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Propos du ministre des Affaires étrangères, 
M. Laurent Fabius, lors de la conférence de presse conjointe 

Avec son homologue espagnol, M. José Manuel García Margallo 
et réponses aux questions des journalistes 

 
 

Jeudi 13 juin 2013 – 14h00 
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération - Madrid 

 
 
 
 

José Manuel García Margallo : Buenos dias a todos, tengo el placer de anunciar la 
presencia entre nosotros del ministro de Asuntos Exteriores, inspector de finanzas como yo 
mismo, el ministro de Asuntos exteriores francés, con él que es la 3a reunion bilateral que 
hemos celebrado los dos ministros. (…) 
 
Laurent Fabius : Merci beaucoup ! Mesdames et messieurs, les relations entre l’Espagne et 
la France sont des relations excellentes et les relations entre José Manuel et moi-même sont à 
l’unisson. Elles sont excellentes elles aussi. C’est la raison pour laquelle j’ai beaucoup de 
plaisir à me trouver, aujourd’hui, à Madrid. 
 
Ensuite, je passerai quelques dizaines de minutes dans un congrès, le 5ème Congrès pour 
l’abolition universelle de la peine de mort, j’aurai l’honneur d’être reçu par le président 
Rajoy, ensuite, je reprendrai mon avion vers la pluie. 
 
Nous avons beaucoup d’occasions de nous rencontrer, avec mon homologue espagnol, de 
travailler ensemble, et c’est une occasion toujours pour moi d’apprécier le talent et la 
conviction avec lesquels mon homologue espagnol défend les positions de son pays. Et j’ai 
d’autant plus de plaisir à écouter ses positions que le plus souvent, elles sont, exactement 
identiques, comme tu l’as rappelé, avec celles de la France. Nous avons en effet, Français et 
Espagnols, une coopération extrêmement diverse et nous nous retrouvons sur les principaux 
dossiers en cours. Je prendrai, dans un ordre différent, certains des thèmes que tu as abordés. 
 
D’abord, évidemment, nous avons traité la question de la Syrie qui nous préoccupe beaucoup. 
Nous sommes à un moment critique. La chute de la ville de Quseïr est une évolution 
dramatique, avec des exactions qui sont insoutenables. Tout indique que la prochaine cible du 
régime de Bachar el Assad sera Alep, qui est une ville encore plus importante, et si nous 
voulons aller vers une solution politique, symbolisée par la conférence de Genève II, nous 
devons pouvoir rétablir un équilibre sur le terrain et c’est ce à quoi nous travaillons en ce 
moment.  
 
S’agissant du Mali, un projet d’accord a été conclu hier. Il a été accepté par le Menela, c’est-
à-dire les Touaregs du nord, il est en ce moment même, au moment où nous parlons, examiné 
par le président du Mali, le président Traoré. Nous espérons que ce projet d’accord va être 
accepté par les différentes parties car c’est une excellente base de réconciliation. Il respecte en 
toutes lettres l’intégrité et l’unité du Mali, il prévoit des élections dans l’ensemble du pays, 
notamment à Kidal, il définit des conditions dans lesquelles l’administration et l’armée 
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malienne pourraient revenir dans cette commune, et il définit aussi ce qui devrait être fait pour 
prendre en compte la spécificité du nord une fois les élections intervenues. Maintenant, il 
revient aux différentes parties de l’accepter mais, de même que l’Union européenne, de même 
que d’autres organismes internationaux, nous souhaitons vivement que ce protocole puisse 
être adopté, ce qui permettrait, si c’est le cas, en six mois, d’avoir fait un travail considérable 
puisque, vous le rappelez encore, il y a six mois, le Mali était sur le bord de tomber aux mains 
des terroristes et si ce texte est adopté, cela signifierait que six mois plus tard, d’une part la 
sécurité aura été rétablie au Mali, les éléments économiques du développement seront 
présents, et la démocratie pourra reprendre ses droits puisque des élections auront lieu à la fin 
du mois de juillet. La décision devrait être prise dans les heures qui viennent, voilà où nous en 
sommes et nous avons pu faire le point.  
 
La Méditerranée, comme tu l’as souligné, est évidemment, pour la France et pour l’Espagne, 
un centre d’intérêt essentiel, avec des mutations majeures. Nous sommes déterminés, José 
Manuel et moi, à travailler ensemble à des projets structurants, en lien avec nos partenaires, à 
la fois européens et méditerranéens, et à assumer pleinement notre fonction, qui est une 
fonction de pont, pour le bénéfice mutuel à la fois de nos partenaires du sud et de l’Union 
européenne.  
 
