
1 - INFLUENCE FRANÇAISE ET RAPPORTS DE FORCES 
GÉOPOLITIQUES

Question 1.1. - Une « crise du multilatéralisme » existe : rapports de force qui
stérilisent les institutions internationales, blocages pour résoudre les grands
problèmes transnationaux, institutions en perte de légitimité, efficacité limitée
souvent par manque de ressources… quelle stratégie la France doit-elle porter
pour  répondre  à  cette  crise  protéiforme  et  défendre  ses  intérêts  dans  ce
contexte ?
Cette crise est une crise de logique des relations internationales et non du multilatéralisme en soi,
mais de son fonctionnement. 

La  France  est  une  puissance  mondialisée  qui  peut  contribuer  à  faire  émerger  un  ordre  global
profitable à tous les peuples et dont chacun, et donc elle aussi, retire un maximum d'avantages.

La stratégie de la France, membre permanent du Conseil  de sécurité de l'ONU, devrait  dès lors
porter  trois  objectifs :  une « démocratisation » de  ces  institutions ;  le  renforcement  des  moyens
humains et financiers alloués aux agences et opérateurs onusiens au service du développement de la
culture de la paix ; le renforcement du caractère contraignant des COP et des résolutions adoptées
en AG sur  le  front  de la  lutte  contre  les  inégalités  et  pour  les  droits  humains  et  sociaux.  Des
réformes profondes du FMI et de la Banque mondiale seront aujourd'hui indispensables.

Les grandes puissances ont une vision hiérarchique de l'ordre international ; elles ont mis en place
des clubs restreints (G7 ou G20) hors de tout cadre onusien pour s'assurer une prééminence sur un
ordre mondial  qu'elles veulent  centré sur leur propre sécurité nationale et leurs uniques intérêts
nationaux. Or les intérêts d'une nation s'inscrivent désormais 

L'ONU, de part sa Charte fondatrice, demeure le cadre privilégié d'un multilatéralisme véritable où
chaque peuple compte pour un, sur la base du droit international, et où les grands défis auxquels
l'humanité est confrontée peuvent être relevés à la hauteur où ils l'exigent.

Elle a certes montré ses limites ces deux dernières années,  impuissante à enrayer les égoïsmes
nationaux qui se sont déchaînés, mais elle a aussi fait la preuve de son caractère indispensable. La
pandémie et la crise sanitaire, qui sont venues s'ajouter à celle préexistante, globale, du système
capitaliste financiarisé, ont mis en évidence un immense besoin de solidarité et de coopération entre
les peuples ; d'un profond besoin de changement de civilisation humaine.

Question 1.2. - L’ordre international, créé par la Charte de San Francisco en
1945 qui fonde les Nations unies, est établi sur des valeurs démocratiques.
Pourtant, les droits humains sont bafoués dans un nombre croissant de pays,
certaines  démocraties  sont  devenues  « illibérales  »  et  certains  régimes
autoritaires n’hésitent plus à s’affirmer comme tel sur la scène internationale.
Les  valeurs  revendiquées  par  la  France  dans  sa  politique  étrangère
rencontrent  une  adversité  majeure.  Quelles  mesures  composeront  votre
politique  internationale  pour  défendre  et  promouvoir  l’Etat  de  droit  et  les
libertés fondamentales ?
Promouvoir l’Etat de droit, la démocratie, les droits humains, sociaux, écologiques et les libertés
fondamentales impliquent le respect absolu du droit international partout, par tous et pour tous, c'est
ce qui doit fonder notre politique internationale sans exception. Mais l'ordre international n'est pas
l'incarnation de la Charte de l'ONU, il est au contraire la manifestation du manque de mise en œuvre
de ses principes et règles. Les institutions multilatérales sont bafouées trop souvent. Elles viennent
encore de l'être, éhontément, par la Russie en Ukraine ; c'est inacceptable et ce n'est certainement
pas le moment de renoncer à la Charte de l'ONU.

Aucun  Etat,  aucun  régime,  pas  même  la  première  puissance  mondiale,  ne  peut  se  considérer
exempte de ce principe sur lequel est fondé la Charte des Nations unies. Or ces dernières années une



sorte de « culture de l'impunité » s'est distillée dans les gouvernances de nombreux Etats, grandes et
moyennes puissances ; encourageant et protégeant par ailleurs des régimes corrompus, autocratique,
dictatoriaux dans leurs zones d'influence. 

Mais dans le même temps, des mouvements populaires se sont levés dans de nombreux pays contre
ces dérives qui  touchent  aux politiques nationales comme internationales.  L'espoir  vient  de ces
mobilisations.

La France doit participer à la mise en œuvre des engagements pris la communauté internationale
pour  la  résolution  de  conflits  qui  n'ont  que  trop  duré  et  qui  plongent  des  peuples  entiers,  des
générations de jeunes, dans l'humiliation et les frustrations. Je pense particulièrement à l'exigence de
l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental,  la  reconnaissance aux
côtés  d'Israël,  d’un  Etat  palestinien  dans  les  frontières  de  1967  et  Jérusalem-Est  pour  capitale
assortie de l'arrêt de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens, et de la politique
d’apartheid en Israël. Il faut être aussi aux côtés des peuples qui défendent la paix, la démocratie la
défense des droits culturels et politiques comme les Kurdes de Turquie et de Syrie qui subissent les
agressions de R.T. Erdogan. 

