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Représentation Permanente de la Belgique
auprès de l’OSCE
- Forum pour la coopération en matière de sécurité 8 février 2022-

Intervention par l’Ambassadeur Nagant de Deuxchaisnes
Millennium Plenary Meeting of the Forum for Security Co-operation

Monsieur le Président, la Belgique s'aligne pleinement sur la déclaration de l'Union européenne. Je
voudrais toutefois ajouter quelques remarques à titre national.
L’année 2022 est une année de célébrations au sein du Forum pour la coopération en matière de
sécurité. Non seulement nous avons l'honneur de participer aujourd'hui à la 1000ème réunion de ce
Forum, mais plus tard cette année, au mois de septembre sous la présidence belge, nous célébrerons
le 30ème anniversaire du FCS.
Comme l'ont indiqué les orateurs précédents, l'événement commémoratif d'aujourd'hui a lieu dans le
contexte inquiétant de tensions internationales accrues. C'est pourquoi nous estimons qu'il est non
seulement d'actualité mais aussi indispensable de considérer d’où nous venons, où nous nous
trouvons actuellement et dans quelle direction nous voulons à l’avenir faire évoluer notre dialogue
politico-militaire.
Lorsque nous observons le chemin parcouru, il apparait que le Forum a démontré la force indéniable
du dialogue, lequel a produit l’acquis de notre organisation en matière de contrôle des armements, a
engendré bien des actions concrètes sur le terrain dans l’ensemble de notre région, notamment dans
le domaine des ALPC, et a permis des discussions significatives lors de différents dialogues de sécurité
au cours desquels nous avons partagé nos préoccupations et échangé nos informations en vue
d’accroître la transparence et de diffuser les bonnes pratiques.
Sans diminuer le mérite des progrès déjà accomplis, nous devons cependant reconnaître que le
monde qui nous entoure évolue. Au vu des nouveaux défis qui se présentent, il importe d’intensifier
nos relations mutuelles, d’accroître la confiance réciproque et de mener une réflexion critique au sujet
des instruments existants en vue de renforcer leur efficacité dans le contexte changeant que nous
observons. Nous ne pouvons en effet ignorer les sujets qui prennent une importance accrue dans la
dimension politico-militaire au niveau mondial, tels que l’apparition de nouvelles technologies, le
changement climatique et les questions relatives au genre. Les travaux menés au sein du FCS ne se
déroulent pas en vase clos et contribuent au contraire à compléter à cet égard la vision globale de la
sécurité qui est le propre de l'OSCE.

Considérant l’avenir, nous croyons fermement que la seule façon de réaliser ces objectifs est de
persévérer dans la pratique de la méthode qui a tant fait ses preuves jusqu’à présent, à savoir la
poursuite d’un dialogue franc et ouvert afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Ce n'est en
effet qu’au moyen d'un dialogue engagé que nous pourrons ensemble favoriser l’émergence d’un
environnement de sécurité à même de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés et
adapté aux changements qui nous attendent.
Soyez assurés que la Belgique ne ménagera pas ses efforts pour y contribuer.

