Delegation of Switzerland to the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Conseil permanent du 22 mars 2012

Intervention de la Suisse au sujet de la francophonie

Monsieur le Président,

Comme chaque année, le 20 mars, les francophones du monde
entier fêtent la Journée internationale de la Francophonie pour
commémorer la fondation de la Francophonie institutionnelle,
devenue, depuis, l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF). La 27ème session de la Conférence ministérielle de la
Francophonie (CMF), tenue à Paris les 1er et 2 décembre
derniers, a été pour la Suisse l’occasion de transmettre la
présidence de la CMF à la République démocratique du Congo
(RDC), pays hôte du prochain Sommet de la Francophonie, qui
se tiendra à Kinshasa en octobre de cette année. D’ici-là, la
Suisse, en sa double qualité de présidente du Sommet et
présidente

de

la

Commission

politique,

continuera

d’accompagner la RDC au sein des instances pour ce qui est des
préparatifs de substance menant au Sommet de Kinshasa. Celuici

portera

sur

le

thème :

« Francophonie,

enjeux

environnementaux et économiques face à la gouvernance
mondiale ». En cette année de la Conférence mondiale sur le
développement durable (Rio +20), c’est un thème très actuel.

L’OIF a organisé un Forum francophone préparatoire les 8 et 9
février 2012 à Lyon pour mobiliser les Etats et gouvernements
membres de la Francophonie en vue de Rio+20.

15 Etats participants de l’OSCE sont membres de plein droit de
l’organisation de la Francophonie, 15 autres en sont membres
observateurs. Plusieurs pays partenaires de l’OSCE en sont
aussi membres. Cela montre que la Francophonie est aussi très
présente au sein de notre organisation. Nous tenons à rappeler
ici que tant l’OIF que l’OSCE partagent les valeurs universelles
des droits humains et de la démocratie. Les pays francophones
ont rappelé lors du dernier sommet de la Francophonie, tenu en
octobre 2010 à Montreux, en Suisse, que le développement, la
paix et la sécurité, et les droits de l’Homme sont inséparables et
se renforcent mutuellement. A travers ses trois dimensions
l’OSCE partage cette conviction.

Les pays ayant le français en partage ont d’ailleurs

exprimé

fermement leur soutien aux travaux de l’OSCE.

Cette année, la Journée de la Francophonie est dédiée au
thème : « Le français est une chance ». Nous tenons à souligner
combien nous apprécions l’utilisation de la langue de Molière et le
multilinguisme au sein de l’OSCE en général. C’est aussi
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l’occasion de remercier tout particulièrement nos traducteurs et
interprètes pour leur excellent travail!
Pour terminer, je rends hommage à un grand homme de lettre
francophone, Jean-Jacques Rousseau, dont nous fêtons le
tricentenaire de sa naissance cette année. La poursuite de
l’intérêt général, si chère à Rousseau, se retrouve dans les
valeurs que l’OSCE promeut.

Je vous remercie de votre attention.
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