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UNION EUROPÉENNE

Conseil Permanent de l’OSCE No. 980
Vienne, 16 Janvier 2014
Déclaration de l’Union européenne en réponse au
Président de la Confédération suisse, Monsieur Didier
Burkhalter

Monsieur le Président de la Confédération suisse,
C'est un grand honneur de vous recevoir parmi nous aujourd'hui, au Conseil
Permanent d'une Organisation que vous allez présider pendant un an. Votre
présence ici aujourd'hui symbolise l'engagement indéfectible de votre pays, du
département fédéral des affaires étrangères et de votre remarquable équipe ici à
Vienne, à faire de cette présidence de l'OSCE un succès pour nous tous.
Monsieur le Président,
L'essentiel du message que l'Union européenne et ses Etats membres veulent
vous transmettre aujourd'hui tient en une phrase: nous serons avec vous. Nous
serons avec vous tout d'abord parce que nous savons que les objectifs que vous
allez poursuivre au cours de cette année sont nos objectifs communs, et votre
intervention ce matin nous l'a confirmé.
Nous sommes entièrement d’accord pour dire que le concept de sécurité globale
est un atout majeur de L’OSCE. L'Organisation nous offre une plateforme qui doit
nous permettre de faire avancer la mise en place d'une communauté de sécurité
indivisible, basée sur le respect et la promotion des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit sans lesquels, comme nous
en avons tous fait la douloureuse expérience, et comme nous le voyons encore
tous les jours, il ne saurait y avoir de réelle sécurité, ni pour les Etats, ni pour les
individus. Même si l'OSCE est une organisation intergouvernementale qui
regroupe des Etats, nous devons en permanence garder à l'esprit que l'objectif
ultime de nos efforts, et la responsabilité primordiale de chaque Etat, est de
préserver la sécurité et les droits de chaque individu.

L'OSCE est riche d'une histoire dont elle peut être fière. Tous ses principes
fondateurs, ont aidé à la réunification de notre continent. Le processus Helsinki +
40 devra nous le rappeler, et fonder notre avenir sur les leçons de notre passé.
Bien sûr, les circonstances ont changé. Mais une application complète de ces
principes reste fondamentale. Dans cet effort, Monsieur le Président, nous serons
avec vous.
L'Union européenne sera avec votre présidence également parce que nous
partageons votre vision de cette Organisation. L'OSCE est une organisation
unique. Elle est une plateforme de coopération et de dialogue, et nous devons
tous faire en sorte que ceux-ci soient conduits d'une manière ouverte, honnête, de
manière à fortifier le respect de nos engagements, même si cela implique aussi de
discuter de nos faiblesses. Mais, et vous venez de nous le rappeler, l'OSCE, c'est
aussi des présences sur le terrain qui sont nos atouts collectifs. L'OSCE, c'est
aussi des institutions autonomes, qui veillent de manière impartiale au respect des
droits de l’Homme, des institutions démocratiques, des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales et de la liberté des media.
Votre intervention, Monsieur le Président, a énuméré une série de priorités. Nous
serons avec vous également lorsqu'il s'agira de renforcer la sécurité et la stabilité
dans les Balkans occidentaux, et dans vos efforts visant au règlement des conflits
gelés de notre région dans le cadre des formats de médiation existant, celui du
Haut-Karabagh, en Géorgie, et en République de Moldavie. La manière
intelligente et volontaire avec laquelle vous mettez en place vos instruments,
conjointement avec la future présidence serbe, est pour nous très encourageante.
L'attention que vous portez à la médiation, dans la grande tradition de la
diplomatie suisse, est également très encourageante. Nous devons être en
mesure de saisir les occasions, quitte à les forcer un peu, lorsqu'il deviendra clair
pour tout le monde que le règlement de ces conflits est dans l’intérêt de tous
contrairement au statu quo.
Vous avez notre soutien également sur les principales priorités que vous avez
définies dans les trois dimensions de l'OSCE. Dans le domaine politico-militaire,
nous continuerons d'appuyer tous les efforts au sein du Forum de coopération
dans le domaine de la sécurité et visant la mise à jour de nos engagements de
transparence, notamment la modernisation du Document de Vienne et
l'exploration de nouvelles idées sur le contrôle des armements conventionnels en
Europe.

