
Point de presse du 21 septembre 2012

1 - Entretien téléphonique du ministre avec M. Lakhdar Brahimi (20 septembre 2012)

Le ministre s'est entretenu hier par téléphone avec M. Lakhdar Brahimi, qui revenait d'une tournée dans les pays de la
région, au cours de laquelle il s'est également rendu à Damas.

Le ministre a confirmé à M. Lakhdar Brahimi le plein soutien de la France dans l'accomplissement de sa mission.

Nous restons en contact étroit avec M. Lakhdar Brahimi. Le ministre poursuivra ses échanges avec lui et tous nos
partenaires dès la semaine prochaine à New York à l'occasion de la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des
Nations unies. La crise en Syrie sera un des principaux sujets à l'ordre du jour.

Q - Est-ce que vous pouvez étoffer l'échange entre M. Brahimi et le ministre et nous dire s'il vous a semblé plus
optimiste par rapport à sa mission qu'il ne l'était avant d'aller à Damas ?

R - C'était un entretien très court. Ils auront l'occasion de se revoir à New York plus longuement. C'était l'occasion de
rappeler le soutien que nous apportons à la mission du représentant des Nations unies et de la Ligue arabe. Je crois
qu'il a fait lui-même son appréciation de la situation dans des termes très clairs, précisant que sa mission était
difficile. Et d'autant plus difficile que la situation se dégrade au fur et à mesure que le temps passe. Encore une fois,
c'était un échange très bref qui a eu lieu entre deux autres occasions de se voir qui étaient le déplacement du ministre
au Caire lundi et mardi derniers et le déplacement du ministre dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies
toute la semaine prochaine, de lundi à vendredi.

(fin de l'article)
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2 - Somalie - Attentats

La France condamne avec la plus grande fermeté les attentats perpétrés hier dans un restaurant de Mogadiscio, qui
ont coûté la vie, selon les derniers bilans, à au moins quatorze personnes et fait des dizaines de blessés.

Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes et nous exprimons toute notre solidarité
aux blessés.

Rien ne saurait justifier une telle violence. La France se tient aux côtés des autorités somaliennes dans leurs efforts
pour édifier une société apaisée, démocratique, respectueuse de sa diversité et des droits de l'Homme.

(fin de l'article)
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3 - Participation de M. Bernard Cazeneuve à la réunion du Conseil Affaires générales (24 septembre
2012)

M. Bernard Cazeneuve participe le 24 septembre à la réunion du Conseil des Affaires générales.

Les ministres auront à cette occasion un premier échange sur la préparation du Conseil européen des 18 et 19 octobre.
La session sera également consacrée au cadre financier pluriannuel 2014-2020 et à une première évaluation du
semestre européen 2012. La Commission présentera enfin son évaluation des stratégies nationales mises en oeuvre en
faveur des populations Roms.

En marge du Conseil, le ministre délégué, chargé des Affaires européennes, s'entretiendra avec son homologue
irlandaise, Mme Lucinda Creighton. Il rencontrera également le vice-ministre bulgare des Affaires étrangères, M. Ivan
Naïdenov.

Dans l'après-midi, M. Bernard Cazeneuve interviendra devant les membres du «European Policy Centre».

(fin de l'article)
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4 - Lancement du site de l'Année franco-allemande : 50ans.france-allemagne.fr (21 septembre 2012)

La rencontre du président de la République française et de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne à
Ludwigsburg, ce samedi 22 septembre, pour commémorer le discours à la jeunesse allemande prononcé par le général
de Gaulle en 1963, sera l'occasion de lancer officiellement l'Année franco-allemande. Pendant cette Année, il s'agira
de célébrer cinquante ans de coopération franco-allemande. Les célébrations se poursuivront jusqu'en juillet prochain.
Elles seront tournées vers les jeunes et la société civile, et illustreront la vitalité des relations franco-allemandes et la
contribution déterminante de celles-ci à l'avenir des deux pays.

La rencontre de Ludwigsburg est également l'occasion de lancer officiellement le site internet bilingue dédié à l'Année
franco-allemande. Celui-ci vient d'être mis en ligne à l'adresse suivante : 50ans.france-allemagne.fr (et
www.elysee50.de pour sa version allemande). Le site présente des contenus brefs, qui éveilleront la curiosité des
internautes à la coopération franco-allemande. Ce site offrira surtout des informations pratiques sur l'Année
franco-allemande, en particulier grâce à une carte et un calendrier interactif des manifestations organisées autour de
l'évènement.

Le ministre français des Affaires européennes, M. Bernard Cazeneuve, et son homologue allemand, Michael Link,
également secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande, saluent la création de ce site, dont ils ont été
les initiateurs. Ils encouragent les initiatives citoyennes qui renforceront l'amitié franco-allemande et conforteront
celle-ci en tant qu'élément moteur de la construction européenne.

