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Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur général, Chers amis, 

 

En ce jour de fête nationale qui célèbre une République dont nous sommes fiers pour ce 

qu’elle représente de diversité, de tolérance, d’intégration, de vision du monde, qui célèbre une 

société qui se projette dans le monde entier, je suis heureuse d’être auprès de vous tous, avec mes 

deux et chers collègues Pascal Teixeira et Marion Paradas, leurs équipes, et l’équipe de la 

Représentation permanente de la France à l’OSCE que j’admire et que je remercie pour tout le 

travail efficace et engagé qu’elle effectue auprès de moi.  

 

Au lendemain du 13 novembre 2015 le Président de la République déclarait « Vendredi, 

c’est la France qui aime la vie, la culture, le sport, la fête, la France sans distinction de couleur, 

d’origine, de parcours, de religion qui était la cible des terroristes, la France ouverte au monde. » 

 

Monsieur le Ministre, chers amis, c’est cette France- là qui, à travers ses représentants ici 

en Autriche et partout dans le monde, partage et s’engage, notamment à l’OSCE. 

 

L’OSCE est à la croisée des chemins, dans ce contexte sécuritaire mondial fébrile. Toute 

l’équipe de la représentation permanente de la France à l’OSCE salue les efforts que mènent sans 

relâche les présidences successives de l’OSCE, ses Etats participants, ses institutions, son 

secrétaire général, son personnel, pour  rendre son action utile et lisible pour ses populations et 

pour son public. Cette équipe renouvelée a eu le plaisir et l’honneur de travailler intensément avec 

la présidence serbe en 2015, la présidence allemande en 2016, et se réjouit de la présidence 

autrichienne à venir. Pour nous, l’OSCE représente plus que jamais une  enceinte unique de 

dialogue  pour surmonter les divergences, sur la base de ses principes fondateurs qui appellent à la 

sécurité militaire et non militaire, au respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

et à la préservation d’une zone saine aux plans environnemental et climatique.  

 

Après le succès de la COP21, la France reste mobilisée et soutiendra l’Autriche qui a choisi 

d’accorder une place de choix au défi climatique lors de sa future présidence. 

 

Les rôles de médiation que nous jouons, avec l’Allemagne, dans le cadre du format 

Normandie, pour une sortie de crise pacifique en Ukraine et avec nos co-présidents russe et 

américain du groupe de Minsk, pour une solution diplomatique au conflit dans le Haut-Karabakh, 

nous occupent particulièrement.  

 

Sur l’Ukraine, nous appelons toutes les parties à assurer la sécurité des quelques 800 

observateurs de la Mission spéciale d’observation alors que les incidents les ciblant se multiplient, 

 



à prévenir ces incidents, et à en assumer la responsabilité en lançant des enquêtes policières et 

judiciaires afin que les coupables soient punis. 

 

Dans ce contexte, nous demeurons attachés aux instruments de contrôle des armements, 

traité sur les forces conventionnelles en Europe, traité ciel ouvert, Document de Vienne, mesures 

de confiance et de sécurité dont la mise en œuvre et l’actualisation constituent une priorité. 

 

Car nous considérons que la sécurité se construit également à l’OSCE avec une  plus forte 

coopération pour lutter contre les menaces transnationales (terrorisme, radicalisation des jeunes, 

cyber-sécurité), pour lutter contre l’impunité des trafiquants de migrants et, pour protéger les 

victimes de ces trafics, le tout en coopération avec ses partenaires de la Méditerranée et de l’Asie. 

 

Enfin, nous plaidons pour une redistribution des échelles de contributions au budget de 

l’OSCE, sur une base rationnelle adaptée aux réalités économiques selon un modèle juste de 

partage de la charge. 

 

Monsieur le Ministre, chers amis, la France a choisi de nommer trois ambassadeurs dans 

votre pays, et c’est unis que nous souhaitons l’honorer ainsi que les institutions internationales que 

vous y abritez. 

 

Je vous remercie./. 

 


