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Intervention de l’Ambassadeur Représentant permanent de l’Algérie
en réponse à l’adresse de S.E.M. Amr Moussa, SG de la Ligue des Etats Arabes
devant le Conseil permanent de l’OSCE, Vienne, le 17 Avril 2008
Monsieur le Président,
En ma qualité de Présidente en exercice du Conseil des Ambassadeurs Arabes, à Vienne,
je voudrais vous remercier d’avoir répondu favorablement à ma demande d’inviter M. le
Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, S.E.M. Amr Moussa, à s’adresser, pour la
première fois, au Conseil Permanent de l’OSCE.
Je saisis cette heureuse occasion pour lui souhaiter une très chaleureuse bienvenue et le
féliciter pour son intervention dans laquelle il a dressé un tableau réaliste de la situation au
Moyen Orient et évoqué les perspectives de coopération entre la Ligue des Etats Arabes
et l’OSCE. En effet, des perspectives nouvelles se présentent à la lumière, d’une part, du
programme régional de coopération récemment convenu entre l’Organisation et la Ligue
des Etats Arabes et, d’autre part, de la création du Fonds pour le partenariat à propos
duquel j’aimerais associer les partenaires asiatiques ainsi que les pays participants.
Sans doute, la coopération régionale envisagée sera de nature à dynamiser le partenariat
avec les pays arabes méditerranéens comme souhaité par M. le SG de la Ligue des Etats
Arabes. Elle constitue un jalon important dans le renforcement de la dimension
méditerranéenne de l’Organisation à laquelle les partenaires méditerranéens s’emploient à
apporter leur contribution dans les trois domaines de prédilection de l’OSCE :
-

la dimension sécuritaire, conçue comme une et indivisible entre les deux rives de la
Méditerranée en vue de la prévention et résolution pacifique des conflits ainsi que
pour la conjugaison des efforts pour la lutte contre le terrorisme.

-

La dimension économique et environnementale, pour réduire le fossé qui sépare
les deux rives, relever les défis des ressources en eau, de la désertification et de la
gestion durable des sols afin d’assurer la stabilité, la sécurité et le bien- être des
populations de la région.

-

La dimension humaine, dans le cadre d’un dialogue renforcé avec les partenaires
sur des questions d’intérêt commun, afin de surmonter les problèmes qui entravent
le développement d’une coopération fructueuse entre le Monde arabe et le Monde
occidental.

Dans ce contexte, les attaques contre l’Islam et les Musulmans prennent une dimension
préoccupante. Elles commandent que l’on redouble d’efforts pour combattre toutes les
formes d’intolérance et de discriminations. A cet égard, je réitère l’appel lancé à l’OSCE
par les pays arabes méditerranéens, aujourd’hui appuyé par M. Amr Moussa, pour une
condamnation claire de l’Islamophobie et pour que soit assuré un suivi de ce phénomène
qui attise la haine et les extrémismes de tous bords.
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Au nom des partenaires arabes méditerranéens, je saisis l’occasion de la présence de M.
Amr Moussa pour exprimer notre appui à son exhortation en faveur de l’intensification
du dialogue et de la promotion du respect et de la compréhension mutuelle qui fondent le
partenariat et la coopération des pays méditerranéens avec l’OSCE.
Je vous remercie M. le Président.
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