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Message du  
Secrétaire général

L’OSCE a toujours eu pour vocation d’être inclusive, ce 
qui signifie que la meilleure façon d’instaurer la sécurité 
consiste à aplanir les divergences par un dialogue ouvert 
et une coopération sur un pied d’égalité, en se fondant 
sur des intérêts communs et des valeurs partagées. 
En 2010, l’OSCE a fait la démonstration de son rôle de 
plateforme d’échanges entre égaux, le Kazakhstan deve‑
nant le premier État d’Asie centrale et le premier ancien 
État soviétique à présider l’Organisation. Le Sommet 
d’Astana, accueilli par le Kazakhstan, a placé l’OSCE 
sous les projecteurs internationaux et a abouti à un vaste 
consensus sur ses valeurs fondamentales et ses priorités 
stratégiques.

En 2010, l’Asie centrale a occupé les devants de 
l’actualité pour d’autres raisons également, en avril 
et en juin, notamment, alors que le Kirghizistan était 
confronté à des choix difficiles. Face à la crise, la Prési‑
dence a coordonné la réponse de l’OSCE, œuvrant en 
partenariat avec l’Organisation des Nations Unies et 
l’Union européenne. Le Secrétariat de l’OSCE, le Centre 
à Bichkek, les institutions — Haut Commissaire pour 
les minorités nationales, Représentant pour la liberté 
des médias, Bureau des institutions démocratiques et 
des droits de l’homme — et Assemblée parlementaire 
ont conjugué leurs efforts pour contribuer à stabiliser la 
situation en rétablissant le respect de la constitution. Les 
États participants de l’OSCE ont offert une assistance 
supplémentaire au Kirghizistan, à sa demande, et, en fin 
d’année, nous avons lancé une Initiative pour la sécurité 

publique offrant des avis et un appui aux forces de police 
du pays.

La Présidence a déployé des efforts concertés pour 
redynamiser l’Organisation en consolidant son pro‑
gramme politique. À la Réunion ministérielle informelle 
d’Almaty, en juillet, l’idée de tenir le premier sommet 
de l’OSCE en plus d’une décennie et le premier en Asie 
centrale a gagné du terrain. Le Sommet d’Astana, les 
1er et 2 décembre, a été précédé d’une vaste conférence 
d’examen d’une durée de trois semaines, à Varso‑
vie, Vienne et Astana, enrichie par la participation 
d’organisations non gouvernementales.

Plus de 500 organisations non gouvernementales ont 
activement participé à un Forum de la société civile 
réuni en préalable à la partie de la Conférence d’examen 
tenue à Astana. Leur examen des engagements et des 
activités de l’OSCE et leurs recommandations concrètes 
pour remédier aux lacunes dans la mise en œuvre ont 
représenté une contribution précieuse et opportune au 
Sommet.

Les discussions préparatoires du Sommet, conduites 
par la Présidence et qui s’appuyaient sur le dialogue de 
sécurité engagé dans le cadre du Processus de Corfou 
lancé sous la Présidence grecque en 2009, ont produit 
une riche moisson d’idées ambitieuses pour l’ordre 
du jour du Sommet. Les délégations ont travaillé sans 
relâche pour adopter un document du Sommet qui pré‑
parerait le terrain aux futurs travaux de l’OSCE dans les 
trois dimensions. À défaut de Cadre d’action exhaustif, 
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les 56 États participants ont cependant 
réussi à adopter une déclaration forte par 
laquelle ils ont renouvelé leur engagement 
en faveur de la vision d’une communauté de 
sécurité libre, démocratique, unie et indi‑
visible, fondée sur des principes fixés d’un 
commun accord, des engagements partagés 
et des objectifs communs.

Dans cette Déclaration sont réaffirmés 
tous les engagements antérieurs de l’OSCE, 
depuis l’Acte final de Helsinki et la Charte 
de Paris pour une nouvelle Europe de 1990. 
Nos 56 États participants se sont engagés 
en faveur d’une « communauté de sécu‑
rité euro‑atlantique et eurasienne libre, 
démocratique, unie et indivisible » et ont 
une fois de plus accordé une importance 
particulière aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales.