Cela passe aussi par la levée du blocus vieux de 60 ans, imposé unilatéralement et en toute illégalité
par les USA, sur le peuple cubain. Les politiques de sanctions – aujourd'hui imposées de manière
ciblées par les grandes puissances qui par ailleurs confortent des régimes dont les politiques sont
passibles de sanctions internationales – doivent constituer un dernier recours quand toutes les voies
de la diplomatie ont effectivement été explorées ou quand des crimes de masse sont perpétuées par
des Etats violents car sinon elles attisent les souffrances populaires et confortent le plus souvent les
dictatures qu'elles prétendent viser. 

Enfin, sur ce chapitre, et comme le souhaitent 88% des Français interrogés en 2018, la France doit
cesser de vendre des armes aux régimes qui les utilisent dans cette « sale guerre » du Yémen et pour
réprimer leur propre peuple, comme le fait le régime égyptien d'Al-Sissi.

Question 1.3.1. - Les relations internationales contemporaines sont structurées
par un nouveau champ de force : une rivalité sino-américaine qui n’a jamais
été aussi tendue ; et parallèlement, une volonté de la Russie de ré-imposer une
confrontation avec les Etats-Unis, y compris par une alliance avec la Chine.
Dans ce contexte,  quels  sont les grands axes de votre stratégie de politique
internationale pour la France ?
Il ne faut pas tomber dans la simplification même si tout nous y pousse ces jours-ci  : le monde ne se
résume pas aux Etats-Unis, à la Russie et à la Chine mais il est vrai qu'aujourd'hui leurs relations
s'inscrivent sur le registre de l'affrontement direct – logique activée par l'Administration Trump –,
qu'elles structurent les relations internationales et créent un climat de guerre imminente comme on
le voit en Ukraine. Cela alimente les tensions ad nauseam et la surmilitarisation de régions entières
comme l'Indo-Pacifique. 

Nous ne pouvons l'accepter comme un état de fait ou une malédiction. A la différence du début du
XXe siècle, où la confrontation de puissances rivales a conduit à la Première Guerre mondiale, nous
avons des moyens réels de choisir un autre chemin. Avec la mondialisation et malgré son caractère
aujourd'hui  capitaliste,  les  relations  internationales  sont  marquées  par  l’interdépendance  de  nos
continents et pays, l'émergence des sociétés comme actrices de ces relations, des dynamiques de
mobilité et des aspirations, tout à fait conscientes, à la solidarité, à l'hospitalité et à la paix. Ces
ressorts  sont  de nature  à  transformer  la  mondialisation elle-même,  à  la  libérer  des  logiques  de
domination et d'exploitation. Misons sur l'intelligence des peuples !

La France, en toute indépendance et souveraineté, peut décider de s'extirper de la nasse des alliances
opportunistes, à commencer par l'anachronique OTAN. Dans un monde où il ne peut exister d'îlots
de prospérité dans un océan de misère et d'humiliation, il s'agit d'inventer de nouvelles relations
internationales respectueuses des choix souverains des peuples et permettant travailler avec tous les



pays qui en manifesteront le souhait, et ils sont nombreux, sur la base de partenariats stratégiques
qui placent le développement partagé et mutuellement bénéfique au centre de leurs raisons d'être.

Engager des processus de démilitarisation, de diminution des dépenses d’armement et de 
dénucléarisation : c'est ouvrir des perspectives concrètes dans ce sens. La France doit donc se 
joindre au mouvement mondial pour l’élimination progressive et multilatérale des armes nucléaires 
et participer à la première conférence du TIAN. 

Question 1.3.2.  Qu’est ce que cela induit pour la relation avec les Etats-→
Unis d’Amérique ?
L’atlantisme est  une  figure  imposée ancienne de la  politique  française  depuis  la  Libération,  et
malgré des initiatives d'indépendance ou, en tous les cas, de non-alignement, en particulier sous
l'impulsion de  De Gaulle,  la  décision  prise  au  plan européen d'arrimer  la  politique  de sécurité
commune et de défense européenne à l'OTAN a aggravé notre dépendance vis-à-vis d'un allié, les
USA, qui n'a que ses intérêts propres pour agenda. 

De N. Sarkozy à E. Macron, cette tendance s’est renforcée dans le sillage des néoconservateurs qui
ont conduit Paris à revenir au sein du commandement intégré de l’OTAN et à participer au «  récit »
de la défense de la « civilisation occidentale ». 

La France y a perdu beaucoup de son autonomie, et de son crédit, mais de sa capacité d'initiative et
la confiance dans beaucoup de peuples amis. Malgré tout notre pays tient encore une place originale
dans le cœur de nombreux peuples du monde arabe, d'Afrique ou d'Asie. 

Nos  relations  avec  les  Etats-Unis  ne  peuvent  que  bénéficier  d'une  saine  prise  d'indépendance
politique dans le plein respect de nos spécificités – nous sommes aujourd'hui « alliés » mais les
coups bas se sont multipliés en 10 ans, de l'épisode de la taxation des vins français sous Trump à
celui du contrat australien avec Biden. La France a tout à gagner à maintenir son indépendance
stratégique et à développer des partenariats de coopération et de sécurité collective.

Question 1.3.3.  Qu’est ce que cela induit pour la relation avec la →
Chine ? 
Cette  nouvelle  conflictualité  internationale  sino-américaine  aux  relents  de  « guerre  froide »  est
inacceptable et nourrit l’insécurité du monde et des peuples.

