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Assembl^e g^n^rale des Nations Unles

New York, 19 septembre 2017

Monsieur le Secretaire General des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,

SI j'ai aujourd'hui le privilege de m'exprlmer devant vous, je sals a

qui je le dols.

Je le dels a tous ceux qui, void un peu plus de soixante-dix ans, se sont

leves centre un regime barbare qui s'etait empare de men pays, la

France.

Je le dois aux nations qui ont entendu le cri de ces resistants et qui,

d'Amerique, dAfrique, d'Oceanie, d'Asie, ont vers les cotes frangaises

envoye a leur secours leurs filles et leurs fils.

11s ne savaient pas tous ce qu'etait la France, mais ils savaient que la

defaite de la France etait aussi la defaite d'ideaux qu'ils partageaient,

dont ils etaient tiers et pour lesquels ils etaient prets a mourir. Ils

savaient que leur liberte et leurs valeurs dependaient de la liberte

d'autres femmes et d'autres hommes vivant a des milliers de kilometres

d'eux.

Je le dois a ceux qui, la guerre finie, ont ose la reconciliation et ont

reconstruit un nouvel ordre international. A ceux qui comme Rene

Cassin, ont compris que les droits de I'Homme etaient au coeur de la

legitimite Internationale.
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A ceux qui ont juge les coupables, recuellli les victimes, repare les

fautes. A ceux qui ont voulu croire qua les vaieurs qua cette guerre avalt

bafouees devaient reprendre leur juste place. Des vaieurs de tolerance,

de liberte, d'humanlte, qui sent fondatrices des Nations-Unies. Pas parce

qua ces vaieurs etaient belles, mais parce qu'elles etaient justes at

permettaient d'evlter qua le pire n'advienne.

Aussi, si mon pays aujourd'hui possede dans I'ordre des nations cette

place un peu singuliere, il a aussi une dette a regard de tous ceux qu'on

a prives de leur voix. Et je sais qua le devoir de la France est de parler

pour ceux qu'on n'entend pas.

En ce jour, ce sont ces voix oubliees qua je veux porter.

J'ai entendu Bana, citoyenne d'Alep, et c'est sa voix qua je veux ici

porter

Ella a vecu sous la terreur des bombardements, des polices et des

milices. Ella a connu les camps de refugies.

Le peuple syrien a assez souffert pour qua la communaute Internationale

prenne acte d'un echec collectif et s'interroge sur ses methodes.

Pour etablir une paix durable et juste, il y a urgence a nous concentrer

sur le reglement politique de la crise par la transition, comma le Conseil

de securite I'a acte a I'unanimite dans la resolution 2254 de 2015. La

France est a I'initiative avec ses partenaires pour soutenir les efforts des

Nations unies et enclencher, enfin, une feuille de route politique inclusive

en Syria. C'est pour cela qua je souhaite qua nous puissions lancer un

groupe de contact avec tous les membres du P5 et I'ensemble des

parties prenantes.
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Le format Astana peut etre utile mais il ne suffit pas, et ces dernlers jours

ont mis en lumiere bien des difflcultes. Donnons-nous les moyens reels

d'enclencher les negociations car la solution sera a terme politique et

non militaire. C'est notre interet a tous et d'abord celui des Syriens.

Dans ce contexte, j'ai indique quelles etaient nos deux lignes rouges. La

France sera d'une intransigeance absolue sur I'emploi d'armes

chimiques. Les auteurs de I'attaque du 4 avril dernier devront etre

traduits devant la justice internationale. Cela ne doit plus jamais se

produire.

En Syrie mais aussi dans toutes les crises, les attaques centre les

blesses et le personnel humanitaire, Tobstruction de I'acces aux soins ou

la destruction des structures medicales atteignent des niveaux sans

precedent. La France a decide d'en faire Tune des priorite de sa

presidence du Conseil de securite le mois prochain.

Aglr pour la paix en Syrie c'est agir pour le peuple syrien mais c'est aussi

nous protegertous contre le terrorisme islamiste.

Car en Syrie, en Irak, c'est contre le terrorisme que nous nous battons.

Nous agissons pour tous ceux qui ont peri dans ses attaques au cours

des derniers mois. Le terrorisme djihadiste a frappe sur tous les

continents, nos concitoyens, de toutes les religions.

