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Intervention de S.E.Mme Taous Feroukhi 
Ambassadeur Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'OSCE 
à l'inauguration de la présidence Kazakhe du Conseil Permanent 2010 

 
Vienne, le 14 Janvier 2010  

 
 
Monsieur le Président,  
 
Permettez-moi de renouveler mes vœux pour la nouvelle année, ayant à l'esprit par la  
fragilité du bonheur mise en évidence par le terrible séisme qui vient d'endeuiller et de  
dévaster Haïti, à qui je voudrais, au nom de la délégation algérienne, exprimer notre 
solidarité et notre compassion.  
 
Je voudrais féliciter chaleureusement le Kazakhstan pour sa présidence du Conseil 
Permanent de l'OSCE en 2010, et lui souhaiter plein succès dans son accomplissement, et 
dire toute notre appréciation au Chef de l'Etat de la République du Kazakhstan pour le 
message stimulant qu'il nous a délivré dans sa vidéo conférence, basé sur les trois « T » : 
Trust, Tradition, Transparency, Tolerance, que nous partageons.  
 
Je saisis cette occasion pour remercier M. le Ministre des Affaires Etrangères, Kanat  
Saudabayev, pour sa déclaration, détaillant un riche programme de travail dont nous 
espérons qu'il confortera la dimension méditerranéenne de l'OSCE.  
 
Dans ce contexte, je voudrais revenir sur deux sujets évoqués par le Chef de la diplomatie 
Kazakhe : d'abord la lutte contre le terrorisme, puis la nouvelle architecture de sécurité 
pour l'Europe.  
 
La lutte contre le terrorisme:  
 
Nous saluons l'initiative de la présidence Kazakhe de tenir, à Almaty, une réunion de haut 
niveau sur la prévention du terrorisme. A cet égard, la délégation algérienne espère que la  
lutte antiterroriste continuera de s'effectuer dans un esprit de coopération et de respect, 
éloigné de toute stigmatisation, notamment, lorsque celle-ci est orientée vers des Etats 
qui, comme l'Algérie, a payé un lourd tribut dans son combat contre ce phénomène 
transnational, qu'elle a menée seule, de façon déterminée et heureusement avec succès.  
 
Pour sa part, l'Algérie, forte de son expérience, poursuit ses efforts dans le cadre de la 
coopération internationale, afin d'approfondir la lutte antiterroriste. Je saisis cette 
occasion pour solliciter l'appui et la contribution de l'OSCE pour l'établissement d'un  
instrument international destiné à criminaliser le paiement de rançons pour la prise 
d'otages liée au terrorisme.  
 
La nouvelle architecture de sécurité en Europe: La présidence Kazakhe envisage  
d'organiser une réunion informelle des Ministres des Affaires Etrangères des Etats  
participants, à Almaty, en été prochain, dans le sillage de celle tenue, à Corfou, en Juin  
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2009, sous l'égide de la présidence grecque du Conseil permanent à qui je voudrais 
exprimer notre gratitude.  
 
Dans ce contexte, la délégation algérienne voudrait réaffirmer son attachement à  
l'indivisibilité de la sécurité et à la décision adoptée par le 17e Conseil ministériel de  
l'OSCE, à Athènes, sur le processus de Corfou, pour exhorter la présidence Kazakhe 
à élargir la réunion informelle des MAE aux partenaires qui, comme l'Algérie, est 
intéressée 
par les discussions informelles sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe en raison 
de son impact direct sur la rive Sud de la Méditerranée.  
 
En conclusion, je voudrais vous assurer, Monsieur le Président, de la coopération de ma 
délégation pour le renforcement du partenariat méditerranéen. La délégation algérienne 
se déclare prête à apporter sa contribution à la mise en œuvre des recommandations sur 
les  
trois dimensions de la sécurité de l'OSCE, convenues lors de la Conférence annuelle 
Méditerranéenne 2009, dans le cadre du processus de rationalisation initié par  
l'Ambassadeur Kairat, à que je tiens à rendre hommage pour sa présidence avisée de notre 
Groupe de contact.  
 
Permettez-moi, d'exprimer à l'Ambassadeur de la Lituanie, nouveau Président du Groupe 
de contact méditerranéen, le plaisir anticipé de ma délégation de travailler avec lui dans la 
coopération et la confiance.  
 
Je vous remercie.  
 
 
 