Les équilibres de ce monde ont profondément changé et l’heure n’est plus à des confrontations de
blocs  comme les  Etats-Unis  se  l’imaginent  encore.  Il  faut  changer  les  logiciels,  les  grilles  de
lectures atlantistes. L’avenir passe par une réactivation de la coopération pour relever les grands
enjeux  internationaux,  sociaux,  climatiques,  alimentaires  et  de  sécurité  globale.  L’audace,
aujourd’hui,  est  d’abandonner  les  notions  d’ennemis  ou  d’alliés  et  de  privilégier  celle  de
« partenaires ».

C’est sur ces bases que doit se construire un dialogue soutenu et exigeant avec la Chine et non céder
aux  pressions  occidentalistes  pour  la  « diaboliser ».  Il  nous  faut  sortir  des  basses  manœuvres
dirigées contre Pékin, et la France peut jouer un rôle en se retirant du piège de Washington car au-
delà du géant  asiatique,  c’est  l’ensemble des sociétés  en émergence qui  sont  concernées par la
volonté de maintenir l’hégémonisme occidental.

Question 1.3.4.  Qu’est ce que cela induit pour le relation avec la →
Russie ?
Il ne saurait y avoir de sécurité collective européenne sans sécurité pour la Russie, et il ne peut y
avoir,  il  n'y  a  jamais  eu,  dans  une  agression  militaire  de  voie  qui  conduise  à  la  coexistence
pacifique. 

L’extension de l’OTAN à l’Est à partir de 1999 a été une faute majeure, opérée avant l’annexion
unilatérale de la Crimée. Indépendamment de son régime actuel, avec lequel nous n’avons rien de
commun, la Russie fait partie de l’espace européen. Et la fin de non-recevoir à la proposition du
président Mdevdev en 2008 d'une conférence de type Helsinki II ont nourri les frustrations et les
arrogances qui s'expriment aujourd'hui avec violence par l'agression militaire russe en Ukraine. Oui,



il faudra s'interroger sur les choix stratégiques faits vis-à-vis de la Russie. 

Aujourd'hui, il est indispensable pour les populations d'Ukraine, du Donbass, de Russie, de toute
l'Europe et du monde entier de ne pas céder à la guerre. 

La  France  doit  agir  pour  la  mise  en  place  d'un  cessez-le-feu  immédiat  et  l'ouverture  d'une
conférence  extraordinaire  paneuropéenne  pour  traiter  de  façon  politique  et  diplomatique  –  où
chaque partie devra produire des gestes significatifs de sa détermination à construire du consensus –
une  sécurité  collective.  Ce  qui  fut  possible  à  Helsinki  en 1975 et  à  Paris  en 1990 est  devenu
incontournable dans le monde interdépendant qui est le nôtre aujourd’hui.

Question  1.4.1.  -  Plusieurs  crises  géopolitiques  dans  notre  environnement
proche  vont  occuper  directement  le  ou  la  prochain(e)  président(e)  de  la
République : au Sahel, au Levant et en Europe orientale. Au-delà de ces grands
points chauds, qui font l’objet de questions spécifiques ci-après, quel est pour
vous  le  principal  point  de  vigilance  stratégique  que  la  France  doit  traiter
durant le prochain quinquennat ?
Les conflits armés – en particulier ceux qui impliquent les plus grandes puissances – focalisent toute
notre attention en matière de sécurité internationale, et c'est compréhensible. Le problème est que
des pans entiers de l'insécurité mondiale échappent ainsi à notre vigilance. 

Ce  sont  d'abord  les  innombrables  conflits  peu  médiatisés  car  non  considérés  suffisamment
« géopolitiques » : 37 États sont actuellement impliqués dans des conflits violents et 80 millions de
personnes ont été déplacées de force en 2020 ! Ce sont ensuite, et surtout ! toutes les autres formes
d'insécurité : sociale, sanitaire, alimentaire, environnementale. Autrement dit, l'insécurité humaine,
dramatiquement répandue dans le monde entier, y compris dans un pays comme le nôtre. 

Un  récent  rapport  du  Programme  des  Nations  unies  pour  le  développement  (PNUD)  intitulé
« Nouvelles menaces pour la sécurité humaine » indique ainsi que « six personnes sur sept dans le
monde  –y  compris  dans  les  pays  les  plus  riches  –  connaissent  un  niveau  élevé  et  croissant
d'insécurité » ! 

Nos  Etats  font  preuve  d'une  sous-estimation  coupable  de  ces  formes  d'insécurité  de  masse.  Je
propose  d'en  faire  une  priorité  majeure,  tant  dans  la  politique  intérieure  que  dans  la  politique
internationale de la France.

Question 1.4.2.  En particulier : quelle est votre approche de la situation→
au Sahel, en particulier compte tenu de récents changements de régimes 
(ex : Mali), et de ses conséquences sur les opérations militaires menées 
par la France dans la région ?
Indépendamment des régimes en place nous voulons contribuer à mettre fin à la militarisation à tout
va de cette région qui a produit des effets néfastes et respecter les souverainetés de ces peuples que
ce soit du point de vue militaire, économique ou monétaire. 

