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Déclaration de la France à la conférence méditerranéenne de l’OSCE 2015 

Amman 20-21 octobre 2015 

Prononcée par S.E. M. Nicolas Galey,  

ambassadeur délégué inter-ministériel pour la Méditerranée 

 

Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je m’associe aux remerciements adressés au Royaume de 

Jordanie pour son accueil, ainsi que la présidence serbe sortante et la 

présidence allemande entrante de  l’OSCE, pour l’organisation de 

cette conférence.  

Nous sommes très heureux que l’OSCE exprime concrètement, à 

travers cette conférence, ici au Moyen Orient, l’importance et l’intérêt 

qu’elle porte aux questions de la région.  

Les événements auxquels nous assistons depuis plusieurs mois – 

migrations, terrorisme, radicalisation – montrent combien les menaces 

et les réponses qu’il faut y apporter doivent être conçues 

collectivement entre pays de la rive Nord et pays de la rive Sud.  

L’impact de ce qui se passe ici est immédiatement ressenti en 

Europe, dans toute l’Europe. La diversité de nos populations, la 

rapidité des déplacements et des communications, à travers les réseaux 

sociaux, font de la zone euro-méditerranéenne un ensemble de plus en 

plus interactif dans lequel nos destins sont liés. C’est pourquoi nous 

recevons positivement la proposition de Malte de créer un poste de 

représentant spécial de la présidence de l’OSCE pour la Méditerranée. 
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C’est de ces phénomènes dont notre conférence va débattre – des 

phénomènes qui se développement à une vitesse souvent bien 

supérieure à la capacité de réaction des gouvernements et des 

institutions, et qui placent nos opinions publiques devant des 

situations difficiles à appréhender, tant les questions qui émergent sont 

complexes et souvent contradictoires, entre générosité et volonté 

d’accueil d’une part, crainte de ne pouvoir faire face à des flux jamais 

vus depuis les lendemains de la Seconde guerre mondiale d’autre part. 

Qu’il me soit permis ici de rendre hommage au pays qui reçoit 

cette conférence et qui fait, depuis de mois, un effort exceptionnel en 

faveur de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui 

fuient des zones en guerre et trouvent, ici, en Jordanie, asile et 

protection. En écho aux proposes d’introduction du Ministre Nasser 

Judeh, j’ajouterai un hommage au rôle actif et modérateur de la 

Jordanie dans la crise israélo-palestinienne, dont chacun sait que la 

solution est une nécessité pour les deux peuples naturellement, mais 

pour la stabilité de toute la région. Le ministre L. Fabius est fortement 

engagé pour faire progresser les efforts de paix. Espérons que la visite 

du SGNU dans la région, qui commence en ce moment, y contribue 

également. 

Dans le domaine de lutte contre l’extrémisme violent et la 

radicalisation, nous sommes confrontés à une situation sans 

précédente qui voit une croissance exponentielle du nombre de 

combattants étrangers – arabes et européens – qui rejoignent les zones 

de conflit. De nombreux pays réunis aujourd’hui pour cette conférence 

connaissent cette progression. Au niveau mondial, le phénomène des 

combattants étrangers n’a cessé de croitre et plus de 30 .000 individus 

en provenance d’une centaine de pays se trouveraient actuellement en 

Syrie et en Irak, soit une augmentation de 70% en moins d’un an.  

Rappelons ici l’importance de l’adoption, par le Conseil de 

sécurité, de la résolution 2178, le 24 septembre 2014, qui a marqué 
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une avancée majeure dans la réponse de la communauté internationale 

en donnant une définition juridique des combattants terroristes 

étrangers et en appelant les Etats-membres à prendre une série de 

mesures pour endiguer ce phénomène. 

Pour la France, qui est particulièrement touchée par cette 

situation, la lutte contre la radicalisation et contre le phénomène des 

combattants terroristes étrangers est une priorité de sécurité nationale. 

Nous avons pris des mesures très significatives pour contrer les 

départs des combattants dans cette région, pour prévenir la 

radicalisation par une action de proximité auprès des familles, par une 

surveillance systématique des sites internet et par des actions de 

« déradicalisation » pour réintégrer dans la société ceux qui se sont 

laissés emporter par cette idéologie destructrice.  

Enfin, dans le respect d’une tradition laïque qui est un fondement 

de notre république, nous encourageons le dialogue interreligieux tant 

en France que sur le plan international, en  accueillant très 

positivement les différentes initiatives qui ont vu le jour ces dernières 

années. Je rappellerai également la nécessité, dans certains cas, de 

confronter directement les mouvements extrémistes, ce que la France 

fait quotidiennement par un engagement substantiel sur le terrain, au 

Sahel et notamment au Mali, en Iraq et en Syrie. 

x 

Les drames survenus en Méditerranée ont fait prendre 

conscience de l’urgence de l’action en matière de migrations. La 

France a contribué à favoriser une réponse européenne à la hauteur du 

défi migratoire qui comprenne la totalité des instruments dont l’Union 

européenne dispose. L’approche associe une démarche de solidarité 

permettant la relocalisation de 160.000 personnes en besoin de 

protection et la réinstallation de 22.000 personnes à une responsabilité 

renforcée des pays de première entrée dans le contrôle des frontières 

extérieures de l’UE. 
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De manière pragmatique, nous nous orientons vers une gestion 

plus intégrée des frontières et la France a présenté au conseil européen 

du 15 octobre un projet d’intégration progressive de gestion des 

frontières extérieures de l’Union ; à plus long terme, nous sommes 

prêts à soutenir la création d’un véritable corps européen de gardes-

frontières composés de personnels détachés par les Etats-membres 

auprès de FRONTEX.  

Les drames vécus en Méditerranée depuis l’été dernier 

conduisent à examiner les causes profondes des déplacements forcés 

et des migrations irrégulières, les modalités de la protection 

internationale et l’asile ainsi que les questions du retour et des accords 

de réadmission ; ce seront les thèmes du sommet de La Valette des  11 

et 12 novembre.  

Sur cette question des migrations, nous sommes favorables à ce 

que l’OSCE prenne notamment en compte l’importance de la notion 

de lutte contre l’impunité des trafiquants de migrants et d’êtres 

humains. 

Je souhaite enfin souligner l’importance du travail de fond et de 

long terme qui est mené au sein de l’Union pour la Méditerranée et de 

la fondation Anna Lindh, deux instruments de promotion, notamment, 

du dialogue interculturel et de la lutte contre la radicalisation. 

*** 

Nous sommes face à des défis exceptionnellement graves et 

pressants, face à des situations dont les implications et les 

conséquences sur nos sociétés seront profondes et durables. 

Nous ne pouvons évidemment tout prévoir ni tout anticiper mais 

nous devons échanger nos points de vue, confronter nos expériences, 

partager nos évaluations. 
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C’est l’objet de cette conférence, et je remercie encore nos hôtes 

et les organisateurs de nous avoir réunis ici, dans ce site splendide 

mais qui ne doit pas nous faire oublier que tout près de nous, il y a à la 

fois beaucoup de drames qui se nouent et beaucoup d’espoirs, qui sont 

autant de défis à relever pour nous tous. 

Je vous remercie./. 


