Politiquedesécurité
Vladimir POUTINE

Extraits du discours de Vladimir Poutine, président de la
FédérationdeRussie,prononcéle10février2007àla43e Conférence
deMunichsurlasécurité.

On sait que les problèmes de la sécurité internationale sont
bien plus larges que ceux de la stabilité militaro-politique. Ces
problèmes concernent la stabilité de l’économie mondiale, la lutte
contre la pauvreté, la sécurité économique et le développement du
dialogueentrelescivilisations.
Le caractère universel et indivisible de la sécurité est reflété
danssonprincipedebase :« Lasécuritédechacunsignifielasécurité
de tous ». Franklin Roosevelt avait déclaré au début de la Seconde
Guerremondiale :« Oùquelapaixsoitrompue,c’estlemondeentier
quiestmenacé ».
Cesparolesrestentvalablesaujourd’hui.D’ailleurs,lesujetde
notre conférence en témoigne : « Les crises globales impliquent une
responsabilitéglobale ».
Il y a vingt ans, le monde était divisé sur le plan économique
et idéologique et sa sécurité était assurée par les potentiels stratégiquesimmensesdesdeuxsuperpuissances.
La confrontation globale reléguait les problèmes économiques
et sociaux urgents à la périphérie des relations internationales et de
l’agenda mondial. De même que n’importe quelle guerre, la guerre
froide nous a laissé, pour ainsi dire, des « obus non explosés ». Je
pense aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et autres
clichéshéritésdelamentalitédesblocs.

défense nationale et sécurité collective
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L’ÉCHEC DU MONDE UNIPOLAIRE
Le monde unipolaire proposé après la guerre froide ne s’est
pasnonplusréalisé.
Certes, l’histoire de l’humanité a connu des périodes d’unipolarité et d’aspiration à la domination mondiale. L’histoire de l’humanitéenavudetoutessortes.
Qu’est ce qu’un monde unipolaire ? Malgré toutes les tentatives d’embellir ce terme, il ne signifie en pratique qu’une seule
chose : c’est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force et un
seul centre de décision. C’est le monde d’un unique maître, d’un
unique souverain. En fin de compte, cela est fatal à tous ceux qui se
trouvent au sein de ce système aussi bien qu’au souverain lui-même,
quisedétruiradel’intérieur.
Bien entendu, cela n’a rien à voir avec la démocratie, car la
démocratie, c’est, comme on le sait, le pouvoir de la majorité qui
prend en considération les intérêts et les opinions de la minorité.
À propos, on donne constamment des leçons de démocratie à la
Russie ; mais ceux qui le font ne veulent pas, on ne sait pourquoi,
eux-mêmesapprendre.
J’estime que le modèle unipolaire n’est pas seulement inadmissiblepourlemondecontemporain,maisqu’ilestmêmetoutàfait
impossible.Nonseulementparceque,danslesconditionsd’unleader
unique, le monde contemporain manquera de ressources militaropolitiques et économiques. Mais, et c’est encore plus important, ce
modèle est inefficace, car il ne peut en aucun cas reposer sur la base
moraleetéthiquedelacivilisationcontemporaine.
Pourtant, tout ce qui se produit actuellement dans le monde
— et nous ne faisons que commencer à discuter à ce sujet — est la
conséquence des tentatives pour implanter cette conception dans les
affairesmondiales :laconceptiondumondeunipolaire.
Quelenestlerésultat ?
Lesactionsunilatérales,souventillégitimes,n’ontrégléaucun
problème. Bien plus, elles ont entraîné de nouvelles tragédies
humaines et de nouveaux foyers de tension. Jugez par vous-mêmes :
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les guerres, les conflits locaux et régionaux n’ont pas diminué… Les
victimes de ces conflits ne sont pas moins nombreuses, au contraire,
ellessontbienplusnombreusesqu’auparavant.
Nous sommes en présence de l’emploi hypertrophié, sans
aucune entrave, de la force — militaire — dans les affaires internationales, qui plonge le monde dans un abîme de conflits successifs.
Par conséquent, aucun des conflits ne peut être réglé dans son
ensemble.Etleurrèglementpolitiquedevientégalementimpossible.
Nous sommes témoins d’un mépris de plus en plus grand des
principes fondamentaux du droit international. Bien plus, certaines
normes et, en fait, presque tout le système du droit d’un seul État,
avant tout, bien entendu, des États-Unis, a débordé de ses frontières
nationales dans tous les domaines : dans l’économie, la politique et
danslasphèrehumanitaire,etestimposéàd’autresÉtats.Àquicela
peut-ilconvenir ?

