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35 ans après Helsinki, 20 ans après la chute du Mur de Berlin et 10 ans après la 

Déclaration de Paris, si je ne m’abuse, nous en sommes non seulement à une nouvelle 

étape mais nous avons vraiment commencé à Corfou sous la présidence grecque de 

l’OSCE, une marche vers plus de précaution, plus de prévention,  plus de contrôle sur 

les armements certes, plus d’attentions portées aux conflits que l’on appelait  «gelés» 

et  il  en reste  encore. 

 

Nous devons porter notre regard avec une attention particulière sur les violations des 

droits de l’Homme et sur les droits de l’Homme en général.  

 

L’esprit du processus de Corfou était très constructif. A cette conférence d’ailleurs, la 

Russie avait, elle aussi, participé. Mais est-ce que cet esprit va pouvoir perdurer et  

qu’est ce qui a changé ? 

  

La France avait beaucoup participé, nous avions proposé 4 têtes de chapitres. Il y a eu 

d’abord, une déclaration du Président Medvedev qui disait qu’il faut parler de la 

sécurité en Europe. Ensuite hier, ou avant hier pour certains, il y a eu un texte sous 

forme de traité proposé par nos amis russes et qui comporte un certain nombre de 

positions pour que soient réglés les conflits, c'est-à-dire un texte qui traite d’un des 

chapitres et non des 4 qui étaient en question à Corfou. 

 

Donc je résume. 

 

En 2008, le Président Medvedev avait fait une déclaration à Kaliningrad: elle offrait 

une perspective pour la sécurité en Europe, à l’époque ce n’était pas encore un plan et 

cela a retenu l’attention de la France.  

 

La même année, les deux présidents, Sarkozy et Medvedev, se sont parlés à Evian et 

nous avons proposé à Medvedev le cadre de l’OSCE pour parler des problèmes de la 

sécurité. 

 

Pourquoi donc la France et la Russie ont proposé le cadre de l’OSCE ? Car c’est elle 

qui regroupe le plus grand  nombre de pays : la Russie, les USA, UE etc.… 

 

Tout cela a commencé sous présidence finlandaise et s’est poursuivi sous la 

présidence grecque d’où le sommet de Corfou. Ca a été un très bon sommet, nous 

avons travaillé dur pour  adopter les 4 points dont j’ai déjà parlé. 

 



Nous avons juste reçu, il y a 2 jours, le projet russe d’un traité. La question qui se 

pose aujourd’hui c’est de savoir s’il est possible d’ajouter à ce projet russe les 4 points 

de Corfou et du travail accompli là-bas.  

 

Doit- on considérer ce traité comme un document de travail ou bien s’agit-il de la fin 

du processus de Corfou ? Je peux vous donner la réponse tout de suite: non, ce n’est 

pas la fin du processus de Corfou car on en a besoin.  

 

On a besoin des 4 points du processus de Corfou et il faut prendre le document russe 

de manière positive. Nous verrons pour le résultat.  

 

C’est un document offrant à tous les membres de l’OSCE la possibilité de continuer à 

travailler ensemble peut-être sous présidence kazakhe. C’est une perspective, car nous 

voulons tous qu’il y ait de la substance, du fond. Pour parler des conflits «gelés», 

pourquoi ne pas parler aussi de la situation en Afghanistan, c’est très utile. 

 

Pour la première fois, on a parlé clairement, ouvertement, sincèrement. Déjà notre 

matinée a été très efficace, le déjeuner de travail très utile et ce n’est pas fini. 

 

L’intervention de G. Papandreou a été tout à fait essentielle. L’OSCE,  c’est fait  pour 

régler de vrais problèmes et pas simplement pour faire des conférences.  

 

Il y avait là des problèmes avec d‘un coté l’OSCE, l’UE  et l’OTAN  et, de l’autre, la 

position de la Russie et de quelques autres pays. Ces positions  peuvent et doivent être 

compatibles mais ce n’est pas évident. Georges Papandreou l’a très bien dit. 

 

J’ai donné l’exemple du conflit en Géorgie qui nous a tous surpris même si nous nous 

y attendions. Nos instruments ne sont pas adaptés: nos instruments de compréhension, 

de prévision, de prévention, ne sont pas adaptés. 

 

D’un autre coté, la Russie se sent mal à l’aise dans cet environnement, ses frontières 

ont changé, vous savez comment, entre M Gorbatchev et M. Ieltsine et cette manière 

de sentir son environnement hostile, il faut en tenir compte. La Russie est notre 

voisine et nous devons aplanir ses difficultés, et c’est à l’OSCE qu’il faut le faire. 

