
Bulletin d'actualités du 20 juillet 2012

1 - États-Unis d'Amérique - Fusillade dans un cinéma - Communiqué de la présidence de la République
 

Le président de la République a appris avec une très vive émotion la fusillade dans un cinéma près de Denver qui a,
selon un bilan encore provisoire, coûté la vie à douze personnes et blessé une quarantaine.

Il mesure combien ce drame bouleverse la jeunesse américaine et endeuille toute l'Amérique.

Dans ces circonstances tragiques, il tient à faire part de toute sa solidarité aux autorités et au peuple américain et à
exprimer, au nom de la France, ses condoléances aux familles des victimes et à leurs proches./.

(fin de l'article)
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2 - France-Thaïlande - Entretien du président de la République, M. François Hollande, avec la Première
ministre du Royaume de Thaïlande, Mme Yingluck Shinawatra - Communiqué de la présidence de la
République
 

Le président de la République a reçu, ce matin, au Palais de l'Élysée, la Première ministre thaïlandaise, Mme Yingluck
Shinawatra, à l'occasion d'une visite qu'elle effectue en France.

Ce premier entretien a permis au chef de l'État de saluer les engagements de Mme Yingluck Shinawatra en faveur de la
démocratie et des libertés. Le président a exprimé à nouveau la solidarité de la France avec la Thaïlande après les
terribles inondations qui ont frappé le pays, faisant de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants.

Ce fut aussi l'occasion de souligner l'importance du partenariat entre les deux pays fondé sur le plan d'action
franco-thaïlandais. Le président et Mme Shinawatra sont convenus qu'il fallait donner un nouvel élan à la relation
bilatérale dans tous les domaines : politique, économique, universitaire, militaire et culturel.

Les échanges économiques bilatéraux ont fait l'objet d'un examen approfondi. Le président et Mme Shinawatra ont
insisté sur la nécessité de diversifier nos relations économiques afin que les entreprises françaises participent plus
activement à la réalisation de projets d'infrastructures en Thaïlande. Mme Shinawatra a évoqué l'implantation réussie,
en France, de deux entreprises thaïlandaises, l'une en Bretagne, dans le domaine de la transformation des produits de
la pêche, et l'autre, dans le département de l'Isère, dans le secteur de l'énergie. Les secteurs de la mode et de la
gastronomie ont également été identifiés comme porteurs de croissance et d'emplois dans les deux pays.

Le président de la République et la Première ministre sont convenus d'approfondir la coopération dans le domaine de
la défense qui se concrétisera par la prochaine signature d'un accord de coopération entre les deux ministères de la
Défense.

Cet entretien a permis d'évoquer le soutien au processus démocratique en Birmanie, après la visite à Paris de Mme
Aung San Suu Kyi. Il convient d'accompagner et de soutenir la Birmanie dans le processus de transition en cours vers
un système démocratique dans lequel toutes les composantes du pays auront leur place et où les libertés
fondamentales seront garanties.

La présidence birmane de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2014 doit inciter les autorités de
ce pays à poursuivre résolument leurs efforts sur la voie des réformes et de l'intégration économique régionale./.

Page 2



(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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3 - France - Thaïlande - Entretien du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, avec la Première ministre
de Thaïlande, Mme Yingluck Shinawatra - Communiqué du Premier ministre
 

Le Premier ministre a reçu son homologue thaïlandaise, Mme Yingluck Shinawatra, le vendredi 20 juillet 2012, à
l'Hôtel de Matignon, pour un entretien suivi d'un déjeuner de travail.

À cette occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso, et le ministre
thaïlandais des Affaires étrangères, M. Surapong Tovichakchaikul, ont signé un accord bilatéral dans le domaine de la
coopération éducative et de la recherche. La ministre du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq, et les ministres
thaïlandais du Commerce et de l'Industrie, MM. Boonsong Teriyapirom et Pongsvas Svati, ont participé à cette
rencontre.

Les entretiens de Jean-Marc Ayrault avec Yingluck Shinawatra ont été l'occasion de renouer un dialogue à haut niveau
entre les deux pays. Après une période de tension, la Thaïlande a retrouvé le chemin de la démocratie et de la
stabilité. Les relations entre les deux pays reposent sur des valeurs communes, la volonté de diversifier un partenariat
ancien, comme de lui donner un nouvel élan.

C'est avec cette ambition qu'ont été évoquées des relations économiques et commerciales bilatérales, les projets des
entreprises des deux pays et d'investissements réciproques. Dans le même esprit, les initiatives destinées à nourrir une
coopération culturelle, scientifique et universitaire étroite ont été examinées en vue, notamment, de renforcer
l'apprentissage du français et d'inciter les jeunes Thaïlandais à venir faire leurs études en France.

Les deux Premiers ministres ont également exprimé le souhait que le renforcement de la relation bilatérale s'inscrive
dans un dialogue plus étroit entre la Thaïlande et l'Union européenne. Ils ont enfin fait un tour d'horizon des
questions d'intérêt commun relatives à la stabilité de l'Asie du Sud-est à laquelle la France est très attachée.

À l'issue de cette rencontre, une déclaration conjointe a été rendue publique./.

(fin de l'article)
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4 - France - Thaïlande - Déclaration conjointe du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault et de la
Première ministre du Royaume de Thaïlande, Mme Yingluck Shinawatra
 

Mme Yingluck Shinawatra, Première ministre du Royaume de Thaïlande, s'est rendue en visite en France du 19 au 22
juillet 2012. Au cours de cette visite, la Première ministre a été reçue par le président de la République, M. François
Hollande, et par le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les
relations bilatérales et les questions régionales et internationales. Elles ont considéré cette visite comme l'occasion de
renforcer les liens existant de longue date entre la France et la Thaïlande, et sont convenues de la déclaration
suivante :

1. La France et la Thaïlande réaffirment leur amitié de longue date, fondée sur les valeurs fondamentales qu'elles
partagent que sont la démocratie, les droits de l'Homme et l'État de droit. Elles confirment leur détermination à
renforcer leur partenariat par la mise en oeuvre du plan d'action conjoint (2010-2014), appelant de leurs voeux la
poursuite des progrès réalisés dans les domaines des relations politiques et économiques. Les deux parties se sont
félicitées des consultations bilatérales qui se sont tenues à Bangkok le 12 mars 2012 et ont exprimé la volonté de
poursuivre la mise en oeuvre du plan d'action. Dans l'objectif commun d'intensifier leurs relations économiques, elles
entendent faire progresser le dialogue économique de haut niveau comme mécanisme de promotion du commerce et
des investissements entre les deux pays.

2. Les deux parties ont souligné les conditions fondamentales solides sur lesquelles reposent les relations
économiques entre la France et la Thaïlande, convaincues du potentiel d'accroissement de leurs échanges
commerciaux bilatéraux. La France a exprimé son soutien aux efforts de la Thaïlande tendant à renforcer la démocratie
et à favoriser la réconciliation nationale. Elle a également exprimé sa confiance dans la solidité de l'économie de la
Thaïlande et a salué ses efforts remarquables pour atténuer les effets des inondations sur son environnement. Les
deux pays souhaitent développer un environnement favorable aux entreprises afin de faciliter et promouvoir encore
davantage les investissements dans les deux sens.

3. Reconnaissant le savoir-faire français dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, des technologies spatiales et
du développement énergétique ainsi que les opportunités offertes par la forte croissance économique de l'ASEAN, les
deux pays ont exprimé leur intérêt à l'égard d'une coopération dans ces secteurs.

4. En ce qui concerne plus particulièrement le développement ferroviaire, la Thaïlande s'est félicitée de la décision
prise par la France en 2011 d'employer son fonds fiduciaire à la Banque asiatique de développement pour cofinancer
une assistance technique en lien avec le projet de rénovation des State Railways of Thailand, chemins de fer
nationaux de Thaïlande.
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5. Un accord de coopération a été signé aujourd'hui en matière d'éducation et de recherche visant à renforcer la
compétitivité des deux pays sur la scène mondiale. Ces dernières années, la France et la Thaïlande sont devenues des
partenaires majeurs dans ces domaines. La Thaïlande accueille aujourd'hui le plus grand nombre de chercheurs français
expatriés en Asie, et plus de 100 projets de recherche ont été financés conjointement, principalement dans les
domaines de l'agriculture et de l'agronomie, des sciences de la santé et des sciences des matériaux, notamment
s'agissant d'énergie et d'environnement. Les deux parties ont exprimé leur intérêt à renforcer la collaboration en
matière de recherche entre leurs établissements d'enseignement supérieur, notamment leurs centres d'excellence. Elles
entendent élargir leur coopération, en particulier dans les domaines des sciences fondamentales et de la formation
professionnelle, et renforcer substantiellement la mobilité des étudiants et chercheurs entre les deux pays, sur la base
de cofinancements. Les deux parties coopéreront également pour promouvoir l'enseignement de la langue française en
Thaïlande, qui a une forte tradition en la matière.

6. La France et la Thaïlande ont réaffirmé leur volonté partagée de renforcer les liens de dialogue et de coopération
qui existent entre leurs ministères de la Défense, notamment dans les domaines de l'analyse stratégique, du maintien
de la paix, de la sécurité régionale, de la gestion logistique, des équipements de défense et des programmes de
formation militaires. À cet égard, la France et la Thaïlande poursuivront leurs consultations en vue d'élaborer les
termes d'une lettre d'intention visant à renforcer leurs relations en la matière.

7. Mme la Première ministre a exprimé son plein soutien à la contribution de la France aux efforts de l'Union
européenne visant à améliorer la gouvernance économique, renforcer la coordination politique, soutenir la croissance
économique et accroitre la solidarité. Les deux parties sont convenues que la crise économique et financière actuelle
avait mis en lumière l'interdépendance entre les économies de la planète et la nécessité de remédier aux grands
déséquilibres économiques ainsi que d'améliorer la gouvernance économique mondiale.

8. La France et la Thaïlande reconnaissent la pertinence de l'ambition qu'a l'ASEAN de devenir une communauté d'ici
2015. Forte d'une communauté stable et pacifique, d'un marché et d'une base de production uniques, la Communauté
émergente de l'ASEAN présente une grande opportunité, non seulement pour ses États membres, mais aussi pour la
France, l'Union européenne et le reste du monde. La France reconnaît le rôle constructif joué par la Thaïlande pour
renforcer la compétitivité de l'ASEAN en améliorant sa connectivité et en approfondissant son intégration dans
l'économie mondiale. Mme la Première ministre a notamment fait valoir la position centrale de la Thaïlande au sein de
la sous-région du Grand Mékong. La France a souligné la ferme intention de l'UE d'entretenir des relations
significatives avec l'ASEAN et son intérêt particulier pour l'évolution de l'architecture régionale. Les deux parties ont
exprimé leur détermination à travailler ensemble pour renforcer le partenariat entre l'UE et l'ASEAN autour des piliers
politique et de sécurité, économique, et socio-culturel.

9. Les deux parties ont souligné l'importance qui s'attachait à renforcer le partenariat entre l'Europe et l'Asie,
notamment à travers le Sommet Europe-Asie (ASEM), formant des voeux de succès pour le sommet devant se tenir à
Vientiane en novembre prochain. Elles ont également reconnu l'importance de la coopération régionale pour
promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en Asie du Sud-Est et dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Elles
se sont félicitées de l'adhésion de l'UE au Traité d'Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est, le 12 juillet 2012 à
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Phnom Penh. Elles appellent également de leurs voeux la signature à brève échéance du Protocole au Traité sur une
zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est.

10. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'entretenir un dialogue étroit aux niveaux bilatéral, régional et
multilatéral sur toutes les questions d'intérêt mutuel, notamment la bonne gouvernance, la promotion et la protection
des droits de l'Homme, la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre hommes et femmes, le changement climatique, l'aide
humanitaire et les secours aux sinistrés, la sécurité maritime, le terrorisme et la lutte contre la criminalité
transnationale./.

 

(fin de l'article)
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5 - France-Tunisie - Conférence de presse conjointe du président de la République, M. François
Hollande et du président de la République tunisienne, M. Moncef Marzouki - Propos de M. Hollande -
 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres qui êtes présents, c'est un grand honneur pour le président de la
République française d'accueillir le président de la République tunisienne.

D'abord parce que c'est la Tunisie, avec laquelle nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par les relations
humaines, par la politique et aussi par l'admiration que nous avons pour la révolution tunisienne. Mais aussi parce que
c'est M. Marzouki qui est président de la République et que nous avons des relations anciennes avec lui. Ou plus
exactement, il en a avec la France, puisque défenseur intransigeant des droits de l'Homme, puisque opposant au
régime de la dictature, il était venu contre son gré mais aussi avec notre assentiment, ici, en France, pour défendre sa
conception de la liberté.

Il avait donc été accueilli, accompagné par beaucoup de ceux qui se trouveront au dîner de ce soir ; et qui se
souviennent du militant qu'il était, qui ne se désespérait jamais, qui ne se décourageait jamais, qui savait qu'à un
moment le temps viendrait où les Tunisiens eux-mêmes prendraient leurs responsabilités et renverseraient un régime
corrompu.

Ce moment est arrivé, il est le président de la République de la Tunisie.

Il est à la tête d'un pays qui fait sa transition, qui, après une révolution, est engagé dans sa reconstruction. Nous,
nous avons fait il y a déjà longtemps notre révolution et la reconstruction a été longue. Mais aujourd'hui tout
s'accélère. Après le temps de la révolution, il faut assurer le temps de la transition. C'est ce que vous êtes en train de
traverser. Et la France doit être à vos côtés. À vos côtés, cela veut dire répondre à toutes les demandes que vous
voudrez bien nous adresser sur la question de la dette, sur la question de l'aide, sur la question aussi des relations
économiques, commerciales. Être à vos côtés, je vais le faire à cet instant, c'est dire à nos concitoyens français qu'ils
peuvent passer de bonnes vacances en Tunisie et que c'est joindre l'agréable à l'utile sur le plan démocratique que de
donner à la Tunisie toutes ses chances pour son propre développement, quand on sait que à peu près un Tunisien sur
cinq vit du tourisme.

Être à vos côtés c'est aussi répondre à toutes les coopérations en matière de reconstruction de l'État, d'affirmation du
droit, de restauration de la démocratie. Être à vos côtés c'est aussi lutter contre la corruption, permettre aux Tunisiens
de retrouver l'argent qui leur a été volé. Être à vos côtés c'est vous recevoir et c'est vrai que c'est une visite
exceptionnelle, qui fait plaisir à beaucoup. Je disais aux Français mais aussi aux Tunisiens qui vivent en France, qui
ont parfois la double nationalité. Cela fait plaisir aussi à une ville que vous allez visiter : Marseille. Cela va aussi être
une visite exceptionnelle puisque vous allez délivrer un discours à l'Assemblée nationale, ce que je ne peux pas faire
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moi-même... Et vous allez être écouté parce que ce qui se passe en Tunisie est essentiel pour la Tunisie mais aussi
pour l'ensemble du monde arabe. Parce que vous êtes une référence, vous êtes un exemple. C'est de là qu'est parti le
Printemps arabe.

Et votre réussite doit être celle de votre pays mais aussi de cette aspiration démocratique, que nous retrouvons
également, en Syrie puisqu'un dictateur, là encore, empêche qu'un peuple puisse retrouver une conception de la
liberté qui pourrait être partagée avec la vôtre. Et nous devons donc, y compris par rapport à ces pays-là, montrer une
solidarité et offrir votre exemple. En Libye, votre proche voisin, des élections viennent d'avoir lieu et ont pu, là
encore, s'inspirer des vôtres et permettre qu'il y ait une étape supplémentaire qui puisse être franchie.

Voilà tout le sens que j'accorde à votre déplacement ici en France, toute la fierté qui est la nôtre et toute l'amitié qui
nous relie. Merci.

(...)

Q - Comment comptez-vous relancer les relations euro-méditerranéennes ? Y a-t-il des visites prévues dans les pays du
Maghreb ?

(...)

R - (...) Laurent Fabius était encore hier en Algérie. Je reçois le président tunisien et nous voulons rouvrir, d'une autre
manière que par le passé, le dialogue entre l'Europe et la Méditerranée. Des formules ont été utilisées, elles n'ont pas
toujours donné le résultat escompté. Donc, faisons simple, pratique et essayons d'accélérer la marche. C'est la raison
pour laquelle nous allons engager ce qu'on appelle le processus «5+5». Cinq d'un côté de la Méditerranée, cinq de
l'autre côté. Une réunion va se tenir début octobre à La Valette à Malte, et nous pensons que c'est la bonne manière
de faire.

Commencer modestement mais commencer. Sans qu'il y ait des problèmes qui viennent interférer. Nous les
connaissons. Et avoir des projets concrets.

Tout à l'heure, le président disait les bons sentiments, c'est bien. Mais il nous faut des actes. Et avoir des ambitions
communes que nous pourrions porter. Nous avons l'énergie, que nous pouvons développer dans nos pays, nous avons
un certain nombre de projets industriels, nous avons aussi des projets culturels. Nous pouvons avoir des échanges
universitaires et c'est de cette manière-là que nous pourrons faire. Et le Maghreb sera bien sûr partie prenante. Je sais
qu'il y a une réunion importante qui va se tenir aussi à l'automne, sur l'Union du Maghreb, sujet difficile ; et qui
donnera à la Tunisie, à mon sens, un rôle très important.
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(...)

Q - Ma question s'adresse à M. Hollande. Vous aviez déclaré lors de votre visite en Tunisie en mai 2011, je vous cite :
«si j'accède à la présidence de la République française, je m'efforcerai de faciliter les échanges culturels et
économiques et de jeter les fondements d'une coopération d'égal à égal». Vous aviez aussi proposé que la dette
tunisienne soit convertie sous forme de don par la communauté internationale. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui
?

R - Je suis d'accord avec le candidat qui était présent en Tunisie l'année dernière. Nous avons à augmenter encore le
niveau de nos échanges culturels, universitaires, commerciaux, économiques et nous en parlerons tout au long de ce
séjour du président tunisien. Et nous avons évoqué la question de la conversion de la dette, tout à l'heure. La
proposition qui est faite, c'est celle de convertir une dette en projet de développement. Nous y souscrivons, à
certaines conditions, car nous ne voulons pas que la dette tunisienne puisse être affectée de quelque manière que ce
soit par cette opération. Qu'il y ait un doute des marchés, des opérateurs, par rapport à la qualité de la signature de la
Tunisie.

Nous allons donc trouver les mécanismes les plus subtils, les plus ingénieux, pour que nous puissions avoir cette
conversion dans les meilleures formes et dans le plus grand intérêt pour nos deux pays. Car nous voyons bien
l'avantage, c'est de pouvoir créer une activité économique qui serait utile à la Tunisie, qui en serait le réceptacle, qui
en serait le terrain et en même temps à la France qui pourrait apporter le savoir-faire de ses entreprises.

Nous recherchons donc la forme et nous allons la trouver, pour la bonne utilisation de cette dette.

Q - Ma question s'adresse à vous deux : avez-vous évoqué au cours de votre entretien l'extradition extrêmement
polémique de l'ancien Premier ministre libyen, sur laquelle, si je ne me trompe pas, Monsieur Hollande, vous ne vous
êtes pas exprimé ?

Et deuxième question, vous avez parlé des biens mal acquis et de l'argent de l'ancien clan au pouvoir. Pouvez-vous
préciser le calendrier et les modalités concrètes, parce qu'il existe une convention qui permet la restitution de ces
biens ? Est-ce que la France compte s'appuyer là-dessus ? Merci.

(...)

R - (...) Nous avons parlé de ces deux sujets ensemble. Nous souhaitons que des dictateurs et ceux qui ont participé à
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des régimes à la fois corrompus et sanguinaires puissent être traduits devant la Cour Pénale Internationale. Cela vaut
partout. Et cela vaut pour tous. D'autant que pour la personne concernée par votre question il y avait sûrement des
informations à obtenir d'elle qui seraient utiles pour connaître un certain nombre de flux. Je n'irai pas plus loin. Nous
avons donc regretté qu'il y ait eu cette extradition dans ces conditions-là. Sur la question de la technicité, nous
mettrons tout en oeuvre pour qu'effectivement tous les moyens soient mis à disposition de la Tunisie pour retrouver
l'argent qui a été capté, volé mais qui n'a pas été placé en France. Car la subtilité dont vous parlez fait que ces
dictateurs, en tout cas celui-là n'a pas mis ses économies dans les banques françaises avec son nom et sur un dépôt
rémunéré. Donc, nous avons quelques millions d'euros sur lesquels nous pouvons avoir prise et pour le reste nous
mettrons toutes les compétences, qui sont grandes chez nous, pour que nous puissions aider la Tunisie à retrouver ce
dont elle a été privée.

Q - La crise au Sahel est grave et touche de nombreux pays. La Tunisie n'est pas épargnée par la circulation des armes.
Avez-vous parlé entre vous de cette aide française par rapport à cette question majeure ? Et on sait aujourd'hui, que le
sud Tunisien est déclaré comme une zone militaire.

(...)

R - Je confirme que nous en avons parlé, que nous coopérerons autant qu'il sera possible pour éviter que le Sahel
devienne une zone de trafics. Trafic d'armes, trafic de drogues et également où le terrorisme pourrait trouver là des
moyens d'agir. Donc nous sommes conscients que, pour la Tunisie, c'est un problème puisqu'il peut être une zone de
transit et que, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est une menace. Nous avons engagé, là encore avec le ministre des Affaires
étrangères et le ministre de la Défense, un certain nombre de procédures pour que d'abord les Maliens eux-mêmes
puissent retrouver un gouvernement stable, ouvert et avec une force pour permettre de préserver l'intégrité du Mali.

Q - Monsieur le Président, vous avez dit que cette visite officielle s'inscrit sur une nouvelle page dans les relations
entre les deux pays, particulièrement après la façon dont le régime précédent du président Sarkozy a traité avec la
révolution tunisienne et ses conséquences. Vous avez dit que la France, à l'époque de l'ancien président, n'a pas
accordé à la révolution tunisienne l'importance qu'elle méritait et ce qu'elle signifiait. Comment est-ce que la France,
la nouvelle France va agir à l'égard de cette révolution tunisienne ?

Comment allez-vous traiter le problème d'un certain nombre de Tunisiens qui ont quitté la Tunisie de façon illégale et
dont un certain nombre se retrouvent ici en France ? Vous avez dit par ailleurs que vous étiez le président de tous les
Tunisiens.

Comment la France peut-elle être à côté de la Tunisie, surtout en sachant que la France ainsi que l'Union européenne
font face à une crise économique mondiale ?
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(...)

Q - Au sujet de la Syrie, on est à un jour du vote du Conseil de sécurité demain et la Croix Rouge parle à présent de
guerre civile, j'aimerais savoir quelle sera la stratégie de vos deux pays au cas où la Russie ou la Chine mettrait un
veto ?

Et j'ai une autre question pour vous aussi, Monsieur le Président : des informations de presse font état de la présence
du général Tlass à Paris, pouvez-vous nous le confirmer ?

