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juillet prochain. Il a expliqué que le Maroc et l’Espagne ont pris cette initiative afin 

d’engager les pays méditerranéens dans le renforcement de leur capacités 

institutionnelles nationales et de mettre en œuvre la résolution de l’Assemblée 

générale dans un contexte régional. Le but de la réunion à Rabat sera, entre 

autres, d’établir un réseau de médiation dans la région de la Méditerranée afin de 

développer une nouvelle approche de dialogue national dans les pays en 

transition. L’OSCE sera, elle aussi, invitée à cette conférence à Rabat.  M. David 
Lanz, le représentant du CPC responsable pour la médiation, a souligné que la 

médiation est non seulement efficace, mais a aussi réellement contribué à 

diminuer le nombre de conflits. Depuis sa désignation comme point focal pour la 

médiation, le CPC a été engagé dans de nombreux exercices d’entraînement et 

de coaching, tant au niveau des chefs de mission et représentants spéciaux qu’au 

niveau des missions sur le terrain. La demande surpasse ainsi les capacités du 

CPC!  

Lors du débat, les intervenants ont souligné l’importance du sujet de la médiation 

pour l’OSCE et se sont montrés intéressés à explorer de nouvelles pistes de 

coopération entre l’initiative maroco-espagnole  et l’OSCE. 

La prochaine réunion du Groupe de contact, co-organisée avec Israël, aura lieu le 

17 mai 2013 et aura comme sujet principal la traite des êtres humains.  