Nous devons tous nous proteger en unissant nos forces et notre

securite devient la premiere priorite. C'est le sens des initiatives que la

France porte pour lutter contre I'utilisation d'Internet par les terroristes et

contre toutes les sources de leur financement - nous organiserons en

2018 une conference sur ce combat dans lequel je vous appelle a tous

vous engager. C'est le sens, aussi, de faction militaire que la France
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mene au sein de la coalition en Syria at an Irak, dans la raspact du droit

international.

Ca combat contra la tarrorisma ast militaira. II ast aussi educatif, cultural,

moral. II passa par notra action au Moyan-Oriant, an Afriqua mais aussi

an Asia.

J'ai entendu Ousmane, ecolier a Gao, et c'est sa voix qua je veux ici

porter.

Son anfanca sa passa au Mali dans la hantisa das attantats avauglas. Et

pourtant son saul reva ast d'allar a Tecola sans risquar la mort.

Au Sahal, nous sommas desormais tous engages : Nations Unias, pays

da la region au sain da la MINUSMA at da la force conjointa du G5,

Union auropeanna at sas Etats mambras. Ja vaux ici randra hommaga a

tous cas actaurs an rappalant qua c'ast un effort particulieramant

douloureux at char an vies humainas.

Notra defi ast d'eradiquar la tarrorisma at pour ca faira da ranforcar las

capacites nationalas pour qua las Etats aux-memas prannant an charge

laur securite. Quals qua soiant las moyans qua nous mattrons, nous na

reussirons pas dans notra mission collective si las pays las plus

concarnes na sent pas an masura d'assumar laurs propras

rasponsabilites.

C'ast pourquoi j'ai soutanu das ma prise da fonction la deploiamant da la

force conjointa du G5 Sahal at j'an appalla ici a votra mobilisation

collective. C'ast pourquoi aussi ja vaux m'invastir dans la ranforcamant

du soutian aux operations africainas da paix, car c'ast cala I'avanir. Nous

davons rapansar collactivamant I'articulation antra maintian da la paix,

organisations regionalas at pays hotas. Notra capacite a repondra aux

aspirations da paix das populations an depend.
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Assurement, la reponse miiitaire ne pourra jamais etre la seule reponse.

Je veux insister id sur la necessite d'une reponse politlque - et je pense

bien sur a la mise en oeuvre de raccord d'Alger - et de developpement.

J'ai entendu Kouame et c'est sa voix que je veux ici porter

Jete sur les routes, 11 a traverse TAfrique avant de remettre son sort en

Libye entre les mains de passeurs. II a traverse la Mediterranee. II est

parvenu a bon port quand tant d'autres perissaient en mer.

Le refugie, le deplace ou celui qu'on appelle tristement le migrant est en

realite devenu le symbole de notre epoque. Le symbole d'un monde ou

aucune barriere ne pourra s'opposer a la marche du desespoir si nous

ne transformons pas les routes de la necessite en routes de la liberte.

La necessite, c'est la fuite face aux persecutions dont sont victimes les

Rohingyas. Plus de 400 000 refugies, dont la majorite sont des enfants.

Les operations militaires doivent cesser, I'acces humanitaire assure et le

droit retabli face a ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique. La

France prendra I'initiative au Conseil de securite.

La necessite c'est le depart pour sauver sa famille quand la guerre fait

rage et que le droit international humanitaire n'est plus respecte mais

instrumentalise, comme en Syrie, dans la strategie de violence des

acteurs. L'exil, quand les defenseurs de la liberte sont les premieres

cibles des pouvoirs en place.

La protection des refugies est un devoir moral et politique dans lequel la

France a decide de jouer son role. En soutenant le Haut-Commissariat

aux refugies partout ou il doit intervenir. En ouvrant des voies legales de

reinstallation au plus proche des zones de conflit, au Liban, en Jordanie,

en Turquie mais aussi au Niger et au Tchad. En defendant le droit d'asile

et le respect absolu de la Convention de Geneve. Le 28 aout a Paris



19/09/201717:22 V5

nous avons reuni des pays afrlcains et europeens les plus directement

concernes par les flux migratoires sur la route de la Medlterranee

centrale. Nous avons adopte une feuille de route dont la priorite est de

lutter centre les trafiquants qui font commerce de la misere. Nous

devons mettre un terme aux violations insupportables des droits

fondamentaux en mettant en place une infrastructure humanitaire avec

le HCR et I'OIM, en aidant les pays d'origine et de transit a mieux

controler les flux.

