Numéro 2/2008

Le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, dix ans après :
le respect des engagements reste la quête primordiale
Mission en Croatie, 1996–2007
Fermeture et achèvement des activités sur la base d’objectifs communs
Conférence simulée de l’OSCE pour une robuste
« génération d’Helsinki »

Affronter l’ère numérique
Liberté des médias

Message du Secrétaire général
Hofburg, 13 mai : Le Secrétaire
général de l’OSCE lance le projet
« l’OSCE mise en scène ».

Rédaction : Patricia N. Sutter
Conception : Nona Reuter
Impression : Manz Crossmedia
Veuillez envoyer vos commentaires et contributions à :
pat.sutter@osce.org ou osce-magazine-at@osce.org
Section de la presse et de l’information
Secrétariat de l’OSCE
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Vienne (Autriche)
Tél.: (+43-1) 514 36-278
Fax: (+43-1) 514 36-105
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
œuvre en faveur de la stabilité, de la prospérité et de la
démocratie dans 56 États grâce à un dialogue politique
sur des valeurs partagées et à des activités concrètes qui
changent durablement les choses.

Présidence de l’OSCE en 2007 : Finlande
Structures et institutions de l’OSCE
Conseil permanent de l’OSCE, Vienne
Forum pour la coopération en matière de sécurité, Vienne
Secrétaríat, Vienne
Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias,
Vienne
Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme, Varsovie
Haut Commissariat pour les minorités nationales, La Haye
Assemblée parlementaire de l’OSCE, Copenhague

Opérations de terrain
Caucase
Bureau de l’OSCE à Bakou
Mission de l’OSCE en Géorgie
Bureau de l’OSCE à Erevan
Représentant personnel du Président en exercice pour le
conflit dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie
Asie Centrale
Centre de l’OSCE à Achgabat
Centre de l’OSCE à Astana
Centre de l’OSCE à Bichkek
Centre de l’OSCE à Douchanbé
Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan
Europe orientale
Bureau de l’OSCE à Minsk
Bureau de l’OSCE en Moldavie
Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine
Europe du Sud-Est
Présence de l’OSCE en Albanie
Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine
Mission de l’OSCE au Kosovo
Mission de l’OSCE au Monténégro
Mission de l’OSCE en Serbie
Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje chargée d’éviter
le débordement du conflit
Bureau de l’OSCE à Zagreb
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’il est une seule qualité qui a mû l’OSCE depuis sa création en 1975,
c’est son aptitude à évoluer. Par là, j’entends une capacité trou‑
blante à prendre les atouts de l’Organisation — son acquis de valeurs
partagées, son approche transdimensionnelle, son ouverture et sa vaste
expérience de la prévention et de la gestion des crises ± et à les adap‑
ter aux nouveaux besoins et aux nouvelles circonstances, presque aussi
rapidement que ceux‑ci évoluent.
Cette qualité a une nouvelle fois été mise en évidence. Nous réagis‑
sons aux développements à l’intérieur de l’espace de l’OSCE, en parti‑
culier aux tensions à l’intérieur des zones de conflit en Géorgie, où le
Président en exercice a joué un rôle directeur à partir des avant‑postes,
ainsi qu’aux difficiles nouvelles orientations définies par nos ministres
des affaires étrangères à Madrid en novembre dernier.
De nombreuses décisions ont été prises lors de la réunion du Conseil
ministériel en 2007. Deux d’entre elles se détachent des autres en fai‑
sant ressortir les possibilités qu’a l’OSCE d’entreprendre des initiatives
stratégiques à plus long terme.
La première concerne les présidences entre aujourd’hui et 2011.
Cette décision a ouvert des perspectives sans précédent pour une pla‑
nification sur plusieurs années. La Présidence finlandaise a saisi cette
occasion en organisant une réunion ministérielle du « Quintette »
— Espagne, Finlande, Grèce, Kazakhstan et Lituanie — à Helsinki au
début du mois de juin.
La deuxième a trait à l’approfondissement de l’engagement de l’OSCE
avec l’Afghanistan. C’est là une initiative importante, en particulier car
elle souligne la volonté de l’Organisation de mettre à profit l’expérience
qu’elle a accumulée dans les domaines de la gestion des frontières, de
la formation des forces de l’ordre et du renforcement des institutions
pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents de sécurité et de le faire
avec les partenaires pour la coopération.
De façon moins spectaculaire que dans le cas de ces deux décisions,
mais conformément également aux souhaits des États participants,
le Secrétariat élabore des propositions pour une politique environne‑
mentale interne. J’attire l’attention sur cet aspect car j’estime qu’il est
indispensable pour l’OSCE de devenir plus « verte ». Faire œuvre de
sensibilisation constitue une première étape.
La capacité d’adaptation de l’Organisation tout en restant fidèle à
sa mission transparait également dans les deux événements marquants
dont il est question dans ce numéro du Magazine de l’OSCE : le dixième
anniversaire d’une institution unique de l’OSCE, celle du Représentant
pour la liberté des médias, et le lancement d’opérations allégées en
Croatie.
Ce numéro fournit également un premier aperçu d’une initiative pas‑
sionnante qui envisage l’avenir avec optimisme : la Conférence simulée
de l’OSCE, jeu de rôle organisé à l’intention des jeunes début juillet, qui
promet d’être à la fois enrichissante et amusante.
Marc Perrin de Brichambaut
Vienne, juin 2008
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