Par conséquent il faut créer les conditions d’un départ programmé et concerté de nos troupes, afin
de lui substituer un nouvel agenda politique, économique et de sécurité pour tous les pays de la
région. Notre appui militaire doit  être recentré sur le soutien aux armées locales, en retenant la
formule  d’un  comité  d’état-major  conjoint  des  forces  africaines  qui  exclue  les  puissances
étrangères.  Nous  voulons  des  coopérations  avec  ces  pays  qui  rompent  avec  les  vestiges  du
colonialisme et soient tournés vers un développement endogène

Question 1.4.3.  En particulier :  quelle est votre politique s’agissant du →
Levant compte tenu de la situation en Syrie et au Liban et des rapports 
de force qui structurent la zone ?
Le Moyen-Orient connait une fin de cycle : recul des brutalités guerrières ; les Etats-Unis même
s’ils sont encore présents ne sont plus la clef de voûte sécuritaire, la mouvance djihadiste oscille
entre déclin et renouveau. 



Des recompositions et des rapprochements spectaculaires ont lieu au service de la normalisation
autoritaire. 

La France cherche à tirer profit du relatif retrait américain en accentuant ses ventes d’armes mais
aussi en adoptant les mêmes orientations. La politique de sanctions et de confrontations avec l’Iran
est inefficace alors qu’il faut revenir à l’accord de Vienne. Paris soutient inconditionnellement l’Etat
d’Israël  et  s’appuie  sur  la  caste  corrompue  et  les  milieux  financiers  au  Liban.  Cette  politique
conduira aux mêmes échecs et à un rejet parmi les populations. La France devrait être aux côtés des
peuples de la région qui se battent pour la démocratie à l’image des Kurdes.

Question 1.4.4.  En particulier : quelle est votre politique concernant →
l’Europe orientale, les risques militaires qui concernent non-seulement 
l’Ukraine, mais également les menaces qui pèsent sur nombreux de nos 
alliés ? 
Le président russe a lancé au mépris absolu des instances multilatérales et du droit international une
offensive armée russe contre l'Ukraine ce 24 février, et je condamne cet acte de toutes mes forces.
Poutine,  enfoncé dans l'ultranationalisme,  a  pris  ainsi  la  responsabilité  du  déclenchement  de  la
guerre et d'un éventuel embrasement de l’ensemble de la région. C'est un échec pour tous car la
sécurité de l’Europe, de l’Ukraine et de la Russie sont indissociables. Ceux qui ont nourri le feu de
la confrontation aux portes de la Russie en laissant entendre que l’Ukraine pouvait intégrer l’OTAN
porte  leur  part  de  responsabilité  car  ce  désastre  pouvait  être  évité.  L'histoire  jugera  mais  dans
l'immédiat, il est indispensable de protéger les populations civiles des deux côtés de la ligne de
front.

Je suis plus qu'inquiet du terreau que cette guerre offre aux nationalistes, aux extrémistes de tous
bords, en Russie, en Ukraine, en Europe, qui poussent à la guerre, à la haine, à la soif de vengeance.
La France ne peut pas prendre part à ce conflit, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire
de livraisons d'armes. Il est besoin – malgré les souffrances et les menaces – de beaucoup de sang-
froid p.our reprendre le contrôle de la situation

La France peut trouver des appuis en Europe et dans le monde pour engager sans délai, sous égide
de l'ONU, une initiative paneuropéenne extraordinaire, en toute indépendance de l’OTAN et des
Etats-Unis, qui remette toutes les parties autour de la table de négociations ; et de jeter les bases
d'un cadre commun de coopération et de sécurité collective car nos sorts, le sort de nos peuples, sont
liés.

J'appelle  à  se  mobiliser  pour  rouvrir  la  perspective d'un  règlement  politique  du conflit  sur  des
principes  de  sécurité  collective.  Résolument,  je  suis  solidaire  de  toutes  les  forces  de  paix,  en
Ukraine, en Russie et en Europe qui se lèvent contre la guerre. 

Question 1.5. - Dans ce contexte, quelle politique souhaitez-vous adopter vis-à-
vis de l’OTAN ?
La France doit agir en toute indépendance de l’OTAN. 

Elle n’a donc pas à participer au renforcement actuel de l’OTAN en Europe orientale, que ce soit
dans les  pays baltes  ou en Roumanie,  où nos forces  sont  soit  actuellement  engagées,  soit  sont
appelées à la faire par Emmanuel Macron.

La France doit sortir de l’OTAN, et, comme première étape immédiate, sortir du commandement
intégré comme ce fut le cas entre 1966 et 2009. La France ne peut pas être entraînée contre son gré
dans un conflit parce que les Etats-Unis, qui ont toutes les clés de l’OTAN, l’auraient décidé. La
politique étrangère et de défense de la France doit se faire en toute indépendance. 

Il est donc nécessaire de se dégager de la logique de blocs qui n'est pas la réponse appropriée à
l'exigence de sécurité globale et de sécurité humaine, pour lui substituer celle de partenariats et de
cadres communs et inclusifs de coopération et de sécurité collective.



Question 1.6. - Quelle stratégie adopter dans nos relations avec les Etats de
l’Union africaine ?
1) Mener la lutte contre les traités actuels de libre-échange qui maintiennent ces pays dans une
économie  extravertie  et  imposent  le  moins-disant  fiscal  qui  prive  les  peuples  et  les  États  de
ressources essentielles.

2) Mettre fin au franc CFA/ECO en vue d’une mise en place d’instruments monétaires africains qui
permettent de répondre aux besoins des populations et de permettre un développement endogène.

3) Agir sans tarder pour mettre à disposition de ces pays des droits de tirage spéciaux, aujourd’hui
non utilisés par les pays riches.