R - Je réponds à la question sur les relations entre la France et la Tunisie. Aujourd'hui la page est tournée par rapport
au passé et je ne veux pas y revenir. Chacun sait ce qui s'est passé ou ce qui n'aurait pas dû se passer. Mais nous
avons une responsabilité, c'est de réussir dans nos deux pays respectifs, France et Tunisie, à traduire les engagements
que nous avons pris devant nos peuples. Et nous avons la volonté de créer une activité, une croissance
supplémentaire. Il y a des projets qui peuvent nous lier. Et qui peuvent avoir cet objectif commun. Reste des
questions sociales ; humaines. Vous avez évoqués des jeunes tunisiens qui seraient venus en France dans une période
troublée et qui n'ont pas nécessairement vocation à y rester ; et qui doivent revenir. Le président Marzouki a souhaité
qu'il y ait des mécanismes qui puissent être mis en place ou tout simplement confirmés pour que ces jeunes puissent
rentrer en Tunisie.

Il a également, et il n'est pas le seul d'ailleurs puisque Laurent Fabius avait été également le réceptacle de cette
proposition en Algérie, c'est-à-dire que les retraites puissent être payées sans qu'il soit besoin d'avoir des mécanismes
extrêmement lourds pour les bénéficiaires. Donc, une négociation est en cours et j'espère qu'elle aboutira pour qu'il y
ait un allègement d'un certain nombre de formalités, tout en ayant les contrôles nécessaires par rapport aux ayants
droit.

Sur la crise financière, économique, elle est là. Elle touche l'Europe. Doit-elle mettre en cause des engagements que
nous avons pris à l'égard des pays du Printemps arabe ? C'est ce qu'on a appelé le processus de Deauville, d'ailleurs
nous ne sommes pas seuls en cause, il y a l'Europe, il y a également les États-Unis, d'autres pays qui se sont associés à
cette démarche. Ce sont ceux qui veulent contribuer à la réussite de la transition. Malgré la crise, nous tiendrons les
promesses que nous avons faites mais il faut que, de manière bilatérale, nous puissions les traduire concrètement.

Sur la Syrie, il y a, pour l'instant, une réticence, pour ne pas dire davantage, notamment des Russes par rapport à une
résolution au Conseil de sécurité qui pourrait renforcer les sanctions. Ce que j'explique aux Russes, que le ministre des
Affaires étrangères ne cesse de dire, c'est que si les Russes veulent qu'il y ait un retour à l'ordre, à la stabilité en
Syrie, s'ils veulent éviter la guerre civile et le chaos, le mieux est d'assurer la transition politique qui passe par le
départ de Bachar Al-Assad. Nous continuerons autant que c'est nécessaire à faire ce travail de conviction et à faire
pression parce que c'est insupportable, intolérable qu'il puisse y avoir, chaque jour, des massacres. Cela met, non
seulement la Syrie, mais l'ensemble de la région dans une forme d'instabilité qui est nuisible aux intérêts de tous.
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Je sais que, dans les pays arabes, nous en avons parlé, il y a une mobilisation et les Russes doivent comprendre qu'ils
ne peuvent pas être regardés comme étant les seuls ou presque à empêcher qu'il y ait cette recherche d'une solution.
Nous travaillons, je crois, dans le même esprit, Tunisie et France, pour aboutir au même résultat. L'aspiration d'un
peuple à la liberté est irrépressible. Cela prend du temps, c'est douloureux mais l'issue est inéluctable.

Sur la présence en France du général Tlass, effectivement nous sommes aujourd'hui informés de cette situation.

(...)

Q - Une question pour M. Hollande. Vous avez reçu dernièrement le Roi du Maroc et vous allez commencer bientôt une
visite en Algérie. Est-ce que vous allez jouer un rôle pour le rapprochement qui a commencé entre le Maroc et
l'Algérie. Quelle est votre position par rapport au conflit du Sahara entre le Maroc et l'Algérie ? Merci beaucoup.

(...)

R - C'est aux dirigeants du Maghreb, aux peuples du Maghreb de décider de leur union et de leur avenir. Ce n'est pas à
la France de dire quel est le rythme ou quelle est la méthode et quel peut être le contenu. Je fais confiance aux
dirigeants eux-mêmes pour se retrouver au mois d'octobre et définir la meilleure procédure et le meilleur calendrier.
Mais c'est vrai que c'est une belle idée : l'union du Maghreb, une grande idée qui ferait qu'il y aurait des projets qui
naîtraient, des forces qui se constitueraient, des espoirs qui se lèveraient. Mais je vous le dit, c'est au Maghreb
lui-même de définir les conditions de son union.

Pour la place de la France, il se trouve qu'elle a de bonnes relations avec tous les pays. Avec la Tunisie, nous en
faisons la démonstration. Avec l'Algérie, je vais me rendre, à mon tour, en Algérie dans les prochains mois, après que
nous ayons travaillé, réfléchi à la meilleure façon de nouer notre relation, ce partenariat. Et puis nous avons de
bonnes relations avec le Maroc. Alors, nous essayerons de faire passer ce message, c'est-à-dire si tous ces pays ont de
bonnes relations avec la France, ces pays peuvent avoir de bonnes relations entre eux aussi./.

(Source : site Internet de la présidence de la République)

(fin de l'article)
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6 - France-Tunisie - Rencontre du ministre de l'Intérieur, M. Emmanuel Valls, avec le président de la
République tunisienne, M. Moncef Marzouki et son homologue tunisien, M. Ali Larayedh -Communiqué
du ministère de l'Intérieur
 

M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur a rencontré aujourd'hui le président de la République tunisienne, M. Moncef
Marzouki ainsi que son homologue, M. Ali Larayedh.

Lors de cette prise de contact, M. Manuel Valls a réitéré l'engagement du président de la République française
d'accompagner la Tunisie dans son processus de démocratisation.

Ils ont convenu de poursuivre et de renforcer la coopération dans les domaines de la gouvernance et de l'organisation
administrative, notamment en faveur de la décentralisation.

Cette rencontre a également permis d'aborder la question de la coopération franco-tunisienne en matière de sécurité
intérieure, en particulier pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme.

Enfin, ils ont échangé sur la mise en oeuvre de l'accord de gestion concertée des flux migratoires de 2008.

M. Manuel Valls a confirmé son souhait de se rendre dans les meilleurs délais en Tunisie, afin de concrétiser les
discussions tenues ce jour./.

(Source : site Internet du ministère de l'Intérieur)

(fin de l'article)
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7 - Déplacement en Espagne - Conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent
Fabius
 

Mesdames et Messieurs, je veux vous dire d'abord le plaisir qui est le mien en tant que ministre des Affaires étrangères
de me retrouver à Madrid, même pour très peu de temps, à l'invitation de mon collègue et ami M. García-Margallo que
je remercie beaucoup pour son chaleureux accueil.

Nous n'aurons pas la possibilité de rester à Madrid très longtemps. Nous allons, en effet, rejoindre Palma de Majorque
pour répondre à l'invitation de notre collègue allemand M. Westerwelle. Mais je souhaitais cette étape madrilène. Nous
avons commencé à converser ensemble, nous allons déjeuner également et avoir ainsi l'occasion de traiter plus
longuement de tous les sujets évoqués précédemment.

Je reprends exactement l'expression que tu as employée : les relations franco-espagnoles ne peuvent pas être
meilleures. Elles sont excellentissimes. Nous n'allons pas inventer des problèmes là où ils n'existent pas ! Nous aurons,
comme je l'ai dit, l'occasion au cours de ces prochaines heures de travailler sur plusieurs dossiers, s'agissant de notre
coopération bilatérale et de l'actualité internationale.

Sur le plan de l'actualité internationale, malheureusement les dossiers ne manquent pas. La première situation
dramatique est la situation en Syrie. Mon collègue espagnol était, l'autre jour, l'hôte de la France, et je t'en remercie,
lors de la réunion du Groupe des Amis du Peuple syrien.

Vous connaissez la situation dramatique que connait la Syrie aujourd'hui. Vous connaissez aussi, malheureusement,
l'impasse, hier encore, dans laquelle nous sommes au Conseil de sécurité des Nations unies. Pour ce qui concerne la
France, notre stratégie tient en trois verbes : affaiblir, réunir et reconstruire.

Affaiblir le régime de Bachar Al-Assad qui doit maintenant céder la place, et le plus tôt sera le mieux. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion, dès lundi prochain au Conseil des Affaires étrangères, de proposer une série de sanctions
supplémentaires pour affaiblir ce régime et faire en sorte que le plus vite possible, la transition politique puisse
intervenir.

C'est là où intervient le deuxième verbe : réunir. Il faut, si nous voulons que la transition se passe le mieux possible,
que l'opposition se réunisse et qu'il y ait des conversations entre l'opposition et un certains nombres d'éléments du
régime. Il faut réunir une population qui est aujourd'hui divisée puisque c'est devenu, je ne sais pas si l'expression
convient du moins elle a été utilisée, une guerre civile. Et il faut faire en sorte, si on ne veut pas que la Syrie éclate,
que cette action de réunion soit menée.
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Et puis il faut reconstruire la Syrie de demain qui a le droit à son intégrité. Et j'insiste sur ce point qui est
extrêmement important : il faut garantir aux diverses communautés la possibilité de vivre en paix et dans le respect
de leur droit. Quand je parle des différentes communautés, je pense évidemment aux communautés majoritaires mais
aussi aux communautés minoritaires, notamment la communauté alaouite. Dans la Syrie de demain, qui sera décidée
par les Syriens eux-mêmes, toutes les communautés auront le droit de vivre en paix. Et c'est autour de ces notions que
j'espère, les jours qui viennent, nous pourrons avancer.

Nous avons parlé de la Syrie, de la Méditerranée bien sûr, du Sahel. Je me trouvais récemment en Algérie. J'aurai
l'occasion en fin de semaine prochaine de parcourir quatre pays voisins du Mali. Je pense que sur ces sujets auxquels
nous accordons tous les deux une grande importance, nos approches sont évidemment convergentes.

Nous avons parlé, bien sûr, des affaires de coopération en méditerranée. Comme tu l'as souligné, nous avons en
commun toute une série de projets. Les uns sont déjà très bien engagés notamment dans le domaine du sport, de
l'énergie... que ce soit à court, moyen ou à long terme.

Nous avons, aussi bien sûr, notre coopération en direction de l'Europe.

La France est aux côtés de l'Espagne. Nous avons préparé ensemble le sommet de la fin du mois de juin. Il est très
souvent question de la relation privilégiée entre la France et l'Allemagne. C'est vrai qu'il est très important que le
moteur franco-allemand fonctionne. Mais notre conception c'est que ce moteur doit être ouvert à d'autres partenaires.
Et c'est ce qui a été fait avec nos amis espagnols, italiens ou allemands et tous les autres, afin de déboucher sur des
décisions utiles qui maintenant doivent être appliquées et appliquées rapidement. C'est particulièrement vrai en ce qui
concerne l'Espagne où les accords passés doivent être appliqués pour permettre le redressement de la situation,
notamment économique. Dans cette situation nous sommes tous liés les uns aux autres.

Je voudrais également faire mention de l'excellence de la coopération policière qui se poursuit.

J'y suis d'autant plus sensible - mais j'ai peine à rappeler ce souvenir du siècle dernier - que j'étais Premier ministre
lorsque pour la première fois, et de façon spectaculaire, le gouvernement français de l'époque a décidé une
coopération pleine et entière s'agissant de l'ETA. À l'époque, toute la difficulté portait sur l'extradition. Le
gouvernement avait été saisi de la question et considérait qu'à partir du moment où l'Espagne était une démocratie
pleine et entière, il était évident que ces extraditions devaient avoir lieu.

