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Commémoration du 25ème anniversaire des Accords 

de Paris sur le Cambodge 

Projet d’intervention de Jean-David Levitte, 

Ambassadeur de France, membre de l’Académie 

des sciences morales et politiques 

Phnom Penh, 20 octobre 2016 

 

Excellence M. Prak Sokhonn, Ministre d’Etat, 

Ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération Internationale, 

Samdech Norodom Sirivudh, président de l’Institut 

du Cambodge pour la coopération et la paix, 

Excellences Mesdames et Messieurs les membres 

du Gouvernement Royal du Cambodge et des 

assemblées parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Je suis très heureux d’être de retour au Cambodge à 

l’occasion de la commémoration du 25ème 

anniversaire des Accords de Paris. Je salue cette 

initiative conjointe du ministère des affaires 

étrangères et de la coopération internationale du 

Royaume du Cambodge et de l’ambassade de 

France à Phnom Penh, qui me fournit l’occasion de 

revenir sur une négociation qui fut un moment 

marquant et passionnant de mon mandat de 

directeur d’Asie au Quai d’Orsay au début des 

années 90. C’est avec grand plaisir que je retrouve 

ici quelques-uns des acteurs de cette négociation 

ardue mais qui a ouvert une nouvelle page dans 

l’histoire de votre pays. 
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Ce fut pour moi un privilège de pouvoir contribuer 

au retour de la paix au Cambodge et je concentrerai 

donc mon propos sur les conditions qui, d’un point 

de vue français, ont permis de parvenir à ces 

Accords. Il nous faut pour cela, non pas nous placer 

le 23 octobre 1991 au Centre de conférences 

internationales de l’avenue Kléber à Paris, mais 

quelques années auparavant pour bien comprendre 

le processus. Autrement dit, ne pas faire un « arrêt 

sur image » mais reprendre le « film » dans toute sa 

complexité. 

Comme vous le savez, la France est liée au 

Cambodge par une amitié ancienne et elle ne 

pouvait se satisfaire de la situation prévalant à la 

fin des années 80. Situation qui voyait se prolonger, 

sans solution en vue, une guerre ayant déjà tant fait 

souffrir le peuple cambodgien. Chacun sait que ce 

qu’on appelait alors dans les chancelleries le 

« problème cambodgien » comportait des éléments 

internes et externes. Il fallait donc travailler à une 

solution globale, mais y travailler par étapes. 

Rétablir une paix durable reposant sur l’accord de 

toutes les parties cambodgiennes avec le soutien de 

la communauté internationale, à commencer par 

ses voisins immédiats : voilà les principes qui nous 

ont guidés tout au long du processus qui, si mes 

calculs sont bons, dura deux ans, deux mois et 

vingt-deux jours. 

La première contribution de la France fut donc de 

favoriser le rapprochement entre les parties 

cambodgiennes. La tâche n’était pas aisée tant la 

méfiance était grande entre les principaux acteurs, 

y compris entre ceux qui faisaient partie d’une 

alliance dictée par les circonstances et non par de 

quelconques affinités politiques. Une chose 

pourtant était très claire à nos yeux : il n’était pas 

concevable que les Khmers rouges puissent revenir 

au pouvoir après les horreurs qu’ils avaient 

perpétrées sous leur régime, d’avril 1975 à janvier 

1979. Il fallait donc aider le prince Sihanouk (c’était 
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son titre alors) à trouver d’autres alliances, en 

dehors du Gouvernement de coalition du 

Kampuchéa démocratique.  

C’est dans cet esprit que la diplomatie française, 

sous l’impulsion de l’Ambassadeur Claude Martin, 

mon prédécesseur à la tête de la direction d’Asie et 

d’Océanie, s’est employée, dans un premier temps, 

à œuvrer au rapprochement entre le prince 

Sihanouk et le gouvernement dirigé par le Premier 

Ministre Hun Sen. Je voudrais saluer à cet égard le 

rôle, discret mais efficace, de personnalités 

françaises et cambodgiennes, dont Mme Pung 

Chhiv Kek, qui dirige aujourd’hui la Ligue 

cambodgienne de promotion et de défense des 

droits de l’homme, bien connue sous le nom de 

LICADHO. En lui remettant le 28 juillet dernier sa 

croix de chevalier de la légion d’honneur, 

l’ambassadeur de France à Phnom Penh, mon ami 

Jean-Claude Poimboeuf, a rappelé ce qu’avait été 

alors sa contribution pour convaincre les deux 

principaux protagonistes de « briser la glace ». 

