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POINT DE PRESSE DU 3 SEPTEMBRE 2010 
 
 
AU POINT DE PRESSE DE CE JOUR, LE PORTE-PAROLE DU M INISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET EUROPENNES A  FAIT LES DECLARATIONS E T A REPONDU AUX 
QUESTIONS SUIVANTES :  
 
 
 
1- REUNION DE LA 13E SESSION DE L'ASSEMBLEE DES FRA NCAIS DE L'ETRANGER 
 
La 13e session plénière de l'Assemblée des Français  de l’étranger (AFE) dont les membres 
élus représentent plus de deux millions de Français  établis hors de France, se réunira à Paris 
du 6 au 11 septembre 2010 au Centre de conférences ministériel (CCM). 
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, président de l’AFE, 
ouvrira la session le lundi 6 septembre à 11h. Il s ’exprimera sur les grandes orientations de 
notre action relative aux Français établis hors de France. 
 
Au cours de cette semaine, les élus de l’AFE débatt ront de l’ensemble des questions 
intéressant les Français établis hors de France, en  particulier la sécurité des communautés 
françaises, l’enseignement français à l’étranger, l ’aide sociale et la protection sociale de nos 
compatriotes, l’évolution de la représentation poli tique des Français de l’étranger, la 
modernisation de notre service public consulaire. I l présentera les enjeux liés à la mise en 
œuvre de la loi sur l'Action extérieure de l'Etat. 
 
Le jeudi 9 septembre, l’Assemblée recevra notamment  Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce extérieur à 10h, et Roselyne Ba chelot-Narquin, ministre de la Santé et 
des Sports à 16h.  
 
Gérard Larcher, président du Sénat, prononcera une allocution devant l’Assemblée à 17h.  
 
Le directeur des Français de l’étranger et de l’adm inistration consulaire présentera à 
l’Assemblée son rapport d’activité (disponible sur www.diplomatie.gouv.fr et sur 
www.assemblee-afe.fr), le vendredi 10 septembre à 1 0h. 
 
 
 
2- REPUBLIQUE TCHEQUE – ENTRETIEN DE BERNARD KOUCHN ER AVEC KAREL 
SCHWARZENBERG, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE 
(6 SEPTEMBRE 2010) 
 
Karel Schwarzenberg, ministre tchèque des Affaires étrangères effectuera sa première visite à 
Paris, le 6 septembre.  
 
Il sera reçu par Bernard Kouchner, ministre des Aff aires étrangères et européennes pour un 
déjeuner de travail au cours duquel sera abordé le partenariat stratégique franco-tchèque 
signé en juin 2008 et que nous souhaitons renforcer . Ils évoqueront notamment la feuille de 



route 2011-2012 qui comporte un certain nombre de p ropositions nouvelles, comme le Forum 
franco-tchèque destiné à rapprocher les sociétés ci viles des deux pays et un groupe commun 
de travail sur l’énergie.  
 
Les ministres évoqueront les questions européennes d’actualité, notamment la préparation du 
Conseil européen du 16 septembre, la mise en place du Service européen d’action extérieure, 
la situation dans les Balkans occidentaux, les rela tions UE-Russie et le développement de 
projets concrets dans le cadre du partenariat orien tal. 
 
Bernard Kouchner et Karel Schwarzenberg aborderont les questions internationales 
notamment la situation en Afghanistan. 
 
Un point presse se tiendra à l’issue de cet entreti en, à 14h15. 
 
 
 
3- RUSSIE -  RENCONTRE DU CONSEIL DE COOPERATION FRANCO-RUSSE SUR LES 
QUESTIONS DE SECURITE (7 SEPTEMBRE 2010) 
 
Le ministre des Affaires étrangères et européennes,  Bernard Kouchner et le ministre de la 
Défense, Hervé Morin, recevront mardi 7 septembre l eurs homologues russes, Sergueï Lavrov 
et Alexeï Serdyoukov, pour la neuvième session du C onseil de coopération franco-russe sur 
les questions de sécurité (CCQS). 
  
Le CCQS, créé en 2002 par les présidents français e t russe, est une enceinte de dialogue qui 
réunit une à deux fois par an les ministres des Aff aires étrangères et de la Défense de France 
et de la Fédération de Russie. Ce conseil est un en ceinte privilégiée pour la coopération et le 
dialogue entre les deux pays, la Russie étant un pa rtenaire de premier rang pour la France. 
 
Outre des entretiens bilatéraux, les ministres abor deront lors de la séance plénière les grandes 
questions relatives à la sécurité européenne et int ernationale au premier rang desquelles 
l’architecture de sécurité en Europe, la défense an ti-missiles, la non-prolifération nucléaire, la 
situation en Afghanistan et la lutte contre la pira terie.  
 