Depuis, évidemment, la coopération s'est développée et elle est tout à fait centrale pour deux pays proches, amis, et
également démocratiques comme l'Espagne et la France.
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Il y aurait beaucoup de choses à dire mais je vais conclure en vous disant que nous travaillons la main dans la main,
que nous avons une conception extrêmement proche de la façon dont toute une série de problèmes doivent être
abordés, en particulier s'agissant du développement de l'Europe future.

Nous sommes, les uns et les autres, très attachés au développement de l'Europe, au redressement dont nous avons
besoin. Nous allons essayer de le montrer dans les semaines et les mois qui viennent. Merci.

* * *

Q - Sur la situation actuelle en Syrie : avez-vous des informations s'agissant du fait que certains disent que Bachar
Al-Assad est prêt à quitter le pays ? En avez-vous connaissance ? Pensez-vous que la Russie puisse à un moment
changer de position ?

R - Sur les déclarations qui ont été faites, nous n'avons pas confirmation. Ce que nous savons avec certitude, c'est que
les coups qui ont été portés ces derniers jours au régime de Bachar Al-Assad sont des coups extrêmement durs. Il est
d'ailleurs possible que le nombre de victimes, avec ce qui s'est passé à Damas, soit plus important que ce qui a été
officiellement annoncé. Parallèlement il y a des défections qui se multiplient dans les rangs du régime et,
indiscutablement, une montée des forces de la résistance. Tout ceci, pour ceux qui suivent de près ce conflit grave,
c'est un affaiblissement considérable du régime de Bachar Al Assad.

Dès lors, se pose toute une série de questions. Malheureusement nous n'avons pas pu convaincre les représentants
russe et chinois de voter avec nous, hier, la résolution au Conseil de sécurité alors que Kofi Annan qui est l'envoyé à la
fois des Nations unies et de la Ligue arabe, le demandait. C'est un échec très très sérieux.

Mais, comme je l'ai dit, dans les jours qui viennent, toute une série de sanctions vont être votées pour resserrer
encore le filet autour de Bachar Al Assad.

La question qui va se poser va être à la fois : quelle va être la réaction de celui-ci ? Et en même temps, puisqu'il est
évident qu'il faut aller vers une transition politique, comment cette transition va-t-elle se faire ?

En ce qui concerne les réactions de Bachar Al-Assad, nous n'avons aucune certitude. Certains disent, puisqu'il y a
encore des armes, que la répression sera encore plus dure. D'autres disent que les défections peuvent se multiplier.
D'autres encore évoquent un repli. D'autres, enfin, et c'est ce à quoi vous faites allusion, disent qu'il va partir. Donc la
question est la suivante : où va-t-il aller ? Ce sont là des questions, je vous le confirme, qui ont été abordées, dans les
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couloirs comme on dit, avec toute une série de partenaires. Mais nous n'en sommes pas encore là. Malheureusement.

S'agissant des Russes, nous avons eu l'occasion de parler avec eux. Leur souci principal est, disent-ils, ce qui va se
passer après, si Bachar Al-Assad tombe ? Ils invoquent souvent le risque de désordre. La réponse est tragiquement
simple : il n'y a pas de plus grand désordre que ce qui se passe aujourd'hui qui est non seulement un désordre mais un
drame inadmissible puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de morts tous les jours.

Simplement, pour faire en sorte que la transition se passe le mieux possible, tout ce qui peut être fait pour encourager
l'unité de l'opposition, tout ce qui peut être fait pour encourager le dialogue entre l'opposition et ceux des éléments
du régime qui ne sont pas compromis dans des crimes de sang, tout cela doit être fait. Et la France y contribue. Vous
avez vu que certaines défections ont eu lieu et que certains, pour les plus importants, ont été accueillis chez nous.
Voilà où nous en sommes.

En tout cas, je l'ai déjà dit, il faut continuer à affaiblir le régime, réunir l'opposition, reconstruire dans l'intérêt des
Syriens, et dans le respect des communautés en évitant que tout cela ne déborde sur des nations voisines. C'est
évidemment l'essentiel. Car et c'est le dernier point, l'un des risques de cette situation c'est que Bachar Al-Assad
essaye de reporter le conflit, directement ou indirectement, sur les pays voisins. Je pense en particulier au Liban. Ceci
serait d'une gravité extrême. C'est pourquoi nous sommes en liaison avec les dirigeants du Liban pour faire en sorte
que ce conflit ne s'étende pas.

Q - Deux questions pour le ministre français. J'ai compris que certains investissements français dans le secteur des
énergies renouvelables vont être touchés par la réforme énergétique que prépare le gouvernement puisque les
conditions vont changer. Je voulais savoir si vous voyez cette réforme comme un problème de sécurité juridique qui
puisse toucher les investissements français en Espagne ? Et dans un deuxième temps, j'aimerais connaître certaines de
vos idées s'agissant du futur de l'UE, au sein de ce qu'on appelle le «Groupe de Berlin» qui se réunit à Palma ?

R - Sur le premier point que vous soulevez, je ne suis pas en situation de répondre. Je n'ai pas tous les éléments. Je
ne vais pas répondre des choses inexactes.

Sur le deuxième point qui est une question beaucoup plus large, à propos de l'initiative qu'a pris notre collègue
Westerwelle, vous le savez, il s'agit d'une discussion amicale qui n'a aucun caractère institutionnel.

Pour ma part, à la fois par tempérament et compte tenu de ce qu'est la situation européenne, je pense qu'il faut
essayer de se concentrer sur les projets concrets. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens veuillent aujourd'hui de
grandes fresques institutionnelles. Bien sûr, nos institutions sont importantes mais je pense que nos concitoyens
veulent que l'Europe soit plutôt une solution qu'un problème. Je pense dès lors qu'il faut leur apporter des éléments de
solution. C'est ce que je dirai lors de notre petite réunion de tout à l'heure. Il y a, dans toute une série de domaines,
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industriel, au sein de la défense, du secteur de l'énergie... des initiatives que l'on doit pouvoir prendre et, j'en suis
sûr, qui seraient utiles.

Maintenant sur la question plus large que vous avez posée, je suis sûr que mon voisin et ami complètera. Nous avons
déjà eu en effet l'occasion d'en parler. Il y a des difficultés économiques en Europe évidentes et la conception
française est la suivante : il faut, pour reprendre notre marche en avant, sur le plan économique, marcher sur les deux
jambes. Il y a une jambe, si je puis dire, qui est une jambe de sérieux budgétaire, de discipline. On comprend bien
que les États doivent, petit à petit, essayer d'équilibrer leur budget. Il faut donc ramener le sérieux budgétaire. Je
pense que l'Espagne est évidemment d'accord, la France est d'accord et nous le prouvons dans nos décisions. Mais si
l'on veut que le sérieux budgétaire se traduise par une efficacité et en même temps que la population soit sensible à
cette initiative, il faut en même temps du sérieux budgétaire, et que des décisions en faveur de la croissance et de la
solidarité, soient prises. C'est d'ailleurs ce dont nous avons parlé lors du dernier sommet de la fin juin.

Nous pouvons dire que les mesures prises en faveur de la croissance sont insuffisantes. Nous le savons bien, mais elles
vont quand même dans le bon sens. Si on veut, dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France comme dans tous
les autres, arriver à résoudre le problème de l'emploi qui est considérable, il faut quand même qu'il y ait de la
croissance.

En même temps, il faut qu'il y ait de la solidarité. En Europe, nous devons faire en sorte, si on fait preuve de sérieux
budgétaire et si on prend des décisions de croissance, qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui viennent paralyser tout ce
système. Et c'est sur ce point où la situation de l'Espagne, la situation de l'Italie et d'autres pays, a évidemment été
examinée.

Quand vous avez des pays qui font des efforts considérables, que des engagements sont pris sur le plan budgétaire et
que, pour des raisons annexes qui sont liées à des spéculations sur les marchés, nous voyons des taux d'intérêts soit
continuer à être très importants, soit continuer à grimper, nous devons prendre alors des dispositions. Et ce sont ces
dispositions, proposées par l'Espagne, la France et par quelques autres, qui permettent si elles sont appliquées, de
revenir à un système plus équilibré.

Et là, la Banque Centrale a son rôle à jouer. Je sais bien qu'il y a des règles, des traités, etc. et il faut bien sûr les
respecter. M. Draghi comprend tout à fait tout cela. Il faut savoir jouer avec une certaine souplesse pour à la fois
casser la spéculation, respecter le sérieux budgétaire et encourager la croissance. Et c'est autour de ce triangle que
doit se faire le chemin, à la fois pour les pays, pour la Commission, pour le Conseil, la BCE... et là-dessus, je pense
que l'approche de la France et de l'Espagne est tout à fait identique.

Q - Vous avez évoqué de nouvelles sanctions contre la Syrie tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu
plus loin. On parle d'un renforcement d'embargo sur les armes, de nouvelles personnes sur la liste... et surtout ce
serait apparemment dès lundi.
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R - Oui, je confirme tout à fait que ce sera dès lundi. Nous avons une réunion du Conseil des Affaires étrangères lundi
matin. À l'agenda, il y a différents points et notamment la question syrienne et la question du renforcement des
sanctions. Et justement les points que vous avez soulignés font partie des propositions qui sont faites et j'espère qu'il
y en aura d'autres. Si l'on veut aller vers la transition politique, il faut que les sanctions soit appliquées./.

(fin de l'article)
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8 - Déplacement au Maroc - Conférence de presse conjointe du ministre délégué chargé du
Développement, M. Pascal Canfin et du ministre marocain délégué chargé de la Coopération, M.
Youssef Amrani - Propos de M. Canfin -
 

Je n'ai que quelques mots à ajouter aux propos très complets de M. Amrani. J'ajouterais le mot «confiance» au mot
«proximité» que M. le ministre vient d'évoquer pour caractériser la relation franco-marocaine. Notre relation est
fondée sur l'idée que nos intérêts et nos visions du monde sont convergents, et nous menons des combats communs
pour la paix dans le monde. Aujourd'hui même, en Syrie ou au Sahel, nous tentons ensemble de trouver des solutions.
Et, bien évidemment, dans le cadre de la relation bilatérale, nous travaillons ensemble pour que la France soit,
toujours, un acteur au service du développement du Maroc et des Marocains.

En tant que ministres chargés du Développement, nous avons évoqué de nombreux sujets de coopération et j'ai eu
l'occasion de faire deux déplacements aujourd'hui pour mesurer l'impact auprès des populations, sur le terrain, à
Casablanca et dans une région rurale entre Casablanca et Rabat, des actions menées par les autorités marocaines avec
l'Agence française de développement en matière d'habitat social et d'électrification d'une zone rurale pour assurer un
service direct aux populations.

Je voudrais souligner que le Maroc est le pays où l'encours financier de l'Agence française de développement est le
plus important au monde, ce qui traduit, très concrètement, l'importance que nous accordons à la relation entre nos
deux Etats.

J'ai également tenu à rencontrer des représentants des autorités locales marocaines. De nombreuses collectivités
territoriales françaises sont engagées dans des partenariats avec les autorités locales marocaines dans le cadre de la
coopération décentralisée. Nous avons évoqué ensemble la façon de continuer à progresser dans ces partenariats
multiples. Ce soir, nous aurons un dîner - je vous remercie beaucoup pour votre invitation - où nous aurons l'occasion
de poursuivre les discussions sur l'ensemble des priorités sectorielles et stratégiques du Maroc.