4) Démilitariser les relations avec ces pays en soutenant avec vigueur la feuille de route de Lusaka
baptisée « Faire taire les armes en Afrique » et en mettant fin aux bases militaires permanentes ainsi
qu’aux interventions militaires venant de l’extérieur du continent.

5) Lutter vigoureusement contre les flux financiers illicites et la fuite des capitaux vers les pays
riches et les paradis fiscaux.

6) Augmenter  massivement  l’aide  publique  au  développement  en  la  mettant  au  service  du
développement humain, du transfert de technologie et de coopération mutuellement avantageuse.



2 - CONTRIBUTION FRANÇAISE À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Question  2.1.1.  -  Quels  seront  les  grands  axes  de  votre  stratégie  sanitaire
internationale  alors  que la pandémie de COVID 19 fait  encore rage et que
seulement la moitié de la population mondiale est vaccinée (moins de 10 %
dans  les  pays  en  voie  de  développement)  ?  Quelle  voie  de  coopération
internationale emprunter pour éradiquer le virus s’agissant des vaccins, des
tests et des traitement à l’échelle internationale ?
Nous participons et soutenons très activement la pétition « Pas de profit sur la pandémie » qui est
une Initiative Citoyenne Européenne (ICE) qui milite pour la levée des brevets des vaccins contre la
Covid 19. Le PCF est très impliqué. Nous avons rassemblé 35 organisations en France et 375 au
niveau européen dans les 27 pays de la communauté européenne. Nous avons passé le cap des
250000 signatures. Sans la mise à disposition de ces brevets, des moyens techniques correspondants
et  des  nouveaux  médicaments,  les  pays  du  Tiers-Monde  resteront  non  protégés  et  les  risques
d’émergence  de  variants  nouveaux et  dangereux restera  une menace pour  toute  l’humanité.  Le
mécanisme Covax de l’ONU basé sur la charité des états les plus riches a montré son inefficacité.
Les règles de l’OMC sont un frein qu’il faut lever : de ce point de vue la France doit changer de
position.

Nous  proposons  un  système  de  coopération  internationale  pour  la  mise  à  disposition  des
médicaments ; en France il s’agit de démarrer cette démarche avec la création d’un pôle public du
médicament qui sorte la recherche et la production des médicaments des griffes du marché. Une
extension  européenne  puis  mondiale  sous  l’égide  de  l’OMS  serait  une  perspective  de
développement solidaire.

Question 2.1.2. - Comment capitaliser sur les initiatives prises durant la crise 
de la COVID pour développer des capacités d’anticipation et de réponse rapide 
aux pandémies ?
Nous  demandons  la  reconstitution  de  l’Eprus  (Etablissement  de  préparation  et  de  réponse  aux
urgences  sanitaires)  qui  avait  été  supprimé  sous  le  gouvernement  Hollande  pour  des  raisons
d’économie. Cette lamentable suppression est à l’origine du « désarmement » de l’État lors du début
de l’épidémie. Les compétences avaient été dispersées et finalement perdues. Les stocks de réserve
abandonnés. On a assisté à une véritable incurie au début de l’épidémie. Même les médicaments
essentiels manquaient faute de stock.

Il  faut  rouvrir  des lits  d’hôpitaux (infectiologie,  réanimation,  médecine etc)  et  réembaucher des
personnels  pour  l’hôpital  public.  Arrêter  la  politique  austéritaire  envers  l’hôpital  et  « Refonder
l’hôpital public » ! (Editions « Le Temps des Cerises », 2020).

Question 2.1.3. - Plus généralement, comment pérenniser le financement des 
grands fonds de solidarité internationale en matière de santé ?
La pérennisation des grands fonds de solidarité est une nécessité aujourd’hui ; l’engagement des
Etats doit être garanti.

Mais  l’essentiel  est  la  coopération  mutuelle,  la  perspective  d’enrichissement  mutuel,  le
développement mutuel.  La charité internationale hors cas d’urgence ne règle rien et de fait, fait
perdurer ces inégalités.

Ces fonds ne doivent pas être pris en otage par les pays donateurs pour quelque raison que ce soit.

Question 2.1.4 - Et quelle stratégie internationale souhaitez-vous adopter pour
garantir un renforcement durable des systèmes de santé et atteindre une 
couverture sanitaire universelle ?
Le renforcement durable des systèmes de santé passe par :



1°  Le  développement  de  système  de  protection  solidaire  dans  tous  les  pays.  Système  public,
universel, sans condition, ouvert à tous et toutes et gérés démocratiquement. Basé sur la création de
richesses. Ils doivent couvrir à 100% les dépenses de santé et sociale. 

2° Le développement du salariat et non du travail « free lance » purement individuel. L’uberisation
des société, particulièrement dans le tiers-monde est une impasse.

3° Sortir ces avancées des mains de la finance et des lois du marché.

4° Sortir ces pays de la domination néocoloniale et de l’emprise des financeurs internationaux(FMI,
Banque mondiale, etc) qui ne connaissent que le néolibéralisme et les solutions individuelles.

5° développer les organisations de coopération internationale comme l’OMS.

6° La formation des professionnels compétents doit être un axe majeur. Ouverture des facultés de
médecine aux étrangers (médecins par exemple) mais aussi aide à la création de facultés dans les
pays eux-mêmes.

7° La recherche scientifique et médicale doit être un axe de coopération mutuelle.

