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Conférence à l'université de Krems 
le 13 mai 2008 

 
La France et les organisations internationales à Vienne 
 

Votre professeur  m'a demandé de vous parler de la politique de la France dans les 
organisations internationales à Vienne. Un pays a la politique de son histoire et de sa 
géographie ; je vous dirai donc d'abord un mot de ce qu'est la France aujourd'hui. 

 
 
La France, ce sont 64 millions d'habitants répartis sur les 550 000 km² du territoire 

métropolitain et sur les départements et territoires d'outre-mer, situés sur le continent 
américain et dans les océans indien, atlantique, pacifique et antarctique. Sa frontière terrestre 
la plus longue est avec le Brésil. Sa zone économique maritime est la troisième du monde. La 
France métropolitaine est, à l'aune de l'Europe occidentale, un pays relativement vide  avec 
une densité inférieure à 115  habitants par kilomètre carré. Du point de vue économique, la 
France a conservé une agriculture et une industrie et est le premier exportateur agricole de 
l'Union européenne. 29 % de son territoire sont couverts par des forêts et la forêt s'accroît 
chaque année de 74 000 hectares, c'est-à-dire les deux tiers du Wienerwald. Sa démographie 
reste relativement active avec une moyenne de près de deux enfants par femme. Le taux de 
syndicalisation y est de 5 % : c’est le plus bas d'Europe. Le taux de grève dans le secteur privé 
est le tiers de ce qu’il est aux Etats-Unis. La France est le deuxième investisseur 
cinématographique du monde. Elle est aussi le deuxième fournisseur de troupes à des 
opérations internationales de gestion de crise. Désormais dépassée par la Chine, elle est la 
sixième puissance économique de la planète. Sa prospérité – il faut le souligner - est 
fondamentalement liée à l'ouverture sur l'extérieur : la France est le troisième pays d’accueil 
des investissements directs étrangers ; 27 % de sa production est exportée et elle est 
aujourd'hui le cinquième exportateur mondial de biens, le quatrième exportateur de services et 
le troisième exportateur agricole. 
 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la France a connu un certain nombre 
d'étapes et de décisions qui peuvent éclairer notre sujet d'aujourd'hui. C'est d'abord son statut 
de membre permanent du conseil de sécurité. C'est ensuite la fin de son empire colonial dans 
le monde arabe, en Indochine et en Afrique subsaharienne, ancien empire colonial dont il est 
resté un vaste ensemble de pays parlant français et avec lesquels se sont établies des relations 
politiques  et de coopération parfois intenses. C'est la décision de général de Gaulle de doter 
la France de l'arme nucléaire à la fin des années 50. C'est la  décision de   créer avec cinq 
autres pays, mais d'abord avec l'Allemagne, ce qui deviendra l'Union européenne, fondée à 
l'origine sur trois traités : la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, le traité 
Euratom (déjà le nucléaire) et le Marché Commun. C'est en 1972 la décision acquise par 
référendum d'accepter le Royaume-Uni dans le Marché Commun. C’est en 1973  la décision 
de lancer un programme électronucléaire de grande ampleur à la suite de la guerre du Kippour 
et au premier choc pétrolier et ceci essentiellement pour des raisons d'indépendance nationale. 
C'est en 1992 l’adhésion au traité de non-prolifération nucléaire.  Ce sont la création d'Airbus 
en 1970, la création de l'Agence Spatiale Européenne en 1975 et, à partir des années 70, le 
développement du train à grande vitesse. C’est enfin au cours de toutes ces années 
l'approfondissement et l'élargissement de la construction européenne.  
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Ce point est essentiel parce que la politique que nous faisons et défendons n'est pas 
seulement la nôtre. C'est dans de nombreux domaines celle de l'Union européenne, politique à 
l'élaboration de laquelle nous aurons évidemment contribué, parfois de manière déterminante. 
Ceci sera encore plus vrai dans quelques mois, puisque la France va assurer prochainement la 
présidence de l'Union européenne. 