«Grâce au logo officiel de l'Année franco-allemande et à la publicité donnée par le site internet bilingue, nous
souhaitons offrir aux manifestations franco-allemandes labellisées une visibilité qui contribuera à leur succès. Nous
nous réjouissons par avance de toutes les célébrations et événements de l'Année franco-allemande, quelle que soit
leur ampleur» indiquent les ministres.

L'ambition de ce site 50ans.france-allemagne.fr est d'accompagner tous ceux qui souhaitent célébrer l'amitié
franco-allemande, non seulement en France ou en Allemagne, mais aussi ailleurs dans le monde. Chacun peut
présenter son projet en remplissant un formulaire de labellisation en ligne, afin d'être signalé sur le site de l'Année et
de pouvoir utiliser le logo officiel si le projet est retenu.

Ce site développé en commun par les deux ministères des Affaires étrangères, s'enrichira et évoluera avec les
contributions des acteurs de l'Année franco-allemande, et tout particulièrement celles de la jeunesse et de la société
civile des deux pays.

(fin de l'article)
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5 - Agendas de M. Laurent Fabius - 67e Assemblée générale des Nations unies

M. Laurent Fabius sera à New York toute la semaine prochaine. Il y arrive en fait lundi, 24 heures plus tôt que ne
l'aurait nécessité un seul déplacement pour l'Assemblée générale des Nations unies, afin de promouvoir à New York
l'une des grandes priorités de son action qu'il a présentée notamment lors de la dernière Conférence des ambassadeurs
sous l'intitulé générique de diplomatie économique.

Toute la matinée du lundi sera consacrée à cette priorité. Il visitera des entreprises françaises sur place et il aura un
déjeuner de promotion de la gastronomie française avec des représentants de cette industrie particulièrement
importante pour nos intérêts économiques, nos entreprises et les emplois qui en dépendent.

J'attire votre attention sur les objectifs que le ministre a fixés et leurs traductions très concrètes pour ce qui nous
concerne autour de cet objectif général de diplomatie économique : création d'une direction spécifiquement dédiée à
ces sujets au sein du ministère, rassemblement autour de l'ambassadeur de tous ceux qui travaillent à aider les
entreprises françaises à l'international et à promouvoir l'attractivité de la France et les investissements étrangers ici
chez nous.

L'après-midi du lundi sera consacré à une série d'entretiens bilatéraux.

Le soir commence la semaine dite ministérielle de l'Assemblée générale des Nations unies.

Deux grands sujets vont plus particulièrement nous occuper, qui font partie des priorités de la France : la Syrie en
premier lieu bien sûr et, dans la foulée de ce que je disais à propos de l'entretien avec Lakhdar Brahimi, selon les
objectifs qui sont les nôtres : tout d'abord, la situation humanitaire qui se dégrade et l'action de la France en
direction des zones libérées ; un volet plus politique ensuite, c'est-à-dire l'aide à l'opposition syrienne de façon qu'elle
se rassemble, avec l'annonce faite par le président de la République que nous reconnaîtrions tout gouvernement qui
serait représentatif, inclusif et légitime ; enfin, une réflexion sur l'après-Assad, période dans laquelle nous espérons
que le Conseil de sécurité, bloqué aujourd'hui pour les raisons que vous savez, retrouvera un rôle.

Le premier sujet prioritaire pour nous, c'est la Syrie. Il y aura d'autres discussions sur cette zone du Proche et
Moyen-Orient, notamment sur l'Iran, et également sur la demande que devraient présenter les Palestiniens de
rehaussement de leur statut aux Nations unies.

Deuxième grande priorité pour nous : le Sahel. Il y aura mercredi matin une réunion à haut niveau qui sera consacrée
plus spécifiquement à ce sujet. Nous avons deux grands objectifs. Un objectif général de mobilisation au plus haut
niveau de la communauté internationale sur l'ensemble de cette région qui est essentielle pour les intérêts français,
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l'idée étant d'avoir une stratégie intégrée des Nations unies couvrant tous les volets: paix et sécurité, politique,
développement, lutte contre le terrorisme. C'est un premier objectif général sur la zone sahélienne toute entière et
puis nous avons aussi un objectif plus spécifique, mais tout aussi prioritaire qui est de trouver une solution à la crise
malienne. Une solution qui, selon nous, doit prendre en compte trois dimensions : une dimension politique, une
dimension humanitaire et une dimension sécuritaire. Sur ce dernier point, j'entends en clair la présence d'Aqmi au
nord du Mali et la menace que fait peser sur le pays, sur la région et sur nos intérêts la présence de cette organisation
terroriste. J'attire votre attention sur le fait que la France est disposée, comme l'ont dit le président de la République
et le ministre, à apporter le moment venu un appui logistique à une opération africaine décidée dans le cadre des
Nations unies.

