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Monsieur le Président du Conseil permanent,
Permettez-moi à titre liminaire de préciser que la France souscrit pleinement à la
déclaration faite par la représentante permanente de l’Espagne au nom de l’Union européenne, à
laquelle j’aimerais faire en complément à titre national le commentaire suivant.
D’abord pour renouveler au Vice-Premier ministre nos souhaits de cordiale bienvenue au
Conseil permanent.
Ensuite pour évoquer la référence que le vice Premier ministre a faite dans son intervention
à l’intérêt manifesté par la France pour assister la Géorgie dans l’organisation d’une conférence
internationale, destinée à présenter le plan d’action permettant de décliner en actions concrètes
les orientations définies dans la Stratégie des autorités géorgiennes.
Je confirme à cet égard que le Ministre des affaires étrangères et européenne, M. Bernard
Kouchner, a fait part le 15 février dernier au Vice-Premier ministre de la disponibilité de la France à
apporter, avec ses partenaires de l’Union européenne et en liaison avec les services de la Haute
Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, un soutien aux autorités
géorgiennes dans cette entreprise. M. Kouchner a toutefois marqué à cette occasion auprès de
son interlocuteur qu’il convenait dans cette perspective de procéder à l’évaluation d’un certain
nombre de paramètres en vue d’assurer le succès d’une telle opération. Notre ambassadeur à
Tbilissi est pleinement mobilisé, en liaison avec nos partenaires de l’Union européenne, pour
assister les autorités géorgiennes dans leurs efforts.
Pour conclure, je souhaite vous remercier à nouveau, Monsieur le Vice-Premier ministre,
pour votre présence aujourd’hui, ainsi que votre délégation et la Présidence en exercice pour leurs
efforts qui ont permis l’organisation de cette rencontre.
Je vous remercie de votre attention.