 
 Pour résumer, je dirai que l'axe principal de notre politique étrangère dans les 
organisations internationales consiste aujourd'hui à réguler la mondialisation. Nous savons 
en effet et nous n'en avons malheureusement que trop de démonstrations, qu’une 
mondialisation non maîtrisée sera d'abord la mondialisation de l'insécurité, du terrorisme, de 
différentes formes de criminalité et plus généralement de la loi de la jungle avec des effets de 
dépendance en cascade dont nous voyons les conséquences dans l'actuelle crise financière.  
 

Cette volonté de contribuer à réguler la mondialisation trouve particulièrement à 
s'exercer à Vienne où, si l'on excepte l'Organisation des Nations unies pour le Développement 
Industriel, les organisations internationales ont un facteur commun : celui de la sécurité. Qu'il 
s'agisse de la lutte contre le crime organisé, la drogue, le terrorisme, la corruption, la 
prolifération nucléaire, qu'il s'agisse de l'interdiction des essais nucléaires , des mesures de 
confiance sur les tirs de missiles balistiques ou de la régulation des ventes d'armes et de biens 
à double usage, notre mission première est bien celle de réguler par un encadrement juridique 
et politique approprié des mouvements de personnes, de biens, d'argent ou de technologies 
susceptibles de porter atteinte à la communauté internationale. 
  

Je vous dirai maintenant quelques mots de notre politique dans les organisations 
internationales basées à Vienne, en l’abordant sous un angle thématique afin de vous en 
donner une illustration peut-être moins complète mais plus dynamique. 
 
1/ L’Espace 
 
 

L’espace a été pendant la guerre froide un des lieux de la confrontation Est/Ouest. 
C’est à cette époque que le comité de l’Espace, dont le secrétariat est aujourd’hui  à Vienne, 
avait élaboré les grands textes qui constituent le droit de l’espace, droit largement inspiré du 
droit de la mer. 

 
Aujourd’hui, le problème n’est plus seulement militaire et l’Europe, qui est une 

puissance spatiale, se préoccupe de l’utilisation durable de l’espace à des fins civiles. Il faut 
en effet savoir que plus de la moitié des satellites commerciaux lancés dans l’espace le sont 
par Arianespace. L’espace est utilisé de manière croissante à des fins civiles : météorologie, 
télécommunication, agriculture, positionnement. Les opérateurs privés se sont multipliés et 
nous sommes confrontés à des risques d’encombrement sur certaines orbites basses. Les 
investissements liés à l’espace représentent aujourd’hui 0,3 % du PIB mondial, soit 160 
milliards de dollars, ce qui est beaucoup, mais ne sont paradoxalement que très peu 
réglementés. 

 
Là aussi, la France promeut une régulation de la mondialisation. Elle a, par exemple, 

contribué à l’adoption l’an dernier d’un code de bonne pratique visant à limiter 
l’augmentation des débris spatiaux, qui constituent un danger croissant notamment pour les 
vols habités. 
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Mais les techniques spatiales sont des techniques duales. La technologie balistique qui 
permet de mettre un satellite de télécommunications sur orbite est proche de celle qui permet 
de transporter une arme de destruction massive. En s'il existe des conventions internationales 
interdisant la prolifération nucléaire, bactériologique et chimique, il n'existe pas de 
convention contre la prolifération de leurs vecteurs, c'est-à-dire des missiles balistiques. La 
France a donc pris l'initiative il y a quelques années de proposer un code de conduite : le code 
de conduite de La Haye, qui établit une série de mesures de confiance dont la principale est la 
pré-notification des tirs balistiques. Ce régime est doté d'un secrétariat- plus exactement d'un 
point de coordination -qui est le ministère autrichien des affaires étrangères et c'est pourquoi 
nous en occupons à Vienne. La France a notifié à ce titre aussi bien les tirs de la fusée Ariane 
que les essais de ses capacités balistiques stratégiques. 