C’est ainsi que purent avoir lieu les premiers 

contacts, en décembre 1987, entre le prince 

Sihanouk et le Premier Ministre Hun Sen, au 

château de Fère-en-Tardenois, entre Paris et Reims. 

Dans ce lieu chargé d’histoire et offrant un cadre 

propice à des conversations discrètes, il est vite 

apparu que le prince Sihanouk et le Premier 

Ministre Hun Sen partageaient le souhait de mettre 

fin au conflit armé. C’est ce constat qui permit 

d’envisager la possibilité d’une solution politique. 

Cette première rencontre fut suivie au cours des 

années 1988 et 1989 de plusieurs autres, dans des 

formats divers, en France et en Indonésie. Ces 

rencontres confirmèrent qu’un règlement politique 

était possible, ce qui incita les ministres français et 

indonésien des Affaires étrangères, M. Roland 

Dumas et M. Ali Alatas, à prendre l’initiative 
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d’organiser, à Paris, une conférence réunissant les 

parties cambodgiennes et les Etats intéressés. 

La première session de la Conférence de Paris s’est 

tenue du 30 juillet au 30 août 1989, sous la co-

présidence de la France et de l’Indonésie. Outre les 

représentants des quatre factions cambodgiennes, 

les cinq membres permanents du Conseil de 

sécurité, les six membres de l’ASEAN, le Vietnam, le 

Laos, le Japon, l’Inde, le Canada, l’Australie, le 

Secrétaire général de l’ONU et un représentant du 

mouvement des non-alignés y avaient été conviés. 

Malheureusement, la conférence ne permit pas 

d’aboutir à l’accord espéré.  

Quelles furent les raisons de ce blocage ? Si le cadre 

fixé était tout à fait pertinent, le contexte 

international de l’époque n’était pas encore propice 

à un accord entre toutes les puissances concernées. 

Rappelons-nous que le Mur de Berlin n’était pas 

encore tombé et que les événements de Tian An 

Men venaient de se produire en Chine. Les 

représentants de la Chine et de l’URSS firent preuve 

pendant la conférence d’une certaine rigidité. Par 

ailleurs, le Vietnam avait annoncé le retrait complet 

de ses troupes du Cambodge mais il est apparu que 

les conditions n’étaient pas réunies pour vérifier sur 

le terrain la réalité de cette annonce. Sur les 

aspects intérieurs, s’il était clair que, pour mettre 

véritablement fin au conflit, toutes les parties 

devaient être invitées à la table des négociations, la 

décision d’associer les Khmers rouges au processus 

malgré les crimes commis sous leur régime 

continuait de poser problème, et il ne fut donc pas 

possible de trouver un accord sur l’organisation du 

pouvoir pendant la période de transition.  

Pour décevant qu’il ait été, cet échec de la première 

conférence de Paris ne nous a pas découragés à 

poursuivre notre action en faveur de la paix. La 

conférence s’est ainsi prolongée sur plus de deux 

ans à travers une série de rencontres 

intermédiaires, co-présidées par la France et 
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l’Indonésie, avec les acteurs politiques 

cambodgiens.  

En 1990 et 1991, les cinq membres permanents du 

Conseil de sécurité se sont concertés à plusieurs 

reprises avec leurs partenaires à propos des 

conditions d’une éventuelle intervention des 

Nations unies. La mobilisation de ces puissance 

était le reflet de changements géopolitiques 

majeurs : le Mur de Berlin était tombé, le Vietnam 

avait officiellement retiré ses troupes du Cambodge 

et engagé des réformes socio-économiques 

importantes, la Chine avait normalisé ses relations 

avec l’URSS et le Vietnam. Ce contexte plus 

favorable, s’ajoutant à la volonté du prince 

Sihanouk et du Premier ministre Hun Sen d’arriver à 

un accord politique pour rétablir la paix, a rendu 

possible le succès de la seconde session de la 

Conférence de Paris, du 21 au 23 octobre 1991.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Il est parfois fait grief aux Accords de Paris d’avoir 

apporté une solution imparfaite en ce qu’elle 

reconnaissait un rôle politique aux Khmers rouges, 

dont la population cambodgienne ne pouvait 

accepter le retour. Pour avoir participé aux séances 

de négociation tout au long de l’année 1991, je 

peux témoigner qu’il n’y avait pas d’autre voie 

possible si l’on souhaitait effectivement aboutir à 

un règlement global emportant l’assentiment de 

toutes les parties, cambodgiennes et 

internationales. On sait toutefois que les Khmers 

rouges se sont rapidement exclus eux-mêmes du 

jeu, en refusant de rendre les armes et de participer 

au processus électoral organisé sous la houlette des 

Nations unies. 

