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Sommet du G8 de Deauville -- Jeudi 26 mai 20011 
 
 
LE PRESIDENT -- Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur et un très grand plaisir de 
recevoir le Président Medvedev ici à Deauville pour lancer le sommet du G8. 
Les relations entre la Russie et la France sont au beau fixe. Je crois pouvoir dire qu'il y a une grande 
confiance entre nos deux pays et nos deux gouvernements. 
Nous avons évoqué tous les sujets et nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de la journée, 
mais je puis d'ores et déjà vous indiquer que nous avons trouvé un accord définitif s'agissant des deux 
BPC construits en France et des deux BPC construits en Russie. Les éléments de la signature et du 
contrat ont été réglés et donc la signature aura lieu dans les quinze jours. 
 
Je voudrais redire ma conviction, la conviction de la France, que la guerre froide est terminée, que le 
mur de Berlin est tombé et qu'il faut considérer la Russie comme un pays ami et réfléchir avec elle à la 
constitution d'un vaste espace de sécurité et de prospérité, ensemble. 
 
Nous avons parlé de tous les grands dossiers internationaux. Nous avons une vision globale qui va 
dans le même sens ; et s'agissant des dossiers où il pourrait y avoir des différences, nous avons 
décidé de prendre des initiatives ensemble. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les heures et les 
jours qui viennent. 
 
M. DMITRI MEDVEDEV -- Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier mon ami Nicolas 
SARKOZY de nous recevoir aujourd'hui à Deauville qui est un lieu excellent, tant pour notre réunion 
bilatérale que pour le sommet du G8. 
 
Je suis absolument d'accord avec Nicolas, il existe une relation excellente entre la Russie et la France 
et nous avons une relation personnelle de confiance. Je pense que ceci a beaucoup d'importance 
pour le développement de la France et de la Russie, pour l'Europe et pour le monde entier. 
 
Aujourd'hui, nous avons discuté de l'ensemble des questions internationales. Comme vous l'imaginez, 
il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de problèmes complexes mais nous avons 
échangé notre opinion dans un esprit d'ouverture et nous allons continuer à le faire aujourd'hui à 
l'occasion des réunions du sommet. 
Je crois que le G8 est un très bon format pour discuter de ce genre de choses, mais lorsque c'est la 
France qui préside le G8, ces opportunités sont encore multipliées par cent. 
Aujourd'hui, nous avons finalisé nos positions sur le contrat qui va être signé bientôt, qui porte sur la 
livraison de deux porte-hélicoptères de type Mistral. Les deux autres seront construits en Russie. 
Aujourd'hui, cette négociation est terminée, ce qui est très important pour les relations entre la Russie 
et la France et nous allons bientôt signer le contrat définitif. 
Je pense que nous aurons encore beaucoup d'occasions pour discuter de l'ensemble de ces 
problématiques dans les couloirs en marge des réunions plénières. 
J'espère que ce sommet sera un succès, qu'il sera utile et je voudrais remercier le Président français 
pour son organisation.  
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M. NICOLAS ZARKOZY - Mesdames et Messieurs, nous venons d'avoir une bilatérale avec le 
président des États-Unis, Barack OBAMA, et nous avons pu constater une très grande convergence 
de vues sur les grands dossiers internationaux. 
 
J'ai eu l'occasion de dire au président OBAMA combien nous avions apprécié son discours s'agissant 
du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. C'était un discours lucide et courageux. De 
même combien nous sommes en accord avec lui sur les conséquences à tirer des révolutions arabes. 
Idem sur la Libye, notre analyse est la même. Monsieur KADHAFI doit partir et les Libyens ont le droit 
à un avenir démocratique. 
Par ailleurs, je remercie le président OBAMA de toute la contribution au fonctionnement de ce G8 et 
de l'implication qui est la sienne pour que ce monde multilatéral puisse fonctionner dans de bonnes 
conditions. Tous les Français sont heureux et spécialement la population de Normandie qui n'a rien 
oublié de ce qu'ils doivent aux Américains. Et pour nous et tous les Français et spécialement les 
Normands quand le président des États-Unis est ici en Normandie, c'est quelque chose qui nous 
touchent profondément parce qu'il y a beaucoup de jeunes américains qui dorment dans la terre de 
Normandie, qui reposent après avoir mis leur vie pour nous et je pense que c'est très important de le 
rappeler à chaque fois. Les années qui passent n'ont pas fait oublier ce sacrifice. C'est donc toujours 
une présence spéciale que la présence du président des États-Unis d'Amérique ici. 
 
M. BARACK OBAMA -- Je suis très heureux d'être de retour en Normandie. Ma dernière visite, c'était 
à l'occasion des célébrations du débarquement en Normandie. Je souhaite remercier la population de 
Deauville, le peuple français, le président SARKOZY pour la merveilleuse hospitalité dont ils ont fait 
preuve à l'occasion de ce sommet. Je souhaite remercier le président SARKOZY pour le leadership 
dont il a fait preuve sur la scène internationale au cours des dernières années. 
 
La France est notre plus ancien allié et continue d'être dans nos alliés les plus proches. Et comme le 
président SARKOZY l'a dit, nous avons eu une excellente convergence de vues et d'approches par 
rapport aux nombreux défis qui nous confrontent dans le monde. Nous sommes convenus que les 
changements en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord font en sorte que la réalisation de 
progrès entre Palestiniens et Israéliens est plus urgente que jamais et non le contraire. Et nous 
sommes convenus de lancer une coordination étroite pour faire en sorte que les parties puissent se 
réunir autour de la table des négociations, afin de créer un Etat palestinien souverain, un Etat israélien 
en sécurité, deux Etats vivant en paix, côte à côte. 
 
Nous sommes convenus que nous avons réalisé des progrès en ce qui concerne la campagne de 
Libye mais nous sommes convenus que la réalisation du mandat de l'ONU portant sur la protection 
des civils libyens ne pourra pas être complétée tant que KADDHAFI cible ses armes contre les 
populations civiles sans protection. Et nous sommes déterminés à conclure ce travail. 
 
Nous avons parlé des opportunités, des possibilités et des défis présentés par le printemps arabe et 
nous avons parlé des modalités nous permettant d'assister des pays tel que la Libye, l'Egypte -- 
pardon -- et la Tunisie pour assurer le progrès économique et assurer la transition démocratique pour 
faire en sorte que les populations, notamment les jeunes, aient plus de possibilités d'avenir. 
 
Nous avons parlé de tout un ensemble de dossiers, notamment l'Afghanistan, l'Iran, l'économie 
mondiale et s'agissant de tous ces dossiers, les intérêts des Etats-Unis et de la France sont très 
proches. 
 



Notre alliance est forte. Je suis reconnaissant du leadership dont a fait preuve le président SARKOZY 
et je suis très heureux de la manière productive dont il a organisé ce G8 et j'ai beaucoup de confiance 
que nous allons pouvoir réaliser beaucoup de progrès au cours des mois à venir pour les peuples du 
monde entier, les Etats-Unis et la France notamment. 
 
Merci.  
 
 
 
 
 
 
 
 