 
 
 
2/ La non-prolifération 

 
 Autre enceinte viennoise contribuant à la non-prolifération, l'Arrangement de 

Wassenaar n'est pas non plus une organisation internationale mais un arrangement. Il a 
succédé après la chute du rideau de fer au COCOM, organisme au sein duquel les pays de 
l'Alliance atlantique identifiaient les technologies duales dont l'exportation vers le bloc 
soviétique devait être contrôlée pour des raisons de défense. Épaulés par un secrétariat d'une 
douzaine de personnes, les pays de l'Arrangement qui sont quarante, et dont la Russie fait 
partie, établissent de même des listes de produits ou de technologies sensibles susceptibles 
d'être utilisé à des fins militaires : par exemple radars, équipements de visée infrarouge ou 
logiciels. Les pays membres s'accordent ainsi sur les biens et les technologies qui doivent être 
incorporés dans les législations relatives au contrôle des exportations sensibles. 

 
L'Arrangement peut être aussi le lieu d'initiatives politiques. Il est ainsi à l'origine d'un 

code de meilleures pratiques sur l'exportation des MANPADS, ces missiles antiaériens qui 
peuvent être portés à dos d'homme et dont on connaît les dangers du point de vue du 
terrorisme. Dans le même esprit, la France a fait adopter l'année dernière un code de conduite 
sur les exportations d'armes par voie aérienne afin de prévenir les trafics meurtriers qui sont 
dirigés notamment vers l'Afrique. 
 

J’en viens maintenant au nucléaire militaire. Comme vous le savez sans doute, le 
Traité de Non-Prolifération, sur la base d'une approche réaliste a distingué d’une part les 
« Etats dotés », qui disposent légalement de l’arme nucléaire et qui s'engagent à faire dans 
certaines conditions des efforts de réduction de leurs arsenaux nucléaires et d'autre part les 
autres pays, qui ont décidé de renoncer à son développement. En ce qui concerne la France, 
notre défense est fondée sur la dissuasion nucléaire qui a permis à l'Europe occidentale de 
connaître la paix depuis 1945. La dissuasion nucléaire française est maintenue à niveau de 
stricte suffisance et nous avons toujours refusé la course aux armes nucléaires. Sa dissuasion 
repose sur deux composantes : la force océanique stratégique forte de quatre sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins et la force aéroportée qui peut être déployée à partir de bases à 
terre ou à partir du porte-avions Charles de Gaulle. Au titre des efforts dont j'ai parlé 
précédemment en faveur du désarmement nucléaire, la France a ratifié il y a 10 ans et un mois 
le Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires. Il faut signaler qu'il n'y a que trois 
pays dotés d'armes atomiques ayant ratifié ce traité : la Fédération de Russie, le Royaume-Uni 
et la France. C'est un engagement important qui eut des conséquences concrètes puisqu’en 
particulier nous avons démantelé de manière irréversible le centre d'essais nucléaires français 
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du Pacifique et que nous avons fermé nos usines de production de matériel fissile à usage 
militaire. Nous sommes le seul Etat doté à l’avoir fait. Dans le même temps la France a pris 
un certain nombre de dispositions pour réduire la composante nucléaire, les plus récentes 
ayant été annoncées il y a un mois par le président de la République qui a pour la première 
fois annoncé que le nombre de têtes nucléaires françaises s’élèverait à moins de 300 (contre 
plusieurs milliers respectivement pour la Russie et les Etats Unis). 
 

 L’OTICE a développé pour surveiller la mise en oeuvre du traité un réseau unique au 
monde de stations sismiques, infrasons, hydro-acoustiques ou de détection de radionucléides 
dans l'atmosphère, plus de 300 au total, qui devraient lui permettre de détecter toute explosion 
nucléaire. Ce système a été soumis à un test en vraie grandeur le 9 octobre 2006 lorsque la 
Corée du Nord a fait exploser un engin probablement nucléaire, explosion qui malgré sa faible 
puissance a été détectée par plus de dix stations du réseau. Le système est complété par un 
mécanisme d'inspection sur place en cours d'élaboration. La politique de la France est simple : 
nous souhaitons, comme l'a récemment demandé le président de la république, M. Nicolas 
Sarkozy, que ce traité entre rapidement en vigueur, ce qui suppose que tous les pays ayant une 
capacité nucléaire (une quarantaine) le ratifient. 
 

