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Monsieur le Président, 
 
1. La délégation française souscrit à l’intervention du représentant de l’Union européenne à 
laquelle je souhaite ajouter les points suivants à titre national. 
 
2. L’année qui vient de s’écouler a été difficile.  Dans un contexte de crise économique et 
financière,  nous sommes confrontés à une multiplication des défis de sécurité aux portes de 
l’espace OSCE : la tragédie syrienne, la montée des périls au Sahel, les tensions avec l’Iran, 
l’actualité tragique du conflit israélo-palestinien, la situation en Afghanistan constituent des 
préoccupations graves, pour nous tous. Elles s’ajoutent à plusieurs défis de sécurité propres à 
notre espace, en particulier la persistance des conflits prolongés. 
 
3. Face à ces défis, la France est convaincue que l’OSCE doit prendre pleinement ses 
responsabilités et continuer à être un modèle de stabilité et de dialogue pour le continent 
comme le reste du monde. Bien des exemples récents pourraient être cités montrant à quel 
point l’OSCE constitue un acteur irremplaçable : facilitation du vote au Kosovo à l'occasion 
des élections nationales serbes, initiative de sécurité communautaire au Kirghizstan, 
observations électorales, action continue sur le terrain dans plusieurs zones sensibles, etc...  
 
4. Malgré ces résultats, l’OSCE est confrontée à de profondes difficultés auxquelles nous 
sommes confrontées. Son besoin de renouvellement est plus que jamais évident. La plupart 
de nos instruments ont été conçus il y a plus de vingt ans. Certains restent vivants et 
pertinents. D’autres méritent, de toute évidence, d’être revus.  
 
5. Cette adaptation nécessaire de l’OSCE est conforme aux orientations fixées par la 
déclaration d’Astana. Celle-ci n’a pas été seulement un acte de commémoration. Elle a permis 
l’affirmation de la validité de l’ensemble des engagements pris par les Etats participants. Elle 
a également exprimé une vision d’avenir : celle d’une communauté de sécurité pour l’espace 
euro atlantique et euro asiatique,  perspective sur laquelle le rapport IDEAS a apporté une 
contribution utile récemment. Elle a défini par ailleurs des orientations concrètes pour l’OSCE. 
Si un plan d’action n’a pas été adopté, les présidences à venir ont été mandatées pour le 
développer.  
 
6. Depuis deux ans, c’est l’effort qui a été engagé par les présidences lituanienne et 
irlandaise, auxquelles je souhaite rendre hommage. Des décisions importantes ont pu être 
adoptées : celle relative au renforcement des capacités  de  l’OSCE en matière de prévention 
des conflits, aux activités de l'OSCE dans le domaine de la police, à la lutte contre le trafic de 
stupéfiants , mises en œuvre par une nouvelle structure dédiée,  celle permettant de tirer 
profit de l'expérience de l'OSCE en matière de mesures de confiance en l'appliquant à la 
cybersécurité.  
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Des progrès ont été enregistrés dans le processus de négociation relative au conflit 
transnistrien. Nous devons nous réjouir également de la demande d’adhésion de la Mongolie, 
à laquelle la France souhaite un heureux aboutissement. 
 
7. Mais nous devons aussi reconnaître que des blocages persistent dans plusieurs domaines : 
les conflits prolongés, bien sur, le domaine du contrôle des armements, ensuite, et dans la 
dimension humaine où de nombreux engagements sont, hélas, tous les jours, violés dans 
l’espace OSCE. 
 
8.  Il y a donc urgence à redoubler d’efforts dans la perspective du Conseil de Dublin pour que 
l’OSCE démontre qu’elle conserve toute sa raison d’être.  
 

• Une forte impulsion doit être donnée dans le cadre du processus Helsinki + 40 afin de 
poursuivre le travail lancé par le sommet d’Astana, en particulier sur les domaines 
dans lesquels les progrès ont été les plus lents.  

• Des décisions significatives en matière de dimension humaine, en particulier la liberté 
des medias, doivent être adoptées. Nous ne pouvons nous payer le luxe d’un nouvel 
échec dans cette dimension.  

• Enfin, nous avons l’obligation de ne montrer aucun signe de relâchement sur la 
question de la lutte contre les menaces transnationales. En adoptant des mesures de 
confiance en matière de cybersécurité et une décision de niveau ministériel couvrant 
les aspects relatifs à la drogue, à la stratégie de police et au terrorisme, nous 
confirmerions notre dynamisme sur ce ces sujets de la plus haute importance. 

 
9.  La France est déterminée à prendre toute sa part à cette entreprise. Elle le fait par son 
engagement déterminé dans le processus de médiation conduit par les co-présidents du 
groupe de Minsk. Elle le fait par les propositions qu’elle a présentées sur de nombreux sujets, 
en particulier pour la modernisation du Document de Vienne. Elle le fait par sa contribution 
aux ressources de l’Organisation. 

 
J’ajoute sur ce dernier point que la France est convaincue que les questions 

budgétaires revêtent désormais une dimension critique. Il est de notre devoir de ne pas 
négliger cet aspect et d’y apporter toute l’attention nécessaire. En particulier, à l’instar des 
Nations Unies et de la plupart des autres organisations internationales, l’OSCE doit sans 
tarder se doter d’un mécanisme de révision régulière des quotes-parts de contribution, sur 
des bases objectives et non plus arbitraires afin d’asseoir le financement de cette organisation 
sur une base pérenne. La France continuera à soutenir énergiquement les efforts de 
présidence ukrainienne pour progresser sur ce dossier. 

 
 

Je vous remercie Monsieur le Président. 
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