Q - Question sur le parcours et la nomination à ce poste de M. Canfin et le développement des pays du Sud.

R - Le nouveau gouvernement français compte un ministre chargé du Développement placé auprès du ministre des
Affaires étrangères et dont l'action est centrée sur le développement. C'est un choix politique clair de ce nouveau
gouvernement qui a été voulu par le président de la République et par le Premier ministre au moment de la
nomination de ce gouvernement. Ils ont fait appel à moi pour occuper cette fonction, connaissant mon passé de
journaliste et de parlementaire européen, impliqué sur les questions de lutte contre les paradis fiscaux et pour une
forme de transparence économique dans les flux financiers entre le Nord et le Sud. J'ai donc ce mandat pour mener à
bien une politique de développement qui soit efficace, transparente, contrôlée et qui reste centrée sur deux priorités
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évidentes en termes de coopération et d'aide au développement, l'Afrique subsaharienne et le Sud de la Méditerranée.

Q - Concernant la position de la France sur le dossier Sahara.

R - La position de la France est très claire, elle n'a pas changé. Nous soutenons la recherche d'une solution politique à
la question du Sahara occidental, sous l'égide des Nations unies et conformément aux résolutions du Conseil de
Sécurité. Nous appuyons également, comme j'ai eu l'occasion de le dire au ministre, le plan d'autonomie marocain, qui
est la seule proposition réaliste aujourd'hui sur la table des négociations et qui constitue la base sérieuse et crédible
d'une solution dans le cadre des Nations unies.

Q - À propos de l'impact de la crise économique sur la coopération bilatérale

R - Depuis le début de la crise économique et financière, je note que l'AFD n'a jamais été aussi présente au Maroc. Je
ne sais pas s'il y a une corrélation inversée et si cela va continuer ainsi jusqu'à l'infini mais, jusqu'à présent en tout
cas, nous avons montré notre attachement à ce que la politique de coopération ne soit pas la variable d'ajustement
dans cette crise. Une rencontre de haut niveau franco-marocaine est prévue en décembre ; elle sera l'occasion de
regarder précisément les engagements pour l'avenir.

Un élément de conclusion, si vous le permettez, concernant la mobilité étudiante des jeunes Marocains en France. Je
pense que l'abrogation par le nouveau gouvernement français de la circulaire dite «circulaire Guéant» est un signe
politique fort pour la relation entre nos deux pays. Nous souhaitons renforcer cette mobilité parce qu'elle est pour
nous synonyme de richesse culturelle et de richesse économique. Le gouvernement a par ailleurs souhaité séparer le
traitement des questions migratoires des questions de développement puisque la politique dite de co-développement
ou de développement solidaire est désormais à nouveau de la compétence du ministère des Affaires étrangères.

Je vous remercie./.

(fin de l'article)
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9 - Libye - Entretien du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, avec le président de
l'Alliance des Forces nationales, M. Mahmoud Jibril - Déclaration du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères
 

Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone avec M. Mahmoud Jibril, ancien chef du Bureau
exécutif du Conseil national de Transition et président de l'Alliance des Forces nationales, qui présentait des candidats
aux élections du 7 juillet.

M. Laurent Fabius a félicité Mahmoud Jibril pour le bon déroulement de ces premières élections en Libye et pour les
excellents résultats de sa formation lors de ce scrutin historique.

Le ministre a assuré son interlocuteur que la France continuerait à soutenir la Libye nouvelle dans sa phase de
transition politique. Il a précisé qu'il espérait pouvoir se rendre en Libye à l'automne./.

(fin de l'article)
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10 - Libye - Annonce des premiers résultats des élections - Déclaration de la Haute représentante de
l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Mme Catherine Ashton
 

Suite à l'annonce des premiers résultats des élections au Congrès général national libyen, je tiens une fois encore à
féliciter chaleureusement le peuple libyen pour la détermination avec laquelle il progresse sur la voie de la
démocratie, dans la paix et la dignité.

Je tiens à présenter également mes félicitations aux autorités libyennes, et notamment la Haute commission
électorale nationale, et à saluer le professionnalisme avec lequel elles mènent le processus électoral. L'équipe
d'évaluation des élections déployée par l'Union européenne a estimé que le traitement des résultats au centre de
dépouillement de Tripoli avait été transparent et ouvert sans restriction aux observateurs.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de travailler avec le gouvernement libyen qui sera formé après la mise
en place du Congrès général national, et elle espère que ce processus se déroulera au même rythme que la transition
et permettra d'asseoir les fondements d'une société stable et prospère basée sur le respect des libertés fondamentales,
des droits de l'Homme et de l'État de droit./.

(fin de l'article)
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11 - Ateliers de l'Institut français - «Convergence et diversité, réussir dans un monde en mouvement»
- Intervention du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs

Chers Amis

C'est un privilège et un plaisir pour moi de participer pour la quatrième fois à ces rencontres du réseau culturel, la
deuxième fois sous l'égide de l'Institut français, après les Ateliers de Marseille l'an passé.

Comme cela vous a déjà été dit plus brillamment avant moi, les quatre expressions clé du programme proposé pour
cette édition 2012 des Ateliers rendent bien compte de la feuille de route qui est la nôtre :

- un monde en mouvement, qui bouscule les positions acquises, les pseudo-rentes de situation, redistribue les cartes
de la puissance et de l'influence, bouleverse les techniques, oblige à repenser les moyens d'action ;

- la dialectique de la convergence et de la diversité, car nous devons à la fois tirer profit de la puissance du
mouvement de convergence des niveaux de vie, des aspirations, des modes de consommation, y compris sur le plan
culturel, qui caractérise aujourd'hui la planète. Et en même temps, y cultiver notre différence, lorsqu'elle est
valorisante, et affirmer les identités, toutes les identités ;

- réussir enfin dans cette entreprise, car rarement notre pays a été à ce point à la croisée des chemins, sur le plan
économique, pour son rang, son image, la vision qu'il se fait de son propre avenir.

Le défi est donc considérable. C'est celui qui est posé à l'action culturelle extérieure de la France.

Une action qui se caractérise par une double ambition :

- affirmer la centralité de la culture pour notre pays, car il en va de notre image et de notre capital le plus précieux,
qu'il s'agisse du patrimoine ou de nos créations vives ;
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- donner à voir au reste du monde ce que nous avons de meilleur, mais aussi valoriser la culture de l'autre, en lui
assurant reconnaissance, accueil, et si possible moyens de développement.

Je l'ai déjà affirmé devant vous plusieurs fois, je suis profondément convaincu que l'ambition culturelle est, pour notre
pays, indissociable de la politique étrangère. Le rayonnement de notre culture a besoin de la mobilisation de notre
politique étrangère. Et notre politique étrangère doit s'appuyer sur notre message culturel. En d'autres termes,
l'expression de diplomatie culturelle ne relève en rien d'un oxymore.

Pardonnez-moi de me répéter: notre pays existe dans le regard des autres d'abord par la culture, les oeuvres de
l'esprit, la langue. Il leur doit, dans une très large mesure, la puissance d'attraction qu'il conserve. L'avenir de notre
influence dépend d'abord de notre capacité à répondre à cette curiosité, à cette attente, et à les entretenir.

C'est aussi par l'action culturelle, les contacts et les échanges dont elle est l'occasion, que nous renouvelons notre
commerce, au meilleur sens du terme, avec les sociétés en mouvement de nos partenaires, les nouvelles générations,
les nouveaux publics.

C'est par l'intelligence des sociétés que cette action nous procure que nous pouvons espérer mieux comprendre les
évolutions profondes, les aspirations latentes, dont la connaissance est indispensable à une diplomatie plus
pertinente et plus efficace.

Telles sont les missions du réseau culturel à l'étranger et de chacune de ses composantes, instituts français, alliances
françaises, lycées et établissements d'enseignement que je lui rattache peut être un peu abusivement.

Nous devons en effet, je crois, réaffirmer l'unité profonde qui réunit les divers champs de cette action culturelle
extérieure, de la valorisation patrimoniale à la diffusion de la création, de l'accueil des étudiants étrangers à
l'enseignement de la langue, de l'accueil des cultures étrangères à la promotion des contenus français sur les réseaux
numériques :

- C'est cette idée d'unité qui a en partie inspiré la mise en place de l'Institut Français en tant que tête de réseau de
notre politique, et la fusion des services de coopération et d'action culturelle des ambassades avec les anciens centres
culturels.

- C'est le même principe qui doit nous conduire à réfléchir à la cartographie du réseau dans un esprit de
complémentarité entre les instituts français et les alliances françaises.
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- C'est ce besoin de coordination et d'unité qui a conduit à reconnaître au ministère des Affaires étrangères, par la loi
du 27 juillet 2010 , une responsabilité centrale dans l'animation de la politique culturelle extérieure, en concertation
étroite avec tous les professionnels des mondes de la culture, bien entendu l'Institut Français lui-même sur lequel
repose la mise en oeuvre de cette politique, et l'ensemble des administrations concernées, au premier rang bien sûr le
ministère de la culture et de la communication.

La présence ici même, hier, de Mme Filippetti témoigne du caractère névralgique du travail en commun entre nos deux
administrations.

Pour une première raison évidente : c'est l'excellence de nos institutions culturelles, la vitalité de la création en
France, l'activité éditoriale qui nourrissent l'action des établissements culturels à l'étranger. C'est le prestige du
Louvre, l'originalité du musée du Quai Branly, l'éclectisme de la Cité de la Musique, qui suscitent l'attention et la
curiosité dans le monde, et entretiennent l'intérêt pour notre vie culturelle. Notre responsabilité est de projeter, faire
fructifier ces images fortes dans le monde.

Mais la collaboration entre les deux administrations est tout autant nécessaire au quotidien pour résoudre les
questions souvent complexes que pose la mobilité des acteurs culturels, chercher à développer le modèle des
résidences d'artistes, défendre le cadre juridique de nos aides au cinéma contre les tentations mal inspirées de la
Commission européenne, travailler à la protection de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur sur les réseaux
numériques.

C'est ce travail en commun qui a permis, cette année, de donner une nouvelle dimension et des moyens accrus à notre
dispositif d'aide aux cinématographies étrangères, en l'ouvrant à tous les cinémas du monde, sans rien retrancher à
l'attention privilégiée apportée aux cinémas du sud.

Un équilibre et une relation de travail féconde ont également été établis entre le ministère des Affaires étrangères et
l'Institut français, et je voudrais en rendre hommage à Xavier Darcos et à toutes ses équipes.

Un cadre clair a été tracé avec la signature, en février dernier, d'un contrat d'objectifs et de moyens qui pose des
principes, établit des priorités stratégiques, permet une articulation fine entre les objectifs impartis à l'institut et à
notre action culturelle d'une part, ceux de notre politique étrangère d'autre part.

Comme vous le savez, une question demeure pendante dans l'architecture globale de notre dispositif, celle de la
définition de la relation, fonctionnelle ou organique, entre l'Institut et le réseau.

Le législateur a en effet souhaité soumettre la question du rattachement du réseau culturel extérieur et de la nature
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de la relation qu'il doit entretenir avec le ministère des Affaires étrangères comme avec l'Institut français à
l'expérimentation et à l'évaluation.

Cette expérimentation a été engagée concrètement depuis le 1er janvier 2012 dans 12 de nos postes; elle a été
pensée et mise en oeuvre avec grand soin dans un esprit d'ouverture et de transparence. Des principes clairs ont
néanmoins été posés, à commencer par l'autorité affirmée de l'ambassadeur dans chacune des hypothèses et le
caractère réversible de cette expérimentation.

