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Conseil permanent de l’OSCE N° 1147 
Vienne, 25 mai 2017 

Déclaration de l’UE en réponse au chef du Bureau du 
programme de l’OSCE à Bichkek et au Directeur de 

l’Académie de Bichkek 
 

 

L’Union européenne et ses Etats membres souhaitent la bienvenue à l’Ambassadeur 

Pierre von Arx pour sa première présentation au Conseil permanent, ainsi qu’au 

directeur de l’Académie de Bichkek, Dr. Alexander Wolters. 

 

De notre point de vue, l’Asie centrale doit rester prioritaire pour l’OSCE, en particulier 

au regard de l’évolution du contexte sécuritaire régional. Nous saluons et soutenons 

le développement de relations de bon voisinage entre les pays de la région. 

 
Nous espérons que l’adoption du nouveau mandat permettra de renforcer la 

coopération entre l’OSCE et le Kirghizstan. Nous tenons par ailleurs à saluer les 

efforts fournis par tout le personnel de la mission afin que la période de transition 

s’effectue de la meilleure manière possible. L’Union européenne considère qu’il est 

important que le Bureau du programme mène des activités dans les trois dimensions 

en donnant à chacune le même poids. Nous appelons à ce que la coopération des 

autorités kirghizes avec le Bureau se fasse en ce sens. Nous soulignons le rôle joué 

par le personnel international dans la poursuite du renforcement des capacités 

locales et sommes donc attachés au maintien d’une présence internationale 

significative au sein du Bureau du programme.    

 

Concernant la dimension politico-militaire, l’Union européenne reconnait l’importance 

des sujets liés aux menaces transnationales et à la sécurité des frontières. Nous 

encourageons une coordination accrue avec l’Union européenne sur ces questions, 

ainsi qu’avec le Bureau de l’OSCE au Tadjikistan et l’Ecole des cadres pour la 

gestion des frontières de Douchanbé. La lutte contre l’extrémisme violent et la 
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radicalisation conduisant au terrorisme est également une composante essentielle du 

travail du Bureau du programme, tout comme l’alerte précoce et la prévention des 

conflits. Nous regrettons à cet égard la fermeture des bureaux d’Och. 

 
L’Union européenne salue les activités du Bureau visant à améliorer le dialogue ainsi 

que le degré de confiance entre les communautés ethniques et la police. Ces 

activités doivent se poursuivre pour assurer la continuité et la durabilité des résultats 

de l’Initiative de sécurité communautaire.  

 
Dans la dimension économique et environnementale, nous soutenons l’accent mis 

sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. 

Nous saluons la coopération avec le Bureau du programme à Astana visant à 

garantir un approvisionnement stable en eau  

 

Dans la dimension humaine, qui est une priorité pour l’Union européenne, nous 

encourageons la poursuite des travaux du Bureau du programme en matière de 

promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apprécions 

l’expertise apportée aux autorités kirghizes dans le cadre de la réforme de la justice 

pénale. Nous souhaitons encourager les autorités kirghizes à poursuivre la mise en 

œuvre des réformes en matière de prévention de la torture et concernant le système 

pénitentiaire. Nous notons avec satisfaction que la mission a mené des activités de 

sensibilisation au rôle et à la responsabilité des médias dans la lutte contre 

l’extrémisme violent et soutenons le développement par le Bureau du programme 

d’activités supplémentaires de soutien aux médias.   

 
Nous saluons les récentes évolutions positives s’agissant des droits des femmes au 

Kirghizstan, qu’illustre notamment l’entrée en vigueur en avril de la loi contre les 

violences familiales. Nous encourageons les autorités kirghizes à continuer à 

progresser dans ce domaine et nous réjouissons de pouvoir compter sur l’appui du 

Bureau du programme dont les activités, menées en lien avec la société civile, ont 

permis de véritables progrès. Nous attachons par ailleurs une grande importance à 

ce que le Bureau du programme poursuive son travail de qualité dans le domaine de 

la lutte contre la traite des êtres humains. 
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Les élections présidentielles de fin 2017 seront une étape déterminante pour 

mesurer la poursuite des avancées du Kirghizstan vers la démocratie parlementaire. 

Nous saluons l’important soutien fourni par le Bureau du programme pour 

accompagner les autorités dans la préparation de cette échéance importante, en 

particulier dans la prise en compte des recommandations adressées par les rapports 

du BIDDH. 

 

L’Académie de Bichkek représente un projet-phare de l’OSCE, elle jouit d’une 

excellente réputation dans la région et contribue au renforcement de la sécurité et de 

la coopération régionale en Asie centrale et avec l’Afghanistan. Toutefois, le 

financement essentiellement extrabudgétaire de l’Académie continue de mettre en 

péril sa durabilité à long terme. Dans ce contexte, nous soutenons fortement 

l’inclusion d’une part plus grande des activités de l’Académie dans le budget unifié. 

 

Enfin, nous appelons les autorités kirghizes à se conformer à leurs engagements pris 

à l’OSCE d’exempter de taxes les personnels de la mission de terrain ou de 

rembourser le budget unifié des sommes prélevées.  

 

En tant que partenaire de longue date du Kirghizstan, l’Union européenne continuera 

de soutenir le nouveau gouvernement kirghize dans son travail visant à faire avancer 

le développement socio-économique, la bonne gouvernance, l’état de droit, la 

démocratisation et le respect des droits de l’homme.  
 

L’Ancienne République yougoslave de Macédoine*, le Monténégro*, la Serbie* et l’Albanie*, pays 
candidats; la Bosnie-Herzégovine, pays du Processus de stabilisation et d’association et candidat 
potentiel; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen; ainsi que la Géorgie se rallient à cette déclaration. 
 
* L’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie continuent 
à participer au Processus de stabilisation et d'association. 
 

mailto:euoffice@osce.org
http://eeas.europa.eu/delegations/vienna



