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- Seul le prononcé fait foi -  

 
Cette année encore, c’est pour moi un honneur de célébrer le 14 juillet avec 

vous au Palais Clam Gallas. 

 

C’est avec joie que je vous que je confirme le succès des négociations du 

Palais Coburg sur le nucléaire iranien. L’accord qui a été signé est le résultat 

d’un véritable marathon diplomatique étalé sur plusieurs années. L’accord 

devrait offrir une chance aux différents acteurs d’accroitre significativement 

la stabilité de la région et de renforcer la crédibilité de l’Iran sur la scène 

internationale, tout en servant les intérêts de la France, ce dont nous nous 

félicitons vivement. 

  

Les thèmes de la non-prolifération nucléaire, et plus largement de la stabilité 

et du maintien de la paix, restent au cœur de nos préoccupations et 

continuent de guider notre action. Des progrès décisifs ont été réalisés en la 

matière au cours des dernières années, sur la base de plusieurs textes 

fondateurs, comme le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, 

dont nous fêterons prochainement les vingt ans. Nous avons été heureux de 

célébrer cette année les soixante-dix ans de la fondation de l’Organisation 

des Nations Unies, qui reste aujourd’hui encore le cadre pertinent de la 

nécessaire concertation internationale, garantie d’une appréhension 

multilatérale et équilibrée des enjeux mondiaux. Souhaitant garantir son 

efficacité pour les décennies à venir, la France plaide pour une réforme 

ambitieuse du Conseil de sécurité dont la composition doit mieux refléter le 

monde actuel. 
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N’oublions pas cependant que les défis du XXIème siècle seront 

profondément différents de ceux que nous avons connus. Nous ne pouvons 

plus désormais rester indifférents aux transformations radicales qui affectent 

d‘ores et déjà notre environnement. Il est ainsi de notre devoir d’agir de 

manière concertée et résolue pour lutter contre le changement climatique et 

léguer aux prochaines générations des conditions de vie décentes. Dans cette 

perspective, il est essentiel qu’un accord ambitieux et juridiquement 

contraignant soit trouvé lors de la COP 21 sur le climat, qui se tiendra à Paris 

en décembre prochain. Il s’agit là d’une occasion unique pour la 

communauté internationale de manifester sa détermination, et de réaliser les 

progrès indispensables.  

 

 

* * * 

 

 

- Courtesy translation in English - 

 

 
It is for me an honor, this year again, to celebrate with you our National day 

here, at the Palais Clam Gallas.  

 

It is with pleasure that I confirm the broad success of the Palais Coburg 

negotiations on the Iranian nuclear issue. The deal which was concluded 

after a real diplomatic marathon shall give the various actors involved a 

chance to improve the stability of the region and to reinforce the credibility 

of Iran on the international scene, while being in the interest of France.  

 

Nuclear non-proliferation and, more broadly, stability and peacekeeping, 

remain the heart of our action. Real progress has been made in the last years 

in those fields, building on several landmark instruments like the 

Comprehensive Test Ban Treaty, which we will soon reach its twentieth year 

of existence. We were also happy to celebrate this year the seventieth 

anniversary of the United Nations Organization’s, which remains the 
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relevant framework for the indispensable international coordination and 

ensures a balanced, multilateral approach to global issues. Determined to 

secure its effectiveness in the coming decades, France advocates an 

ambitious reform of the UN Security Council, the composition of which 

must better reflect today’s world as it is.  

 

Let us not forget, however, that the challenges we will face in the 21
st
 

century will be profoundly different from those we have known in the past. 

We cannot remain indifferent in the face of the radical transformations that 

are already affecting our environment. It is our duty to take concerted and 

resolute action against climate change and leave for future generations 

decent life conditions. In this perspective, it is crucial that an ambitious and 

legally binding agreement is reached next December in Paris at the COP21. 

This represents a unique occasion for the international community to show 

its determination and to make the necessary progress. 

 