Comme vous le savez, la loi dispose qu'une décision sur ce point doit être prise en 2013.

Laurent Fabius a justement souligné avant-hier à l'occasion de la clôture de la réunion des conseillers de coopération,
que « le moment d'une stabilisation est venu ». Son souhait est donc que cette décision soit prise dès que possible
l'année prochaine, afin de ne pas prolonger à l'excès la période d'incertitude actuelle, dans laquelle est plongé le
réseau et qui n'est au bénéfice de personne.

C'est à cette fin que j'ai été chargé par le Ministre d'une mission d'évaluation dont je présenterai les conclusions fin
novembre 2012.

Je souhaite mener cette mission dans un esprit ouvert et sans préjugé, en examinant la question dans toutes ses
dimensions, en prenant aussi l'attache de tous les acteurs pertinents et de personnalités attachées à ce sujet, dont
nous savons qu'il peut être propice aux emportements et aux polémiques. Il s'agira, en tirant toutes les leçons utiles
de l'expérimentation dans les 12 postes, de voir si un rattachement du réseau à l'Institut est faisable humainement,
socialement, juridiquement, financièrement; en bref s'il est opportun, porteur ou non de valeur ajoutée par rapport au
dispositif existant, réformé, qui a déjà enregistré de nettes améliorations.

Je n'ignore pas que la deuxième grande question que vous vous posez est celle des moyens qui vous seront alloués
pour mettre en oeuvre nos actions de coopération et de rayonnement.

Nous savons tous que le réseau a apporté une contribution élevée aux efforts qui ont été demandés par le passé,
notamment au titre de la RGPP, et que les crédits affectés à l'action culturelle ont été très contraints au cours de la
période précédente.

Dans un ministère où la majorité des dépenses sont soit juridiquement obligatoires, soit quasi inéluctables, peu de
lignes restent «pilotables» selon le jargon volontariste de la direction du Budget, c'est-à-dire sont susceptibles de
faire l'objet d'un effort particulier. C'est le cas malheureusement des crédits d'action culturelle qui ont, malgré tout, pu
être largement préservés durant ces dernières années.
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Dans le cadre du prochain triennium budgétaire qui couvrira les années 2013-2015, le Premier ministre a défini des
objectifs clairs pour permettre à la France de tenir ses engagements, caractérisés notamment par une baisse de 15%
sur trois ans des crédits de fonctionnement et des interventions pilotables et une réduction de 2,5% par an en
moyenne des effectifs, hors les secteurs prioritaires que sont la sécurité, la justice et l'éducation.

Ces principes s'appliquent pleinement au ministère des Affaires étrangères comme d'ailleurs au ministère de la Culture
et de la Communication, et concerneront également de manière identique les opérateurs de l'État.

Je ne vous cache pas que l'ampleur des efforts demandés implique une réflexion nouvelle sur l'adaptation de nos
missions et de nos moyens. Rien ne serait pire que de céder à la facilité d'une réduction homothétique de toutes les
dotations, sans choix, ni priorités, qui conduirait au sous-financement de toutes les missions et à les faire toutes
végéter.

La discussion est en cours. Nous en connaitrons le résultat dans les semaines qui viennent. J'ai déjà eu l'occasion de
souligner dans ces négociations l'importance des efforts réalisés ces dernières années par le réseau culturel et la
nécessité de préserver la viabilité des outils d'influence essentiels, comme les bourses pour les étudiants étrangers, ou
les échanges d'expertise et les échanges scientifiques.

Il reste que la potion, celle qu'exige le rétablissement de nos comptes publics, sera sévère et que notre travail
d'adaptation du réseau culturel à l'étranger devra être poursuivi. Il en ira très vraisemblablement de même pour notre
réseau diplomatique lui-même et notre réseau consulaire.

Pour dire les choses plus simplement, il nous faudra continuer à faire mieux avec moins, consentir à réduire la voilure
ici pour ne pas végéter partout.

Je sais combien il est difficile de répondre à cette exigence mais je connais aussi votre créativité et votre ingéniosité
pour trouver des voies de financement alternatives, comme en témoignent les performances d'autofinancement du
réseau culturel, que je cite régulièrement à l'admiration de nos collègues de la direction du Budget.

Le recours aux financements des collectivités territoriales, aux fonds européens et aussi au mécénat, sera de plus en
plus nécessaire. L'Institut français par l'expertise qu'il développe dans ce domaine et à travers les conventions de
partenariat qu'il a conclues, ne manquera pas de vous y aider.

Malgré ces moyens resserrés, ou plutôt à raison même de ces contraintes, quelles priorités devons nous nous assigner
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?

Le Ministre vous a présenté avant-hier plusieurs grands domaines d'attention particulière : la promotion du français et
de son usage; la pleine mobilisation des outils numériques et de nos ressources audiovisuelles ; l'illustration et le
rayonnement de nos valeurs et de nos idées ; la consolidation et de nouveaux développements de notre dispositif
d'éducation à l'étranger.

Il ne s'agit pas d'objectifs disparates et concurrents. Au contraire, c'est de notre capacité à les conjuguer que
dépendront la réussite de chacun d'entre eux et l'efficacité globale de notre action.

Il n'y a aucun passéisme, ni je ne sais quel acharnement désespéré à faire du français et de son apprentissage le socle
de notre diplomatie culturelle.

La langue établit une relation de proximité, construit pour le long terme, ouvre à d'autres échanges. Cette priorité
d'évidence a été rappelée au cours des dernières semaines dans l'état des lieux qui a été dressé de l'Audiovisuel
Extérieur de la France : il serait illusoire de chercher à faire connaître un «regard français» sur le monde sur les
décombres de la diffusion en langue française de RFI ou de France 24, ce qui n'enlève rien au succès d'audience qu'a
connu la version en langue arabe de France 24 dans le contexte historique que nous savons.

Nous devons chercher à construire le continuum le plus efficient entre enseignement du français dans nos instituts et
alliances, enseignement en français dans nos lycées à l'étranger, accueil des étudiants étrangers en France pour lequel
il nous faut affronter avec les meilleurs armes la compétition mondiale, y compris via notre politique des visas.

Il y a un besoin de continuum encore entre illustration de nos valeurs et de nos idées, promotion ou consolidation de
la démocratie, alimentation et contribution dans chacun de vos pays aux débats intellectuels, coopération et
échanges scientifiques.

Mon homologue indien me disait il y a quelques semaines à Delhi, à l'occasion des consultations stratégiques
annuelles, que pour ses compatriotes la France était historiquement le pays de la science. Cet identifiant français
demeure dans beaucoup de régions du monde. A nous de l'entretenir et de le faire fructifier, c'est une des nouvelles
missions confiées à l'Institut français.

Il y a nécessité aussi d'articuler la maîtrise et le meilleur usage des outils numériques et les enjeux de la régulation de
l'économie numérique. L'enseignement du français, le rayonnement de nos idées, la diffusion de nos contenus
culturels, aussi peu flatteur soit ce terme, reposeront toujours davantage sur des services numériques, soit que nous
en ayons la maîtrise en propre, soit que nous jouissions d'un accès assuré sur les services mondiaux.

Page 30



Il nous faut donc faire preuve de vigilance et d'imagination pour veiller à préserver des conditions d'accès et de
concurrence ouvertes dans l'économie de l'internet, assurer un respect effectif du droit d'auteur et de la propriété
intellectuelle, concevoir des stratégies globales répondant à nos intérêts et principes face à des concurrents qui
développent leurs propres offensives. Nous attendons de vous analyses et propositions propres à nourrir notre action
dans les enceintes multilatérales, à Bruxelles, à l'OMC ou à l'UNESCO.

Enfin, il faut assumer la complémentarité redoutée encore par quelques uns, mais à mes yeux évidente et féconde,
entre diplomatie culturelle et diplomatie économique.

Nul risque d'asservissement ou de dépendance de la première par rapport à la seconde.

Mais plutôt le souci de bâtir sur des acquis comme notre dispositif unique au monde de lycées français à l'étranger,
que nos entreprises reconnaissent comme le plus efficace des soutiens publics à leurs activités exportatrices; ou de
s'inspirer du modèle des saisons culturelles croisées, qui sont toujours l'occasion d'une mobilisation des entreprises de
part et d'autre et d'intensification des contacts et des échanges.

J'ajouterai que nous n'avons pas d'autre choix : notre redressement économique passera aussi par la préservation de
notre image culturelle, et notre capacité à financer nos actions culturelles dépendra de notre économie globale et de
la contribution accrue que pourront y apporter les entreprises.

La prochaine conférence des ambassadeurs fera de cette dialectique le coeur de sa réflexion collective.

Mesdames et messieurs,

Voilà autant d'orientations ambitieuses, convergentes autour d'un même objectif de rayonnement de ce que nous
avons de meilleur, et qu'il vous appartiendra de mettre en oeuvre dans la diversité des régions du monde où vous
servez.

Le rôle du ministère des Affaires étrangères, dans sa relation avec l'Institut, sera en effet de préciser nos attentes et
le contexte de notre action extérieure en général, en fonction de notre évaluation et de nos objectifs dans les pays de
la rive sud de la Méditerranée, dans les nouveaux pays émergents, en Europe, et aussi bien dans des terres de mission
que là où nous devons veiller à préserver un capital précieux, parce que ancien et fragile.
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A cette fin, il nous faut veiller au dialogue. Entre vous, qui êtes les capteurs et les relais des palpitations et des
attentes du monde, et nos administrations et nos agences qui doivent être capables de vous entendre et de
développer les politiques les plus pertinentes, sous l'aiguillon plutôt que sous la contrainte des moyens du moment.

Votre curiosité, votre goût d'entreprendre, votre passion de faire connaître et partager, votre savoir-faire seront les
atouts les plus précieux de notre réussite commune, celle de notre pays.

Je vous remercie./.

(fin de l'article)
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12 - Conseil de sécurité - Syrie - Remarques à la presse du représentant permanent de la France auprès
des Nations unies
 

(En français et en anglais)

Vous êtes tous au courant de la séquence de vétos que nous avons subie de la Russie et la Chine à trois reprises. 3.000
morts, un véto ; 6.000 morts, un véto ; 17.000 morts, un véto. Et pourtant nous avions tout fait pour essayer de
réunir la communauté internationale, pour trouver une transition politique et pour soutenir Kofi Annan. Kofi Annan
nous avait demandé de lui donner les moyens de faire pression sur le gouvernement syrien afin de l'amener à mettre
en oeuvre ses engagements.

Notre texte était modéré. Si vous le lisez, vous vous rendrez compte qu'il n'y avait que des menaces de sanctions.
Même ce texte a fait l'objet d'un véto. Je crois que c'est désormais clair : la Russie et la Chine ont décidé de soutenir
inconditionnellement le régime syrien et le soutiendront jusqu'à la fin dans son entreprise de répression sanglante de
l'opposition.

C'est un échec du Conseil de sécurité des Nations unies. Néanmoins, comme le président de la République française et
le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius l'ont dit à la réunion de Paris où nous avons réuni 107 pays autour
du même projet, nous continuerons à accompagner l'opposition syrienne dans son combat pour la liberté et la
démocratie. Dans ce jour assez triste, nous devons surtout penser au peuple syrien qui, depuis maintenant 17 mois,
subit la répression, subit la mort, la torture, le viol. C'est un triste jour pour le Conseil de sécurité, mais c'est surtout,
et c'est cela l'essentiel, un triste jour pour la Syrie.

Q - Is that the end of the Kofi Annan plan ?

