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Madame la Présidente de la section britannique du Conseil Franco-britannique,
Madame la Secrétaire générale de la section britannique du Conseil Franco-britannique,
Chers Membres du Conseil Franco-britannique,
Mesdames et Messieurs,

C’est un plaisir d’être à vos côté en cette journée d’Assemblée générale.

La présence régulière de l’Ambassade à l’Assemblée générale annuelle de la section
britannique du Conseil Franco-britannique et ma venue cette année sont l’expression d’une
attention soutenue à l’institution et une reconnaissance de la contribution majeure du CFB à
l’animation de la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Et j’ai le plaisir de
vous annoncer que le Président de la République vient de nommer, sur ma proposition et celle
du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, votre secrétaire
générale, Ann Kenrick, comme Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

La célébration du 40ème anniversaire du Conseil Franco-britannique, au cours de l’année
écoulée, a constitué une très grande réussite. La réception organisée, le 17 juillet 2013 au
Foreign Office, avec la participation de nos Ministres délégués chargés des Affaires
européennes et en présence de très nombreuses personnalités dont les deux co-présidents du
Conseil, a confirmé le soutien tant des Etats que de la société civile à cette vaste et belle
entreprise.

Le Ministre français chargé des Affaires européennes avait d’ailleurs salué, en juillet dernier,
« le rôle de pont joué par cette institution : pont entre nos classes politiques ; pont entre nos
acteurs économiques ; et surtout, pont entre nos deux sociétés civiles ».
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Le Conseil Franco-britannique m’apparaît aujourd’hui fort de son bilan, du renouvellement de
ses responsables et animateurs – qui poursuivent l’admirable engagement de leurs
prédécesseurs – (et je tiens à saluer ici à nouveau tout particulièrement la présidence des
sections assumée désormais par la Baronne Tessa Blackstone et Christian de Boissieu), du
soutien réaffirmé dans la durée des deux Gouvernements – je note la présence aujourd’hui de
représentants du Foreign Office et j’exprime à travers eux mes remerciements pour le soutien
personnel du Foreign Secretary – et de l’apport actif de nombreux cercles de la société des
deux pays.

La conférence sur les questions de défense est devenue une rencontre annuelle incontournable
de haut niveau, alternativement à Londres et à Paris. La troisième session avait été accueillie à
la Résidence de France en mai 2013, avec la participation des Ministres de la défense des
deux pays. La dernière session s’est tenue à Paris les 2 et 3 avril derniers, à la Résidence de
mon collègue et ami Peter Ricketts, avec le même succès et également la présence de nos
Ministres concernés, P. Hammond et J.Y. Le Drian.

Outre le dynamisme renforcé d’une structure qui contribue à la densité de la relation
bilatérale, je me réjouis de constater que le Conseil Franco-britannique a diversifié ses thèmes
de réflexion et d’échange.

Après s'être associé, en octobre dernier à Londres, à la conférence sur l'énergie organisée par
la Chambre de Commerce Française en Grande-Bretagne (cf. participation du côté français de
grandes entreprises telles Spie, Areva, EDF Energy, Vinci), le Conseil Franco-britannique a
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réuni en novembre à Paris, sous l'impulsion de l'ancien Ministre de l’industrie Christian
Pierret, son nouveau Vice-Président, un colloque sur un thème complémentaire ("Towards a
competitive and lasting European Energy Policy"). La question de la diversité culturelle a fait
l'objet d'un nouveau colloque en janvier 2014 (nb. à Noisy-le-Sec) avec la présence
prestigieuse de Dominic Grieve, Attorney general et très actif Vice-président de la section
britannique.

Ainsi que l’atteste le document de synthèse préparé par la section britannique, figurent
désormais au rang des activités programmées ou envisagées : un débat sur le résultat des
élections européennes organisé en partenariat avec Chatham House (et je suis heureux de la
présence parmi nous aujourd’hui de Maurice Fraser) ou encore un examen des approches
respectives du commerce transatlantique, même si ce dernier événement reste à confirmer. Le
secteur des transports, si important pour nos deux pays, sera à l’ordre du jour en partenariat,
comme cela avait été le cas pour l’énergie avec la Chambre de Commerce française de
Grande-Bretagne (nb. 14 octobre 2014). La dimension de la coopération régionale (après la
grande réussite de la rencontre de Newcastle / Gateshead – consacrée à la crise financière et
aux questions économiques -en décembre 2012, n’est pas négligée et la co-présidence
française travaille à une session « délocalisée » qui pourrait se dérouler à Lille en janvier
2015).

