Message du Secrétaire général,
Marc Perrin de Brichambaut
L’année 2005 a été une année cruciale pour l’OSCE. Nous avons commémoré
l’anniversaire historique de l’Acte final d’Helsinki 1975 et le quinzième anniversaire
de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Nous avons élargi la gamme de
nos activités pour mieux relever les défis contemporains comme la criminalité
organisée, les migrations et l’intolérance. Et des décisions ont été prises en vue de
renforcer l’efficacité de l’OSCE pour l’avenir.
Ceci est le premier Rapport annuel de l’OSCE que j’ai le plaisir de vous présenter en
ma qualité de Secrétaire général. Il constitue selon moi une importante vitrine de
l’action de l’OSCE et un précieux moyen de passer en revue et d’évaluer nos
activités. Grâce à ce rapport, le lecteur se fera une bonne idée du large éventail des
activités de l’OSCE sur le plan politique, thématique et opérationnel.
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Le Rapport annuel met en évidence la diversité des

Flexibilité opérationnelle et partenariat constructif sont

tâches de l’OSCE mais aussi l’interconnexion de ses

indispensables dans un monde qui exige un multi-

activités de base dans les domaines de la sécurité,

latéralisme effectif. Des mesures ont été proposées

des droits de l’homme et du développement. A tout

pour rendre l’OSCE encore plus efficace et ce sera

moment, des spécialistes de l’OSCE peuvent être en

l’un de nos principaux défis pour 2006.

train de recycler du propergol toxique en Arménie, par
exemple, de s’employer avec les autorités à empê-

L’OSCE est une communauté de valeurs. Des défis

cher la traite des êtres humains, de former la police

en constante évolution exigent un rappel constant des

ou de faciliter le dialogue dans une situation de crise

principes fondamentaux, un examen de la mise en

problématique. Comme l’illustre le présent rapport,

œuvre des engagements et un dialogue ouvert. Le

l’OSCE agit sur une vaste zone géographique en

terrorisme, l’extrémisme, l’intolérance et l’aliénation

aidant les Etats à s’acquitter d’engagements destinés

menacent la sécurité internationale et la cohésion

à rendre l’Europe plus sûre.

sociale. L’OSCE est bien placée pour relever certains
des grands défis de notre époque, tels que la relation

Un des plus grands atouts de l’OSCE réside dans le

entre contre-terrorisme et droits de l’homme, l’inté-

dialogue constructif qu’elle noue avec les Etats parti-

gration dans des sociétés hétérogènes et la promo-

cipants. Lorsque des évènements inattendus se pro-

tion du dialogue entre civilisations. Nous devons

duisent dans l’espace de l’OSCE, l’Organisation peut

contribuer à l’échange d’idées sur ces problèmes

réagir rapidement. Ce fut le cas en 2005 au Kirghi-

critiques afin de renforcer la sécurité et la coopération

zistan, où elle a joué un rôle déterminant dans la

dans l’espace de l’OSCE.

réduction des tensions et la recherche de solutions
coopératives.
Un autre atout de l’Organisation est son réseau de
contacts. Cette année, le partenariat a été renforcé
avec le Conseil de l’Europe et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie tandis que le dialogue
a été intensifié avec les partenaires de l’OSCE pour la
coopération.
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