Bien évidemment, nous avons abordé et nous allons aborder à déjeuner les dossiers 
européens. Nous avons la même approche qui consiste à la fois à mettre en œuvre les 
réformes nécessaires pour moderniser nos pays, notre continent, et en même temps donner les 
impulsions indispensables pour retrouver la croissance. De ce point de vue là, les rencontres 
qui ont eu lieu récemment, notamment entre le président français et le président du conseil 
espagnol, sont je crois très utiles et nous espérons que tout cela va déboucher, pour le conseil 
européen de juin, qui sera important de ce point de vue. Il y a toute une série de 
recommandations qui ont été faites parmi lesquelles je citerai en particulier tout ce qui 
concerne l’emploi des jeunes qui est une préoccupation commune. 
 
Notre relation bilatérale se porte excellemment. Récemment, je crois, Manuel Valls, mon 
collègue de l’Intérieur était ici et ça permet de progresser en matière de sécurité et je rejoins 
ce qui a été dit par José Manuel sur les grandes infrastructures, sujet sur lequel nous avançons 
concrètement et qui, évidemment, sont très importantes pour notre développement 
économique aux uns et aux autres. Donc, vous le voyez, lorsque j’emploie la formule « les 
relations sont excellentes », ce n’est pas une formule diplomatique, c’est la réalité et c’est une 
des raisons parmi beaucoup d’autres pour lesquelles je suis heureux d’être aux côtés de mon 
collègue et ami.  
 
Question d’Ingrid Bazinet, AFP : « Au sujet de la Syrie, vous disiez que la situation était 
dramatique. Est-ce qu’on peut imaginer que la France envoie des armes à l’opposition 
syrienne avant le 1er août ? et pour le ministre espagnol, la position de l’Espagne sur ces 
sujets ». 
 
Laurent Fabius : La situation en Syrie est effectivement tragique, d’abord parce que chaque 
jour qui passe voit son cortège de morts, de blessés, de torturés, parce qu’il y a, non seulement 
en Syrie mais aussi dans les pays voisins, des drames considérables. Quand vous voyez ce qui 
se passe en Jordanie, avec un quart de la population qui est d’origine réfugiée, au Liban, 
quand vous voyez ce qui se passe d’une autre manière en Turquie, en Iraq, c’est une situation 
évidemment tout à fait dramatique. 
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S’agissant des armes, nous respectons la réglementation européenne. Et vous savez quelle elle 
est. Il y a eu pendant longtemps un embargo sur les armes qui était inspiré de l’idée tout à fait 
respectable qu’il ne fallait pas alimenter en armes un terrain qui était déjà extrêmement 
conflictuel. Mais, évidemment, on est passé à un stade nouveau dont a dû tenir compte 
l’Europe elle-même parce que cet embargo avait comme conséquence, même si ce n’était pas 
du tout ce qui était souhaité, d’introduire un déséquilibre puisque l’embargo interdisait aux 
pays européens et donc aux résistants d’avoir des armes pour se défendre alors que dans le 
même temps, cet embargo, par définition, ne s’appliquait pas aux hommes de Bachar el 
Asssad et à ceux qui les soutiennent, qu’il s’agisse des Russes ou qu’il s’agisse des Iraniens. 
Donc, il y a eu une réflexion et, dans notre dernier conseil, il y a eu une évolution de la 
position qui fait que maintenant, à partir du 1er août, nous ne sommes pas encore au 1er août, il 
y a une position qui, sous certaines conditions, permet aux pays qui le souhaitent, ce n’est pas 
une obligation bien sûr, mais aux pays d’Europe qui le souhaitent, d’opérer ces livraisons. 
Nous ne sommes pas au 1er août et donc, évidemment, comme les autres pays, respecte la 
réglementation. Mais si les choses restent telles qu’elles sont, juridiquement, à partir du 1er 
août, il pourra y avoir livraison. Voilà où nous en sommes et bien évidemment, la France 
respecte le droit européen.  
 
(Réponse du ministre espagnol) 
 
Question de Carmen Vergara, de la télévision espagnole Antena 3 : « Je voulais savoir 
quelle est l’opinion des deux ministres, à la suite de l’information relative à l’espionnage 
des Etats-Unis, quelle position va prendre l’Union européenne. Je sais que la commission 
va demander des explications aux Etats-Unis. Je voudrais savoir s’il va se passer 
quelque chose de plus. 
Et une seconde question au sujet de la Grèce, à propos de cette dernière décision du 
gouvernement grec de fermer la télévision publique. Nous voudrions savoir également 
l’opinion, tant donné qu’il y a eu des commentaires dans la presse internationale 
dernièrement disant que la Grèce avait été traitée de manière…, qu’il y avait eu des 
erreurs dans l’appréciation de la solution à apporter à la crise grecque ». 
 
