Sur place

Augustes
visiteurs
Au moins de septembre,
les augustes visites se
sont succédées à l’OSCE
à Vienne, l’ancienne Cour
des Habsbourgs servant de
cadre approprié. Toutefois, à
l’exception des opulentes salles
de cérémonie de la Hofburg,
ces événements propices
n’ont été entourés que de peu
de pompe et de faste, ce qui
convenait très bien aux discrets
invités.

e 18 septembre, le Prince Albert II de
Monaco a rencontré des représentants
de la présidence belge et des membres du
Secrétariat de l’OSCE pour s’entretenir de
la coopération de Monaco avec l’Organisation.
Le Prince s’est spécialement intéressé
aux moyens par lesquels Monaco pourrait
s’associer aux efforts de l’OSCE dans la
lutte contre la traite des êtres humains.
Il a demandé instamment que davantage
d’attention soit accordée aux besoins des
enfants victimes. « Monaco est particulièrement sensible aux problèmes concernant
les enfants désavantagés et maltraités », a
déclaré le Prince Albert.
Un peu plus d’une semaine plus tard,
le 28 septembre, Albert II, le Roi des
Belges, a entamé sa journée en participant à une réunion de travail de l’OSCE.

L

Il a ensuite assisté au Conseil permanent,
où il a écouté avec beaucoup d’intérêt le
Ministre belge des affaires étrangères Karel
De Gucht décrire certaines des questions
cruciales de sécurité dont la Belgique s’est
occupée au cours des neuf mois qui se
sont écoulés depuis qu’elle a assumé la
Présidence de l’OSCE.
Lors d’une réception, le Roi Albert a
ensuite fait la connaissance de membres
du personnel de l’OSCE et de représentants
des États participants. Prenant la parole
devant les invités à un déjeuner donné
en son honneur, le Roi a loué l’Organisation pour ses efforts dans la lutte contre
la traite des êtres humains. « Les peuples
de notre continent ont besoin de l’OSCE
et des valeurs et principes fondamentaux
qu’elle représente », a déclaré le Roi.

Le Prince Albert de
Monaco en compagnie
de l’Ambassadeur de
Belgique auprès de
l’OSCE, Bertrand de
Crombrugghe (photo
de gauche), et du
Secrétaire général de
l’OSCE Marc Perrin de
Brichambaut (photo de
droite).

Après avoir participé à
une séance du Conseil
permanent (photo de
droite), le Roi Albert II
de Belgique s’entretient
avec des représentants
des États participants
et des membres du
personnel de l’OSCE,
dont les Belges Valérie
Crab (à gauche) et
Isabelle De Ruyt.
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