Les conflits prolongés dans notre région 
demeurent un défi. Il s’agit de processus 
complexes qui nécessitent une attention con‑
stante et une détermination indéfectible de 
notre part. Dans les coulisses, des change‑
ments de ton et de langage étaient mani‑
festes pendant les négociations d’Astana, et 
j’espère qu’ils serviront de base à des progrès 
plus tangibles.

La Déclaration commémorative d’Astana 

appelle également l’attention sur certains 
domaines dans lesquels les progrès sont déjà 
à portée de main. L’actualisation du Docu‑
ment de Vienne 1999 y est attendue avec in‑
térêt et un soutien y est exprimé aux efforts 
en cours pour la reprise des négociations 
sur le régime de maîtrise des armements 
conventionnels en Europe. Les États par‑
ticipants y sont appelés à faire preuve d’une 
plus grande unité de vues pour faire face aux 
menaces transnationales et la nécessité y est 
soulignée de soutenir les efforts internation‑
aux visant à promouvoir un Afghanistan 
stable et démocratique.

Enfin, les États ont chargé la Présidence 
lituanienne de 2011 d’organiser un proces‑
sus de suivi en tenant compte des idées et 
propositions avancées pendant le Processus 
de Corfou et les préparatifs du Sommet et 
ont promis leur soutien aux futures pré‑
sidences — l’Irlande en 2012 et l’Ukraine 
en 2013 — pour élaborer un plan d’action 
concret fondé sur le travail accompli par la 
Présidence kazakhe.

L’OSCE a été renforcée par la vision com‑
mune énoncée à Astana. Notre Secrétariat, 
nos opérations de terrain, nos institutions 
et notre Assemblée parlementaire, qui, 
comme le montre le présent rapport, ont 

tous travaillé avec tant de diligence en 2010 
pour s’acquitter des tâches qui leur avaient 
été confiées, peuvent envisager l’année 2011 
forts du nouvel élan politique donné à As‑
tana à leur mission.

Marc Perrin de Brichambaut
Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’OSCE, 
Marc Perrin de Brichambaut, 
et le Président du Conseil 
permanent, l’ambassadeur Kairat 
abdrakhmanov (tout à droite), 
accueillent le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies 
devant la hofburg, à Vienne, le 8 
avril 2010. (OSCE/Susanna Lööf)
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En 2010, année au cours de laquelle ont été célébrés le 
vingtième anniversaire de la Charte de Paris pour une 
nouvelle Europe, ainsi que des documents de Copenha‑
gue et de Bonn, et le trente‑cinquième anniversaire de 
l’Acte final de Helsinki, l’OSCE a accompli des progrès 
dans toutes les dimensions de son action, avec, en point 
d’orgue, le Sommet d’Astana et la Déclaration commé‑
morative d’Astana, un renouvellement de l’engagement 
en faveur de la vision d’une communauté de sécurité 
euro‑atlantique et eurasienne, libre, démocratique, unie 
et indivisible, de Vancouver à Vladivostok, fondée sur 
des principes fixés d’un commun accord, des engage‑
ments partagés et des objectifs communs. Le lecteur 
trouvera ci‑après quelques évènements marquants 
de 2010.

Réunion ministérielle informelle d’Almaty. La Présidence 
a suivi l’exemple de la Présidence grecque en 2009 
en accueillant une réunion ministérielle informelle à 
Almaty. Les discussions, qui ont porté sur les moyens de 
tirer des conclusions pratiques du Processus de Corfou, 
ont abouti à la décision de tenir un sommet de l’OSCE 
à Astana.

Conférence d’examen. En application des dispositions 
du Document de Helsinki de 1992 et du Document de 
Budapest de 1994, une conférence d’examen en trois 
parties a été organisée au cours de la période précédant 
le Sommet d’Astana. Les réunions ont eu lieu à Varsovie 
(axée sur la dimension humaine) ; à Vienne (consacrée 
aux dimensions politico‑militaire et économico‑envi‑
ronnementale, ainsi qu’à un examen des structures et 
activités de l’OSCE) ; et à Astana (axée de nouveau sur 
la dimension humaine avec la participation d’organisa‑
tions non gouvernementales). Dans le cadre des efforts 
visant à accroître la participation des organisations de 
la société civile, la Présidence a aussi invité des repré‑
sentants de plus de 500 organisations non gouverne‑
mentales à prendre part à un forum de la société civile 
à Astana.

