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Projet d’intervention de M. Pierre COCHARD 

lors de la session spéciale de l'Annual Security Review Conference (ASRC) 

consacrée à la situation en Ukraine 

Vienne le 24 juin 2014 

 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout en souscrivant pleinement à la déclaration de l’Union européenne, je 

souhaiterais faire, à titre national, les trois remarques suivantes : 

1/ Nous avons été témoins, en Ukraine, de violations graves des principes sur 

lesquels est fondée la sécurité européenne depuis l’Acte final d’Helsinki. 

 

Je me contenterai d’en citer deux d’entre eux pour que nous mesurions à quel 

point ils semblent avoir été oubliés : 

 

- le droit de chaque Etat à l'intégrité territoriale, les frontières ne pouvant 

être modifiées que conformément au droit international, par des moyens 

pacifiques et par voie d'accord. 

- le droit de chaque Etat membre de choisir et de développer librement son 

système politique, social, économique et culturel, y compris le droit 

d'appartenir ou de ne pas appartenir à des organisations internationales, 

d'être partie ou non à des traités bilatéraux ou multilatéraux. 

 

D’autres violations des principes fondateurs de notre organisation ont bien sûr 

été constatées dans le passé mais probablement jamais encore à une telle échelle. 

C’est la confiance, depuis l’origine au cœur de la démarche d’Helsinki, malgré 

les différences d’idéologies ou d’histoires, qui est aujourd’hui remise en cause.  

A cet égard, la France rappelle son attachement à l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine. Personne ne doit compter sur une acceptation tacite du fait accompli, 

notamment en Crimée, où par ailleurs de nombreuses violations des droits de 

l’Homme ont été rapportées notamment par la représentante de l’OSCE pour la 

liberté des média. 
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Nous savons tous que les conflits gelés grèvent, depuis plusieurs décennies 

parfois, les relations entre des pays qui auraient tout à gagner à coopérer entre 

eux. Celui-ci grèvera durablement notre coopération avec la Russie si nous ne 

parvenons pas à y trouver, ensemble, une solution conforme aux principes que je 

rappelais à l’instant.  

2/ Le paradoxe est que cette crise, en même temps qu’elle témoignait de 

l’atteinte portée aux principes fondamentaux, a démontré la pertinence et 

l’efficacité des instruments dont dispose l’OSCE. 

Je tiens ici à rendre un hommage appuyé à la présidence suisse et au président 

Didier Burkhalter, qui ont su mobiliser toutes les ressources de l’organisation. 

Dès le début de la crise en effet : 

-  Les outils de maîtrise des armements, le Document de Vienne et le traité 

Ciel ouvert, ont été  mis en œuvre et ont permis d’éviter l’escalade de la 

défiance. Il sera indispensable de tirer, le moment venu, les enseignements de la 

crise actuelle pour faire en sorte que ces régimes de transparence soient 

modernisés et rendus encore plus utiles. 

- Le BIDDH a apporté un soutien multiforme à l’organisation et à la 

supervision  de l’élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les conclusions 

préliminaires du BIDDH ont donné au président Porochenko une légitimité 

incontestable et d’ailleurs incontestée, alors que le scrutin s’est tenu dans des 

circonstances sécuritaires difficiles, surtout à l’Est, sans parler de la Crimée où 

le vote n’a pu avoir lieu.  

 

- Le Centre de prévention des conflits, avec l’appui du Secrétariat général,  

a organisé le déploiement de plus de 200 observateurs de la Mission spéciale 

d’observation en un temps record. A cet égard, la France condamne fermement 

l’enlèvement des 8 observateurs et appelle à leur libération immédiate et sans 

condition. 

 

- Le Bureau de coordonnateur de projets de l’OSCE à Kiev a su s’adapter à 

la situation nouvelle, en accompagnant le processus de dialogue national en 

Ukraine. Nous espérons que les conditions seront bientôt réunies pour organiser 

le plus rapidement possible une nouvelle table-ronde afin de poursuivre le 

dialogue sur les questions essentielles pour l’avenir de l’Ukraine.   

 

Cette mobilisation a permis la poursuite du dialogue. C’est aussi en faveur du 

dialogue que les autorités françaises ont voulu œuvrer en favorisant notamment 

une première rencontre entre les présidents ukrainien et russe le 6 juin en 
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Normandie. Celle-ci, nous voulons le croire, aura permis d’enclencher une 

dynamique positive de négociation avec le lancement d’un groupe de contact 

tripartite Russie-Ukraine-OSCE dont Heidi Tagliavini a donné les derniers 

développements. Le dialogue se poursuit à haut niveau et les contacts sont 

quotidiens, notamment entre le président Poutine, la Chancelière Merkel et le 

Président Hollande. 

Mais la situation sur le terrain demeure extrêmement préoccupante. La présence 

de moyens militaires lourds, notamment en provenance de Russie, constitue un 

sujet d’inquiétude de même que le déclenchement d’un exercice militaire de 

grande ampleur dans la région militaire centre.   

Le premier objectif du groupe de contact trilatéral doit être l’obtention d’un 

cessez-le-feu sur le terrain après l’initiative du Président Porochenko. Nous 

attendons, de la part de la Russie, un appel très clair à l’arrêt des attaques de la 

part des séparatistes, le renforcement du contrôle des frontières et saluons le 

retrait de la décision d’autoriser le recours à la force en Ukraine. 

Parallèlement, le processus de dialogue national sous l’égide de l’OSCE doit se 

poursuivre le plus rapidement possible, au plus tard dès le début de mise en 

œuvre du cessez-le-feu 

 

3/ Troisième remarque sous forme d’une question qui se pose à nous avec une 

urgence renouvelée : comment rebâtir la confiance et aller vers l’objectif d’une 

« communauté de sécurité » posé lors du sommet d’Astana ? 

 

La crise ukrainienne a crûment mis au jour une incompréhension qui ne date pas 

d’aujourd’hui et qui a bloqué les travaux de cette organisation depuis plusieurs 

années. 

 

Si la CSCE est née il y a 40 ans dans une Europe divisée entre deux systèmes de 

valeurs antagonistes, elle peut et doit être capable, aujourd’hui, d’offrir à tous 

les Etats participants, qui proclament le même attachement à la démocratie et 

aux droits de l’homme, un espace où se retrouver. 

 

Nous devons pour cela, et c’est tout l’enjeu de l’exercice Helsinki+40 ne pas 

nous résigner à l’idée qu’il existe aujourd’hui deux Europes, sur des trajectoires 

inconciliables, mais au contraire réaffirmer patiemment, ici à Vienne, nos 

valeurs partagées et les mécanismes que nous souhaitons sans cesse moderniser 

pour les protéger. La France est bien sûr désireuse d’y prendre toute sa part. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