A - I really don't know. Kofi Annan has always said that he cannot deliver by himself a political process, that he needs
the support of the Security Council, he needs the unity of the international community. He had actually requested
that we use Chapter VII. Now, it is obvious that the international community is divided, so we are going to see if
something is still possible on the diplomatic front. We'll see it in the coming days.

Q - Is that the end of diplomacy ?

A - We are not in charge of declaring the end of the plan. It is the facts on the ground which will decide, in the
coming hours or coming days, whether the regime, which has not implemented what was requested from it, we'll do
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something.

Q - Since the UNSMIS mandate expires tomorrow, what will happen to the 300 people there ?

A - My American colleague said it : you can consider that it does not make any sense to keep the UNSMIS on the
ground, since there is no political process, and the UNSMIS is not an end in itself. We might consider in the coming
hours a short final extension of the UNSMIS. As the Council, we will look at the issue in the coming hours before
Friday night.

Q - What is the next step ? What happens after the Council is so divided that there is no action ? What do you do now
?

A - We are going to work in the Group of the Friends of Syria ; we are going to work with the opposition. It is very
important that the opposition appears as a real credible force for the future of Syria.

There is also the question of the accountability of the regime. We are going to pursue this issue. The regime, which
means people, have to be held accountable and we'll do our best to get this.

Q - Mr Jafari accused some members of the Security Council to have double standards when it comes to terrorism. Do
you consider the operation that happened yesterday, killing three senior generals, as a terrorist attack or a third party
attack ?

A - We have always condemned terrorism so I think there is no ambiguity. What is happening right now in Damascus,
these attacks and the shelling of civilian neighbourhoods by the regime is showing that we need more than ever to
find a political solution./.

(fin de l'article)
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13 - Conseil de sécurité des Nations unies - Syrie - Déclaration de la Haute représentante de l'Union
européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Mme Catherine Ashton
 

Je regrette vivement que, malgré la grave détérioration de la situation en Syrie, les membres du Conseil de sécurité
des Nations unies n'aient pas pu se mettre d'accord sur une résolution visant à exercer une pression plus efficace et
plus ferme pour faire cesser les violences en Syrie et permettre un règlement pacifique du conflit.

L'escalade actuelle de la violence dans le pays requiert une action urgente et unie de la part du Conseil de sécurité des
Nations unies et de la communauté internationale pour faire appliquer le plan de paix de Kofi Annan. J'appelle une
nouvelle fois tous les membres du Conseil de sécurité à prendre leurs responsabilités afin de mettre un terme à
l'effusion de sang dans le pays et aux souffrances de la population syrienne. Après seize mois de violence
ininterrompue, il est primordial que la communauté internationale agisse dans l'unité pour empêcher une guerre civile
qui aurait des conséquences tragiques pour la région toute entière.

Je continuerai à soutenir Kofi Annan et son plan, qui constitue la meilleure solution pour résoudre la situation en
Syrie, et j'exhorte toutes les parties à appuyer les efforts déployés par Kofi Annan à cet égard./.

(fin de l'article)
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14 - Point de presse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères - Présentation du CAE du 23
juillet -70ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv - Côte d'Ivoire/Premier jugement en Côte d'Ivoire
condamnant des crimes de mutilations sexuelles - Syrie - Congo/Résultats du premier tour des
élections législatives
 

Au point de presse de ce jour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait les déclarations et a répondu
aux questions suivantes :

1 - Présentation du CAE du 23 juillet

Le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, participera le 23 juillet à la réunion du Conseil des Affaires
étrangères qui se tiendra à Bruxelles sous la présidence de la Haute représentante.

Le Conseil consacrera une large part de ses travaux à la situation dans le voisinage Sud de l'Union.

Les ministres échangeront sur la situation dramatique qui prévaut en Syrie, à la lumière des derniers développements
intervenus sur le terrain ainsi qu'aux Nations unies. Face à la détérioration de la situation, un nouveau train de
sanctions sera adopté.

Le Conseil travaillera à l'intensification de la coopération de l'UE avec la Libye, au lendemain des élections réussies
dans le pays. Enfin, Mme Ashton rendra compte de sa récente visite au Caire.

Plusieurs sujets concernant l'Afrique seront abordés par les ministres :

- La situation qui prévaut au Sahel, et tout particulièrement au Mali. Ils examineront les pistes d'action de l'UE pour
faire face à la situation politique, sécuritaire et humanitaire de ce pays, en étroite liaison avec les partenaires
africains.

- La situation au Soudan et au Soudan du Sud à la veille de l'échéance de la feuille de route de l'Union africaine.

Le Conseil examinera le rapport de la Haute représentante sur les progrès en cours et à venir, de la Politique de
sécurité et de défense commune et adoptera des conclusions à cet effet.
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Les ministres prépareront ensuite le prochain sommet UE-Chine, qui devrait se tenir à Bruxelles en septembre
prochain.

Ils consacreront enfin le déjeuner à un débat d'orientation sur la dimension extérieure de la politique européenne de
l'énergie.

Le Conseil des Affaires étrangères sera suivi de la réunion annuelle des ministres du Partenariat oriental, sous la
présidence de la Haute représentante et du commissaire Füle, à laquelle participera le ministre délégué chargé des
Affaires européennes, M. Bernard Cazeneuve, et qui permettra aux 27 de discuter avec leurs homologues des 6 pays
partenaires.

En marge du Conseil se tiendront le conseil d'association UE-ARYM et le conseil d'association UE-Israël.

Q - Qu'envisagez-vous plus de plus en ce qui concerne la Syrie ?

R - Nous poussons avec tous nos partenaires européens pour renforcer encore le régime de sanctions sur la Syrie,
c'est-à-dire que nous voulons mettre de nouvelles personnalités sur la liste des personnes déjà sanctionnées par
l'Union européenne. Je crois que c'est entre 20 et 25 membres des forces de sécurité ou de l'armée syrienne dont nous
savons qu'ils ont pris une part active à la répression et aux massacres. Nous voulons aussi ajouter sur la liste des
entités et société économiques dont nous sommes assurés qu'elles financent aussi le régime. Nous souhaitons
également un renforcement des modalités d'application de mise en oeuvre de l'embargo sur les armes.

Q - Mais, lorsqu'on durcit les conditions sur les exportations d'armement, on est seulement 27 ou 28. Est-ce que cela
veut-il dire que l'on veillera à ce que nos associés non européens en fassent de même ?

R - Oui, cela peut être vrai ainsi que sur les modalités d'acheminement.

2 - 70ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv

À l'occasion des commémorations du 70ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv, la France se souvient que les 16 et
17 juillet 1942, plus de 13.000 Parisiens furent arrêtés aux seuls motifs qu'ils étaient juifs. Lors de ce qui fut la plus
grande rafle de juifs en France sous l'Occupation, 8.152 personnes, dont 3.000 enfants, furent enfermées pendant 4
jours au Vélodrome d'Hiver à Paris, dans des conditions inhumaines, avant d'être envoyées vers les camps. Entre 1942
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et 1944, près de 12.000 enfants juifs furent déportés depuis la France, dont 2.000 n'avaient pas six ans. 200
seulement revinrent vivants.

Le 22 juillet 2012, le 70ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv sera commémoré en présence du président de la
République. Le ministère des Affaires étrangères sera représenté par M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du
Développement. Il sera accompagné de M. François Zimeray, ambassadeur pour les droits de l'Homme et ambassadeur
en charge de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations, du devoir de mémoire et de la lutte contre
l'antisémitisme.

Alors que les témoins directs de l'Holocauste ont pour beaucoup déjà disparu, la France regarde comme sa
responsabilité la plus haute d'en perpétuer le souvenir. Faisant face aux pages les plus sombres de son histoire, elle
entend partager avec les autres nations les enseignements universels sur la compréhension des mécanismes
totalitaires et la prévention des atrocités.

La France considère le devoir de mémoire et la lutte contre l'antisémitisme comme une composante essentielle de sa
politique étrangère en matière de droit de l'Homme. Membre du Groupe d'action international pour la mémoire de la
Shoah (GAIS) depuis 1999, elle s'attache à mobiliser l'ensemble de son réseau diplomatique, scientifique et culturel
pour encourager l'éducation aux droits de l'Homme et le travail de mémoire sur l'Holocauste.

3 - Côte d'Ivoire - Premier jugement en Côte d'Ivoire condamnant des crimes de mutilations sexuelles

La France salue le premier jugement en Côte d'Ivoire condamnant des crimes de mutilations sexuelles, survenu le
mercredi 18 juillet à Katiola. Les mutilations génitales féminines constituent l'une des pires formes de violations des
droits de l'Homme fondées sur le genre.

La poursuite effective des auteurs de ces crimes est un élément indispensable de toute politique visant à lutter contre
ce phénomène. À ce titre, cette première condamnation représente un pas important dans la lutte contre ces
pratiques odieuses.

La prévention et la protection des victimes sont également deux aspects essentiels de la lutte contre ces violences. Il
est important que soient encouragées les nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation déjà engagées sur
le terrain, qui contribuent à faire évoluer les comportements, avec le concours des autorités traditionnelles.

La France continue de se mobiliser pour combattre les violences contre les femmes partout dans le monde. Elle
promeut activement la lutte contre ces violences dans les enceintes internationales, en particulier au Conseil de
sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu'au Conseil des droits de l'Homme. La France a également
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participé à l'élaboration de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique, dont elle a été l'un des premiers signataires en mai 2011.

4 - Syrie

Q - Sur les observateurs, est-ce que la France va voter pour ou contre ? Hier vous avez indiqué qu'il n'y a pas de plan B
après ce veto. Que va-t-on faire maintenant ? La prochaine réunion du Groupe des Amis de la Syrie est prévue en
septembre.

R - J'ai dit qu'il n'y avait pas de plan B car quelle est l'alternative devant laquelle nous nous situons ?

Premier élément, c'est le chaos et la poursuite de la plongée de la Syrie dans le chaos. À partir de là, il ne reste plus
qu'une autre option, c'est la transition politique. C'est dans ce sens que nous allons travailler, en faisant porter l'effort
sur deux points en particulier : appuyer l'opposition, encourager l'opposition, être au côté de l'opposition syrienne.
Nous l'avons manifesté à de nombreuses reprises. La dernière illustration en date, c'était à la Conférence des Amis du
peuple syrien quand nous avions invité de nombreux représentants de l'opposition syrienne qui s'étaient retrouvés
dans la maison de la Syrie que nous avions spécialement aménagée à cette occasion. Nous allons donc continuer à le
faire en travaillant également sur un autre sujet qui est évidemment la mobilisation sur le terrain humanitaire parce
que nous observons, nous l'avions déjà dit mais je crois qu'il est important de le redire, que le flot de réfugiés est en
train de croître dans tous les pays voisins de la Syrie et cela pose évidemment d'énormes problèmes de capacités
d'accueil des pays qui sont concernés, d'énormes problèmes évidemment pour cette population qui a tout perdu, qui
est désemparée, forcée à franchir les frontières du pays dans des conditions dramatiques. Nous avons eu ici au Quai
d'Orsay il y a deux jours une réunion avec un certain nombre d'ONG humanitaires françaises pour voir comment
travailler davantage ensemble dans un contexte de crise humanitaire qui est en train de s'accroître au fur et à mesure
que la situation se détériore en Syrie et au fur et à mesure que le régime de Bachar Al-Assad continue de massacrer et
de persécuter son propre peuple. Cela, c'est la première direction sur laquelle nous allons travailler.

La deuxième direction, c'est de continuer à renforcer, à élargir sans cesse la base de tous ceux qui, dans la
communauté internationale, veulent eux aussi contribuer à faire changer la situation en Syrie. Nous avions donc à la
Conférence de Paris le 6 juillet dernier plus d'une centaine de pays et d'organisations internationales qui étaient
représentées.