Sommet d’Astana. Près de 40 chefs d’État ou de gou‑
vernement, plus d’une dizaine de ministres gouverne‑
mentaux et de nombreux autres hauts fonctionnaires et 
représentants de la société civile des États participants 
de l’OSCE ont assisté à cette première réunion de l’Or‑
ganisation au plus haut niveau depuis 1999, réunion qui 
a abouti à la Déclaration commémorative d’Astana. Près 

d’un millier de journalistes internationaux ont couvert 
le Sommet et un site Web qui lui était spécialement 
consacré, dans les six langues de travail de l’OSCE, a 
fourni des informations en continu sur l’évènement.

Table ronde d’experts à Vienne. Dans le cadre de la suite 
donnée au Sommet d’Astana, la première Table ronde 
d’experts à réuni, à Vienne, des experts éminents, mem‑
bres de groupes de réflexion et issus du monde universi‑
taire, ainsi que des représentants des délégations auprès 
de l’OSCE et des responsables de l’Organisation pour 
évaluer les résultats du Sommet et débattre de la voie à 
suivre pour l’avenir.

Conférence de haut niveau sur la tolérance et la non-

discrimination. La Présidence a accueilli, à Astana, une 
conférence de haut niveau sur la tolérance et la non‑
discrimination, qui a réuni plus de 600 participants, 
dont des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des 
responsables politiques, des personnalités publiques et 
des représentants de la société civile, dans le but de faire 
avancer la mise en œuvre des engagements pris à l’égard 
de l’OSCE dans ces domaines.

Crise au Kirghizistan. À la suite des tensions en avril 
et en juin, qui ont provoqué des centaines de morts 
et conduit à la destitution du Président kirghize 
Kourmanbek Bakiev, le Conseil permanent a adopté 
une décision autorisant le déploiement d’un Groupe 
consultatif de police de l’OSCE pour aider le pays dans 
ses efforts visant à réduire les tensions ethniques et à 
rétablir l’ordre public. Par une décision ultérieure, le 
Conseil permanent a adopté une approche à plus long 
terme de la réforme de la police adaptée aux circonstan‑
ces du moment. L’Initiative pour la sécurité publique 
prévoit la fourniture d’un soutien pendant une période 
d’une année en faisant appel à 31 personnes recrutées 
sur le plan international, aidées de 27 personnes recru‑
tées localement, travaillant dans trois provinces du 
Kirghizistan pour y contribuer au renforcement de la 
confiance entre la police et les communautés locales.

Pourparlers de l’OSCE. La Présidence a organisé les 
premiers Pourparlers de l’OSCE, un séminaire d’une 
journée auquel ont participé des spécialistes de l’Asie 
centrale réunis en novembre à l’Académie de l’OSCE à 
Bichkek. Des étudiants, des universitaires et des spécia‑
listes y ont procédé à un échange de vues sur la situation 
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au Kirghizistan et en Afghanistan ainsi que 
sur les défis régionaux. Le séminaire a don‑
né lieu à une publication qui a été distribuée 
lors du Sommet d’Astana.

Discussions de Genève. Six nouveaux cycles 
des Discussions de Genève ont eu lieu 
en 2010. L’OSCE, l’Organisation des Nations 
Unies et l’Union européenne coprésident ces 
pourparlers auxquels participent des repré‑
sentants de la Géorgie, de la Fédération de 
Russie et des États‑Unis d’Amérique, ainsi 
que de Tskhinvali et de Soukhoumi. Les 
discussions se sont poursuivies au sujet des 
questions essentielles du non‑recours à la 
force et des arrangements de sécurité inter‑
nationaux. Il a été pris acte de progrès en ce 
qui concerne la question du non‑recours à la 
force, ce qui ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’avancement du processus. Un signal 
positif important a été donné par la reprise, 
le 28 octobre, après une interruption d’un 
an, des activités du Mécanisme de préven‑
tion et de règlement des incidents mis en 
place lors de la rencontre de Dvani/Ergneti. 
En outre, l’OSCE a négocié un accord por‑
tant sur l’exécution d’un ensemble de projets 
relatifs à l’eau fin 2010.