Repenser l’architecture de sécurité
Dans les affaires internationales, on se heurte de plus en plus
souventaudésirderéglerteloutelproblèmeens’inspirantdecequ’on
appellel’opportunitépolitique,fondéesurlaconjoncturepolitique.
Évidemment,celaesttrèsdangereux,personnenesesentplus
ensécuritéparcequepersonnenepeutplustrouverrefugederrièrele
droitinternational.Évidemment,cettepolitiqueestlecatalyseurdela
courseauxarmements.
Ladominationdufacteurforcealimenteinévitablementl’aspiration de certains pays à détenir des armes de destruction massive.
Qui plus est, on a vu apparaître des menaces foncièrement nouvelles
qui étaient connues auparavant, mais qui acquièrent aujourd’hui un
caractèreglobal,parexemple,leterrorisme.
Encemomentcrucialilfautrepensersérieusementl’architectureglobaledelasécurité.
Ilfautrechercherunéquilibreraisonnabledesintérêtsdetous
les acteurs du dialogue international. D’autant plus que le « paysage
international » change très rapidement et substantiellement en raison
dudéveloppementdynamiquedetouteuneséried’Étatsetderégions.

7

Politiquedesécurité

Ainsi, le PIB commun de l’Inde et de la Chine en parité de
pouvoir d’achat dépasse déjà celui des États-Unis. Le PIB des États
du groupe BRIC — Brésil, Russie, Inde et Chine — évalué selon le
même principe dépasse le PIB de l’Union européenne tout entière.
Selonlesexperts,cefossévas’élargirdansunavenirprévisible.
Il ne fait pas de doute que le potentiel économique des nouveaux centres de la croissance mondiale sera inévitablement converti
eninfluencepolitique,etlamultipolaritéserenforcera.
Le rôle de la diplomatie multilatérale s’accroît considérablement dans ce contexte. L’ouverture, la transparence et la prévisibilité
enpolitiquen’ontpasd’alternativeraisonnable,etl’emploidelaforce
doit effectivement être une ultime mesure, de même que la peine de
mortdanslessystèmesjudiciairesdecertainsÉtats.
Aujourd’hui,aucontraire,nousobservonsunesituationoùdes
pays dans lesquels la peine de mort est interdite même à l’égard des
assassinsetd’autresdangereuxcriminelsparticipentallégrementàdes
opérationsmilitairesqu’ilestdifficiledeconsidérercommelégitimes
etquiprovoquentlamortdecentaines,voiredemilliersdecivils !
Une question se pose en même temps : devons-nous rester
impassibles face à divers conflits intérieurs dans certains pays, aux
actions des régimes autoritaires, des tyrans, à la prolifération des
armes de destructions massive ? Bien entendu, c’est une question
importante ! Pouvons-nous assister impassiblement à ce qui se produit ? Bien entendu, nous ne devons pas rester impassibles. Bien sûr
quenon.
Avons-nous les moyens de faire face à ces menaces ? Oui,
nouslesavons.Ilsuffitdeserappelerl’histoirerécente.Lepassageà
la démocratie n’a-t-il pas été pacifique dans notre pays ? Le régime
soviétiqueasubiunetransformationpacifique,malgrélagrandequantité d’armes, y compris nucléaires, dont il disposait ! Pourquoi donc
faut-il bombarder et pilonner aujourd’hui à tout bout de champ ?
Manquerions-nous de culture politique, de respect pour les valeurs
démocratiquesetledroit,enl’absenced’unemenaced’extermination
réciproque ?
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La Charte, rien que la Charte
LaChartedesNationsuniesestl’uniquemécanismed’adoption
dedécisionssurl’emploidelaforceentantquedernierrecours.Dans
cetordred’idées,oubienjen’aipascompriscequivientd’êtredéclaré
parnotrecollègueministreitaliendelaDéfense,oubienilnes’estpas
expriméclairement.Entoutcas,j’aientenducequisuit :l’usagedela
forcenepeutêtrelégitimequesicettedécisionaétépriseparl’Otan,
l’Union européenne ou l’ONU. S’il l’estime effectivement, alors nos
points de vue sont différents. Ou bien j’ai mal entendu. L’usage de la
forcen’estlégitimequesurlabased’unmandatdesNationsunies.Il
ne faut pas substituer l’Otan et l’Union européenne à l’Organisation
des Nations unies. Lorsque l’ONU réunira réellement les forces de la
communauté internationale qui pourront réagir efficacement aux événements dans certains pays, lorsque nous nous débarrasserons du
mépris du droit international, la situation pourra changer. Sinon, elle
restera dans l’impasse et les lourdes erreurs se multiplieront. Il faut
œuvrerpourqueledroitinternationalsoituniverselaussibiendanssa
compréhensionquedansl’applicationdesesnormes.
Ilnefautpasoublierqu’enpolitique,lemoded’actiondémocratique suppose nécessairement une discussion et une élaboration
minutieusedesdécisions.