 

Je dois noter aussi que dans deux conflits qui concernent l’environnent immédiat, un 

accord entre la Turquie et l’Arménie a été signé, c’est un succès. En revanche ce qui 

n’est pas un succès, c’est que le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à propos du 

problème du Nagorny Karabach ne soit pas réglé.  Ce n’est pas succès et c’est 

pourquoi le groupe de Minsk se réunit à nouveau, c'est-à-dire les Russes, les 

Américains et les Français pour essayer d’aller de l’avant et d’obtenir un document. Il 

en est de même avec la Géorgie et la Transnistrie, il y a d’autres conflits dans notre 

immédiat environnement qui ne sont pas réglés. 

 

Il y a aussi des choses très positives et aujourd’hui tous nos déplacements dans ces 

grands bâtiments, c’est tout de même  très efficace et c’est comme cela qu’il faut 

faire. 

 



Cela n’empêche pas le travail beaucoup plus intime, beaucoup plus prolongé entre les 

différents représentants des différents pays. Et cette réunion à Athènes est très 

importante et était très attendue.  

 

 

QUESTIONS-REPONSES 

 

Q : Dans la proposition de Medvedev, concernant la sécurité entre autre, on trouve 

une réhabilitation de l’OSCE et presque la suppression de l’OTAN…Qu’en pensez-

vous ?  

 

R : Comme vous n’avez pas lu le document de Mr Medvedev et comme moi je l’ai 

reçu ce matin, on ne va  pas aller très loin. Il porte sur une seule des 4 parties dont j’ai 

déjà parlé et le Président ne publie pas un document qui semble complètement en 

faveur de l’OTAN, c’est vrai.  

 

Mais, monsieur, ce n’est pas une raison pour le trouver négatif et il faut en faire un 

document qui puisse s’intégrer non pas comme tel mais dont la préoccupation reflète 

celles des russes  et il faut  les prendre en considération. 

 

Q : Sous quelles conditions la France serait-elle prête à accepter la proposition 

Medvedev ? Et que pensez-vous de la déclaration du Canada à propos du conseil 

Russie-OTAN. 

 

Ecoutez. La proposition de M. Medvedev doit être prise au sérieux et s’intégrer à nos 

préoccupations. Nous avons, nous les Français, pris au sérieux sa première 

proposition, en juin 2008 : Kaliningrad, vous vous en souvenez ? 

 

Puis, nous nous sommes retrouvés à la rentrée après les vacances à Evian en 2008 et 

nous avons parlé avec Mr Medvedev. Nous avons dit qu’il fallait mettre tout cela 

ensemble. Le cadre, c’est l’OSCE ; Nous en sommes là avec une proposition qui n’est 

pas la nôtre, qui est celle des Russes, du Président russe et qui reflète leurs 

préoccupations mais le danger est de considérer que cette proposition risquait de 

bloquer tout le processus de Corfou. 

 

Le travail fait à Corfou, c’était à l’époque avec M. Caramanlis et Mme Bakoyannis,  

maintant c’est M. Georges Papandreou mais c’est toujours la Grèce et elle a beaucoup 

travaillé. Je considère que ce n’est pas un blocage et d ailleurs, M Lavrov lui même a 

déclaré à la fin de son discours: le processus de Corfou doit continuer. On va voir, 

continuons à travailler 

 

Comme vous le savez il y une commission Russie-OTAN qui doit continuer à 

travailler. La France, d’ailleurs, a demandé que l’on consulte plus les Russes à propos, 

non pas de cette commission Russie-OTAN, mais de l’Afghanistan car, heureuse ou 

malheureuse, ils ont beaucoup d’expérience en la matière. Donc il faut absolument 

maintenir les contacts entre l’Otan et la Russie. 

 

Q : Sur le règlement des conflits. Quelles sont les chances de résolution et quand ? (la 

question n’est pas très audible) 

 



R : Je suis sûr que nous allons réussir mais quand, je ne sais pas car il y aura certaines 

difficultés. C’est possible mais je ne sais pas quand, honnêtement. 

 

C’est dur de forcer la porte car c’est très fragile. Dans ce cas précis vous connaissez 

l’endroit du point de vue géopolitique ?  C’est très difficile. 

 

Alors je ne sais pas mais cela sera fait,  je suis confiant. Dans l’immédiat, sans doute 

que non mais dans les mois qui viennent, oui. 

 

Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis.  

 

Souvenez-vous, il y a 4 ou 5 ans il y avait encore beaucoup de conflits «gelés». Et 

encore plus il y a 20 ans: l’ex-Yougoslavie, la Bosnie, les Balkans, le  Kosovo. Il y 

avait beaucoup de difficultés mais nous nous comportions comme si c’était normal. 

 

Maintenant, c’est différent : Nous regardons vers l’avant et nous avançons par étapes. 

 

C’est un sommet très positif et ce n’est pas fini. Merci à Georges Papandreou et à 

toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et dont je salue l’accueil 

efficace et chaleureux. 

 

Merci. 

 

 

 

 

 