Si je reprends maintenant le fil du programme tel que vous l'avez sous les yeux, il y aura aussi toute une série
d'entretiens bilatéraux sur lesquels nous pourrons revenir.

Enfin, autre grande priorité du ministre, c'est l'événement que vous voyez inscrit pour jeudi matin, à 11h15, un
événement de lancement de notre campagne en faveur de l'abolition de la peine de mort. Cette campagne se
poursuivra tout au long des mois qui viennent avec plusieurs temps forts. Le premier d'entre eux se tiendra au quai
d'Orsay le 9 octobre et réunira différents acteurs : des ONG, des témoins, de grands intellectuels... Un dossier de
presse vous sera prochainement remis.

Q - Est-ce que ce sera ouvert à la presse ?

R - Oui. Le 9 octobre sera ouvert à la presse. Pour l'événement de jeudi matin, il y aura un «stake-out» à la sortie de
la réunion.

Q - C'est New York et pas Genève ?

R - Là, nous sommes sur le programme pour New York.

Q - Inaudible

R - C'est en juin. C'est toujours sur ce même thème de l'abolition de la peine de mort. L'idée, c'est d'amplifier la
mobilisation autour de cette grande cause, de cette priorité qu'a fixée le ministre. Cette campagne se développera
aussi sur le web avec notamment des cartes de géolocalisation qui montreront non seulement ce que fait la diplomatie
française depuis Paris, mais également ce que font nos ambassades et nos consulats dans différents pays. Il y aura
aussi une série d'interviews avec de grands témoins, je pense par exemple à Robert Badinter.
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Q - Est-ce qu'il y a un partenaire comme RSF ou Amnesty International ? Ou est-ce qu'il y a juste un panier général
d'ONG associées ?

R - Nous travaillons et nous travaillerons avec toutes les grandes ONG qui sont engagées sur ce sujet : FIDH, Amnesty
International, etc.

Q - Le jeudi 27, le «haut niveau RDC», est-ce que c'est en vue d'un vote au Conseil de sécurité ou est-ce que c'est juste
exploratoire ?

Concernant la rencontre avec les représentants de la communauté juive, quels seront les groupes ou lobbies concernés
AIPAC, Jewish Comittee ?

Ensuite pour la réception francophone, j'imagine que c'est la chambre de Commerce franco-américaine ?

R - Les deux rendez-vous de la fin de la journée du 27 sont des rendez-vous traditionnels. La réception francophone
aura lieu dans les locaux du service culturel. Elle rassemble tous les acteurs de la francophonie, en présence du
Secrétaire général des Nations unies.

La rencontre avec les représentants de la communauté juive est aussi un moment important, avec tous les
représentants des grandes organisations juives.

Q - Celles que j'ai mentionnées et d'autres encore ?

R - Et d'autres encore oui, sans aucune exclusive. Traditionnellement il y a environ une vingtaine de représentants.
Cela couvre tout le champ des grandes organisations juives : Jewish Comittee, Jewish Congress, B'nai B'rith, AIPAC, J
Street... Ils sont tous invités.

Q - Toujours pour le 27, concernant la peine de mort, j'ai deux questions.

Vous faites cette réunion à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Mais les États-Unis sont
un pays où la peine de mort est appliquée.
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L'Arabie Saoudite vient hier d'exécuter un émigré Pakistanais pour des raisons de criminalité. Quelle est votre réaction
?

R - Votre première question était en fait un constat. La situation aux États-Unis est cependant assez différente selon
les États. Certains États ont un moratoire, d'autres non. Cette réunion est plus particulièrement intitulée «Du
moratoire à l'abolition». En effet, notre intention est de faire progresser tous les pays sur la voie de l'abolition de la
peine de mort et cela le plus rapidement possible. Nous profitons là à New York de la caisse de résonance qu'est
traditionnellement l'Assemblée générale des Nations unies pour lancer cette campagne qui ensuite sera déclinée ici à
Paris et partout dans le monde à travers nos ambassades et nos consulats. C'est une priorité du ministre pour 2013.

S'agissant du cas particulier que vous avez évoqué, vous savez que nous condamnons à chaque fois qu'il y a des
exécutions.

(fin de l'article)
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6 - Sécurité des Français à l'étranger

Q - Je voudrais savoir quels sont les retours que vous avez sur la situation dans les pays où les ambassades et les
écoles ont été fermées aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des incidents ?

Est-ce que vous pouvez nous confirmer également que des renforts policiers ou militaires français ont été envoyés
dans certains pays et notamment en Tunisie ?

R - C'est un peu tôt et pour le moment, ce qui nous revient, c'est qu'il n'y a pas de problème particulier dirigé contre
nos intérêts mais je le dis avec beaucoup de prudence car la journée n'est pas terminée.