DÉSARMEMENT
Le risque potentiel de déstabilisation des relations internationalestientégalementàl’absenceévidentedeprogrèsdansledomaine
dudésarmement.
LaRussieseprononcepourlareprisedudialogueàcesujet.
Ilesttrèsimportantd’appliquerlesnormesjuridiquesinternationales en matière de désarmement, tout en poursuivant la réduction
desarmementsnucléaires.

Armement nucléaire et missiles
NousavonsconvenuaveclesÉtats-Unisderamenernoscharges
nucléaireséquipantlesvecteursstratégiquesà1700-2 200 unitésd’ici
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au 31 décembre 2012. La Russie a l’intention de respecter strictement
ses engagements. Nous espérons que nos partenaires agiront en toute
transparence, eux aussi, et ne garderont pas sous le coude quelques
centaines de charges nucléaires pour les « mauvais jours ». Donc, si le
nouveau ministre américain de la Défense annonce que les États-Unis
se garderont de mettre leurs charges excédentaires en stock, ni de les
dissimuler « sous un coussin » ou « sous une couverture », je vous
demanderai de vous lever pour applaudir ses paroles. Ce serait une
déclarationtrèsimportante.
LaRussierespectestrictementleTraitésurlanon-prolifération
des armes nucléaires et le régime multilatéral de contrôle de la
technologie des missiles, et elle a l’intention de les respecter à
l’avenirégalement.Lesprincipesàlabasedecesdocumentsrevêtent
uncaractèreuniversel.
Àcetteoccasion,rappelonsquedanslesannées80,l’URSSet
les États-Unis ont signé un Traité sur l’élimination des missiles à
moyenne et plus courte portée, sans toutefois conférer de caractère
universel à ce document. À l’heure actuelle, toute une série de pays
possèdentdesmissilesdecetteclasse :laRépubliquepopulairedémocratiquedeCorée,laRépubliquedeCorée,l’Inde,l’Iran,lePakistan,
l’État d’Israël. De nombreux autres pays sont en train de concevoir
ces systèmes et envisagent d’en doter leurs forces armées. Or, seuls
les États-Unis d’Amérique et la Russie restent fidèles à leur engagementdenepasconstruirecesarmes.
Il est clair que dans ces conditions nous sommes obligés de
veilleràassurernotresécurité.

Espace
En même temps, il faut empêcher l’apparition de nouveaux
typesd’armesdepointesusceptiblesdedéstabiliserlasituation.Jene
parlepasdesmesuresvisantàprévenirlaconfrontationdansdenouveaux milieux, surtout dans l’espace. On sait que les « guerres des
étoiles »nerelèventplusdelafiction,maisdelaréalité.Dèslemilieu
des années 80, nos partenaires américains ont réussi à intercepter un
deleurssatellites.
Selon la Russie, la militarisation de l’espace est susceptible
d’avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté
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mondiale, conséquences qui ne seraient pas moins graves que l’avènement de l’ère nucléaire. C’est pour cela que nous avons maintes
fois lancé des initiatives visant à prévenir le déploiement d’armes
dansl’espace.
Aujourd’hui, nous avons préparé un projet de Traité sur le
non-déploiementd’armesdansl’espace.D’icipeu,nousl’enverronsà
nos partenaires en qualité de proposition officielle. Travaillons
ensemblesurcedocument.

Défense antimissiles
En ce qui concerne les projets prévoyant le déploiement en
Europe d’éléments du système de défense antimissiles, ils ne manquent pas non plus de nous inquiéter. Qui a besoin d’une nouvelle
relance—inévitableenl’occurrence—delacourseauxarmements ?
JedoutefortquecesoientlesEuropéens.
Aucun des pays dits « à problèmes » ne possède de missiles
ayant une portée de l’ordre de 5 000 à 8 000 kilomètres et susceptibles de menacer l’Europe. Mieux, dans un avenir prévisible, leur
apparitiondanscespaysn’estpasenvisageable.Jediraismêmeplus :
une tentative de lancer un missile nord-coréen, par exemple, vers les
États-Unisvia l’Europeseraitcontraireauxloisdelabalistique ».

