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DÉCLARATION COMMÉMORATIVE À L’OCCASION DU 

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DU CODE DE CONDUITE 

DE L’OSCE RELATIF AUX ASPECTS POLITICO-MILITAIRES 

DE LA SÉCURITÉ 
 

 

 À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Code de conduite de l’OSCE relatif 

aux aspects politico-militaires de la sécurité, nous, ministres des affaires étrangères des États 

participants de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, souhaitons insister 

sur la valeur du Code de conduite en tant que document normatif unique en son genre.  

 

 Nous réaffirmons l’entière validité des principes directeurs et valeurs communes 

inscrits dans l’Acte final de Helsinki, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et le 

Document de Helsinki 1992, qui sont à la base des responsabilités des États participants les 

uns envers les autres et de celles des gouvernements envers leur peuple et, de la même 

manière, la validité des autres engagements souscrits au titre de l’OSCE. 

 

 Nous demeurons attachés à la mise en œuvre intégrale, fidèle et effective du Code de 

conduite. 

 

 Dans ce contexte, nous continuerons de promouvoir le Code de conduite, entre autres, 

en procédant à un débat et en échangeant des informations à son sujet au sein du Forum pour 

la coopération en matière de sécurité, en organisant des réunions annuelles sur sa mise en 

œuvre ainsi que des séminaires régionaux et en déployant des efforts de sensibilisation. 

 

 Nous réaffirmons que les connaissances, les compétences et l’expérience tant des 

femmes que des hommes jouent un rôle essentiel dans les efforts visant à favoriser la paix, la 

sécurité et la stabilité dans la région de l’OSCE, y compris la mise en œuvre du Code de 

conduite, et sommes résolus à assurer et à promouvoir leur égalité des chances ainsi que leur 

participation à part entière et constructive à ce processus. 

 

 Nous nous félicitons de la poursuite des efforts de sensibilisation au Code de conduite 

déployés à l’intention des partenaires méditerranéens et asiatiques de l’OSCE pour la 

coopération. 