José Manuel García Margallo : Sur le premier point, ce qu’on appelle le « cyber espionnage 
américain », la première chose est d’être prudent. Nous allons attendre que les autorités 
américaines fassent la lumière et expliquent ce qui s’est passé. Nous devons être très prudents. 
Différents représentants de la Commission européenne, la propre Catherine Ashton, Viviane 
Reding, etc ont exprimé l’énorme préoccupation que nous accordons aux libertés 
individuelles et au droit à la privacité des personnes. Il y existe un document que la 
Commission européenne et la Haute représentante ont mis sur la table le 7 février et qui 
s’intitule un « cyber espace ouvert, protégé et sûr » où il s’agit de protéger et de promouvoir 
l’usage des droits de l’Homme sur tous les terrains et surtout dans ce domaine et où l’on 
préserve les valeurs fondamentales. Ce qui est l’âme et le cœur de l’UE. Démocratie, droits de 
l’Hommes et la loi.  
 
Sur le second point, la fermeture d’un média n’est jamais une bonne nouvelle. Cela se produit 
avec un caractère exceptionnel. Je dois redire que le fait d’élever l’austérité au niveau de 
dogme théologique mène à des conséquences de ce genre. Et en troisième lieu, je l’ai déjà dit 
plusieurs fois, je comprends que les sauvetages, et notamment celui de la Grèce et celui de 
Chypre, n’ont pas été faits ni au moment le plus opportun ni dans les meilleures conditions. 
Cette opinion n’est pas seulement la mienne, le commissaire Oli Rehn a déclaré que le 
MERE, le mécanisme européen de stabilité à Chypre, une économie qui représente 0,2 % du 
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produit intérieur brut et une aide qui représentait 10 milliards d’euros, le fait d’avoir créé un 
tel tsunami et la perturbation que cela a provoqué en matière de concepts juridiques aussi 
importants que les dépôts, c’est que quelque chose n’avait pas été fait trop bien. 
 
Dans le document que l’Espagne propose d’étudier à Palma, il est questiond’une modification 
des règles internes du MERE, on ne peut pas avoir un coupe-feu avec la poudre à utiliser 
limitée, qui exige l’unanimité excepté dans des conditions exceptionnelles de 85 % et qui est 
aussi rigide. Par définition, un coupe-feu doit avoir une puissance de feu illimitée et une 
rapidité et une souplesse d’utilisation, ce qui n’est pas le cas.  
 
Je suis sûr, et l’Espagne l’a fait, qu’il faut appliquer des programmes d’austérité mais on ne 
peut pas perdre 20 kgs en une semaine, une certaine flexibilisation est indispensable dans les 
mesures d’austérité. Et évidemment, ces mesures d’austérité doivent être accompagnées de 
mesures qui permettent le financement des économies (le crédit, l’union bancaire) et de 
mesures de croissance, comme l’a dit Laurent, comme les bons ICO, la banque européenne 
d’investissement et probablement de la reconsidération des collatéraux qui peut accepter la 
banque centrale européenne. Si elle acceptait des prêts titularisés des petites et moyennes 
entreprises, nous aurions une possibilité de croissance très importante mais il s’agit là d’une 
autre question sur l’avenir de la zone euro. Vous savez que mon point de vue est qu’il faut 
avancer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus décidée parce que il y a une chose 
que l’on constate toujours, tous les ministres, c’est que la seule région du monde qui n’est pas 
en croissance, c’est la zone euro. Et quand cela arrive, comme disent les Catalans, il faut 
savoir pourquoi. 
 
Laurent Fabius : Je vais dans le même sens de ce que vient de dire José Manuel. Et comme il 
s’est déjà exprimé, cela me permet d’être beaucoup plus bref. Sur la première question, c’est-
à-dire des pratiques américaines, dans la mesure où elles peuvent toucher ou elles ont pu 
toucher ou elles ont pu concerner ou elles peuvent concerner l’Europe, il est évident que des 
demandes d’explications seront faites. Puisque nous sommes très attachés au respect des 
droits, des droits de la personne, et en particulier au fait que les expressions ne doivent pas 
pouvoir être espionnées. Et donc nul doute qu’il y aura, de la part de la Commission et des 
parlementaires européens, des questions qui seront posées aux autorités américaines. 
Sur le deuxième aspect, oui là aussi, je reviens le point de vue qui a été exprimé, je crois que 
José Manuel a dit ce qu’il fallait dire. Il faut imaginer, dans nos pays, ce que signifierait, si 
j’ai bien compris, sans qu’à aucun moment, cela ait été évoqué, l’arrêt des télévisions. C’est-
à-dire que voilà, vous avez chez vous les chaînes, vous êtes habitué à brancher votre chaîne et 
puis, tout d’un coup, hop, c’est le noir. Bon, donc, à ma connaissance, ceci n’avait jamais été 
évoqué, en tout cas moi je n’en avais jamais entendu parler. Pour employer un euphémisme, 
je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire aimer les disciplines européennes. 
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