Un point presse se tiendra à 12h45 au ministère des  Affaires étrangères et européennes. 
 
 
 
4- SEMAINE MONDIALE DE L’EAU DE STOCKHOLM (5-10 SEP TEMBRE 2010) 
 
La Semaine mondiale de l’eau de Stockholm réunira d u 5 au 10 septembre prochains les 
experts du monde entier sur le thème du "défi de la  qualité de l’eau".  Cet évènement qui fête 
cette année sa vingtième édition s’inscrit dans la perspective du 6e Forum mondial de l’eau qui 
sera organisé par la France, à Marseille, en mars 2 012. 
 
Les thèmes abordés tout au long de cette semaine tr aiteront du défi de la qualité de l’eau, de la 
prévention et de la lutte contre la pollution et de  la nécessaire évolution des politiques de l’eau 
face aux changements globaux.  
 
Près de 900 millions de personnes dans le monde n’o nt pas accès à une eau potable de qualité 
et 2,6 milliards ne disposent pas d’installations s anitaires de base. La qualité de l’eau est au 
centre des Objectifs du millénaire pour le développ ement (OMD). A cinq ans de l’échéance, 
l’amélioration de la qualité des eaux de boisson, l e traitement des eaux domestiques et la lutte 
contre les pollutions agricoles et industrielles qu i dégradent les ressources en eau constituent 
des priorités pour atteindre ces objectifs.  
 
La France, 5e bailleur de fonds bilatéral du secteu r de l’eau et de l’assainissement accueillera 
le 6e Forum mondial de l’eau en mars 2012 à Marseil le. Une présentation consacrée à cet 
événement majeur  sera  l’occasion de rappeler l'en gagement de la France qui dispose sur ce 
sujet d’une véritable expertise.  



  
Le ministère des Affaires étrangères et européennes  (Direction générale de la mondialisation et 
des partenariats) conduira la délégation française.  Par ailleurs, l’ensemble des acteurs français 
de l’eau intervenant à l’international (ONG, entrep rises, collectivités territoriales, 
établissements publics, organisations scientifiques  et techniques) seront également présents  
et  regroupés sous l’égide de "Partenariat Français  pour l’Eau". 
 
 
 
5- IRAN - SAKINEH MOHAMMADI 
 
Q - La coordination européenne dans la réponse à l' Iran sur la situation de Sakineh s'est-elle 
accélérée en vue du Conseil Européen du 9 au 10 sep tembre ? Des mesures sont-elles mises 
en place? 
 
R - Bernard Kouchner a écrit à Catherine Ashton et à chacun de ses collègues de l'Union 
européenne pour attirer l'attention sur la situatio n dramatique de Sakineh, et pour demander 
une mobilisation européenne. Celle-ci est en cours.  Notre souhait est très clair : la sauver 
d'une mort atroce. Nous n'épargnons aucun effort, l e président de la République a souligné 
combien l'engagement de la France était fort, Berna rd Kouchner s'est exprimé à de 
nombreuses reprises à ce sujet, il aura l'occasion de le redire lundi, notre mobilisation dans le 
cadre européen auprès des institutions de Bruxelles  et auprès de chacun de nos partenaires 
est totale. C'est dans ce cadre et avec cet objecti f que nous agissons sans cesse aujourd'hui. 
 
 
 
6 - POURPARLERS DIRECTS ISRAELO-PALESTINIENS 
 
Q - Le président américain a-t-il informé le présid ent Sarkozy sur l'avancement des 
négociations entre Palestiniens et Israéliens ? Ave z-vous des détails ? 
 
R - Les choses ont été clairement dites dans un com muniqué de la  présidence de la 
République hier. Le président Obama a appelé le pré sident Sarkozy hier. 
 
Q - Y-a-t-il un accord entre les Européens, en part iculier la France, et les Américains ? Les 
Européens paient et les Américains font les négocia tions ?  
 
