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Déclaration du 13 juin 2012
Au point de presse de ce jour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait les
déclarations et a répondu aux questions suivantes :
1 - Irak - Série d’attentats
La France condamne fermement la série d’attentats qui a frappé aujourd’hui Bagdad et six
autres villes irakiennes et qui a fait plus de 50 victimes et des dizaines de blessés.
Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes, et nous
exprimons toute notre sympathie aux blessés.
La France se tient aux côtés des autorités irakiennes dans leur lutte contre le terrorisme.
Dans ce contexte tragique, nous réaffirmons notre soutien à l’effort de redressement du pays
engagé par le gouvernement irakien.
2 - Yémen - Adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2051
La France salue l’adoption à l’unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution 2051
sur la poursuite de la transition politique au Yémen. Dans le même esprit que la résolution
2014 adoptée le 21 octobre dernier, le Conseil de sécurité marque ainsi sa détermination à
encourager le Yémen dans la voie qu’il a entrepris de suivre :
en réaffirmant solennellement le
soutien de la communauté internationale aux nouvelles autorités démocratiquement élues et à
l’action du président Hadi dans la conduite de la transition ;
en mettant clairement en garde les
éléments déstabilisateurs de ce processus, sur les plans politique comme sécuritaire, y compris
en se disant prêt à envisager des sanctions.
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Le Conseil de sécurité reste mobilisé et vigilant afin de garantir de façon pacifique au Yémen
le succès d’une transition démocratique ordonnée, seule réponse crédible aux aspirations
légitimes des peuples. La France souhaite que le Conseil marque la même détermination pour
agir de manière efficace en faveur d’issues conformes aux aspirations des peuples sur d’autres
crises en cours.
3 - Rio+20 - Inauguration du Pavillon France (13 juin 2012)
Le Pavillon de la France à Rio sera inauguré aujourd’hui. Il est situé au cœur de l’espace des
pavillons nationaux, à proximité du Rio Centro. Ce sera le lieu de rendez-vous de la participation
française. Il accueillera conférences de presse, forums, émissions sur le plateau TV, ateliers de
réflexion autour du thème « Innovation, villes et territoires durables ». Ce pavillon est co-piloté
par l’État et le Club France Rio+20, organe du Comité 21 , avec le concours de partenaires
publics et privés.
Le ministère des Affaires étrangères, contributeur majeur au Pavillon France, co-organisera
plusieurs événements parallèles sur le pavillon. Le premier, en partenariat avec l’Observatoire
du Sahara et du Sahel, traitera des systèmes de surveillance environnementale dans le circumSahara. Lors du second événement, préparé en collaboration avec le secrétariat technique
du Partenariat français pour la ville et les territoires, le ministère de l’Égalité des territoires et
du Logement, l’Institut de la gestion déléguée, Veolia Environnement, Artélia et animé par le
président de Cités unies France, l’objectif sera de mettre en valeur les partenariats menés par
les acteurs français dans le cadre des projets de coopération urbaine.
Le programme des événements organisés par le ministère des Affaires étrangères sur le
Pavillon France sera prochainement accessible en ligne sur le site France diplomatie (www.
diplomatie.gouv.fr)
4 - Mali
Q - Confirmez-vous la visite en France jeudi du Premier ministre malien de transition Cheikh
Modibo Diarra ? Confirmez-vous qu’un entretien est prévu avec Laurent Fabius et d’autres
contacts sont-ils prévus avec des responsables français ?
R - Le Premier ministre de transition du Mali, M. Cheick Modibo Diarra, doit effectivement
venir en visite en France dans les prochains jours. Il sera reçu par le ministre au Quai d’Orsay
vendredi.
5 - Syrie
Q - La France considère-t-elle, comme Hervé Ladsous, que la Syrie est en guerre civile ?
R - M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères fera au Quai d’Orsay, aujourd’hui à
15h30, un point de presse sur la situation en Syrie.
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Q - Les autorités françaises prennent-elles des mesures pour empêcher des entreprises
françaises de livrer des équipements à des sociétés russes qui exportent des armes en Syrie ?
Quelle est la position du gouvernement français sur l’accord entre Thales et Rosoboronexport
pour la fourniture de caméras destinées à des chars qui pourraient être vendus au régime
syrien ?
R - Sur ce sujet notre doctrine est claire : quand la France vend des armes, elle veille à ce que
celles-ci ne puissent pas être retournées contre les peuples.
Les exportations de matériels de guerre ne sont autorisées que par le biais d’un processus
interministériel contraignant, articulé autour de la Commission interministérielle d’examen des
exportations de matériels de guerre (CIEEMG). Les autorisations ne sont accordées que dans le
respect de nos engagements internationaux, et en particulier de la position commune 2008/944/
PESC (adoptée sous présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2008)
définissant des règles communes régissant les exportations de technologie et d’équipements
militaires.
Cette position commune stipule notamment (article 2.2.) que les États membres de l’Union
européenne « refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la
technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent à la
répression interne » et « refusent l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste
que la technologie ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent
à commettre des violations graves du droit humanitaire international ». La France applique
naturellement aussi cette règle.
Nous réitérons notre plein soutien et notre respect scrupuleux à l’embargo total sur les armes
contre la Syrie que l’Europe a imposé. Nous demandons l’arrêt total des exportations d’armes
au régime syrien comme l’a demandé, devant le Conseil de sécurité la semaine dernière,
M. Kofi Annan, Envoyé spécial conjoint des Nations unies et de la Ligue arabe.
6 - Tunisie
Q - En Tunisie, de violentes manifestations autour de l’exposition « printemps des arts » ont
éclaté, avez vous une réaction ?
R - La France exprime sa préoccupation face aux violences qui ont marqué la Tunisie ces
derniers jours.
La France est attachée à la liberté d’expression sous toutes ses formes et notamment artistique
en Tunisie comme partout dans le monde. Nous sommes également attachés à la poursuite de
la transition démocratique conformément aux aspirations des Tunisiens./.
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