Le traité de non-prolifération interdit la prolifération nucléaire, c'est-à-dire le 
détournement de matière ou de technologie nucléaire à des fins militaires. Ce traité a été 
ratifié par l'ensemble des Etats à l'exception de trois : l’Inde, Israël et le Pakistan. L'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique est chargée de vérifier le non-détournement de matière 
fissile par le biais de différents mécanismes dont le  principal est l'inspection des sites 
nucléaires déclarés. Il s’agit des sites déclarés, ce qui pose évidemment un problème lorsque 
des activités nucléaires ne sont pas déclarées. C'est en particulier ce qui s'est passé il y a une 
vingtaine d'années avec l'Irak qui avait commencé à développer un programme nucléaire 
militaire clandestin et avec la Corée du Nord. En 2003, on a découvert en Libye un 
programme nucléaire clandestin, auquel elle a depuis lors renoncé. C'est ce qui se passe avec 
l'Iran, qui a développé pendant 18 années à l’insu de l'Agence un programme nucléaire 
clandestin, dont on a de bonnes raisons de penser qu’il a un objectif militaire. Il y a quelques 
semaines, des soupçons d’activité nucléaire clandestine ont aussi porté sur la Syrie. 

 
Le dossier iranien est aujourd'hui une des principales crises internationales, car son 

évolution peut avoir des conséquences dramatiques. Si l’Iran accède à la capacité de 
fabrication d'une arme nucléaire ou pire à l'arme nucléaire elle-même, c'est d'abord toute la 
région qui en sera déstabilisée. On connaît les menaces que le président iranien a proférées à 
l'encontre d'Israël qu’il a annoncé vouloir détruire, mais il faut savoir également que la 
perspective de voir l’Iran se doter de l'arme nucléaire est une source de très grande 
préoccupation pour les pays arabes qui l'entourent.  
 

À la différence notable de la Libye qui a reconnu l'existence de son programme 
militaire nucléaire et accepté de faire la lumière sur ses activités en ce domaine, l'Iran ne fait 
preuve que d’une transparence limitée et d'une coopération réduite au minimum. Face à cette 
attitude condamnée à l'unanimité par le conseil des Gouverneurs, il a été jugé nécessaire 
d'exercer une pression croissante de la communauté internationale pour que ce pays se mette 
en conformité avec ses obligations et c'est pourquoi le conseil des Gouverneurs a décidé en 
février 2006 de saisir le Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Comme vous le savez le 
conseil de sécurité depuis lors a adopté trois résolutions qui instaurent des sanctions 
croissantes à l'encontre de l’Iran. Dans le même temps nous avons proposé à l'Iran, s'il accepte 
de se conformer à ses obligations, un ensemble de mesures qui lui permettraient non 
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seulement de retrouver toute sa place dans la communauté internationale mais également de 
développer, comme il prétend en avoir le désir, une industrie électronucléaire moderne et non-
proliférante. La France a joué dans ce processus un rôle important en liaison avec deux autres 
pays européens : l'Allemagne et le Royaume-Uni qui avons été moteurs dans la recherche 
d'une solution négociée. Nous avons réussi à rapprocher suffisamment les points de vue pour 
parvenir avec les Russes, les Chinois et les Américains à une stratégie commune envers l'Iran 
dont nous espérons qu'elle finira par porter ses fruits.  

 
Disons à ce propos que cela ne va pas sans sacrifices pour nos banques, nos 

exportateurs ou nos entreprises pétrolières, mais que nous avons fait le choix des priorités, qui 
sont stratégiques et non économiques. 
 
