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Monsieur le Président, excellences, mesdames et messieurs, 

 

C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous, au nom de l'Union 

européenne, à l'ouverture de la 13ème conférence d'examen de la dimension 

humaine de l'OSCE. 

 

Je souhaiterais avant tout exprimer ma gratitude au Professeur Grudziński, 

Sous-Secrétaire d’Etat polonais aux Affaires étrangères, pour la qualité de 

l'accueil réservé chaque année à cette réunion par le gouvernement polonais. 

Je voudrais également saluer La présidence en exercice de l'OSCE, en la 

personne de Mme Teija Ttiilikainen, secrétaire d'état, et dire combien l'Union 

européenne apprécie et soutient ses efforts à la tête de notre organisation. 

Ma reconnaissance va également à l'Ambassadeur Janez Lenarcic et au 

personnel du bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 

pour leur travail remarquable au service des états participants. 

 

Monsieur le Président, 

 

La conférence d'examen est un rendez-vous essentiel. Notre organisation n'a-

t-elle pas été fondée sur la conviction que la promotion des droits de l'homme, 
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de la démocratie, des libertés fondamentales et de l'état de droit allait de pair 

avec la sécurité de notre continent? Au sommet d'Helsinki, nos chefs d'état et 

de gouvernements n'ont-ils pas proclamé solennellement que les engagements 

contractes dans le domaine de la dimension humaine étaient un sujet de 

préoccupation directe et légitime pour tous les états participants et qu'ils ne 

relevaient pas exclusivement des affaires intérieures de l'état concerne? 

 

La conférence d'examen est aussi un rendez-vous unique, en tant que forum 

de dialogue entre représentants des gouvernements et de la société civile, 

dont la vitalité est l'ingrédient indispensable de tout état libre et démocratique. 

A cet égard je tiens a souligner combien l'Union européenne est attachée a la 

libre participation des organisations non gouvernementales à cette réunion, 

conformément aux dispositions du document d'Helsinki de 1992. N'oublions 

pas que le droit des citoyens d'exiger de leur gouvernement le respect des 

valeurs et normes démocratiques est inscrit dans le corpus de l'OSCE. 

 

La conférence d'examen revêt cette année un relief particulier. 

A l'approche de la célébration du 60éme anniversaire de la déclaration 

universelle des droits de l'homme, nos travaux doivent être l'occasion de 

réaffirmer l'universalité de ces droits, qui doivent s'appliquer à tous, sans 

distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation y compris celles 

fondées sur l'orientation sexuelle et la responsabilité première des états à 

garantir leur respect. 

 

Comme les années précédentes, l'Union européenne entend participer 

activement à l'examen de la mise en oeuvre de l'ensemble des engagements 

de la dimension humaine. Elle le fera dans un esprit de dialogue franc et 

ouvert, en soulignant tant les avancées et bonnes pratiques que les progrès 

restant à accomplir. 

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vienna, Austria • Tel : +43 1 501 82 0 • Fax : +43 1 501 82 502  
e-mail : france-osce@org-france.at 



 
 

 
ue2008.fr 

 
REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L’OSCE 

PERMANENT REPRESENTATION OF FRANCE TO THE OSCE 

 

Certaines situations, sources de préoccupations, devront retenir toute notre 

attention. Je pense à la persistance, dans certaines régions de l'OSCE, 

d'atteintes graves aux libertés de réunion et d'association, aux restrictions de 

la liberté d'expression et de l'indépendance des media, à la montée de 

phénomènes xénophobes qui doivent être dûment sanctionnés. Je pense aussi 

aux répressions dont sont encore trop souvent victimes les défenseurs des 

droits de l'homme. L'Union européenne continuera d’œuvrer pour un 

engagement plus résolu de l'OSCE en faveur de leur protection. 

 

Elle insistera également sur le droit des femmes, notamment sur la lutte contre 

les violences  qui leur sont faites, ainsi que sur l'importance de nos 

engagements à combattre toutes les formes de discrimination., y compris 

celles fondées sur l'orientation sexuelle. 

 

L'Union européenne reviendra en détail sur ces questions, et bien d'autres 

encore non moins importantes, au fil des différentes sessions de travail. 

 

Monsieur le Président, 

 

L'Union européenne souhaiterait saisir cette occasion pour réitérer son plein 

soutien au bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme. 

Son autonomie et son impartialité font sa force, elle doivent être préservées, 

en particulier dans le domaine de l'observation électorale ou son expertise et 

son rôle sont irremplaçables. 

 

Pour conclure, l'Union européenne formule le vœux que cette 13éme 

conférence d'examen, comme les précédentes, permette de progresser dans la 

mise en oeuvre de nos engagements et de renforcer la dimension humaine de 

l'OSCE. 
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Je vous remercie de votre attention. 

 

La Turquie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays 

candidats ; l’Albanie, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 

stabilisation et d’association et candidats potentiels ; l’Islande et le 

Liechtenstein, pays de l’Association européenne de libre-échange et membres 

de l’Espace économique européen ; ainsi que l’Ukraine et la République de 

Moldavie se rallient à cette déclaration. 

 

*L’ancienne République yougoslave de Macédoine continue à participer au 

processus de stabilisation et d’association. 
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