Nous avons en perspective, cela a été annoncé par les Marocains hier, une Conférence des Amis du peuple syrien au
Maroc, nous allons travailler dans cette optique en multipliant les contacts avec tous nos partenaires de la
communauté internationale.

Enfin, nous attachons le plus grand prix aux décisions qui seront prises lundi au Conseil Affaires générales pour le
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renforcement des sanctions contre le régime syrien.

Q - Une information est parvenue ce matin par l'Agence France Presse disant que l'ambassadeur de Russie en France a
dit que M. Bachar Al-Assad était prêt à quitter le pouvoir d'une manière civilisée. Est-ce que vous en savez un peu plus
sur les conditions que M. Bachar Al-Assad a imposé pour quitter le pouvoir de cette manière civilisée et quelle est la
position de la France par rapport à cette nouvelle ?

R - Je ne vais pas commenter ces déclarations de l'ambassadeur de Russie en France. Ce qui est clair pour nous, c'est
que M. Bachar Al-Assad fait partie du problème et pas de la solution, premièrement. Deuxièmement, nous demandons
depuis longtemps qu'il parte de la scène politique syrienne parce qu'il y a fait depuis des mois trop de dégâts, trop de
massacres. Et enfin, pour nous, M. Bachar Al-Assad ne fait pas partie de l'avenir du peuple syrien. C'est la raison pour
laquelle, et je pense qu'en ce moment, M. Laurent Fabius doit le redire à Madrid, il est important de travailler sur la
suite, c'est-à-dire sur cette nécessité d'enclencher une transition politique dans ce pays. Bachar Al-Assad est
condamné par son peuple, il est d'ores et déjà condamné par l'Histoire, et il est condamné déjà pour tous les crimes
qu'il a commis.

Q - Donc pas d'impunité pour le président syrien ?

R - Ce sera aux Syriens de se prononcer là-dessus. Nous avons toujours dit depuis longtemps que tous les crimes qui
ont été commis en Syrie, depuis bientôt 17 mois, ne devront pas rester impunis.

Q - À part cette réunion du 23 juillet, est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur l'agenda politique autour
de la Syrie pour les semaines à venir au niveau international ?

R - Hier a été une journée très triste pour les Nations unies, une journée très triste pour la Syrie. Notre message
aujourd'hui est que ce n'est pas parce que deux membres permanents du Conseil de sécurité ont persisté dans leur
position consistant à ne pas permettre des progrès à New York, que nous devons pour autant baisser les bras.

Bien au contraire, il faut être plus mobilisé que jamais pour deux raisons. La première, c'est que sur le terrain la
situation se détériore parce que nous voyons s'accroître la répression, les dernières nouvelles que nous avons encore
reçues ce matin de la prise d'un quartier de Damas par les forces de l'armée syrienne, avec des blindés, avec des
hélicoptères, est une indication supplémentaire de la gravité et de la poursuite de la détérioration de la situation,
quand je parle de détérioration de la situation, cela veut dire aussi la poursuite de cette comptabilité macabre du
nombre de morts qui augmente sans cesse tous les jours. Cela, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est
que, dans les circonstances présentes, il est plus que jamais important de soutenir, d'accompagner l'opposition
syrienne car elle a désormais un rôle essentiel à jouer.
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Q - Est-ce que le fait d'utiliser les hélicoptères dans la répression est considéré comme une escalade inacceptable et
une militarisation de la répression parce que quand on utilise seulement des armes sol-sol ce n'est pas la même chose
que air-sol, juridiquement, et ensuite M. Erdogan a dit à Moscou que pour rien au monde, il ne voulait voir une
partition de la Syrie. Donc je me demande à quel point cela taraude les capitales concernées d'avoir une partition et
comme la France a été historiquement à l'origine de pas mal de tracés de frontières et autres, on a certainement un
avis qualifié ?

R - Sur l'emploi d'hélicoptères qui n'est pas nouveau mais qui effectivement s'intensifie depuis plusieurs jours, nous y
voyons d'abord un signe d'aggravation de la situation, premièrement.

Deuxièmement, l'illustration de cette volonté du régime de mettre tout en oeuvre pour continuer à massacrer son
peuple.

Q - Concernant les armes chimiques, est-ce que vous avez du nouveau ? Est-ce que ce serait des armes chimiques par
obus ? Et est-ce que la France a connaissance officiellement du fait qu'au poste-frontière avec l'Irak qui a été pris,
tous les douaniers ont été massacrés, et l'un a été écartelé, ce sont des horreurs que j'ai lu sur les agences officielles ?

R - Sur les armes chimiques, c'est un sujet que nous suivons évidemment de près pour deux raisons : nous savons que
le régime dispose d'armes chimiques et lorsque l'on voit combien le régime est engagé dans cette course meurtrière
pour se cramponner au pouvoir, cela effectivement peut susciter beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes et
d'appréhensions.

Q - Cette évacuation de postes-frontières, justement sur la frontière irako-syrienne, jordano-syrienne et du côté de la
Turquie également, donnerait-elle la possibilité à la communauté internationale de trouver une forme d'intervention
sur le terrain pour empêcher le chaos, d'une part, le contrôle de ces zones par des éléments extrémistes, et enfin
d'empêcher la création d'entités telles que l'on vient de le dire, c'est-à-dire une entité alaouite qui pourrait être le
début d'une dislocation totale de la Syrie ? Est-ce qu'il n'y a pas une formule nouvelle d'intervenir dans une zone où il
n'y a plus le pouvoir, c'est-à-dire entre les frontières et les grandes villes, et Damas, disons, c'est une région que
personne ne tient ?

R - C'est une région où les forces de répression de Bachar Al-Assad n'opèrent plus. Et cela, on ne peut que s'en réjouir.

Q - L'afflux de réfugiés à la frontière libanaise est vraiment supérieur aux capacités libanaises, au double niveau,
humain et financier. La France mesure-t-elle la difficulté de la tâche, d'autant que le pays est scindé en deux, donc
ces réfugiés sont accueillis soit par des partisans du régime et là ils sont mal, soit par des adversaires du régime, et là
aussi ils sont aussi entraînés vers des mouvements islamistes, comme par exemple, la réclamation d'un émirat dans la
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région de Tripoli, cela a été publiquement annoncé il y a deux jours ?

R - Sur le Liban, effectivement, nous observons que le nombre de réfugiés va croissant. Ce n'est pas nouveau. Cela fait
déjà un certain temps que beaucoup de Syriens vont trouver refuge au Liban notamment, mais cela concerne
également les autres pays de la région.

Nous saluons les efforts qui sont mis en oeuvre par les autorités libanaises pour permettre l'accueil de ces réfugiés.
Nous avons eu l'occasion de le dire de manière tout à fait officielle et au plus haut niveau lorsque le président
Sleimane, il y a quelques jours à peine, était en visite en France.

Je rappelle également que le HCR est présent et actif au Liban et mène une mission essentielle au Liban actuellement.

S'agissant du Liban et de la Syrie, je voudrais réitérer nos appels, mais cela a été dit lors de la visite de M. Sleimane
notamment. Les Libanais doivent se tenir à l'écart d'un conflit qui n'est pas le leur, ils doivent aussi tout faire pour
éviter d'importer, chez eux un conflit qui n'est pas le leur. À cet égard, il faut saluer le sens de la responsabilité des
acteurs politiques libanais qui s'est manifesté. Je me réfère en particulier à la réunion du 11 juillet dernier de la table
du dialogue. Si j'ai bien compris, dans les tout prochains jours, il devrait y avoir une nouvelle réunion. C'est important
que, dans ce contexte, chacun des acteurs libanais puisse faire preuve de responsabilité et participer à ce dialogue de
toutes les forces politiques libanaises pour trouver, définir et mettre en oeuvre des solutions au problème dont nous
parlons.

Q - Vous avez reçu en France en exil le général Tlass du régime syrien qui a déserté son armée. Quel est le message de
la France pour le régime de Bachar Al-Assad en recevant ici ce général ?

R - Il n'y a pas de message particulier, en tout cas, il y a un constat. C'est que cet officier supérieur syrien dont on dit
qu'il a été longtemps un proche du président Assad, a pris la décision de faire défection. Cela montre combien le
pouvoir de Bachar Al-Assad, le cercle rapproché de Bachar Al-Assad est en train de s'éroder. Cela montre aussi
combien, parmi ceux qui au départ le suivaient, combien ils sont de plus en plus nombreux à réaliser que la politique
de Bachar Al-Assad mène le pays au chaos et, d'autre part, combien ils sont de plus en plus nombreux à refuser d'obéir
aux ordres criminels qu'ils reçoivent.

Je crois que le départ de ce général syrien illustre précisément la situation dans laquelle se trouve un nombre
croissant d'officiers, de militaires syriens qui ne peuvent plus s'associer à cette folie meurtrière du président syrien qui
n'hésite pas, je le redis, à massacrer son peuple pour se cramponner au pouvoir.

Q - Des rumeurs parlent d'un probable retour du général Tlass en Syrie.
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R - Je ne peux pas commenter toutes les rumeurs qui circulent. Je dis simplement que si cette personne souhaite
prendre l'avion ou une voiture pour passer la frontière et quitter le territoire français, elle le peut, c'est de sa
responsabilité.

Q - Quel type de titre provisoire a-t-il ? S'il veut sortir du territoire, comment s'y prend-il ?

R - Il se présente avec le document qui lui a permis de rentrer et qui lui permettrait, s'il le souhaite, de sortir.

5 - Congo - Résultats du premier tour des élections législatives

Q - Que pensez-vous des résultats du premier tour des législatives au Congo ? Que pensez-vous des attaques contre
l'opposant Mathias Dzon ?

R - Nous avons pris note des résultats du premier tour des élections qui portent en tête le Parti Congolais du Travail.
Nous suivrons attentivement le déroulement du deuxième tour et nous appelons les candidats à la retenue et au
respect des résultats.

Nous rappelons notre souhait de voir le scrutin se poursuivre de manière sereine sans que les candidats de quelque
tendance qu'ils représentent, soient inquiétés. Nous resterons vigilants sur le sort des différents candidats./.

(fin de l'article)
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15 - Maldives - Montée des tensions politiques - Déclaration du porte-parole de la Haute
représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité
 

La Haute représentante est profondément préoccupée par l'exacerbation récente des tensions politiques et les
manifestations violentes aux Maldives.

La Haute représentante est convaincue que les troubles politiques dont le pays reste la proie, la réaction brutale des
forces de sécurité et les poursuites engagées contre des dirigeants politiques ne feront que détériorer davantage le
climat politique dans le pays et que tous les citoyens des Maldives en pâtiront.

La Haute représentante salue les efforts déployés par M. Don McKinnon, l'envoyé spécial du Commonwealth, afin de
renforcer la commission d'enquête nationale des Maldives, dont la mission consiste à établir un rapport objectif sur les
événements qui ont conduit à la démission du président Nasheed et au transfert du pouvoir au gouvernement actuel le
7 février 2012.

La Haute représentante lance un appel à toutes les parties pour qu'elles s'abstiennent de toute action susceptible
d'empêcher la commission d'enquête nationale d'achever ses travaux, notamment en poursuivant en justice des
dirigeants politiques.

L'Union européenne considère qu'il est plus que jamais nécessaire que les forces politiques des Maldives coopèrent
afin que le système démocratique fonctionne. Faute de consensus sur la manière de procéder, le pays ne sera pas en
mesure de faire face aux enjeux politiques, économiques et environnementaux qui détermineront son avenir./.

(fin de l'article)
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