
                                                                                                          

20ième réunion du Conseil Ministériel de l’OSCE 

Kiev, les 5 et 6 décembre 2013 

 

Intervention de S.E. Ambassadeur Hubert Wurth, Représentant permanent du Grand-

Duché de Luxembourg auprès de l’OSCE 

 

Monsieur le Président, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

 

La sagesse de Nelson Mandela restera parmi nous. Son influence en Afrique du Sud et pour 

le monde entier fut essentielle pendant sa vie. Elle restera une source d’inspiration 

indispensable et constante pour la vie.  

 

Je remercie nos hôtes ukrainiens pour leur accueil et je félicite le Ministre Leonid Kozhara et 

son équipe pour la façon efficace et collégiale dont ils ont conduits les travaux à l’OSCE en 

2013.  

 

En raison de la formation du nouveau gouvernement luxembourgeois, le Ministre des 

Affaires étrangères Jean Asselborn a du renoncer à être présent à Kiev et il m’a demandé 

de faire part de ses regrets de ne pas être ici aujourd’hui. 

 

Bien sûr le Luxembourg souscrit entièrement aux positions exprimées par Mme Helga 

Schmid au nom de l’Union européenne. 

 

Nous suivons avec grande attention les développements en Ukraine ainsi que les 

déclarations des autorités ukrainiennes. Il est crucial que les engagements pris dans le 

cadre de l’OSCE soient pleinement respectés et mis en œuvre. Le Luxembourg espère que 

la volonté de dialogue mènera à des résultats tangibles.   

 

Le Luxembourg, membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations-Unies depuis 

un an maintenant, est un promoteur constant de la coopération multilatérale. Notre 

engagement conséquent pour l’OSCE en découle également et nous ne ménagerons pas 

nos efforts pour contribuer à la réalisation d’une communauté de sécurité telle que nos 

Chefs d’Etat et de gouvernement l’ont affirmée à Astana. 

 

A Dublin, nous nous sommes dotés d’un instrument pour configurer cette vision et je salue le 

travail de la Présidence-en-exercice ukrainienne au sujet du processus d’Helsinki+40. Il 

reviendra aux futures Présidences-en-exercice suisse et serbe, de nous guider à l’horizon 

de l’été 2015, le moment du 40e anniversaire de la signature de l’Acte final d’Helsinki.  

 

Monsieur le Président, 

La troisième corbeille est d’une importance cruciale pour notre communauté, nos sociétés et 

nos citoyens. Sans engagements de poursuivre notre travail dans la dimension humaine, le 

concept d’une « communauté de sécurité » n’aurait plus tout son sens. Les projets proposés 
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par la Présidence ukrainienne pour cette année formaient un paquet équilibré. Nous tenons 

aujourd’hui à saluer les accords obtenus dans cette corbeille. 

Les activités de la Représentante pour la liberté des médias, du Bureau des Institutions 

démocratiques et des Droits de l’homme et de la Haut-Commissaire pour les Minorités 

Nationales, leur autonomie et leur impartialité sont au cœur de l’OSCE. Leur autorité et leur 

efficacité ne peuvent s’affirmer sans l’appui ferme des Etats participants et le Luxembourg 

les encourage à approfondir leur travail 

 

L'observation électorale de l’OSCE reste un instrument indispensable de soutien à la 

démocratie. La coopération renouvelée et renforcée entre le BIDDH (Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’Homme) et l’Assemblée parlementaire de l’OSCE est 

encourageante. Le Luxembourg remercie le BIDDH pour sa mission d’évaluation des 

besoins au Luxembourg à l’occasion des élections législatives d’octobre 2013. Les 

recommandations formulées par le BIDDH seront étudiées en vue de la définition des suites 

à réserver à celles-ci. 

 

J’aimerais rejoindre mes collègues qui ont salué l’adoption d’une première série de mesures 

de confiance renforçant notre "cyber" sécurité. C’est le premier document de ce genre 

adopté par une organisation internationale et il est remarquable que les Etats participants 

aient pu trouver un terrain d’entente malgré la complexité et l’actualité du sujet.     

