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Déclaration de Monsieur Karl Erjavec, Ministre des Affaires étrangères de la
République de Slovénie, lors du 19e Conseil ministériel de l'Organisation pour
la Sécurité et la Coopération en Europe
Dublin, le 6 décembre 2012
Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Pour commencer, je souhaiterais remercier et féliciter la présidence irlandaise pour
accueillir à Dublin la réunion du Conseil ministériel et pour l'excellent travail qu'elle a
accompli à la tête de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
durant cette année. Il en découle un nombre significatif de décisions ministérielles qui
ont déjà été adoptées ou qui le seront durant ce mandat.
La Slovénie accorde une grande importance au rôle de l'OSCE qui, grâce à son
approche globale à l'égard de la sécurité, pendant les dernières décennies a
grandement contribué à la démocratisation de nombreuses sociétés dans la plus
grande région du monde. La Slovénie s'associe à la déclaration de l'U.E. et nous
espérons que le Conseil ministériel de cette année nous aidera à trouver plus
facilement la réponse à cette interrogation fondamentale: « Que pouvons-nous
attendre concrètement de l'OSCE à l'avenir? »
La Slovénie se félicite de l’adhésion du 57e pays à l'organisation, la Mongolie, ceci
témoignant de la vitalité de l'OSCE. La coopération avec nos partenaires
méditerranéens et asiatiques répond également à notre objectif d'élargir les espaces
de stabilité et de sécurité, au profit de tous. La Slovénie souhaite, avant tout, la
sécurité et la stabilité dans la région et au-delà. Hélas, dans nos régions subsistent
des conflits de longue durée non résolus; ces conflits entravent le développement
des sociétés qui en subissent les dommages. Nous souhaiterions inciter toutes les
parties prenantes à renforcer la volonté politique et les responsables à résoudre,
dans le cadre de l'OSCE, toutes les questions en suspens.
Lors du précédent conseil ministériel à Vilnius, nous avons adopté, entre autres, une
décision importante sur le cycle de conflit; cette année nous adopterons des
décisions relatives aux menaces transnationales. Un consensus sur de telles
questions capitales nous laisse espérer que les compromis politiques et les
engagements pris se réalisent sur le terrain, plus particulièrement dans les régions
où la sécurité n'est pas assurée pour tous.
La Slovénie accorde une grande attention aux institutions de l'OSCE, telles que le
Bureau pour les Institutions Démocratiques et les Droits de l'Homme (BIDDH), le
Haut-commissaire pour les minorités nationales (HCMN) et le Représentant pour la
liberté des médias (RLM); elles doivent poursuivre leurs activités qui profitent à
l'ensemble de nos concitoyens. Il est également important que les pays participants

poursuivent la mise en œuvre de leurs engagements et permettent à ces institutions
de nous aider en identifiant les éléments qu'il nous faut améliorer dans le cadre des
normes convenues.
Permettez-moi, en ce lieu, d'exposer les lignes directrices de Ljubljana récemment
présentées portant sur les sociétés pluralistes, préparées par le Haut-commissaire
de l'OSCE pour les minorités nationales. Ces lignes directrices représentent une
valeur ajoutée pour tous ceux qui s’efforcent de mettre en œuvre les conditions
propices à une société démocratique intégrée au sein de laquelle les droits de
l'homme de tous seraient parfaitement respectés dans le cadre d'un État de droit et
d'une bonne gouvernance. Seuls la tolérance, la non-discrimination, la
compréhension et le respect sincère pour les différences peuvent instaurer une
atmosphère favorable à la coopération, même quand il s'agit de trouver des
réponses aux questions les plus difficiles.
Nous ne devons pas oublier les divers groupes vulnérables et en particulièr pas la
jeune génération qui dirigeront le monde de demain. D'elle ne dépend pas
uniquement la future gouvernance du monde, mais également le respect des valeurs
de la civilisation, des droits de l'homme et la démocratie. Nous ne devons cesser
d'investir dans la formation des enfants et des jeunes. À cette fin, une formation
adéquate des enseignants, des fonctionnaires, des médias indépendants, des
parlementaires, de la société civile et du secteur public est tout à fait pertinente. Les
normes et mécanismes de l'OSCE proposent, à cet égard, un soutien stratégique et
opérationnel significatif. La Slovénie est disposée à partager ses bonnes pratiques et
à coopérer activement en vue de poursuivre ces objectifs stratégiques.
Les pays participants ont déjà su, dans le passé, faire preuve de sagesse en se
conformant aux intérêts stratégiques de sécurité. Nous sommes persuadés que nous
pouvons en faire de même à l'avenir. La sécurité et la stabilité sont d'une importance
capitale pour nous tous. Ces propos ne doivent pas se limiter à une rhétorique
plaisante, mais nous devons nous efforcer de les mettre en œuvre pour tous les
citoyens de notre région.
Pour conclure, je souhaiterais transmettre mes vœux de réussite à l'Ukraine qui
présidera l'OSCE l'année prochaine, ainsi qu'à la Suisse et à la Serbie qui
assumeront cette responsabilité en 2014 et 2015. Nous souhaitons que l’OSCE en
2015, à l’ occasion de Helsinki plus 40, l'OSCE soit devienne une région épargnée
par les conflits, une grande famille de pays collaborant les uns avec les autres qui, à
l'aide de principes et de normes agréés, seront aptes à résoudre de manière
pacifique leurs désaccords et différends.
Je vous remercie de votre attention.

