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Monsieur le Président, 
 

La délégation française partage et soutient pleinement les points de vue exprimés par 
l’Union européenne. Elle souligne à cet égard combien l’Union européenne joue dans notre 
organisation un rôle indispensable comme acteur majeur du dialogue et comme force de 
proposition et d’impulsion. 

 
Monsieur le Président, nous avons fait il y a trois ans le constat que notre système de 

sécurité européenne était en crise, comme le montrait la guerre en Géorgie. C’est pourquoi la 
France a fait partie des Etats qui ont soutenu avec force le lancement d’un dialogue de 
sécurité européenne, dont l’OSCE était le cadre principal et qui a conduit à l’organisation 
d’un sommet.  

 
Ce dialogue a permis de faire émerger de nombreuses propositions et d’améliorer le 

climat de confiance entre nous. Le sommet d’Astana a permis de confirmer les engagements 
politiques sur lesquels repose notre système de sécurité paneuropéenne et de formuler une 
vision d’avenir, celle d’une communauté de sécurité à l’échelle euro-atlantique et euro-
asiatique. Il nous a manqué en revanche de pouvoir adopter le plan d’action nécessaire à la 
construction de cette communauté. 

 
Tel est l’enjeu du conseil ministériel de Vilnius : adopter un ensemble de mesures 

constituant le cœur d’un plan d’action crédible pour la marche vers l’objectif stratégique 
auquel nous avons tous souscrit. 

 
C’est pourquoi nous apportons notre plein soutien aux projets de décisions que la 

Présidence a présentés 
 

Les priorités de la France correspondent pleinement à celles de l’Union européenne. 
 

Je mentionnerai en premier lieu la dimension humaine, dont les évènements récents 
dans le monde arabe confirment  qu’elle constitue une composante essentielle de la sécurité et 
la stabilité. La déclaration d'Astana a rappelé l'engagement des chefs d'Etat et de 
gouvernement des Etats participants en faveur des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la 
démocratie. Il est important que le Conseil ministériel de Vilnius traduise concrètement cet 
engagement en adoptant des décisions qui répondent aux principaux défis dans la dimension 
humaine, en particulier dans le domaine de la sécurité des journalistes et de la liberté 
d’expression et d’opinion à l’âge des médias digitaux. 
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La crise de 2008 en Géorgie et celle du Kirghizistan ont par ailleurs montré la 

nécessité du renforcement des capacités de l'OSCE pour prévenir les conflits et répondre aux 
crises. Le projet de décision présenté par la présidence sur ce sujet prend en compte de façon 
équilibrée l’ensemble des réflexions menées dans le cadre du processus de Corfou et du 
dialogue « V to V ». Il constitue à nos yeux une très bonne base de discussion. Nous 
souhaitons que les négociations permettent de dégager un consensus pour son adoption à 
Vilnius. 
 

Dans le domaine de la transparence militaire, la France est notamment favorable à la 
publication, avec la validation des ministres à Vilnius, d'une version 2011 du DV 
substantiellement mis à jour et répondant véritablement au mandat fixé au FCS de moderniser 
cet instrument. C’est dans cet esprit que la France a proposé d'adapter les seuils de 
notification préalable des activités militaires, proposition qui recueille aujourd'hui un très 
large soutien. 
 

La lutte contre les menaces transnationales est également un champ d’action prioritaire 
pour l’OSCE. Vilnius doit marquer notre ambition de doter l’OSCE des instruments et des 
structures adaptés pour y faire face, notamment une direction des menaces transnationales 
rattachée au Secrétaire général. Je salue l'action et l'engagement des différents chefs de file et 
de la PEE, ainsi que la présidence allemande du comité de sécurité. La France est favorable à 
l'adoption des cinq projets de décision présentés dans le paquet relatif aux menaces 
transnationales. 
 

Dans la deuxième dimension, nous souhaitons particulièrement l’adoption d’une 
décision sur le rôle des activités économiques et environnementales qui peuvent servir à 
rétablir la confiance et favoriser ainsi un règlement politique des conflits.. 
 

En outre, le Conseil ministériel de Vilnius doit permettre un renforcement de la 
coopération de l’OSCE avec les pays partenaires. Nous soutenons le projet de la présidence 
lituanienne d’adopter un 2ème paquet de projets ambitieux en faveur de l’Afghanistan, 
complétant ainsi les actions prises par de nombreuses organisations internationales à ce sujet, 
comme cela a été rappelé à la conférence d’Istanbul le 2 novembre dernier. Il serait également 
très souhaitable que le Conseil ministériel rappelle de façon claire la disponibilité de l'OSCE à 
soutenir, en coordination avec les autres organisations internationales et notamment l’UE, les 
efforts de réforme engagés par les partenaires méditerranéens.  

 
Il est enfin important que nous approfondissions notre dialogue afin de préparer les 

conditions d’un consensus sur le choix de la présidence en 2014 et sur l’examen de la 
candidature de la Mongolie au statut d’Etat participant. 

 
Pour conclure, ma délégation souhaite rendre hommage au travail inlassable de la 

présidence lituanienne, en particulier à l’ambassadeur Norkus et à son équipe. En tant 
qu’Etats participants, nous devons être conscients de la charge extrêmement lourde que nous 
imposons à la présidence. La contrepartie doit être, de notre part, une grande solidarité et un 
appui sans faille aux efforts qu’elle accomplit pour faire aboutir notre projet commun. 
 