Réunions informelles « 5 + 2 ». Cinq réu‑
nions informelles « 5 + 2 », axées sur la 
liberté de circulation et sur les mécanismes 
de garantie, ont eu lieu et les deux représen‑
tants politiques (le Vice‑Premier Ministre 
moldave et son homologue transnistrien) se 
sont régulièrement rencontrés pour résoudre 
des problèmes touchant à la vie quotidienne 
des habitants des deux rives du Dniestr/
Nistru. Deux rencontres entre le Premier 
Ministre moldave Vlad Filat et le dirigeant 
transnistrien Igor Smirnov ont permis de 
progresser sur des questions concrètes, telles 
que la réouverture de la liaison ferroviaire 
Chisinau‑Tiraspol‑Odessa en octobre. Parmi 
les autres développements positifs, il y a lieu 
de mentionner la prorogation du mécanisme 
instauré en 2006 pour permettre aux agri‑
culteurs moldaves d’accéder à leurs terres 
situées du côté contrôlé par la Transnistrie, 
la conclusion d’un accord portant sur la 
simplification de la réglementation régissant 
l’exportation de marchandises de Transnis‑
trie par le rail et le début de négociations, au 
niveau des experts, sur le rétablissement des 
télécommunications par ligne fixe entre les 
parties.

Article IV des Accords de Dayton. Une 
importante impulsion a été donnée au 
processus d’appropriation en 2010 avec 

l’approbation d’un plan détaillé en deux 
phases pour le transfert des responsabilités à 
la Bosnie‑Herzégovine, à la Croatie, au Mon‑
ténégro et à la Serbie. La première phase du 
plan, qui devrait être achevée d’ici la fin de 
2011, réduira l’assistance internationale à un 
minimum. La deuxième phase, qui devrait 
être terminée d’ici la fin de 2014, porte sur 
la mise en place de toutes les mesures néces‑
saires — juridiques, politiques, techniques et 
pratiques — pour le transfert de l’intégralité 
des responsabilités aux parties.

Conférence annuelle d’examen des ques-

tions de sécurité. La Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité, tenue à 
Vienne, a examiné toute une gamme de défis 
relevant de la première dimension, notam‑
ment les travaux visant à actualiser le Docu‑
ment de Vienne 1999. Les séances de travail 
ont porté sur les thèmes suivants : menaces 
transnationales, rôle de l’OSCE en matière 
d’alerte précoce, de prévention et de règle‑
ment des conflits, de gestion des crises et de 
relèvement après un conflit ; mécanismes de 
maîtrise des armements et de confiance et de 
sécurité ; menaces et défis en Afghanistan ; 
et examen des activités de l’OSCE liées à la 
police.

Élimination du mélange. Un projet de l’OSCE 
visant à éliminer en toute sécurité le proper‑
gol toxique appelé mélange stocké sur six 
sites en Ukraine est entré dans sa deuxième 
phase en 2010 et les travaux visant à suppri‑
mer 2 600 tonnes de mélange d’un troisième 
site de stockage situé en Ukraine occidentale 
ont commencé. Au démarrage du projet, 
l’Ukraine avait 16 000 tonnes de mélange. 
À ce jour, plus de 3 000 tonnes ont été éli‑
minées dans le cadre du plus grand projet 
financé par des donateurs dans l’histoire de 
l’OSCE.

Conférence d’experts sur le terrorisme. La 
Présidence a accueilli, à Astana, une Confé‑
rence d’experts qui a porté sur la lutte contre 
les menaces liées au terrorisme, notamment 
sur les défis sociaux, interethniques et reli‑
gieux, et sur les autres menaces transnatio‑
nales liées au terrorisme, comme le trafic 
de drogues et d’armes et la traite des êtres 
humains, la criminalité organisée et le blan‑
chiment d’argent.