8° Arrêter les politiques de guerre, réduire les dépenses militaires, favoriser le multilatéralisme et en
finir avec l’impérialisme. Favoriser la démocratie. Stopper la corruption.

Question 2.2.1. - La France s’est dotée d’une feuille de route pour atteindre
l’objectif de 0,7 % du RNB  dédié à l’aide publique au développement (APD)
d’ici 2025. Une réforme stratégique de l’APD est en cours visant à moderniser
les  instruments  de  coopération.  Quelles  priorités  politiques  aimeriez-vous
donner à cette réforme ?
Je tiens à rappeler tout d'abord que l'engagement international de consacrer 0,7 % du PIB à l'aide
publique au développement  date  de...  1970 !  La France,  à  la  fin  du quinquennat  Macron,  aura
péniblement  atteint  environ  0,55 % du  PIB  derrière  la  Suède,  la  Norvège,  le  Luxembourg,  le
Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ! Quant à la réforme de l'APD, elle
prévoit prudemment que la France « s'efforcera d'atteindre 0,7 % de son revenu national brut » en
2025.  Il  serait  temps !  Les  populations  qui  en  ont  besoin  deviennent  de  jour  en  jour  plus
nombreuses.

Outre  l'exigence  vitale  d'une  augmentation  de  l'APD  se  pose  la  question  de  son  caractère
désintéressé. La solidarité avec les victimes de la grande pauvreté doit clairement l'emporter sur
l'intérêt mercantile de la France dans le pays concerné. 

L'APD ne doit  pas  être  soumise à des  aléas  liés  à  la  politique étrangère  du pays donateur,  en
l'occurrence la France ; encore moins à de sombres marchandages, au mépris des droits humains en
d'autres domaines comme par exemple en matière de palliatifs à la crise de l'accueil des migrants en
Europe. Le seul objectif doit demeurer constamment la coopération avec pour but l'émergence des
capacités endogènes de développement des peuples concernés. Il s'ensuit une troisième exigence,
incontournable :  celle  d'associer  à  la  gestion,  autant  que possible,  de  l'aide les  acteurs  les  plus
proches des bénéficiaires.

Question 2.2.2. - Si vous étiez président(e) de la République, quels seraient les 
pays prioritaires de l’aide publique au développement française ? Pourquoi et 
comment effectuer le changement par rapport à l’existant et s’assurer de 
l’effectivité de ces priorités ?
Les pays qui doivent prioritairement bénéficier de l'aide publique au développement sont – très
logiquement – les pays dits les moins avancés (PMA). Or, pour le moment, seuls 18 % de l'aide
française bénéficient à ces pays et c'est tout à fait anormal. 

Cette tendance à privilégier des pays jugés plus « intéressants » pour des raisons n'ayant rien à voir
avec le degré de pauvreté de leur population doit être contrecarrée et inversée, et  l'essentiel de



l'augmentation prévue de l'APD doit aller aux PMA. 

Pour  vérifier  l'effectivité  de l'aide,  il  faut  moins  de verticalité  de l'État  « donateur » vers  l'État
« bénéficiaire » et plus de véritable coopération horizontale : rien ne remplace la place et le rôle
qu'on fait jouer, dans la gestion de l'aide, aux acteurs les plus proches des populations concernées.

Question 2.2.3. - Comment articulez-vous cette stratégie d’aide au 
développement avec des mesures d’ordre macroéconomique sur la dette de nos 
pays partenaires et sur les actions que peut mener le fonds monétaire 
international (par ex : émission de DTS) ?

Je propose que la France agisse, au niveau international, pour étendre et transformer l’usage des
droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international car ces droits représentent des
moyens de financement,  mis  par  le  FMI à  la disposition des  États,  qui  pourraient  devenir  une
monnaie commune mondiale alternative au dollar. 

Cette création monétaire, relayée dans chaque pays par les banques centrales, serait destinée à des
avances à très long terme, et à taux très bas, pour financer des projets répondant aux besoins de
développement des biens communs et de l’emploi pour toute l’humanité, et de renforcement des
politiques d'APD. 

Je souhaite que la France agisse pour une réforme profonde du FMI et de la Banque mondiale, pour
la suppression de l’OMC et pour la création à sa place d’une Organisation mondiale de maîtrise des
échanges, des investissements et de partage des biens communs (notamment les brevets). 

Question 2.3.1. - Comptez-vous poursuivre la « diplomatie féministe » lancée
par  la  France  au  G7  de  Biarritz  (2019)  et  poursuivie  lors  du  Forum
Génération Egalité (2021) ? Si oui, par quelles mesures ? Si non, pourquoi ?

Oui  puisque  j'entends  porter  à  un  des  rangs  prioritaires  de  notre  diplomatie  et  politique
internationale l'objectif n°5 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par
l'Assemblée générale des Nations unies : « Parvenir à l’égalité des sexes »

Cela signifie d'abord pérenniser, dans le cadre de notre APD, le Fonds de soutien aux organisations
féministes ;  étendre  les  cadres  multilatéraux  existants  et  abonder  plus  significativement  la
dimension féministe  de notre  Aide publique au développement pour la porter  à 85% de l'APD
bilatérale, et  de flécher notre appui de la coopération française aux projets, politiques et lois de
promotion des droits des femmes dans le monde. 

L'Etat doit encourager une politique plus volontaire de féminisation de notre diplomatie et respecter
lui-même l'obligation légale d'égalité salariale, je m'y engage.

