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Résumé ou extrait : Discours de M. Jacques Chirac à l'occasion de la clôture de la conférence des
ambassadeurs, Palais de l'Elysée, le vendredi 27 août 2004. - la question de l'extension géographique du
projet européen est aujourd'hui posée. - voisinage : avec les pays du pourtour de l'UE, la construction de
relations de voisinage plus denses et plus attractives doit être activement poursuivie. (Russie, pays de la
rive Sud de la Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie .... les relations avec le Maghreb demeurent plus que
jamais une priorité politique et stratégique de notre action extérieure) - inspirer l'espoir : la réconciliation
et l'intégration régionale que l'Europe a su mener à bien peuvent inspirer l'espoir à tous les peuples
qu'afflige encore la fatalité de l'histoire. (Proche-Orient, Irak, Afghanistan, Afrique) - lutter contre la
prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme - humaniser la mondialisation : la
mondialisation résulte de choix économiques et politiques ancrés dans notre conviction que la liberté et
l'ouverture servent la prospérité et le progrès. *** réforme des Nations Unies (ONU) *** développement :
la globalisation pose la question sociale à l'échelle du monde. (évolutions sociales; évolutions financières;
évolutions environnementales : face à la crise écologique, aux bouleversements du climat, à
l'appauvrissement de la biodiviersité, il reste une génération pour réagir. La ratification par la Russie du
Protocole de Kyoto ouvrirait la voie à son entrée en vigueur) *** culture : le Sommet de la Francophonie
à Ouagadougou en novembre 2004, permettra d'adopter une stratégie commune pourle développement
durable *** cycle de Doha : l'accord trouvé à l'OMC ouvre la voie à une relance. Un partage plus
équitable des efforts entre les principaux acteurs du commerce mondial dans le domaine agricole. exporter - aider les entreprises : les entreprises françaises sont au premier rang de la compétition mondiale
dans de nombreux domaines mais nos exportations sont encore beaucoup trop concentrées sur nos
marchés européens traditionnels. - favoriser l'innovation dans un cadre international - portez le message
de la France
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