En effet, nous avons pris un certain nombre de mesures de sécurité : appels à la prudence et à la vigilance, par tous
les canaux de communication à notre disposition (sites internet des ambassades, pages Facebook et un réseau très
efficace par SMS).

La sécurité a été renforcée de deux manières: d'une part, par les autorités des pays hôtes qui ont renforcé dans
certains pays la présence policière notamment à proximité immédiate de nos établissements ; d'autre part, le
renforcement de nos propres procédures de sécurité, par exemple très concrètement les procédures d'accès ou de
fouille à l'entrée de nos locaux.

Je vous rappelle qu'à titre préventif et temporaire, nos établissements, ambassades, consulats, centre culturels et
écoles sont aujourd'hui fermés au public dans une vingtaine de pays. La situation sera réévaluée au fur et à mesure en
fonction de l'évolution des situations sur place.

Q - On parle du GIGN en Tunisie par exemple ?

R - Je ne confirme ni n'infirme. Tout a été fait pour que la sécurité de nos ressortissants et de nos locaux soit assurée.

Q - Est-ce le centre de crise ici qui a décidé du degré de protection de nos ambassades ou bien chaque ambassadeur
avec ses cellules locales a-t-il décidé du degré de vigilance qu'il doit appliquer&#12288;?

R - C'est le centre de crise ici à Paris qui est chargé plus particulièrement de coordonner la mise en place du dispositif
et de centraliser l'information. Bien évidemment, cela se fait en coordination avec nos ambassadeurs sur place car ce
sont eux qui sont le mieux à même sur place de juger des conditions de sécurité. Tout cela se fait bien sûr sur
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instruction du ministre lui-même.

Q - Peut-on avoir la liste des pays pour lesquels vous êtes le plus inquiets&#12288;?

R - Non, pas de liste pour des raisons de sécurité évidentes.

Q - Y a-t-il des pays qui vous ont proposé eux-mêmes de protéger vos locaux&#12288;? J'ai pour exemple l'Iran
puisqu'une équipe a augmenté la prime d'assassinat de Salman Rushdie ?

Les journaux commencent vraiment à critiquer la France, pour autre chose que le film que tout le monde sait ?

R - Dans la vingtaine de pays que nous avons identifiés, nos ambassades ont rappelé aux autorités leur responsabilité
au titre de la Convention de Vienne pour ce qui concerne la protection des locaux diplomatiques et consulaires et, en
tant que de besoin, compte tenu de la situation sur place en termes de sécurité, les moyens déployés autour de nos
implantations, pas seulement les ambassades et les consulats, ont été renforcés.

Q - Avez-vous eu des menaces spécifiques ?

Il y a eu une déclaration du Haut Commissariat de l'ONU à Genève sur cette question des caricatures les critiquant.
Avez-vous une réaction ?

R - Sur votre première question, nous n'avons eu aucune menace précise ou particulière dirigée contre l'une ou l'autre
de nos implantations. Les mesures que nous avons prises sont de précaution, à titre préventif.

Concernant les caricatures publiées par Charlie hebdo, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont
l'un et l'autre rappelé ce qu'est la position française. C'est-à-dire un principe de liberté d'expression, un principe
fondateur de la République, consubstantiel au pacte républicain. Ce principe doit s'exercer dans un esprit de tolérance
pour toutes les convictions, notamment les convictions religieuses, et dans un esprit de responsabilité. Il faut éviter
tout excès et de «jeter de l'huile sur le feu» pour reprendre les termes utilisés par le ministre des Affaires étrangères.

Q - Vous avez dit que vous réévalueriez la situation au fur et à mesure. Vous annoncerez et vous donnerez des
précisions sur la continuation éventuelle de la fermeture des établissements français ? Comment les choses vont-elles
se dérouler ?
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R - Ce soir, nous ferons le bilan de la journée, et en accord avec les informations que nous remonteront nos
ambassades, le ministre prendra la décision soit de maintenir la fermeture soit de faire ce qui est prévu pour l'instant,
c'est-à-dire que nous rouvrirons très normalement. Je le répète: cette mesure préventive, conservatoire est temporaire,
en fonction de l'évolution constatée sur place.

(fin de l'article)
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7 - Guinée

Q - En Guinée, il y a aujourd'hui des manifestations. Quelle est la réaction de la France?

R - Tout d'abord, concernant les manifestations du 20 septembre, je veux saluer les dispositions prises par le
gouvernement guinéen de façon que les partis d'opposition exercent leur droit à manifester. Je crois d'ailleurs que
l'opposition a souligné le comportement républicain des forces de l'ordre pendant le déroulement de cette
manifestation.

Deuxièmement, nous encourageons l'ensemble des acteurs politiques guinéens à poursuivre leurs efforts pour renouer
le dialogue et organiser ensemble, dans les meilleurs délais, des élections législatives qui soient libres, transparentes
et inclusives./.

(fin de l'article)
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