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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Luxembourg s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. 

Dans le contexte actuel, nous avons besoin d’une OSCE qui est capable d’agir de manière 
efficace pour avant tout prévenir les conflits. 

Notre Organisation a retrouvé en partie sa capacité d’action avec la nomination de notre 
nouveau Secrétaire général et des Chefs des trois institutions indépendantes. Trouver le 
consensus à 57 reste donc possible ! 

Le Luxembourg continuera de s’engager pour une OSCE qui dispose de ressources 
financières et humaines adéquates pour remplir tous ses mandats. Nos contributions 
volontaires ont augmenté d’environ 10% depuis 2013, et je peux vous assurer qu’elles ne 
diminueront pas en 2018. En 2016, le premier observateur luxembourgeois a été mis à 
disposition de la mission spéciale d’observation en Ukraine et en 2017, mon pays a financé 
le premier « Junior professional officer ». 

 

Monsieur le Président, 

Soyons francs : nous restons confrontés à des défis sécuritaires graves au sein de l’espace 
OSCE. Le dialogue est là, mais il ne se traduit pas en résultats tangibles pour résoudre le 
conflit ouvert au Donbass ainsi que les conflits gelés au Haut-Karabagh, en Ossétie du Sud, 
en Abkhazie et en Transnistrie. 

2017 a été marquée par une reprise inquiétante des violences dans le Donbass. Il est 
impératif que toutes les parties mettent en œuvre l’intégralité des Accords de Minsk. 
L’OSCE devra continuer à jouer tout son rôle dans la recherche d’un règlement politique et 
durable de la crise. Je salue de même l’engagement des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
du Format Normandie et de leurs Ministres des Affaires étrangères. Sur base de notre 
expérience sur le terrain, j’estime qu’il faut tout faire pour mieux garantir la sécurité et 
l’accès des observateurs de l’OSCE au Donbass. En 2018, mon pays continuera d’appuyer la 
mission spéciale d’observation en Ukraine par des contributions financières volontaires. 
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J’aimerais ici remercier la Présidence autrichienne d’avoir thématisé la lutte contre 
l’extrémisme violent et la radicalisation menant au terrorisme. Il s’agit d’un domaine clef 
dans lequel nous devons joindre toutes nos forces. 

Finalement, je voudrais lancer un appel collectif pour que nous redoublions d’efforts pour 
protéger et promouvoir les droits de l’homme. La force des droits de l’homme réside dans 
leur caractère universel, indivisible et inaliénable. Malheureusement, de plus en plus 
souvent, non seulement ces droits ne sont pas respectés, mais leur fondement institutionnel 
est menacé. 

Le Luxembourg est très préoccupé par les démarches qui restreignent l’espace de la société 
civile et des médias indépendants, avec des lois visant à faire taire les voix dissidentes. Les 
défenseurs des droits de l’homme font face, de plus en plus souvent, à des atteintes à leur 
liberté, à leur intégrité physique et même à leur vie. Cela est inacceptable !   

Les droits de l’homme ne se pratiquent pas à la carte. Ils ne sont pas optionnels ! 

Le Luxembourg ne ménagera pas ses efforts pour contribuer à la réalisation d’une 
communauté de sécurité euro-atlantique et eurasienne libre, démocratique, unie et 
indivisible, fondée sur des engagements partagés, des objectifs communs ainsi que le 
respect de la dignité intrinsèque de chaque individu, vision réaffirmée lors du Sommet 
d’Astana. 

 

Monsieur le Président, 

Je conclurai en remerciant l’Autriche pour son accueil chaleureux et pour sa deuxième 
Présidence réussie de l’OSCE. Nos vœux accompagnent la future Présidence italienne, que 
j’assure de notre appui dans l’importante tâche qui sera la sienne. 

 

Je vous remercie. 
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