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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
 
Permettez-moi d’abord de remercier la Suisse, qui préside la Francophonie, et notamment 
Mme Calmy-Rey, d’avoir pris l’initiative de cette rencontre informelle. La Francophonie me 
tient particulièrement à cœur et je suis heureux, Madame la Présidente, que vous nous donniez 
aujourd’hui l’occasion de nous réunir pour réaffirmer nos engagements et tracer des 
perspectives. Pour ma part, j’en vois trois. 
 
La première, c’est de donner un contenu toujours plus concret à nos valeurs de 
solidarité.  
 
D’abord, en soutenant les pays francophones frappés par des catastrophes. Je pense en 
particulier à Haïti, dont nous avons fait l’une de nos priorités lors du sommet de Montreux. 
 
Ensuite, en aidant les pays africains et arabes qui, comme la Tunisie ou l’Egypte, ont engagé 
des réformes politiques et économiques profondes. 
 
Pour relever ces défis, notre organisation dispose d’atouts majeurs, comme sa coopération de 
longue date avec les Nations Unies et les organisations régionales, notamment en matière de 
participation aux opérations de maintien de la paix, ou son expérience reconnue en matière 
d’accompagnement électoral - nous l’avons vu récemment au Niger et en Guinée. 

 
Chacun d’entre nous peut aussi contribuer à ces efforts. Au nom de la Présidence française du 
G8, je tiendrai pour ma part cet après midi une réunion du Partenariat de Deauville, qui vise 
en particulier à soutenir la Tunisie, le Maroc et l’Egypte. Notre conférence ministérielle des 
1er et 2 décembre prochains pourrait réaffirmer avec vigueur notre appui aux transitions 
démocratiques en cours.  

 
Deuxième perspective : aider à la constitution d’une gouvernance mondiale plus juste et 
plus efficace.  
 
Le monde change vite, les crises se succèdent et les organisations internationales, notamment 
les Nations Unies, tardent à s’adapter. Des réflexions sont en cours, notamment dans le cadre 
du G20, avec le rapport que va présenter le Premier ministre David CAMERON au sommet 
de Cannes.  
 
La Francophonie ne doit pas rester à l’écart de ce mouvement. Elle doit être une force de 
proposition et un moteur de l’action internationale. Nous sommes riches de nos diversités, 
nous transcendons les groupements et les organisations. Pourquoi ne nous saisirions-nous pas 
ensemble du thème de la réforme de la gouvernance mondiale ?  
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Mais la Francophonie doit aussi agir. Conformément à la volonté que nous avons exprimée à 
Québec et à Montreux de nous mobiliser face aux grands défis environnementaux, je vous 
propose de préparer ensemble dès cette année la conférence de « Rio+20 ».  
 
A Rio, nous aurons en effet l’occasion de réformer la gouvernance mondiale de 
l’environnement, aujourd’hui fragmentée, inefficace et incapable de répondre aux besoins des 
pays les plus pauvres, en jetant les bases d’une Organisation mondiale de l’environnement.  
 
Etablie à Nairobi et prolongeant le Programme des Nations unies pour l’environnement, cette 
nouvelle organisation aurait pour but d’appliquer des engagements environnementaux, en 
particulier au bénéfice des pays les plus pauvres, de coordonner et de mobiliser les ressources 
et de résoudre les conflits de normes. Elle nous aiderait tous, au nord comme au sud, à 
accélérer la transition urgente vers une économie plus économe en ressources et sobre en 
carbone. Elle donnerait en particulier les moyens à l’Afrique de faire valoir ses demandes les 
plus légitimes : une gouvernance plus équitable, mieux adaptée à ses besoins, notamment en 
matière de renforcement de capacités. Je serais heureux que cette ambition soit collectivement 
portée par la Francophonie. 
 
Troisième perspective : travailler plus efficacement ensemble dans les enceintes 
multilatérales.  
 
Cette année, au Conseil des droits de l’Homme, sur la Libye, nous avons montré que notre 
volonté politique pouvait porter. Même si nous avons des différences, la concertation  
politique doit être développée autant que possible.  
 
Nos ambassadeurs se réunissent régulièrement. Donnons-leur instruction, à tous, de travailler, 
sous l’égide de l’Organisation internationale de la francophonie à des agendas concrets de 
défense des intérêts de la francophonie. Demandons-leur de mobiliser les francophones dans 
les instances multilatérales, de les aider à s’organiser et à agir pour défendre efficacement nos 
valeurs et nos intérêts. D’autres groupes et pays le font, et le font bien. Pourquoi pas nous ?  
 
Nous aurons l’occasion d’évoquer à nouveau ces sujets lors de la réception à laquelle je vous 
convie, jeudi prochain, à 19 heures 15, au Centre culturel français, en présence du Secrétaire 
général des Nations Unies. 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
 
Avec l’Organisation internationale de la francophonie, nous disposons d’un formidable outil 
d’influence au service de la paix, de la liberté et des droits de l’Homme. A nous de lui 
permettre de donner toute sa mesure. A nous de lui permettre de contribuer à construire un 
monde plus solidaire, plus démocratique et plus responsable. 
 
Je vous remercie. 
 