Question 2.3.2. - Dans le domaine de la diplomatie féministe, quelle place 
accorderez vous à la question des droits et de la santé sexuels et reproductifs 
(DSSR) qui a été la priorité française lors du Forum Génération Egalité co-
présidé par la France et le Mexique sous l’égide d’ONU Femmes ?

Une place privilégiée car il s'agit d'enjeux centraux pour l'émancipation des femmes ; je propose
notamment de flécher 50 % de l’APD vers les services sociaux de base, et notamment la santé et
l’éducation. 

J'ajoute que notre lutte pour la levée des brevets sur les vaccins contre le COVID s'inscrit dans notre
volonté d'une France qui s'engage plus activement dans le combat contre les inégalités vertigineuses
d’accès aux vaccins qui affectent d'abord les femmes dans les pays les plus pauvres du monde.



3 - STRATÉGIE FACE AUX RUPTURES INTERNATIONALES 
CAUSÉES PAR LA CRISE ENVIRONNEMENTALE

Question 3.1.1 - La diplomatie environnementale joue un rôle essentiel pour
obtenir des résultats dans la lutte contre la crise climatique et l’effondrement
de la biodiversité. Quelles seraient vos priorités principales en la matière ?
Maintenir les COP que certains veulent délaisser au prétexte que leurs avancées sont insuffisantes.
Leurs rôles restent très utiles tant pour le nécessaire dialogue international que pour la recherche de
solutions communes. 

Des accords globaux plus efficients sont possibles lors des COP à condition de dégager une vision
solidaire  du  développement  humain  durable  à  l'échelle  du  monde  sur  la  base  de  décisions  qui
doivent  être  contraignantes  pour  les  États  mais  différenciées  et  fondées  sur  des  principes  de
solidarité et d'équité. En effet, la réduction des émissions de GES de chaque pays doit tenir compte
de leurs réalités comme de leur projet de développement. 

Il faut limiter considérablement la présence des lobbies qui freinent l’engagement des États. On a
recensé plus de 500 lobbies des énergies fossiles lors de la dernière COP climat à Glasgow. 

Les engagements doivent être tenus comme la création d’un fonds vert de 100 milliards de dollars
par an.

Question 3.2.1. - Comment engageriez-vous les grands émetteurs - en 
particulier l’Inde et la Chine - à prendre des engagements concrets et 
ambitieux pour leur transition énergétique afin de faire décroitre 
substantiellement les émissions de gaz à effet de serre ?
L’Inde et la Chine, par un amendement de dernière minute, ont affaibli la portée de la partie du
Pacte de Glasgow consacrée aux énergies fossiles. C’est la première fois qu’un texte international
évoque  la  nécessaire  réduction  des  énergies  fossiles.  Jusqu’à  présent,  les  pays  pétroliers  s’y
refusaient. Finalement le vote a consacré le terme de « diminution » progressive en lieu et place de
« disparition » progressive. 

Ces deux pays se sont fixé des objectifs de sortie des énergies fossiles. Nous ne pouvons pas leur
donner de leçons. D’autant que la France a été condamnée par la justice pour la faiblesse de ses
engagements. La France, comme d’autres, doit montrer l’exemple.

Ensuite,  il  faut  créer un climat de confiance qui  rassure ces pays sur leurs capacités à pouvoir
accélérer  leur  transition  énergétique  tout  en  leur  permettant  d’envisager  l’avenir  de  leur
développement sereinement. Le développement de la recherche et de la coopération scientifique et
technologique incluant le transfert de technologies avec les brevets associés doit être promu.

Question 3.2.2. - Par ailleurs, quelles mesures proposeriez-vous pour donner 
l’assurance aux Français que les contributions nationalement déterminées 
pour la réalisation de l’Accord de Paris sur le Climat soit à la hauteur des 
enjeux ? et soient effectivement mises en œuvre ?
Donner aux citoyen-ne-s, comme aux salarié-e-s, des droits nouveaux d’information, de contrôle et
d’intervention pour  décider  de  leur  avenir.  Nous  créerons une  « Convention  citoyenne  climat »
permanente dont les membres seront renouvelé-e-s tous les deux ans. Elle sera chargée, entre autres,
d’évaluer les retards et les avancées de la France en matière de réduction des GES, avec le concours
du Haut commissariat au climat, du Giec, de l'IPBES...

Un fonds écologique et social, pour un Pacte climat et emploi, d’un montant de 140 milliards par an
(au moins 6 % de la richesse publique), sera créé et abondé par l’État, les entreprises et la création



monétaire.

Il contribuera, par exemple, à financer les réalisations de la loi de programmation en faveur de la
rénovation des logements et  des bâtiments ou bien les investissements en matière de transports
ferroviaires.

Question 3.2.3. - Quelles mesures diplomatiques prendriez-vous en particulier 
pour aider les Etats les plus vulnérables face à la crise climatique ?
C’est au Sud, là où les effets se font le plus durement sentir, que les populations souffrent le plus du
réchauffement climatique. Or ces pays ne sont pas responsables de la situation en comparaison des
pays riches et industrialisés.

L’engagement de ces derniers de verser de 100 milliards de dollars par an décidé à Copenhague en
2009, réaffirmé à Paris en 2015, doit être enfin concrétisé. Il n’a pas été atteint à Glasgow. À peine
80 milliards constitués pour beaucoup de prêts (ce qui renforcera la dette des PED). Leur affectation
ne couvre que 20 % des besoins d’adaptation. Selon un rapport du PNUE, les besoins des pays du
Sud sont de 5 à 10 fois supérieurs. 