3/ L’énergie 
 

Mais l’Agence Internationale de l'Energie Atomique, ce n'est pas seulement le « chien 
de garde nucléaire ». C’est aussi la promotion du développement des utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire. Je vous disais que la France a fait dans les années 70, d'abord pour des 
raisons d'indépendance nationale, le choix de développer un parc électronucléaire qui couvre 
actuellement plus de 78 % de nos besoins en électricité, le reste étant produit par 
l'hydroélectricité, par les énergies nouvelles et de manière marginale par le recours aux 
centrales thermiques. Ce choix résultant à l'origine de considérations stratégiques a eu deux 
autres effets bénéfiques. Le premier est un effet économique puisqu'en dépit d'investissements 
considérables, le coût du kilowatt-heure nucléaire est très inférieur à celui du de kilowatt-
heure thermique et que par exemple un client français payait son électricité 90 euros/Mwh en 
2005 et un italien, 151 euros. L'autre conséquence bénéfique de ce choix est la conséquence 
sur l'environnement, puisque de la production d'électricité d'origine nucléaire entraîne une 
émission d'équivalent-carbone dans l'atmosphère qui est la plus basse des formes d'énergie 
avec l'hydroélectricité et l’éolien. C’est pourquoi, l’émission d’équivalent-carbone par 
habitant est en France inférieure d'un tiers à ce qu'elle est, par exemple, en Allemagne. 
 

Le nucléaire représente aujourd'hui 15 à 16 % de la production mondiale d'électricité 
mais il est appelé à se développer inéluctablement sous l'effet de trois facteurs qui sont 
l'augmentation du prix des hydrocarbures, l’effet de serre et la sûreté d'approvisionnement. 
J’ajoute qu’il ne s’agit pas là d’une position idéologique, mais d’un fait dont il faut tenir 
compte, et qui est d’ailleurs objet d’un consensus entre tous les pays membres de l’AIEA, y 
compris ceux qui ont choisi de ne pas recourir au nucléaire. 

 
Il nous faut donc préparer l’avenir du nucléaire, en recherchant tout particulièrement 

des technologies toujours plus sûres. Vous savez que la Finlande et la France construisent 
chacune un réacteur de troisième génération, l’EPR. Plusieurs pays préparent un saut 
technologique avec la génération IV, réacteur futur plus sûr, plus économe et non susceptible 
de prolifération, à une échéance de 20 ans. Et puis il y a le projet ITER : la réalisation de la 
fusion contrôlée, c’est à dire la maîtrise de l’énergie solaire telle qu’elle est produite dans le 
soleil : projet ambitieux qui ne portera ses fruits que dans cinquante ans peut-être et dans 
lequel l’Union européenne est fortement engagée, puisqu’elle en finance une part importante 
et que le réacteur expérimental est en construction sur son territoire, à Cadarache. 
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Il est  à Vienne une autre organisation qui s'occupe d'énergie : l’ONUDI. Créée et il y 
a 40 ans, l'Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel avait à l'origine 
une ambition, peu réaliste, d'industrialisation à marche forcée du tiers-monde. Quittée par les 
États-Unis et d'autres grands donateurs, l'organisation était proche de la faillite et fut sauvée il 
y a quelques années au prix d'une division par trois de ses effectifs et de ses programmes et 
d'une redéfinition de ses missions. Elle se concentre donc désormais sur trois objectifs : la 
promotion des énergies renouvelables dans le développement industriel, l'insertion des 
entreprises des pays en développement dans le commerce mondial et la lutte contre la 
pauvreté   par le développement des PME. 

 
L'Union européenne et ses Etats membres soutiennent l’ONUDI dont elles assurent 

aujourd'hui la majorité du financement et la France est désormais l'un des tout premiers 
contributeurs nationaux. Nous sommes en effet  convaincus de l'importance de l'aide publique 
au développement, dont la France est avec 10 milliards de dollars en 2007 le troisième 
pourvoyeur de la planète alors que notre économie n'est que la sixième. De plus que nous 
saluons l'efficacité d'une organisation qui effectue, notamment en Afrique un travail 
particulièrement utile. 

 
Je voudrais dire à ce propos que les politiques d'aide au développement ont connu 

depuis quelques décennies des évolutions bienvenues. L'une d'entre elles a été la 
reconnaissance que la libéralisation des échanges commerciaux  ne résout pas tout. Le slogan 
« trade not aid» peut en effet se transformer en loi de la jungle si les économies fragiles n'ont 
pas d'entreprises capables de s'insérer dans les mécanismes commerciaux mondiaux : c'est un 
des mérites de l'ONUDI de l'avoir compris en aidant les entreprises des pays en 
développement à se mettre à niveau pour participer aux échanges internationaux. 