Je ne saurais être exhaustif tant les projets sont nombreux, qui devraient être d’ailleurs
examinés au cours de cette Assemblée générale annuelle (cf. le vieillissement, les regards
croisés sur l’expatriation, les villes « bilingues »). Ce foisonnement atteste, en tout cas, s’il
fallait encore le démontrer, de la vitalité d’un Conseil Franco-britannique dont la composition
s’élargit et le rayonnement s’étend.
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Sans vouloir mobiliser une parole, qui appartient aujourd’hui avant tout aux membres de la
section britannique réunis pour leur Assemblée générale annuelle, avant que vous ne vous
retrouviez le 12 juin en France, avec vos homologues français pour l’Assemblée plénière
commune, je me dois de vous dire quelques mots sur la relation interétatique qui sert de cadre
à notre action.

L’année 2014 a été ouverte (le 31 janvier) par un Sommet bilatéral très réussi sur la base
aérienne de Brize Norton choisie d’un commun accord pour marquer notre coopération en
matière de défense et notamment dans le domaine aérien avec la fourniture par le RoyaumeUni de transports stratégiques grâce au C-17 au Mali et en RCA et la signature du projet
F.C.A.S (Future Combat Aircraft system). Aux deux piliers de la relation, la coopération de
défense et la coopération industrielle, en particulier dans le domaine du nucléaire civil (projet
Hinkley Point), pourrait s’ajouter désormais un secteur spatial très prometteur. Les trois
accords, signés lors du Sommet franco-britannique en présence du Président de la République
et du Premier ministre David Cameron, ont en effet concerné la coopération de défense
(Avion de combat futur, FCAS), la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire
(coopération franco-britannique des PME de la filière nucléaire pour les nouveaux
programmes nucléaires) et la coopération spatiale (coopération renforcée dans le domaine des
activités spatiales entre le CNES et UK Space Agency). Mais c'est au total 13 accords qui ont
été signés à l'occasion du Sommet. De plus, le Sommet a donné lieu à de nombreuses
rencontres ministérielles bilatérales, notamment entre les Ministres des Affaires étrangères et
ceux de la défense. Ces consultations se sont inscrites dans le cadre d’échanges constants sur
tous les grands dossiers diplomatiques du moment (Proche et Moyen-Orient, Ukraine,
Afrique). Londres et Paris ont été encore, ces derniers jours, des capitales diplomatiques (cf.
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Core Group des Amis de la Syrie et Quint sur l’Ukraine et la Libye à Londres, le 15 mai ;
Sommet sur le Nigéria à Paris, le 17 mai, à l’invitation du Président de la République).

2014 sera aussi une année de commémorations. Ces moments forts nous rappelleront la
profondeur et le caractère incomparable de la relation entre nos deux pays. La France aura le
très grand honneur d’accueillir la Reine en visite d’Etat du 5 au 7 juin. La Reine et des
membres de la famille royale seront aussi associés aux célébrations du 70ème anniversaire du
débarquement en France. La commémoration du Centenaire de la Première mondiale débutera
aussi cette année et donnera lieu à de multiples manifestations dans nos deux pays. Plus près
de nous dans la chronologie, nous marquerons, après une première cérémonie à Coquelles le 6
mai dernier, le 20ème anniversaire de la mise en service du Tunnel sous la Manche qui a tant
modifié, les relations concrètes entre nos deux pays, nos deux économies et nos deux peuples.
Et je n’oublierai pas la Fête du sport : après le succès des Jeux olympiques et paralympiques
de Londres en 2012, nous ne doutons pas du triomphe populaire du départ du Tour de France
le 5 juillet prochain à Leeds et des étapes qui se dérouleront sur le sol britannique dont une
entre Cambridge et Leeds.

Ce bilan très impressionnant nous ramène bien sûr à notre sujet, qui est notre contribution à
une œuvre qui a priori nous dépasse : la place, le rôle et l’influence du Royaume-Uni et de la
France en Europe et dans le monde. Telle était sans doute la vision de Georges Pompidou et
d’Edward Heath en créant le Conseil Franco-britannique. « Small is beautiful » : dans un
monde globalisé, se développant en grands ensembles, des unités de taille plus modeste
apparemment plus marginales, ont un rôle essentiel d’entraînement grâce à la foi qui anime
ses membres et la finalité dont ces derniers ne se détournent pas. D’où l’importance du rôle
du C.F.B que les autorités françaises continueront à activement soutenir dans les années qui
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viennent. D’où aussi mes remerciements pour votre engagement sans faille et votre efficacité
au service de nos relations grâce au dynamisme des deux sections du C.F.B./.
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