Face au terrorisme, aux migrations, les reponses de court terme

s'imposent afin de gerer les crises. Mais c'est notre volonte politique de

traiter les causes des instabilites qui est en jeu.

Ces causes sont profondes, morales, civilisationnelles. Ce sont les

causes des conflits mais c'est en particulier le defi du developpement

que nous devons relever. Sans developpement, la securite est une vue

de I'esprit.

J'ai decide que la France jouerait son role en fixant I'objectif de

consacrer 0,55% de notre revenu nationale pour I'aide publique au

developpement d'ici 5 ans. Cette promesse, cette fois, sera tenue parce

qu'elle est sincere et realiste.

L'enjeu c'est done d'investir dans le developpement, non pas en alignant

des chiffres, des promesses qui font plaisir quand on les dit mais dont on

ne voit jamais I'aboutissement sur le terrain.

Nous devons aussi revisiter nos approches pour etre plus efficaces.

C'est I'objet de I'Alliance pour le Sahel que nous avons lancee avec

rUnion europeenne, la Banque mondiale et le PNUD.

La premiere priorite, c'est d'investir dans I'education, et j'appelle id la

communaute Internationale a etre au rendez-vous en fevrier 2018, a
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Dakar, pour la reconstltutlon du Partenariat mondial pour I'^ducatlon que

la France co-presidera avec le Senegal.

La deuxieme priorite, c'est d'investir dans la sante, dans la lutte centre

les grandes pandemies et centre la malnutrition.

Farce qu'aucun espoir n'est permis quand non ne peut pas se former ni

se soigner.

Dans ce combat pour le developpement, nous avons besoin aussi de

soutenir la culture et la diversite linguistique.

L'UNESCO doit faire conserver au monde un visage humain quand tant

d'obscurantismes voudraient en supprimer I'incroyable diversite. C'est

pour que la culture et la langue de chacun vive et perdure que nous nous

battens. Pour que continue le progr^s de I'esprit.

Gela implique la liberte de conscience. La liberte d'expression. L'ONU a

vocation a proteger la liberte de ceux qui pensent, reflechissent,

s'expriment, et notamment la liberte de la presse. C'est pourquol

j'appelle a la designation d'un representant special du SGNU sur la

protection des journalistes dans le monde.

Je parle au nom de Jules, men compatriote, vivant sur I'lle de Saint-

Martin. Je songe a sa maison detruite. A sa peur que cela ne

recommence encore et encore parce que ie r6chauffement

cilmatlque muitlpiie ies catastrophes.

L'avenir du monde, c'est celui de notre planete, qui est en train de se

venger de la folle des hommes.

Elle ne negociera pas. 11 revient a I'humanite de se defendre en la

protegeant. Les dereglements climatiques font voler en eclats la

traditionnelle opposition entre le Nord et le Sud. Les plus fragiles sont



19/09/201717:22 V5

toujours les premieres victimes, emportees dans un tourbillon

d'injustices. Nous sommes tous frappes par les emballements terribles

du climat, de la Chine aux Caraibes en passant par la Russie ou la

Corne de I'Afrique

Men pays, devant cette assemblee, avail promis un accord universal a

Paris. II a ete obtenu et signe, dans cette salle. Get accord ne sera pas

renegocie. II nous lie. II nous rassemble. Le detricoter serait detruire un

pacte qui n'est pas seulement entre les Etats mais entre les generations.

II pourra etre enrichi, de nouvelles contributions, de nouveaux apports

mais nous ne reculerons pas.

Je respecte la decision des Etats-Unis, la porte leur sera toujours

ouverte. Mais nous continuerons, avec tous les gouvernements, avec les

collectivites locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du

monde a mettre en oeuvre I'accord de Paris. Nous avons pour nous la

force des pionniers, I'endurance, la certitude et I'energie de ceux qui

veulent construire un monde meilleur.

Nous le construirons, sans attendre, en mettant en oeuvre nos

contributions nationales comme la France I'a fait en adoptant son Plan

climat, qui la place sur le chemin de la neutralite carbone. En

rassemblant a Paris, le 12 decembre prochain, tous ceux qui sont

decides a avancer autour de solutions concretes en mobilisant les

financements publics et prives- et je confirme id que la France y prendra

sa part en allouant 5 Mds d'euros par an a I'action sur le climat d'ici a

2020.