 

Monsieur le Président, 

Le Luxembourg a exercé depuis la fin de l’été la Présidence du Forum pour la 

Coopération en matière de Sécurité (FCS). Je tiens à remercier les collègues du 

Liechtenstein et de la Lituanie, qui nous ont précédés dans ce rôle, pour leur coopération 

exemplaire au fil de cette année et je souhaite bonne chance et bon courage à Malte qui 

nous succédera. Les Présidences du FCS ont en 2013 organisé un nombre important de 

Dialogues de Sécurité qui ont contribué à faire avancer notre compréhension des enjeux 

pour notre sécurité commune et je mentionnerai les dialogues de sécurité focalisés sur les 

armes légères et de petit calibre dont la prolifération constitue un véritable défi pour la paix 

au niveau régional et mondial ainsi que les dialogues de sécurité focalisés sur le contrôle 

des armements conventionnels.  

 

A Kiev trois projets de décisions ont été débattus, le premier sur les tâches du Forum pour 

la Coopération en matière de Sécurité pour 2014, le second découlant d’une des priorités de 

la Présidence luxembourgeoise, à savoir les travaux relatifs aux Armes légères et petits 

calibres (ALPC). Les progrès dans nos débats sur ces deux textes furent de plus en plus 

convaincants, toutefois un consensus n’a pas pu être atteint sur le premier. Voilà qui est 

dommage, mais néanmoins je tiens à remercier toutes les délégations pour leurs efforts 

dans ce contexte.  
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Dans le cadre de la mise à jour du Document de Vienne 2011, nous espérons des 

consultations fructueuses pendant l’année 2014 et nous pensons que cette discussion est 

entre de bonnes mains avec la future présidence de Malte du FCS.  

 

Un autre texte concerne la mise à jour des principes OSCE dans le domaine de la non-

prolifération datant de 1994. Nos amis ukrainiens ont œuvré avec dévouement pour la mise 

à jour de ces principes et la décision afférente a été adoptée par le FCS. 

 

L’Afghanistan est un État partenaire et voisin de l’aire géographique de l’OSCE. La 

présidence luxembourgeoise du FCS a organisé deux réunions traitant de la sécurité en et 

autour de l’Afghanistan. A l’occasion du Conseil Permanent-FCS conjoint et du Dialogue de 

sécurité du 16 octobre au sujet de l’Asie centrale, les Etats participants ont discuté de la 

nécessité et de l’importance pour l’OSCE d’une approche régionale. 

 

Le contrôle des armements conventionnels en Europe a besoin d’être réactivé. Déjà la 

déclaration commémorative à Astana avait lancé un appel pour relancer des négociations 

afin d’obtenir le degré de sécurité le plus élevé avec le niveau d’armement le plus bas. 

 

Je suis heureux que les travaux au sein de la Commission pour les questions économiques 

et environnementales se soient déroulés dans un bon climat et aient mené aux résultats 

positifs que nous savons.  

 

Je tiens à rappeler qu’il est essentiel de viser et d’obtenir des résultats adéquats dans les 

trois corbeilles. 

 

Les conflits gelés hélas n’ont pas disparus en cette fin d’année 2013 et pourtant les efforts 

n’ont pas manqués : tous les Etats participants devront à n’en pas douter s’engager encore 

plus à fond pour appuyer les médiations. Nous nous réjouissons cependant de la tenue du 

sommet à Vienne le 19 novembre de cette année entre les Présidents de l’Azerbaijan et de 

l’Arménie et des premiers résultats obtenus. La déclaration sur la situation en Transnistrie 

est clairement la bienvenue, c’est un signal encourageant. 

 

Les défis auxquels fait face notre Organisation sont dynamiques, nombreux et croissants, ils 

nous interpellent. Dans ce contexte complexe, notre Secrétaire Général Lamberto Zannier, 

s’acquitte de sa tâche avec bravoure et persévérance et le Luxembourg lui en soit gré. 

 

Avant de conclure, Monsieur le Président, je saisis l’occasion pour exprimer mes vives 

félicitations à vous et à votre équipe pour l’excellent travail accompli tout au long de l’année 

et lors de cette conférence ministérielle.  

 

Nos vœux accompagnent la future Présidence suisse et je l’assure de notre appui dans 

l’importante et lourde tâche qui l’attend. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