Traité sur les forces conventionnelles
Profitant de mon séjour en Allemagne, je tiens à évoquer la
crise que traverse le Traité sur les forces armées conventionnelles en
Europe.
Signé en 1999, ce Traité était adapté à une nouvelle réalité
géopolitique :ledémantèlementdublocdeVarsovie.Septanssesont
écoulés depuis, mais il n’a été ratifié que par quatre pays, dont la
FédérationdeRussie.
Les pays de l’Otan ont ouvertement déclaré qu’ils ne ratifieraientpasleTraité,dontlesdispositionsrelativesauxlimitationsdans
la zone des « flancs » (déploiement sur les « flancs » d’un certain
nombre de forces armées) tant que la Russie ne procéderait pas au
retraitdesesbasesdelaGéorgieetdelaMoldavie.Leretraitdenos
troupesdelaGéorgieestencoursetce,àunrythmeaccéléré.Toutle
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monde sait que nous avons déjà réglé ces problèmes avec nos collègues géorgiens. Quant à la Moldavie, on y trouve pour le moment
une formation de 1 500 militaires chargés de maintenir la paix et de
protéger les entrepôts de munitions qui y subsistent depuis l’époque
soviétique. Nous discutons en permanence de cette question avec
M.Solana :ilconnaîtbiennotreposition.Noussommesprêtsàaller
plusloindanscettedirection.
Mais que se passe-t-il pendant ce temps-là ? Eh bien, on voit
apparaîtreenBulgarieetenRoumaniedes« basesaméricaineslégères
avancées » de 5 000 militaires chacune. Il se trouve que l’Otan
rapproche ses forces avancées de nos frontières, tandis que nous —
qui respectons strictement le Traité — ne réagissons pas à ces
démarches.
Il est évident, selon nous, que l’élargissement de l’Otan n’a
rienàvoiraveclamodernisationdel’Alliance,niaveclasécuritéen
Europe. Au contraire, c’est un facteur représentant une provocation
sérieuseetabaissantleniveaudelaconfiancemutuelle.Noussommes
légitimement en droit de demander ouvertement contre qui cet élargissement est opéré. Que sont devenues les assurances données par
nospartenairesoccidentauxaprèsladissolutionduPactedeVarsovie ?
Oùsontcesassurances ?Onlesaoubliées.Rappelonscequiaétédit.
Citons le discours de M. Werner, alors Secrétaire général de l’Otan,
prononcé à Bruxelles le 17 mai 1990 : « Que nous soyons prêts à ne
pas déployer les troupes de l’Otan à l’extérieur du territoire de la
RFA, cela donne à l’Union soviétique des garanties sûres de sécurité ».Oùsontaujourd’huicesgaranties ?
LesblocsdebétonetlespierresdumurdeBerlinsontdepuis
longtempsdessouvenirs.Maisilnefautpasoublierquesachuteest
devenuepossiblenotammentgrâceauchoixhistoriquedenotrepeuple
—lepeupledeRussie—enfaveurdeladémocratieetdelaliberté,
de l’ouverture et du partenariat sincère avec tous les membres de la
grandefamilleeuropéenne.
Or, maintenant, on s’efforce de nous imposer de nouvelles
lignesdedémarcationetdenouveauxmurs.Mêmes’ilssontvirtuels,
ils ne manquent pas de diviser, de compartimenter notre continent.
Faudra-t-il à nouveau des années et des décennies, la succession de
plusieurs générations de responsables politiques pour démanteler ces
murs ?
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PROPOSITIONS
Non prolifération
Nous préconisons le renforcement du régime de nonprolifération.L’actuellebasejuridiqueinternationalepermetdemettre
au point des technologies de production de combustible nucléaire
pour l’utiliser ensuite à des fins pacifiques. Et bon nombre d’États
veulent, à juste titre, développer leur propre nucléaire civil en tant
que base de leur indépendance énergétique. En même temps, nous
comprenons que ces technologies peuvent se transformer rapidement
enknow-how pourlaproductiondematériauxnucléairesmilitaires.
Cela suscite une grave tension internationale. La situation
autourduprogrammenucléaireiranienenestunexempleéclatant.Si
lacommunautéinternationalen’élaborepasdesolutionraisonnableà
ce conflit d’intérêts, le monde sera ébranlé, à l’avenir également, par
ce genre de crises déstabilisatrices, car l’Iran n’est pas l’unique pays
du seuil, et nous ne le savons que trop, nous et vous. Aussi, seronsnousenpermanenceconfrontésàlamenacedeproliférationdesarmes
dedestructionmassive(ADM).
L’année dernière, la Russie a proposé de créer des centres
d’enrichissement d’uranium multinationaux. Nous acceptons que de
tels centres se créent non seulement en Russie, mais aussi dans
d’autres pays où le nucléaire civil se développe sur une base légale.
Les États cherchant à développer leur nucléaire civil pourraient recevoir du combustible, en participant directement au travail de ces
centres, évidemment, sous le contrôle rigoureux de l’Agence internationaledel’énergieatomique(AIEA).
Or, les dernières initiatives du président des États-Unis, George
W.Bush,sontàl’unissondecetteinitiativerusse.JepensequelaRussie
etlesÉtats-Unissontobjectivementetégalementintéressésaudurcissement du régime de non-prolifération des armes de destruction massive
et de leurs vecteurs. Et ce sont justement nos deux pays, leaders pour
leur potentiel nucléaire et balistique, qui doivent, eux aussi, devenir
leaders de la mise au point de nouvelles mesures plus rigoureuses en
matièredenon-prolifération.LaRussieestprêteàeffectuerunteltravail.
Nousmenonsdesconsultationsavecnosamisaméricains.