Engagement avec l’Afghanistan. Le Secréta‑
riat a continué de consolider l’engagement 
de l’OSCE avec l’Afghanistan en renforçant 
la participation d’homologues afghans aux 
activités de l’Organisation, notamment les 

formations dans des domaines tels que la 
lutte contre les stupéfiants, les douanes, la 
neutralisation des mines terrestres, la sécu‑
rité des documents de voyage, la gestion des 
frontières et la lutte contre le terrorisme. Au 
titre du soutien électoral que l’OSCE conti‑
nue d’apporter au pays, une équipe d’appui a 
été envoyée en Afghanistan pour y observer 
les élections législatives de septembre.

École des cadres pour la gestion des fron-

tières. Désormais dans sa deuxième année 
d’activités, l’École de l’OSCE a organisé 11 
séminaires, ainsi que son premier cours 
pour cadres, formant 257 membres de 
rang intermédiaire ou élevé des agences 
des frontières, des douanes et de lutte 
contre la drogue de 19 États participants et 
d’Afghanistan.

Genre et sécurité. La Réunion annuelle 
tripartite de haut niveau entre l’ONU, le 
Conseil de l’Europe et l’OSCE a eu pour 
thème le genre et la sécurité globale. Les 
débats y ont porté sur la prévention et le 
règlement des conflits, en particulier à tra‑
vers l’application de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité de l’ONU sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et, 
en particulier, des filles avant, pendant et 
après les conflits armés.

Activités relevant de la dimension écono-

mique et environnementale. Le processus 
du dix‑huitième Forum économique et 
environnemental, à Astana, Minsk, Vienne 
et Prague, a porté essentiellement sur la 
promotion de la bonne gouvernance aux 
postes frontière, l’amélioration de la sécurité 
des transports terrestres et la facilitation 
du transport international routier et ferro‑
viaire dans la région de l’OSCE. Lors d’une 
réunion spéciale d’experts tenue à Vilnius, 
les participants ont évalué le rôle de l’OSCE 
dans la promotion de la coopération inter‑
nationale en matière de sécurité énergétique.

Vingtième anniversaire du Document de 

Copenhague. Une conférence a été organisée 
à Copenhague (10–11 juin) pour célébrer 
le vingtième anniversaire du Document 
de Copenhague, document de référence 
essentiel de l’OSCE dans lequel sont énoncés 
les engagements souscrits dans le domaine 
des élections, de l’état de droit et d’autres 
libertés et droits fondamentaux. Au cours de 
cinq séances de travail, les participants ont 
examiné dans quelle mesure les États parti‑
cipants se conforment à leurs engagements 
relatifs aux élections, aux droits de l’homme, 
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à l’état de droit, aux minorités nationales et 
à la liberté de circulation, et étudié des me‑
sures visant à en améliorer la mise en œuvre.

Réunions sur la dimension humaine. Le 
Bureau des institutions démocratiques et 
des droits de l’homme (BIDDH) a accueilli, 
à Vienne, deux réunions supplémentaires 
sur la dimension humaine, qui ont porté 
respectivement sur les défis et les meilleures 
pratiques pour l’amélioration de la parité 
des sexes et de la participation des femmes à 
la vie politique et publique (6–7 mai) et sur 
la liberté de religion ou de conviction (9–10 
décembre). Le Haut Commissaire de l’OSCE 
pour les minorités nationales, avec le soutien 
organisationnel du BIDDH, a accueilli une 
autre réunion, sur l’éducation des personnes 
appartenant aux minorités nationales (22–
23 juillet). Un séminaire sur la dimension 
humaine, organisé par le BIDDH à Varsovie 
(17–19 mai), a porté sur le renforcement de 
l’indépendance judiciaire.

