
RC.DEL/339/10 
28 October 2010 
OSCE+ 
Original: FRENCH Conférence d’examen de l’OSCE 

Vienne, 22 octobre 2010 
 

 « Coopération avec les Partenaires Méditerranéens pour la Coopération ; Coopération 
avec les Partenaires Asiatiques pour la Coopération» 

 
Intervention du Représentant Permanent de la France 

 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous souscrivons totalement aux termes de la déclaration prononcée au nom de 

l’Union européenne par le représentant du Portugal. 
 

Permettez-moi d’exprimer ma gratitude à la Présidence en exercice, la présidence 
grecque du Groupe de contact asiatique, la présidence lituanienne du groupe de contact 
méditerranéen, ainsi qu'au bureau de la coopération extérieure pour l’excellent travail effectué 
au cours de cette année dans le cadre du Partenariat de l’OSCE. 
 

Depuis le dernier sommet de l’OSCE, le Partenariat pour la coopération a pris une 
toute autre dimension. Celui-ci s’est élargi avec l’intégration au partenariat pour la 
coopération de plusieurs pays asiatiques dont l’Australie en 2009. Il s’est également 
approfondi avec la mise en place d’outils efficaces pour la coopération comme le fond pour le 
partenariat, les échanges de bonnes pratiques. Nos partenaires ont contribué positivement aux 
discussions du processus de Corfou : plusieurs d’entre eux ont même diffusé des notes de 
réflexion qui ont contribué à enrichir les débats. A cet égard, le projet de placement d’experts 
des partenaires au secrétariat de l’OSCE, lancé au titre du Fonds de partenariat, devrait encore 
contribuer à renforcer le Partenariat. Je souhaiterais par ailleurs saluer le succès des 
conférences organisées en 2010 à Séoul et Malte qui ont constitué des fora d’échanges fort 
utiles. 

 
Plusieurs documents fondamentaux de l’OSCE, comme la Charte d’Istanbul et la 

Stratégie de l'OSCE visant à faire face aux menaces pour la sécurité et la stabilité au 21ème 
siècle, ont souligné le lien étroit entre sécurité européenne et le contexte plus large de la 
sécurité mondiale. L’OSCE, engagé dans la lutte contre les menaces transnationales, apporte 
une contribution importante au renforcement de la stabilité de l'Afghanistan notamment au 
moyen des formations dispensées par le Collège de l’OSCE de Douchanbe de gestion des 
frontières aux gardes frontières afghans ; le Biddh a envoyé deux missions d’assistance 
électorale dans ce pays et fait de nombreuses recommandations pour améliorer le système 
électoral sur le moyen terme. 

 
Comme le mentionnait par ailleurs l’Acte Final d’Helsinki de 1975, la Sécurité en 

Europe est étroitement liée à la sécurité en Méditerranée. Ce document fondamental  
reconnaissait que le renforcement de la sécurité et de la coopération en Europe contribuerait à 
influencer positivement la Méditerranée. Nous pensons que le document final du Sommet 
d’Astana devrait également refléter cette dimension euro-méditerranéenne dans la définition 
de l’objectif de communauté de sécurité. 

 
Je souhaiterais exprimer ma satisfaction suite à l’élargissement du partenariat asiatique 

à l’Australie, qui a indubitablement contribué à dynamiser le Partenariat pour la coopération. 



Les états participants de l’OSCE pourraient réfléchir ensemble aux moyens de répondre aux 
demandes d’accession de l’Autorité Palestinienne : des propositions ont été faites à l’occasion 
de la conférence de Malte, elles méritent toute notre considération. 

 
Enfin, je me réjouis de la participation au Sommet d’Astana de représentants de 

l’Union pour la Méditerranée (UpM) dont le Secrétariat basé à Barcelone est maintenant 
pleinement opérationnel. Nous espérons que l’OSCE pourra développer avec elle, dans le 
cadre de la Plateforme pour la sécurité coopérative, une coopération fructueuse. 

 
Je vous remercie, M. le Président. 