R - Nous avons eu l'occasion de nous exprimer à ce sujet récemment, pour dire que la reprise 
des pourparlers directs entre Palestiniens et Israé liens était un signe très positif et porteur 
d'espoir.  
D'autre part nous avons déploré que l'Europe n'ait pas été représentée à Washington et nous 
avons expliqué pourquoi. Je vous renvoie aux déclar ations de Bernard Kouchner à ce sujet.  
Au cours des derniers mois je vous ai dit combien n ous étions mobilisés nous, Français avec 
nos partenaires européens. Je vous renvoie en parti culier aux déclarations sur le Proche 
Orient du Conseil européen de décembre 2009, un tex te très fort et particulièrement important 
où l'on voit les Européens se mettre tous d'accord sur une position politique sur le sujet. C'est 
dans ce cadre-là que nous n'avons jamais cessé d'ag ir avec nos partenaires européens. Nous 
allons continuer à accompagner les efforts en cours , à encourager les principaux 
protagonistes, c'est-à-dire les Palestiniens et les  Israéliens, nous allons continuer d'agir avec 
nos partenaires européens, nous en discuterons au G ymnich de Bruxelles la semaine 
prochaine, nous continuerons bien entendu à travail ler très étroitement avec nos partenaires 
américains dans ce cadre. 
A cet égard, l'appel du président Obama au présiden t Sarkozy hier est tout à fait significatif, 
nous allons accompagner le travail qui est en cours .  
Nous avons eu l'occasion après l'action terroriste qui a causé la mort de 4 ressortissants 
israéliens juste avant la rencontre, de condamner c et attentat, et de mettre en garde tous ceux 
qui voudraient empêcher un développement du process us qui vient de s'amorcer, nous avons 
appelé les deux principaux protagonistes au courage , à la responsabilité pour avancer sur la 
voie qui s'est ouverte à l'occasion de leur premièr e rencontre. Nous sommes mobilisés pour 
que ces pourparlers directs se poursuivent.  



 
Q – Dans le discours du président lors de la confér ence des ambassadeurs, il a cité 2 
initiatives : la conférence de Barcelone et la conf érence des pays donateurs. Cette dernière 
semble avoir été oubliée. 
 
R - Il y a le rendez-vous de Barcelone qui est très  important sur lequel nous travaillons depuis 
un moment puisqu'il devait se tenir au mois de juin . Bernard Kouchner était allé spécialement 
au Caire pour en parler et prendre la décision du r eport avec son collègue égyptien. Cette 
réunion avait été reportée précisément pour bien co ller avec l'évolution possible, que nous 
attendions et que nous appelions de nos vœux, d'une  éventuelle reprise des pourparlers 
directs. C'est un rendez-vous important, celui-ci e st fixé au 20 novembre. 
Aujourd'hui, Bernard Kouchner est à Madrid. Il en p arle avec Miguel Angel Moratinos. Nous 
continuons naturellement à travailler là-dessus ave c les Européens, avec la coprésidence 
égyptienne.  
Ce qui est important, c'est l'efficacité de ces réu nions, il faut que cela serve à quelque chose. Il 
faut que ces réunions, que ce soit le sommet de l'U PM ou la conférence évoquée par le 
président de la République sur la reconstruction de  l'Etat palestinien, puissent être utiles et 
permettent de consolider le processus qui vient heu reusement de s'amorcer à Washington et 
dont nous encourageons vivement le développement et  l'approfondissement.    
 
 
7 - COOPERATION FRANCO-POLONAISE : REACTIVATION DU TRIANGLE DE WEIMAR 
 
Q – Le nouveau président polonais, Bronislaw Komoro wski, a rendu sa première visite à Paris, 
hier. Après la rencontre avec le président Nicolas Sarkozy, il a dit qu'il faudra réanimer le 
triangle de Weimar. Nous voyons l'intérêt polonais de réactiver ce triangle. Est-ce que la 
France est réellement intéressée par cette formule Paris-Berlin –Varsovie?  Si oui, pourquoi? 
Quel est l'intérêt français?  
 
R - C'est une question qu'il aurait fallu se poser quand on a créé le triangle de Weimar, nous 
n'avons pas changé depuis.  
 
Q – Le président polonais dit que depuis quatre ans  ce triangle est mort. Qu'en pensez-vous?  
 
R – La France partage sans aucune réserve, non seul ement l'intérêt que porte le chef de l'Etat 
polonais au triangle de Weimar mais aussi ses ambit ions. Je crois que dans ce type de projet 
commun sur lequel nous travaillons, ensemble, depui s des années avec nos partenaires 
polonais et allemands, nous ne sommes jamais assez ambitieux. Le président polonais a tout a 
fait raison d'adopter cette posture de projet, d'am bition, de dynamisme pour développer le 
triangle. 
Deuxièmement nous apprécions beaucoup, et nous part ageons sans aucune réserve une fois 
de plus l'implication, la contribution de la Pologn e dans cette enceinte de coopération que 
constitue le triangle de Weimar. Nous l'avons vérif ié au cours des mois précédents en ayant 
successivement deux réunions ministérielles de Weim ar : une avec l'Ukraine, une autre avec 
les Russes. Cela montre trois choses. Une ambition partagée par les trois pays qui animent 
cette enceinte de coopération tout à fait exception nelle. Cela montre d'autre part que le triangle 
de Weimar est véritablement un cadre qui intéresse d'autres partenaires. L'Ukraine et la 
Russie, ce n'est pas rien. Nous avons eu ces réunio ns avec eux. Nous allons certainement 
continuer à travailler ensemble. D'autre part, troi sième observation, le triangle de Weimar 
constitue véritablement un cadre qui fonctionne, da ns lequel nous travaillons, qui donne des 
résultats et qui donne du souffle aux uns et aux au tres pour aider au développement des 
relations avec des partenaires aussi importants tel s que l'Ukraine, la Russie et demain, peut-
être bien d'autres encore. Nous sommes en parfait a ccord avec le chef d'Etat polonais pour 
continuer dans cette direction et nous partageons e ntièrement son niveau d'ambition.  
 