Dans la première dimension, nous devons approfondir nos efforts contre les
menaces transnationales. Le sujet est vaste et les ressources sont limitées. Autant
de raisons à nos yeux pour attendre que ces efforts soient efficaces et concentrés
là où l'OSCE peut avoir un réel impact, en particulier sans dupliquer ce que font
d’autres organisations. L'Union européenne soutiendra bien sûr les efforts de
mises en œuvre du premier train de mesures de confiance dans le domaine de la
cyber-sécurité, ainsi que la recherche d'un accord sur de nouvelles mesures,
comme nous l'avons décidé à Kiev. Nous espérons pouvoir continuer à travailler
avec la présidence et les autres Etats participants et partenaires sur le rôle que
peut jouer l’OSCE en Asie Centrale et en faveur de l’Afghanistan.
La deuxième dimension a profondément changé de nature depuis les années
soixante-dix, parce que le contexte européen a totalement changé, montrant du
reste ainsi l'importance des sujets économiques et environnementaux. Nous
restons convaincus que cette dimension peut et doit être mieux exploitée, y
compris dans ses aspects liés à la sécurité et la prévention des conflits. La bonne
gouvernance, l'impact des catastrophes naturelles, la sécurité énergétique, et la
gestion de l’eau sont d'importants chantiers en cours, et nous voulons continuer à
y travailler.
Dans la dimension humaine, il nous parait en effet important de nous concentrer
sur les libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, de réunion, et
d'association, la liberté de religion et de croyance la liberté des médias en ligne et
hors ligne. La prévention de la torture, l’abolition de la peine de mort, ainsi que la
protection des défenseurs des droits de l’Homme, sont autant de sujets sur
lesquels vous nous trouverez également à vos côtés. De même, au niveau
horizontal, nous soutenons pleinement votre projet de promouvoir l’égalité de
genre au sein de l’OSCE. Sur ces sujets comme sur d'autres, il nous semble
important de mettre tout en œuvre pour que nos engagements soient
effectivement mis en œuvre. Il y va de la crédibilité de notre Organisation, de la
crédibilité des Etats qui y ont souscrit, et, le plus important, de la sécurité de nos
citoyens. Dans ces domaines comme dans d'autres, l'implication de la société
civile et des jeunes générations est cruciale. Nous saluons votre initiative
d’interaction avec ses représentants.
Nous nous sommes engagés ensemble dans un processus qui, au moment de
célébrer les quarante ans de l'Organisation, cherche à maximiser l'efficacité dans
la poursuite de nos intérêts communs. Nous partageons votre approche et

soutiendrons vos efforts et ceux de vos coordinateurs. Nous devons être
pragmatiques et efficaces, et apporter les améliorations nécessaires pendant les
deux prochaines années dans un esprit ouvert. Votre effort de continuité entre les
présidences consécutives a déjà porté ses fruits.
Monsieur le Président, vous avez appelé au pragmatisme dans les négociations
budgétaires. Nous continuerons à travailler dans cet esprit. Nous restons
convaincus que dans un contexte économique difficile durable pour beaucoup
d’entre nous, l’OSCE doit continuer de mettre en œuvre une politique budgétaire
responsable et efficace et que des mesures d’optimisation de nos moyens
constituent une priorité y compris la réforme des barèmes de contribution.
Monsieur le Président, nos attentes d'une présidence de l'OSCE sont toujours
aussi élevées. Nous sommes convaincus que vous y voyez un défi important.
Mais nous vous demandons d'y voir aussi un compliment, une marque de
reconnaissance d'une approche qui allie la modestie et l'ambition, le sens du
compromis et les principes, les intérêts et les valeurs. Voyez-y également un coup
de chapeau à l'engagement et l'intelligence de toute votre équipe.
Permettez, Monsieur le Président, que la conclusion reprenne les mots de
l'introduction: L'Union européenne sera avec vous.

L’Ancienne République yougoslave de Macédoine* et le Monténégro* pays candidats; la BosnieHerzégovine, pays du Processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels; le
Liechtenstein membre de l’Association européenne de libre-échange; la République de Moldavie,
Andorre et Saint-Marin se rallient à cette déclaration.
* l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro demeurent membres du
Processus de stabilisation et d'association.