Observation des élections. Les élections 
sont restées au centre des préoccupations 
du BIDDH en 2010, des observateurs de 51 
États participants ayant suivi les élections 
dans 21 pays, dont deux scrutins capitaux 
au Kirghizistan. Le BIDDH a également 
envoyé une équipe d’appui pour les élections 
législatives en Afghanistan. Le Bureau a 
redoublé d’efforts pour assurer le suivi de 
ses recommandations visant à améliorer 
les processus électoraux et pour affiner et 
parfaire sa méthodologie d’observation en 
publiant, par exemple, la sixième édition de 
son manuel intitulé ODIHR Election Obser-
vation Handbook.

Haut Commissaire pour les minorités natio-

nales. Le Haut Commissaire pour les mino‑
rités nationales a organisé une série de tables 
rondes régionales sur la mise en œuvre des 
Recommandations de Bolzano/Bozen sur 
les minorités nationales dans les relations 
interethniques. Il a également continué de 
s’employer à remédier aux tensions ethni‑
ques à l’intérieur des États et entre eux en 
examinant la situation des communautés 
minoritaires et en conseillant les États par‑
ticipants sur les moyens d’améliorer la légis‑
lation relative aux minorités et les relations 
interethniques en général.

Liberté des médias. La Représentante pour la 
liberté des médias s’est employée à accroître 
la liberté des médias et la liberté d’expres‑
sion dans toute la région de l’OSCE en pre‑
nant la défense des journalistes victimes de 

persécutions ou d’attaques, en menant cam‑
pagne pour abroger la législation pénalisant 
la diffamation, en apportant une assistance 
juridique aux États participants pour les 
questions de législation en rapport avec les 
médias, en facilitant des formations profes‑
sionnelles pour les médias et en organisant 
des conférences régionales pour contribuer à 
la promotion des normes du journalisme.

Lutte contre la traite des êtres humains. La 
Représentante spéciale et Coordinatrice de 
l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres 
humains s’est attachée à rehausser le profil 
politique de cette question et elle a recom‑
mandé d’améliorer, dans tous les États par‑
ticipants, la mise en œuvre des engagements 
souscrits à l’égard de l’OSCE en la matière. 
Une conférence de haut niveau de l’Alliance 
contre la traite des personnes, qui a eu lieu 
à Vienne en juin, a porté sur la traite à des 
fins de servitude domestique, tandis qu’une 
réunion régionale des coordonnateurs 
nationaux de la lutte contre ce fléau, qui a 
eu lieu également à Vienne, en octobre, était 
consacrée à la lutte contre la traite à des fins 
d’exploitation par le travail.

Dix-neuvième Session annuelle de l’Assem-

blée parlementaire. L’Assemblée parlemen‑
taire a tenu sa dix‑neuvième Session an‑
nuelle à Oslo sur le thème : « État de droit ; 
lutte contre la criminalité et la corruption 
transnationales ». Elle a adopté la déclara‑
tion d’Oslo, qui souligne l’importance de 
l’intégration d’une dimension parlementaire 
dans le dialogue en cours sur la sécurité.

Activités menées avec les partenaires pour 

la coopération. Un atelier organisé sous les 
auspices de la Présidence en Thaïlande sur le 
thème de la lutte contre les cultures illicites 
et l’amélioration de la gestion de la sécurité 
des frontières a donné aux participants 
l’occasion d’échanger leurs meilleures pra‑
tiques et d’apprendre comment la Thaïlande 
fait face à ces problèmes. Un autre atelier, 
organisé sous les auspices de la Présidence 
à Oulan‑Bator (Mongolie), était consacré 
à la lutte contre la traite des êtres humains 
aux niveaux national, régional et interna‑
tional. À la Conférence OSCE‑République 
de Corée tenue à Séoul, les participants ont 
débattu de la coopération multilatérale en 
matière de sécurité en Asie du Nord‑Est, du 
développement économique et de la contri‑
bution des femmes à la sécurité. C’était 
également le thème d’une réunion d’experts 
et de représentants de la société civile orga‑
nisée en marge de la conférence. Quant à la 

Conférence méditerranéenne de l’OSCE te‑
nue à Malte, elle a traité de questions relati‑
ves aux mesures de confiance et de sécurité, 
aux défis économiques et environnementaux 
et à la tolérance et la non‑discrimination.