13

Politiquedesécurité

Sommetoute,ildoityêtrequestiondelamiseenplacedetout
un système de leviers politiques et de stimulants économiques qui
n’incitent pas les États à créer leurs propres capacités en matière de
cycle du combustible nucléaire, mais leur permettent de développer
leurnucléairecivil,enrenforçantainsileurpotentielénergétique.

Coopération
Àcetteoccasion,jetiensàparlerplusendétaildelacoopérationénergétiqueinternationale.Mme lachancelièrefédéraleenaparlé,
elleaussi,bienquebrièvement.Danslasphèreénergétique,laRussie
s’oriente vers l’élaboration de principes de marché et de conditions
transparentesquisoientlesmêmespourtous.Ilestévidentqueleprix
des hydrocarbures doit être établi par le marché et ne doit pas faire
l’objet de spéculations politiques ni de pressions ou de chantages
économiques.
Noussommesouvertsàlacoopération.Descompagniesétrangères participent à nos plus grands projets économiques. Selon différentes évaluations, jusqu’à 26 % de l’extraction de pétrole en Russie
reviennent — réfléchissez bien à ce chiffre — au capital étranger.
Essayez donc de me citer un exemple de présence aussi large du
business russe dans les branches clés de l’économie des États
d’Occident. Iln’yenapas !
Rappelons la proportion d’investissements arrivant en Russie
etpartantdeRussieversd’autrespaysdumonde.Cerapportestàpeu
prèsdequinzepourun.Voilàunexempleéclatantdel’ouvertureetde
lastabilitédel’économierusse.

...et sécurité économique
La sécurité économique est une sphère où tous doivent s’en
tenir à des principes uniques. Nous sommes prêts à une concurrence
loyale.
L’économie russe a de plus en plus de possibilités pour cela.
Cettedynamiqueestobjectivementévaluéepardesexpertsetnospartenaires étrangers. Récemment, par exemple, la Russie a été mieux
notée au sein de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) : notre pays est passé notamment du groupe à
risque4augroupe3.
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Comme vous le savez, le processus d’adhésion de la Russie à
l’Organisationmondialeducommerce(OMC)estentrédanssaphase
finale. Au cours des négociations longues et difficiles, nous avons
plus d’une fois entendu des paroles sur la liberté d’expression, la
libertédecommerceetdespossibilitéségales,maisseulementquand
ils’agissaitdumarchérusse.

