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Excellences, Madame la Secrétaire exécutive, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

 

J’ai l’honneur de m’exprimer pour la première fois au sein de cette commission, 

occasion pour moi de souligner l’importance que lui attache la France, dans le 

cadre de l’espace indopacifique dont le Président Emmanuel MACRON a fait une 

priorité. La CESAP joue un rôle fondamental en matière de développement 

économique et social en lien avec l’Agenda 2030 de développement durable, pour 

renforcer la présence des Nations Unies dans cette partie du monde.   

 

Afin de surmonter la crise actuelle et de prévenir de futures crises, afin de 

construire des économies et des sociétés durables, inclusives et résilientes, la 

coopération internationale et le recours au multilatéralisme ne sont pas des 

options, mais des impératifs. C’est l’esprit de  la stratégie pour l’Indopacifique 

mise en œuvre par la France depuis 2018 en lien avec nos partenaires de la région, 

notamment l’Australie, l’Inde, le Japon et l’ASEAN, dont la Thaïlande qui nous 

accueille, une stratégie qui s’appuie notamment sur la mobilisation de l’Agence 

Française de Développement et des principaux centres et instituts de recherche 

français implantés dans la région.  

 

Fière d’être une nation de l’Indopacifique, la France s’enorgueillit également 

d’être membre fondateur de la CESAP, dont nous célébrerons l’année prochaine 

le 75ème anniversaire, et d’avoir noué avec l’ASEAN, qui occupe une position 

centrale au sein de notre région, un partenariat de développement officiellement 

lancé le 4 mars dernier. Dans ces enceintes, la défense du multilatéralisme se 

conjugue étroitement avec la promotion des enjeux globaux, en particulier le 

climat et la biodiversité, le développement durable et la santé.  



 

Pleinement consciente des défis géopolitiques, sécuritaires, environnementaux et 

commerciaux du monde d’aujourd’hui qui se jouent dans cette vaste région, la 

France, puissance d’équilibre, a été à l’initiative avec d’autres pays européens, 

d’une stratégie européenne ambitieuse pour l’Indopacifique qui devrait voir le 

jour d’ici la fin de l’année afin de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la 

prospérité et au développement durable de cette région, en s'appuyant sur la 

promotion de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et du droit 

international. Le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions dans ce 

sens le 19 avril dernier. 

 

A l’heure où l’Asie-Pacifique traverse sa pire crise depuis la Seconde Guerre 

mondiale, des efforts redoublés doivent être fournis collectivement pour vaincre 

la pandémie actuelle et prévenir la survenance d’une future crise qui 

bouleverserait à nouveau nos économies, nos sociétés, et nos vies quotidiennes. 

C’est pour cette raison que la France a co-porté l’initiative ACT-A dans le cadre 

de l’OMS, pour garantir par une approche de « bien public mondial » un accès 

équitable aux traitements et aux vaccins contre la Covid-19 à de nombreux pays 

de la région ayant rejoint la facilité COVAX. C’est aussi pour cette raison que la 

France a porté l’initiative PREZODE, lancée lors du One Planet Summit qui s’est 

tenu à Paris en janvier dernier, pour prévenir de nouvelles pandémies issues de 

réservoirs animaux grâce à une coopération internationale inédite associant déjà 

plus de mille chercheurs issus de cinquante pays.  

 

A l’échelle de l’espace indopacifique, la CESAP apparait comme l’enceinte 

multilatérale la plus adaptée pour faire face aux grands défis auxquels sera 

confrontée notre région dans les prochaines années : le changement climatique et 

la dégradation environnementale, la connectivité durable, les nouvelles 

technologies ou encore la santé. Dans ce domaine, la France, qui a initié avec 

l’Allemagne un Panel d’experts de haut niveau « Une seule santé », plaide pour 

le développement d’une action de la CESAP orientée vers cette approche intégrée 

qui étudie les interactions entre santé humaine, animale et environnementale afin 

de prévenir l’émergence de futures pandémies. 

 

Plus que jamais, l’engagement des Etats dans le multilatéralisme et la défense des 

enjeux globaux sera indispensable pour bâtir un monde plus juste, plus équilibré, 

et plus soutenable. La France est déterminée à se mobiliser pour apporter de 

manière concrète sa contribution à cette ambition collective que nous avons 

vocation à porter ensemble dans la région. Je vous remercie./. 


