceans et de la
definition d'un prix du carbone.
Mon second appel est pour I'Afrique.
Le d6veloppement de ce grand continent plein de promesses est
menace par le rechauffement, les migrations, les conflits, le terrorisme.

Je propose un Agenda 2020 pour I'Afrique.
Ce plan doit permettre & tous les Africains d'acceder & 1'61ectricit& Ce
n'est pas le cas pour deux tiers d'entre eux.

L'enjeu, c'est de repondre aux besoins de 15% de la population
mondiale. L'enjeu c'est de permettre aux pays africains de b6neficier
d'un potentiel immense. L'enjeu c'est de reduire les migrations.

J'ai lanc6 une initiative pour les energies renouvelables en Afrique. Dix
bailleurs se sont engages & mobiliser 10 milliards d'ici 2020. La France
en financera plus de 20%.
L'Europe a decid6 d'un plan d'investissement ext6rieur qui pourra
atteindre plus de 40 milliards et meme le double si les Etats membres de
I'Union y participent. J'appelle I'ensemble des pays de cette assemblee
nous rejoindre darts cette dynamique.
il n'y aura pas de developpement de l'Afrique sans que sa securite soit
garantie.

Au Mali, la d6cision que j'ai prise en janvier 2013 avec nos alli6s
africains a 6vite que les organisations terroristes prennent le contr61e

d'un Etat tout entier. C'est la stabilit6 de I'ensemble de la r6gion qui etait
en jeu.

Aujourd'hui la menace est constitu6e principalement par Boko Haram et
des organisations liees a AI Qaida ou a Daech.
Face ace fl6au, les pays de I'Afrique de I'Ouest, du Sahel et du Lac
Tchad savent qu'ils peuvent compter sur la France. Nous sommes
leurs c6tes, nous les formons, nous les entrafnons, nous leur donnons

un appui dans tous les domaines, dont celui, essentiel, du
renseignement. Nous les soutenons dans leur combat contre le
terrorisme, comme c'est le cas pour la force multinationale mixte mise en

place par le Nig6ria, le Tchad, le Niger, le B6nin et le Cameroun. Ces
actions, nous devons les amplifier avec les Nations unies, et I'Union

africaine mais la s6curit6 des Africains doit venir des Etats africains euxmÿ.mes. C'est ce que nous devons aussi pr6voir dans le plan pour
i'Afrique.

Enfin, j'appeile & agir pour la Syrie,
Le conflit a fait 400 000 morts, Alep est une ville martyre, des milliers
d'enfants sont ¢crases sous les bombes, des populations entieres sont
affam6es, les convois humanitaires sont attaqu6s, des armes chimiques
sont utilisees. (ÿa suffit. La trag6die syrienne sera, devant I'Histoire, la
honte de cette assembl6e si nous n'y mettons pas fin maintenant.
Comme en f6vrier, le cessez le feu n'a pas dur& Le r6gime est coupable
de son 6chec.

Quanta ses soutiens 6trangers, ils doivent ie forcer & la paix. Sinon ils
porteront avec lui la responsabilit6 de la partition et du chaos.

Le Conseil de S6curit6 ne dolt pas devenir le theatre d'un jeu de dupes
ou ceux qui I'ont emp¢ch6 d'agir depuis 5 ans pretendent aujourd'hui
I'utiliser pour soutenir le regime.
La France veut saisir le Conseil de securit6 pour se rassembler et
avancer, elle a 4 exigences :
- Imposer le cessez le feu, conform6ment aux d6cisions prises.
C'est le prealable.

Exiger I'acheminement imm6diat et sans conditions de I'aide
humanitaire vers Alep et les autres villes martyres. C'est
l'urgence.

Permettre la reprise des negociations politiques selon les principes
de la transition actcs des 2012. C'est la solution.
Denoncer et sanctionner le recours aux armes chimiques,

employees par le regime il y a quelques semaines encore. C'est la
justice.
Le chaos et la partition, c'est aussi ce qui menace la Libye avec
I'urgence de retablir I'Etat autour d'un gouvernement d'union et du
Premier ministre SARRAJ. C'est ce a quoi la France travaille avec ses
partenaires et les Nations Unies.
La France ne se resigne jamais. C'est pourquoi elle a pris I'initiative pour
contribuer a une solution au conflit israÿlo-palestinien° La perspective
de voir deux Etats vivre en paix et en s6curit¢ c6te & c6te s'¢loigne avec
la progression constante de la colonisation. Elle s'61oigne aussi par la
m6fiance, par I'incitation a ia violence et par le fanatisme. Personne ne
peut imposer de solution aux parties. Mais rien n'est pire que le statu

quo. L'objectif, c'est de r6unir d'ici la fin de I'annee, une conference pour

qu' lsraeliens et Palestiniens soient en capacite et en responsabilite de
negocier. [Colonisation].
C'est le mÿme esprit qui anime notre action pour la paix en Ukraine. La
creation du format Normandie a permis de la preserver. Dans les
semaines qui viennent nous voulons a nouveau reunir les Presidents
Russes et Ukrainiens avec la Chanceliere Merkel pour avancer dans la
mise en oeuvre des accords de Minsk. Nous n'abandonnerons pas cet

objectif.
Mesdames, Messieurs,

Le terrorisme islamiste menace tousles pays du monde. Rien que ces
derniers jours, il a touche les Etats-Unis. La liste est Iongue, elle est
glagante au cours de I'annee 6coulee.

il prospÿre sur le terreau des conflits ouverts depuis trop Iongtemps et
sur le chaos. II provoque une vague de refugi6s. II bouleverse la donne
internationale : les frontieres, le droit international, la s6curite collective.
Face & ces perils, la France a confiance en les Nations Unies. Elles ont
montre leur efficacite avec radoption de ragenda 2030 sur le
developpement et raccord de Paris sur le climat, avec les Operations de
maintien de la paix qui n'ont jamais 6t6 aussi nombreuses.
Encore faut-il que la communaut6 internationale se mobilise et prenne
des decisions. La France, elle, prend ses responsabilites chaque fois
qu'elle pense pouvoir ¢tre utile.
Comme membre permanent elle considÿre que son r61e n'est pas de
bloquer mais d'agir.

Parce que la France defend une id6e pour le monde, les libertes, le droit,
la justice.
Parce que la France met sa politique au service de la paix et parle
toutes les parties prenantes.

Parce que la France est une nation ind6pendante qui respecte le droit.
Parce que la France lie le d6veloppement et la s6curit&
Parce que la France est un pays ouvert et veut des rÿgles dans la
mondialisation, notamment pour les accords internationaux.
Parce que la France n'a pas d'autres ennemis que ies forces de la haine
et de I'intolerance.

Parce que la France est un pays lafc qui parle a toutes les religions.
Parce que la France n'a pas d'autre int6r¢t que la stabilit6, le
developpement et I'avenir.

Voil& pourquoi nous sommes attaches aux Nations unies et attendus par
elles.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans rendre hommage au
Secretaire gen6ral pour le travail exceptionnel effectue depuis 10 ans
la t¢te de notre organisation.
Cher Ban Ki Moon, vous n'avez menag6 aucun effort pour la rendre plus
efficace. Nous etions c6te & c6te quand I'accord de Paris a et6 conclu.
Le monde sait ce qu'ii vous doit.