Lutter contre la pauvreté et l’injustice
Etencoreunthèmetrèsimportantquiinfluedirectementsurla
sécurité globale. On parle beaucoup aujourd’hui de la lutte contre la
pauvreté. Mais qu’est-ce qui se produit en réalité ? D’une part, des
ressources financières — et souvent importantes — sont allouées à
desprogrammesd’assistanceauxpayslespluspauvres.Quoiqu’ilen
soit, et beaucoup le savent ici également, il n’est pas rare que les
compagnies des pays donateurs eux-mêmes « les utilisent ». D’autre
part,l’agriculturedanslespaysindustrialisésesttoujourssubventionnée,alorsquel’accèsdeshautestechnologiesestlimitépourd’autres.
Appelons donc les choses par leurs noms : il s’avère qu’une
main distribue les « aides caritatives », alors que l’autre entretient
l’arriérationéconomique,maisrécolteaussidesbénéfices.Latension
socialesurgissantdansdetellesrégionsdépressivessetraduitinévitablement par la croissance du radicalisme et de l’extrémisme, tout en
alimentantleterrorismeetlesconflitslocaux.Etsitoutcelaseproduit
de surcroît, par exemple, au Proche-Orient dans le contexte d’une
vision aggravée du monde extérieur, en tant que monde injuste, une
déstabilisationglobalerisquedeseproduire.
Ilvasansdirequelesprincipalespuissancesmondialesdoivent
voircettemenaceetorganiser,parconséquent,unsystèmeplusdémocratique et plus équitable de rapports économiques qui donne à tous
unechanceetunepossibilitédedéveloppement.

OSCE
Intervenantàuneconférencesurlasécurité,onnepeutpas,non
pluspassersoussilencel’activitédel’Organisationpourlasécuritéetla
coopération en Europe (OSCE), qui a été créée pour examiner tous les
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aspects de la sécurité, qu’il s’agisse des aspects politico-militaires,
économiquesouhumanitairesetce,dansleursrapportsréciproques.
Quevoyons-nousaujourd’huienréalité ?Nousvoyonsquecet
équilibre est manifestement perturbé. On essaie de transformer
l’OSCEeninstrumentvulgaireauservicedesintérêtspolitiquesextérieursd’unseulpaysoud’ungroupedepaysàl’égardd’autresÉtats.
Et c’est pour cette tâche, que l’on a aussi « monté de toutes pièces »
l’appareilbureaucratiquedel’OSCEquin’estnullementliéauxÉtats
fondateurs. On a « monté de toutes pièces » pour cette tâche également les procédures d’adoption des décisions et d’utilisation des
fameuses « organisations non gouvernementales (ONG) ». Formellement, il s’agit effectivement d’organisations indépendantes, mais
financéesrationnellementet,parconséquent,contrôlées.
Conformément aux documents fondateurs, dans la sphère
humanitaire,l’OSCEestappeléeàaccorderauxpaysmembres,àleur
demande, un concours en matière de respect des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme. C’est une importante
mission. Nous la soutenons, mais cela ne signifie pas qu’on peut
s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays et encore moins
tenterdeleurdicterlamanièredontilsdoiventvivreetsedévelopper.
Ilestparfaitementévidentqu’unetelleingérencenecontribue
pas du tout à la maturation d’États authentiquement démocratiques.
Par contre, elle les rend dépendants, avec comme conséquence l’instabilitésurlesplanséconomiqueetpolitique.
Nous espérons que l’OSCE se guidera sur ses tâches immédiatesetorganiserasesrelationsavecdesÉtatssouverainssurlabase
durespect,delaconfianceetdelatransparence.

CONCLUSION
En conclusion, je voudrais retenir ceci. Nous entendons très
souvent—etjelesentendspersonnellement—lesappelsdenospartenaires, y compris nos partenaires européens, exhortant la Russie à
jouerunrôledeplusenplusactifdanslesaffairesinternationales.
Je me permettrai à cette occasion une petite remarque. Nous
n’avons pas besoin d’être éperonnés ou stimulés. La Russie a une
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histoire millénaire, et pratiquement elle a toujours eu le privilège de
pratiquerunepolitiqueextérieureindépendante.
Nousn’avonspasl’intention,aujourd’huinonplus,defaillirà
cettetradition.Enmêmetemps,nousvoyonsquelemondeachangé
etnousévaluonsavecréalismenosproprespossibilitésetnotrepropre
potentiel.Évidemmentnousvoudrionsaussiavoiraffaireàdespartenairessérieuxettoutaussiindépendantsaveclesquelsnouspourrions
travailler à l’édification d’un monde plus démocratique et plus équitable,toutenygarantissantlasécuritéetlaprospériténonseulement
desélites,maisdetous.
VladimirPOUTINE
Président de la Fédération de Russie
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