 
Si la mondialisation des échanges est un phénomène récent, celle des effets de 

l'activité humaine sur le climat n'est pas nouvelle puisqu'elle date au moins de la révolution 
industrielle, mais la prise de conscience en est récente. Aussi appuyons-nous les efforts de 
l'ONUDI pour aider les pays en voie de développement à se tourner vers des politiques 
énergétiques rationnelles et soutenables. 

 
4/ La gouvernance 

 
Ces considérations sur les politiques de développement m'amènent à vous parler 

maintenant de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Dans les années 80, 
mon pays était assez seul à proclamer que le développement ne pouvait pas se passer d’États 
organisés et efficaces. On voyait là un avatar du jacobinisme français et la Banque Mondiale 
promouvait des programmes reposant sur les seules forces du marché. Mais on a vu que cela 
n'était pas suffisant, par exemple lors de la grave crise financière d'Asie du Sud-Est provoquée 
il y a dix ans par l'ampleur de la corruption en Indonésie. On a aussi vu depuis lors quelles 
étaient les implications dramatiques de l'émergence d'États dits faillis, comme la Somalie, 
Haïti ou la Guinée-Bissau. L'ODC a fait il y a deux ans un rapport sur la criminalité en 
Afrique, d'où il ressort que la criminalité organisée n'est plus seulement un problème d'ordre 
public mais constitue désormais une entrave au développement lui-même. Ce phénomène est 
malheureusement entretenu par le trafic de cocaïne colombienne à destination de l’Europe qui 
utilise désormais de plus en plus la route de l'Afrique occidentale. 

 
L’Office  de la drogue et du crime, basée à Vienne, est  une partie du secrétariat de 

l'ONU. Au titre de son mandat, il effectue, comme dans l'exemple que j'ai donné, un travail 
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d'analyse qui est particulièrement utile. Il n'est en effet pas facile de faire des rapports 
objectifs sur des sujets comme le crime organisé et la drogue ou la corruption, surtout si l'on y 
cite des Etats nommément. Seule une organisation internationale impartiale peut faire ce 
travail sans être trop contesté et cela est très précieux. 

 
L'Office doit ensuite, et c'est là le coeur de son métier, favoriser la mise en oeuvre des 

conventions internationales de son ressort qui couvrent un large champ : 
  
- drogue : trois conventions 
- terrorisme : treize conventions et deux protocoles 
- crime organisé : la convention de Palerme et ses trois protocoles 
- corruption : la convention de Mérida . 
 
D'autres conventions internationales visant à réglementer ce qu'on appelle la « société 

incivile » pourrait voir le jour dans le futur. C'est ainsi que l'on évoque la nécessité de lutter 
contre le cybercrime ou le vol d'identité électronique. Les conventions des Nations unies sont 
des instruments qui ont de grandes potentialités : ainsi  la convention de Mérida est la 
première à donner une définition universellement admise de la corruption. Le protocole à la 
convention de Palerme sur la traite des êtres humains donne également la première définition 
universelle de la traite. Tous ces textes prévoient des incriminations obligatoires. Ce sont des 
éléments indispensables pour bâtir un consensus en vue de l'action internationale, mais il faut 
aussi savoir que cela est très long et ne sera pas fait du jour au lendemain. 

 
Quelle est vis-à-vis de ces textes la position de mon pays ? C'est simple : nous 

soutenons activement les textes que nous avons ratifiés car nous estimons que leur bonne mise 
en oeuvre est à la fois dans notre intérêt et dans l'intérêt collectif. C'est pourquoi nous ne nous 
contentons pas de les ratifier, mais agissons également, politiquement et financièrement, à 
Vienne et ailleurs pour promouvoir la mise en oeuvre de ces instruments internationaux. 