Comme préconisé par le PNUE, nous mettrons en débat la nécessité de porter le Fonds vert à 300
milliards d’ici à 2030 puis de 500 milliards en 2050. 

Question 3.3. - Alors qu’aucun des objectifs d’Aichi n’a été atteint, quelle serait
la position de votre gouvernement dans les négociations à venir de la COP 15
de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique présidée par la
Chine ?
Les immenses défis écologiques auxquels l’humanité doit faire face sont intimement liés aux dégâts
engendrés par les logiques de rentabilité financière et de profit qui dominent la planète. 

La biodiversité  est  un bien commun mondial :  il  est  impératif  de  combattre  l’ambition libérale
irraisonnée  d’accorder  une  valeur  marchande  à  la  nature,  à  la  biodiversité  et  aux  services
écosystémiques  et  de  refuser  toute  appropriation  et  privatisation,  exclusive,  individuelle  ou
collective de la biodiversité.

Les espaces naturels protégés sont des espaces géographiques clairement définis afin d’assurer à
long  terme  la  conservation  de  la  nature  ainsi  que  les  services  écosystémiques  et  les  valeurs
culturelles qui leur sont associées.

De ce fait, je m'engage à répondre à l’ambition de la COP 15 de porter à 30 % les surfaces protégées
[terre  et  mers]  (sans  intégrer,  pour  la  France  les  parcs  naturels  régionaux  ou  bien  les  ENS
départementaux).

Les  forêts  sont  des  espaces  de  riche biodiversité  et  constituent  d’importants  puits  de  carbone :
préserver et exploiter les forêts de manière durable est essentiel. 

Question  3.4.  -  Les  dérèglements  environnementaux  vont  provoquer  des
ruptures  géopolitiques  majeures  -  déplacements  massifs  de  population,
effondrement de structures étatiques complètes, nouveaux conflits sociaux ou
inter-étatiques. Comment entendez-vous faire évoluer l’appareil d’Etat français
(sur la direction des fonctions diplomatiques et militaires) pour anticiper et
préparer ces risques aux conséquences graves et très difficiles à prévoir ?
Il s'agit effectivement d'un immense enjeu de sécurité collective et de sécurité humaine, au sens
d'enjeux  de  civilisation  pour  l'humanité  tout  entière.  Je  ne  me  référerai  donc  pas  à  la
« géopolitique » et encore moins aux « fonctions militaires de l'Etat français » ! Au contraire, le
maître-mot doit être la coopération sans œillères à l'échelle mondiale. 

Il y a, d'un côté, un travail colossal à mener pour conjurer les menaces prévisibles : par exemple,
prendre les devants pour assurer l'accès durable à l'eau potable, rénover les bâtiments trop exposés
aux  risques  sismiques,  déplacer  des  infrastructures  inondables,  et,  malheureusement,  anticiper



d'éventuels déplacements de populations s'ils s'avéraient inévitables, pour leur assurer un accueil
digne dans des territoires à l'abri des cataclysmes à l'origine de leur exil forcé. 

Voilà une tâche qui a sa place à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies ! On ne
réglera aucun de ces problèmes par la force ou les rapports de domination !

D'autre part, pour éviter le scénario du pire, nous devons accélérer les transformations nécessaires
pour atteindre l'objectif de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre (GES), fixé par
le GIEC, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 : décarboner l'économie,  lutter  contre la
déforestation, préserver les océans, développer les transports propres... 

Ma référence, c'est ce que nous dit la communauté scientifique. Elle nous alerte sans ménagement
sur les effets dévastateurs du dérèglement climatique et sur l'insuffisante préparation de l'humanité
face à ces périls. Mais – et, c'est capital ! – elle montre aussi que l'humanité peut encore orienter son
destin vers un avenir meilleur. C'est la voie que je choisis.

Question 3.5. - Les dérèglements environnementaux provoquent de nouvelles
crises sanitaires, épidémies, voire pandémies, du fait du risque fortement accru
de  zoonose  et  des  conséquences  plus  violentes  et  fréquentes  de  la  crise
climatique  ainsi  que  de la  dégradation  générale  des  écosystèmes.  Comment
comptez-vous  engager  la  France  auprès  de  l’OMS  dans  l’initiative  « One
Health » qui est clé pour traiter ces enjeux de santé environnementale ?
La pandémie amplifie une prise de conscience, encore trop confuse, qu’il n’est plus possible de
poursuivre dans la voie actuelle.

D’autant  qu’on  constate,  depuis  le  dernier  quart  du  XXe  siècle,  une  augmentation  rapide  de
l’apparition de zoonoses. Une corrélation positive forte est établie entre ce phénomène et le nombre
d’espèces d’oiseaux et de mammifères menacées.

Nous n’avons rien de bon à attendre d’un affaiblissement ou de la disparition de l’OMS malgré ses
défauts de fonctionnement ponctuels. Au contraire, il est nécessaire de consolider son indépendance.

Nous avons soutenu, dans le cadre de la COP 15 Biodiversité, l’élaboration d’un traité international
sur les pandémies auprès de l’OMS et décider de la formation d’un Conseil intergouvernemental de
haut niveau sur la prévention des pandémies.

La bonne santé de la biodiversité est essentielle à celle des êtres humains. Nous ferons du concept
« One Heath – Une seule santé » l’axe essentiel de nos politiques sanitaires et environnementales.
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