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Session 1 : mesures de sécurité et de confiance – le savoir faire de l’OSCE et la 
perspective méditerranéenne

La France souhaiterait  remercier  les  autorités de Malte,  mon collègue Christopher, 
ainsi  que  le  Secrétaire  général  de  l’OSCE  pour  l’accueil  chaleureux  et  l’excellente 
organisation de cette conférence.

Je souhaiterais également exprimer ma gratitude à la présidence lituanienne du Groupe 
de contact méditerranéen pour le travail effectué tout au long de cette année.

Comme le mentionnait déjà l’Acte Final de Helsinki de 1975, la sécurité en Europe est 
étroitement  liée  à  la  sécurité  en  Méditerranée.  Ce  document  fondamental  pour  notre 
Organisation reconnaissait également que le renforcement de la sécurité et de la coopération 
en Europe contribuerait  à influencer positivement la Méditerranée. Au cours du processus 
informel  dit  de  Corfou  sur  l’avenir  de  la  sécurité  en  Europe,  notre  Organisation  a  pu 
bénéficier de la participation active des délégations de nos partenaires méditerranéens ; ceux-
ci ont pu participer aux discussions et faire valoir leur point de vue. Cette conférence arrive à 
point nommé pour nourrir davantage ce dialogue fructueux avant la tenue du Sommet des 
Chefs d’Etat et de gouvernement d’Astana les 1er et 2 décembre. A cet égard, nous pensons 
que la dimension euro-méditerranéenne doit être reflétée dans la définition de l’objectif de 
communauté de sécurité que nous voulons bâtir. 

Je souscris totalement aux propos de la Présidence de l’Union européenne et remercie 
notre collègue espagnol pour sa présentation. Je souhaiterais exprimer ma satisfaction quant à 
la participation d’une délégation de l’Autorité palestinienne à cette conférence. L’Autorité 
Palestinienne était d’ailleurs déjà présente aux conférences organisées au Caire en 2009 et à 
Amman en 2008 et nous n’avons qu’à nous en féliciter. Je souhaite rappeler à cet égard que 
l’Australie a intégré avec succès le groupe des partenaires asiatiques l’an dernier et que cela a 
indéniablement  contribué  au  dynamisme  de  ce  partenariat ;  je  note  par  ailleurs  pour  la 
première fois la présence parmi nous d’un représentant de la République populaire de Chine, 
ce qui montre que l’élargissement  du Partenariat  est  un signe de dynamisme de l’OSCE . 
S’agissant  de  la  demande  d’accession  de  l’autorité  palestinienne  au  Partenariat, celle-ci 
bénéficie d’un statut d’observateur aux Nations unies, où elle peut assister aux délibérations 
de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social. Les Etats participants de l’OSCE 
pourraient de même réfléchir ensemble à un statut approprié pour que l’Autorité palestinienne 
puisse participer aux délibérations des groupes de contact à Vienne ; des propositions ont été 
faites par plusieurs intervenants, elles méritent toute notre considération

La France attache une grande importance  au succès des initiatives  lancées dans le 
cadre de l’Union pour la Méditerranée. Sur le plan institutionnel, les statuts du Secrétariat ont 
été  formellement  adoptés  le  3  mars  par  les  hauts  fonctionnaires  réunis  pour  l’occasion à 
Barcelone.  M  Ahmed  Massedeh,  ancien  Ambassadeur  de  Jordanie  auprès  de  l’Union 
européenne, a été alors nommé Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée.  Nous 
espérons que le Sommet de Barcelone prévu à la fin du mois de novembre sera un succès. Et 



nous nous félicitons que l’Union pour la Méditerranée puisse être représentée à l’occasion du 
Sommet d’Astana.

Session 2 : les moyens de l’OSCE pour contribuer à la promotion de la sécurité et 
de la stabilité par le traitement des questions économiques et environnementales

Je souhaiterais tout d’abord exprimer ma satisfaction pour les interventions très riches 
faites au cours de cette session. La France soutient entièrement les termes de la déclaration de 
la Présidence de l’Union européenne. Je salue le travail effectué par l’équipe du Coordinateur 
pour les affaires économiques et environnementales, M. Goran Svilanovic.

Je souhaiterais développer par ailleurs quelques points en soutien à l’intervention de 
mon collègue polonais Przemyslaw. La France, la Pologne ainsi que plusieurs  autres Etats 
participants ont diffusé une note de réflexion sous la référence PC.DEL/186/10/rev4.

Cette proposition se fonde sur le fait que l’OSCE, comme organisation régionale de 
sécurité, dispose d’une véritable valeur ajoutée grâce notamment à son approche globale de la 
sécurité.  La  dimension  économique  et  environnementale  peut  jouer  un  rôle  important  en 
matière d’alerte précoce, de prévention des conflits et de gestion des crises et de réhabilitation 
post- conflit. Comme Przemyslaw l’a mentionné, le Secrétariat de l’OSCE a déjà mené par le 
passé avec succès des missions d’évaluation en matière environnementale en Géorgie après le 
conflit de 2008 et dans les territoires du Haut-Karabagh en octobre 2006.

Nous proposons donc de renforcer les capacités d’analyse du Bureau du Coordinateur 
afin  que  l’OSCE  soit  en  mesure  de  jouer  son  rôle  d’alerte  précoce  sur  les  menaces 
économiques  et  environnementales.  Comme  cela  a  pu  être  fait  par  le  passé,  des  experts 
indépendants  devraient  pouvoir  effectuer  une  mission  d’évaluation  en  cas  de  survenance 
d’une crise de nature économique et environnementale et susceptible de menacer la sécurité et 
la stabilité dans une région. Enfin, nous croyons dans le potentiel de la dimension économique 
et  environnementale  comme  moyen  de  rétablir  la  confiance :  les  projets  de  coopération 
régionale dans les domaines tels que la gestion de l’eau ou mis en œuvre dans le cadre de 
l’initiative environnement et sécurité (ENVSEC) devraient être encouragés.

A cet égard, la France soutient pleinement la proposition de la présidence en exercice 
kazakhstanaise et  de la présidence lituanienne du groupe de contact  d’utiliser le fonds du 
partenariat  pour  un  projet  d’évaluation  des  menaces  environnementales  dans  le  bassin 
méditerranéen.