Q – L'intérêt du triangle de Weimar est-il aussi de  permettre d'établir des relations avec 
l'Ukraine et la Russie?   
 
Le travail de Weimar est aussi un travail presque q uotidien entre Français, Polonais et 
Allemands sur beaucoup de questions. Cela marche bi en. Si cela ne marchait pas, cette 



enceinte aurait disparu depuis longtemps, ce qui n' est pas le cas, bien au contraire. Dans une 
Europe nouvelle, c'est un élément essentiel de coop ération privilégiée entre certains 
partenaires. Nous somme tout à fait pour, et tout à  fait d'accord avec les Polonais, avec 
lesquels nous travaillons main dans la main.   
 
 
 
8 - IRAN - DECLARATION DE MAHMOUD AHMADINEJAD 
 
Q – Avez-vous une réaction aux déclarations du prés ident iranien de ce matin ? 
 
Non. Nous les avons notées. Elles viennent malheure usement s'ajouter à la longue liste des 
déclarations haineuses de Mahmoud Ahmadinejad. Elle s reflètent l'intolérance des dirigeants 
actuels de l'Iran mais nous savons que le peuple ir anien ne partage pas cette attitude. 
L'outrance et la haine de ces propos soulignent l'i solement des dirigeants iraniens. 
 
 
 
 
 
AGENDAS DES MINISTRES du  6 au 11 septembre 2010 
 
 
 
=== Bernard KOUCHNER === 
 
 
Lundi 6 septembre  2010 
 
 
9h30   
Accompagné de Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner s'entretiendra avec Mohammad 
Mostafei, avocat de Sakineh Mohammadi au Centre de conférences ministériel, site de la 
Convention. Cet entretien sera suivi d'un point de presse. 
 
11h   
Ouverture de la 13e Session de l'Assemblée des Fran çais de l'étranger, Centre de conférences 
ministériel, site de la Convention 
 
12h45   
Déjeuner de travail avec Karel Schwarzenberg, minis tre des Affaires étrangères de la 
République tchèque, suivi d'un point de presse, Qua i d'Orsay 
 
18h   
Entretien avec Henri Loyrette, président-directeur du Louvre, Quai d'Orsay 
 
 
 
Mardi 7 septembre  2010 
 
10h30-17h   
Conseil de coopération franco-russe sur les questio ns de sécurité, Quai d'Orsay 
 
15h   
Questions d'actualité au gouvernement, Assemblée na tionale 
 
 
 
 
 



Mercredi 8 septembre 2010 
 
10h   
Conseil des ministres, Elysée 
 
18h   
Entretien avec Muriel Mayette, administrateur génér al de la Comédie Française, Quai d'Orsay 
 
 
Jeudi 9 septembre 2010 
 
9h   
Audition par la commission des Affaires étrangères sur l'actualité internationale, Sénat 
 
11h30   
Entretien avec Mikulas Dzurinda, ministre des Affai res étrangères de la République slovaque, 
Quai d'Orsay 
 
15h   
Questions d'actualité au gouvernement, Sénat 
 
 
Vendredi 10 septembre 2010 
 
Gymnich à Bruxelles  
 
 
Samedi 11 septembre 2010 
 
Gymnich à Bruxelles 
 
 
 
=== Pierre LELLOUCHE === 
 
Lundi 6 septembre  2010 
 
11h30  
Entretien avec Gianni Alemanno, maire de Rome, Quai  d’Orsay 
 
13h00  
Déjeuner avec les ambassadeurs des Etats membres de  l'Union européenne dans le cadre de 
la Présidence belge du Conseil de l’Union européenn e, résidence de Belgique à Paris 
 
18h30  
Dîner de travail avec David Lidington, secrétaire d ’Etat britannique en charge de l’Europe, Quai 
d’Orsay  
 
 
Mardi 7 septembre  2010 
 
15h00  
Questions d’actualité au gouvernement, Assemblée na tionale 
 
19h00  
Réception à l’occasion de la session de l’Assemblée  des Français de l’étranger, Sénat 
 
 
 
 



Mercredi 8 septembre 2010 
 
11h00   
Conseil des ministres, Elysée 
 
19h30   
Rencontre avec l’Assemblée des Français de l’étrang er, Sénat 
 
 
Jeudi 9 septembre 2010 
 
Déplacement en Roumanie 
 
 
Vendredi 10 septembre 2010 
 
Déplacement en Roumanie 
 