25 ans plus tard, j’estime que la France a assumé 

ses responsabilités pour que le Cambodge retrouve 

le chemin de la réconciliation nationale et de la 

paix. Parmi les puissances susceptibles de s’investir 
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dans cette mission, elle était sans doute dans une 

position unique pour le faire.  Parce que, en tant 

que membre permanent du Conseil de sécurité, elle 

disposait d’une certaine légitimité pour conduire 

une initiative de paix ; parce que, amie sincère et 

désintéressée du Cambodge, elle a gagné la 

confiance des protagonistes du conflit ; parce 

qu’enfin elle a formé un tandem efficace avec la 

coprésidence indonésienne. 

Permettez-moi de conclure par une réflexion 

personnelle sur l’action diplomatique, et une 

proposition. 

J’avais eu l’occasion, lors d’une conférence donnée 

à l’Académie des sciences morales et politiques, en 

janvier 2011, de rappeler que la diplomatie est 

souvent définie comme étant l’art du compromis, 

ce qui ne signifie pas nécessairement de trouver un 

terrain d’entente exactement à mi-chemin entre les 

positions initiales des protagonistes. J’avais illustré 

mon propos par un cas concret, celui de la 

négociation des Accords de Paris sur le Cambodge.  

Pourquoi ce cas précis ? Parce qu’il offrait un 

exemple de conflit prolongé, perçu comme 

presqu’inextricable et qui, pourtant, a pu être 

dénoué par la négociation. Négociation elle-même 

complexe, organisée à trois niveaux : les cinq 

membres permanents ; les Etats de la région, les 

parties cambodgiennes. Elle s’est déroulée dans des 

lieux multiples, entre Paris, Washington, Moscou, 

Pékin, Hanoï, Bangkok et Jakarta et m’avait alors 

transformé en voyageur permanent.  

Si nos objectifs politiques étaient clairs, ma 

difficulté personnelle était de tenter de 

comprendre aussi bien que possible les non-dits de 

ces longues journées de négociation, entre 

partenaires aux destins mêlés avant d’être séparés 

irrémédiablement par les tragédies personnelles et 

familiales.  
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La négociation cambodgienne a ainsi été pour moi 

une leçon de diplomatie. La première qualité d’un 

diplomate, me semble-t-il, est de savoir écouter, 

avant même de prendre la parole. Ecouter pour 

comprendre, puis réfléchir à la meilleure solution 

possible en tenant compte de tous les facteurs, et 

notamment du facteur humain, au cœur de ce 

métier.  

Mais je voudrais tirer de cette longue négociation si 

complexe, une autre leçon, valable aujourd’hui. 

Oui, 25 ans après sa signature, l’Accord de Paris 

peut, à mon avis, servir de référence, d’inspiration, 

pour tenter de trouver le chemin vers un règlement 

de la crise la plus grave et la plus complexe du 

temps présent. Je veux parler bien sûr du conflit 

syrien. 

Cette tragédie martyrise tout un peuple, comme le 

fut en son temps le peuple cambodgien. Elle ne 

trouvera de solution que si une négociation à trois 

niveaux, comme pour le Cambodge, est mise en 

place.  

Au premier niveau, les représentants des parties 

syriennes doivent se réunir pour préparer ensemble 

l’avenir du pays, et notamment la constitution 

nouvelle dont ce pays a besoin. Au deuxième 

niveau, il faut que les puissances régionales, 

notamment la Turquie, l’Iran et l’Arabie Saoudite, 

s’impliquent de façon positive. Enfin, aucun accord 

ne sera possible sans l’engagement des cinq 

membres permanents du Conseil de Sécurité, 

notamment les Etats-Unis et la Russie : c’est le 

troisième niveau. 

Oui, l’Accord de Paris sur le Cambodge, qui a permis 

le retour de la paix et du développement dans ce 

pays si proche du cœur des Français, est une 

référence, un modèle. Il a permis la renaissance 

spectaculaire de tout un peuple, grâce à 

l’engagement de la Communauté internationale à 

ses côtés. Malgré les difficultés de sa mise en 
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œuvre, il a aussi permis aux Nations-Unies d’écrire 

une des plus belles pages de leur histoire.  

Je vous remercie./. 