Nous redoublerons d'ambition en presentant cet apres-midi un Pacte

mondial pour I'environnement dont I'ambition sera de forger le droit

international du siecle qui vient, avec I'appui des agences de rONU.
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Derridre chacune de nos decisions, il y a ces voix, et il y a ces vies.

II y a le cortege Invisible de ceux que nous devons d^fendre parce

qu'un jour on nous a nous-m§me d^fendus.

Toutes ces voix qui appellent, pourquol ne ies entendons-nous pas

davantage ?

Pourquol ne savons-nous plus faire ce qui, void soixante-dix ans, avail

redonne a Thumanlte entiere la force de croire en elle : la responsabillte

planetaire, le gout de I'entraide, la foi dans le progres ?

Les equlllbres du monde ont profond^ment change ces dernldres

ann^es. Le monde est redevenu multlpolalre. Cela veut dire qu'll

nous faut r^apprendre la complexity du dialogue mals aussi sa

fecondlty.

Or, raction collective se heurte a I'instabilite des Etats.

Ainsi de la Libye. Six ans apres son intervention armee, je prends acte,

devant cette assemblee, de la responsabillte particuliere de la France

pour que ce pays retrouve la stabillte. La rencontre de la Celle-Saint-

Cloud du 25 juillet a permis de faire avancer la reconciliation

indispensable a la reussite du processus politique, sous I'egide des

Nations Unies. Aux cotes du Secretaire General et de son representant

special, nous devons parvenir en 2018 a I'organisation d'elections qui

marqueront le debut d'une restauration effective de I'Etat. J'y mettrai

toute mon energie.
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Le multilat^ralisme peine d faire face aux d^fis de la proliferation

nucleaire. il ne parvient pas a conjurer des menaces que nous

pensions a jamais revoiues et qui sont reapparues, brutaiement,

dans notre present.

Pyongyang a franchi, en le revendiquant, un seuil majeur dans

rescalade militaire. La menace nous concerne tous immediatement,

existentiellement, collectivement.

A ce jour, la Coree du Nord n'a donne aucun signe d'une volonte de

negocier. Ses dirigeants s'enferment dans une surenchere acharnee.

Notre responsabilite, avec tous nos partenaires dont la Chine, est de la

ramener, par la fermete, a la table des negoclations d'un reglement

politique de la arise. La France refusera toute escalade et ne fermera

aucune porte au dialogue, si les conditions sont reunies pour que ce

dialogue soit utile a la paix.

C'est ce meme objectif qui me conduit a defendre Taccord nucleaire

avec riran. Notre engagement sur la non-proliferation nucleaire a permis

d'obtenir le 14 juillet 2015 un accord solide, robuste et verifiable qui

permet de garantir que I'lran ne se dotera pas de I'arme nucleaire. Le

denoncer serait une lourde erreur, ne pas le respecter serait

irresponsable, parce que c'est un bon accord, essential a la paix a

I'heure ou le risque d'une spirale infernale ne saurait etre exclu. C'est ce

que j'ai dit hier aux Etats-Unis et a I'lran.

Je ne sais si mon lointain successeur aura dans soixante-dix ans le

privilege de s'exprimer devant vous.

Le multilateralisme survivra-t-il a la periode de doute et de dangers que

nous connaissons ?

10
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En verite, il faudrait que nous nous souvenions de I'^tat du monde voici

soixante-dix ans, brise par la guerre et stupefalt par les genocides.

Et II faudrait que nous retrouvions roptimisme que nous avons oppose a

ces raisons de douter, que nous retrouvions foi en ce qui nous unit.

C'est-a-dire que nous retrouvions confiance en ces valeurs fondatrices

de rONU qui sont universelles et qui protegent les individus partout sur

la plan^te et garantissent leur dignite.

Car le multilateralisme est la methode la plus efficace face aux defis

globaux ; c'est la concretisation d'une vision du monde qui nous protege

seule de la loi du plus fort; c'est la regie de droit en acte.

C'est croire aussi que i'ONU a toute I6gitimit6 pour agir et preserver

les ^qulllbres du monde.