 
5/ La diversité 
  

Avant de conclure, je voudrais dire un mot d'un autre organe sans doute peu connu 
mais important : la commission des Nations unies pour le droit commercial international. 
Appuyée sur son secrétariat à Vienne, cette commission travaille à créer des normes 
communes en matière de droit commercial international par exemple d’arbitrage international, 
de marchés publics, de commerce électronique ou de transport maritime. On est donc au coeur 
même de la mondialisation, avec un enjeu complexe consistant à trouver un équilibre entre les 
deux grandes traditions juridiques que sont le droit romano-germanique et la common law. 
Dans ce débat, la France défend naturellement le droit romano-germanique (droit continental), 
parce que c'est le nôtre, mais aussi celui d'une majorité des pays de la planète en particulier 
d'Europe continentale et d'Amérique. Mais aussi et peut-être surtout parce que le droit 
romano-germanique est plus précis, plus prévisible et plus protecteur de l'équilibre des parties 
contractantes et qu'il est enfin de compte moins coûteux pour les opérateurs économiques. 
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Avant de conclure, je voudrais souligner que le corollaire de notre volonté de 
contribuer à l'émergence d'un monde fondé sur des règles acceptées par tous est le respect de 
la diversité. Cela veut dire veut dire que nous refusons ce qu'un homme politique français a 
appelé la « pensée unique ». Nous pensons que la diversité est source de richesse et c'est 
pourquoi la France a activement milité pour l'adoption il y a quelques années par l'Unesco de 
la Convention sur la diversité culturelle, signé par tous les pays des Nations unies, sauf 
malheureusement les États-Unis et Israël. C'est aussi pourquoi nous sommes une force active 
du multilinguisme. 

 
C'est d'abord une question d'équité. Comme vous le savez, les  Nations unies ont  six 

langues officielles : le français, l’arabe, le chinois, l’anglais, l’espagnol et le russe. Parmi 
celles-ci, deux sont langues de langue de travail du secrétariat : le français et l'anglais. Le 
respect du multilinguisme est important pour des raisons de principe, de respect des règles et 
de non-discrimination, mais aussi d’efficacité. Prenons un exemple : les normes de sûreté de 
l’AIEA destinées à des opérateurs qui utilisent des sources radioactives, par exemple dans les 
hôpitaux d’Afrique de l’Ouest : si ces normes ne sont pas traduites dans les langues qu’ils 
comprennent, elles ne sont pas efficaces et l’organisation ne remplit pas pleinement sa 
mission. 

 
La défense de la Francophonie et du multilinguisme est donc un élément important de 

notre politique mais aussi de celles d’autres pays. C’est pourquoi nous avons créé à Vienne, il 
y a deux ans, un groupe des ambassadeurs francophones qui est actuellement présidé par 
l’Ambassadrice du Canada, dont le pays a joué un rôle moteur dans l’adoption de la 
convention sur la diversité culturelle et hébergera cette année à Québec le sommet de la 
Francophonie. Nous contribuons ainsi ensemble à promouvoir le multilinguisme, qui est au 
cœur même des valeurs des Nations-Unies. 

 
6/ Conclusion 
 
Je disais en introduction que notre politique multilatérale consiste à contribuer à 

réguler la mondialisation. Je l’ai illustré à propos des organisations viennoises. J’aurais pu 
aussi vous parler de l’Union européenne, de l’OMC, du Conseil de Sécurité, des opérations de 
maintien de la paix ou de la réforme des Nations-Unies, sur lesquels vous voudrez peut-être 
m’interroger après cet exposé. Vous y retrouverez ce facteur commun. Vous y retrouverez 
aussi certains traits caractéristiques que sont l’importance donnée au droit international, la 
primauté du politique, la volonté de prendre l’initiative et d’agir plutôt que de subir, l’action 
dût-elle être de nature militaire, la foi dans un rôle politique ambitieux de l’Union européenne 
et une caractéristique particulièrement visible à Vienne, qui est l’importance donnée à la 
dimension scientifique et technique. 

 
L’un des auteurs les plus lus en France est Jules Verne, mort il y a un peu plus d’un 

siècle et dont toute l’œuvre repose sur le passage de deux types de frontières : celles de la 
géographie et celles de la science. Le défi technologique reste l’un des ferments du consensus 
national en France et j’ai personnellement le sentiment que ce n’est pas tout à fait un hasard si 
nous donnons tant de place dans notre diplomatie à Vienne à l’espace, à la physique nucléaire 
ou à la sismographie. 

 
Je vous remercie de votre attention./. 