C'est pourquoi nous avons besoin d'une ONU ayant retrouve sa pleine

legitimite. Ce sont les equilibres mondiaux actuals et non ceux de 1945

qui doivent etre pris en compte. Le Conseil de securite doit etre reforme

pour y faire entrer les anciens vaincus et les nouvelles puissances.

Au XXIeme sidcle, nous avons besoin d'une ONU responsable et

efficace, qui se donne les moyens de surmonter ses propres blocages

quand des centaines de milliers de vie sont en jeu.

Quand le Conseil de securite ne parvient pas a prendre les decisions

qu'il faudrait, c'est moins I'institution qu'il faut interroger que le

comportement de ses membres. C'est le sens de la proposition de la

France, qu'elle s'applique deja a elle-meme, adressee aux autres

membres permanents, de ne pas utiliser le droit de veto quand des

atrocit6s de masse sont commises.

11
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Nous avons enfin besoin d'une ONU agile, qui artlcule mieux son

action avec ceile des organisations regionaies, avec une meiileure

repartition des roies.

Les Nations Unies sent incontournables mais elles n'ont pas le

monopole de la gestion des crises: rUnion europeenne, rUnion

africaine, les organisations sous-regionales sont des acteurs essentials.

Nous devons inventer des reponses nouvelles pour mieux associer et

responsabiliser les pays les plus concernes dans la prise en charge de

leur propre securite.

Nous avons besoin de sortir de nos bureaux, des rencontres entre Etats

et entre gouvernements pour aller chercher d'autres energies. C'est ce

que nous faisons pour mettre en oeuvre I'accord de Paris, avec les

Etats, les collectivites locales, les entreprises, les ONG, les citoyens du

monde entier.

C'est pourquoi la France appuie I'action du Secretaire general et sa

reforme pour une ONU moins bureaucratique.

Les voix oubliees que ce jour j'ai voulu porter ne peuvent resonner que

dans une enceinte comme celle-ci. Une enceinte ou chacun a sa place.

Ou chacun peut se faire entendre de ceux qui ne veulent pas ecouter.

A ceux-ci, je dirai:

Ne pas ecouter la voix des opprimes et des victimes, c'est laisser leur

malheur grandir, prosperer, jusqu'au jour ou il nous frappera tous. C'est

done oublier que leur securite est aussi notre securite. Que leur vie

engage la notre. Nous ne saurions rester indemnes dans un monde qui

s'embrase.

12
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Ne pas ecouter ceux qui nous appellent a Talde, c'est croire que les

murs et les frontieres nous protegent. Mais ce ne sont pas les murs qui

nous protegent. C'est notre volonte d'agir. C'est notre volonte

d'influencer le cours de I'Histoire. C'est notre refus d'accepter que

I'Histoire s'ecrive sans nous, pendant que nous nous croyons a I'abri. Ce

qui nous protege, c'est notre souverainete et rexercice souverain de nos

forces au service du progres. C'est cela, I'independance des nations.

Ne pas ecouter ces voix, c'est croire que leur misere n'est pas la notre.

Que nous possederons pour toujours les biens dont ils ne pourront que

rever. Mais lorsque ce bien, c'est la planete; lorsque ce bien c'est la

paix ; lorsque ce bien, c'est la justice et la liberte, n'est-il pas evident que

nous ferions une lourde erreur en croyant en jouir seuls dans notre

coin ? Le climat se joue des frontieres. La guerre traverse les continents.

L'oppression est un cancer fulgurant qui detruit les societes. Si nous ne

prenons pas la defense de ces biens communs, nous serons tous

balayes. Nous laissons s'enflammer des brasiers ou demain I'Histoire

jettera nos propres enfants.

Aucun de vous ne souhaite un tel avenir, ni pour soi, ni pour les

generations a venir.

Mais cet avenir, Mesdames, Messieurs, sera exactement ce que vous

voulez qu'il soit.

Ici, la fatalite n'a pas sa place.

Car tous ensemble nous deciderons du visage que nous voulons donner

au monde.

Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce visage ne soit pas

celui du renoncement et de I'echec.

13
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Travaillons ensemble a I'eclalrer. pour une fols, d'un sourire rassurant.

C'est ce que la voix de I'humanite tout entiere attend de nous.

Je vous remercie.
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