
RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  

www.mzz.gov.si 

 

 

 

 

Allocution de Son Excellence M. Karl Erjavec, Vice-Premier Ministre et Ministre des 

Affaires étrangères de la République de Slovénie, lors de la 24
e
 session du Conseil 

ministériel de l'OSCE, Vienne, le 7 décembre 2017 

 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens à remercier la Présidence autrichienne pour son accueil et le travail fructueux qu’elle 

a mené au cours de cette année. Dans ce contexte, il faut mentionner la nomination du 

nouveau Secrétaire Général et des responsables des institutions. C'est un accomplissement 

important pour la préservation de l’activité de l’Organisation.  

 

En premier lieu, je souhaiterais revenir sur la crise en Ukraine et autour d’elle. Cette crise 

demeure au cœur de notre travail depuis quatre ans et est aussi responsable de la première 

perte humaine dans le cadre de la Mission spéciale de surveillance.  Slovénie a la profonde 

reconnaissance pour le travail accompli par les membres de cette mission; il faut leur assurer 

un libre accès à toute la région en toute sécurité.  Je voudrais également réitérer l’appel à la 

pleine application des accords de Minsk et renouveler le soutien de la Slovénie à la 

souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine.   

 

Une autre source de préoccupation réside dans la situation au sein de la Commission 

consultative pour le régime «Ciel ouvert», actuellement présidée par la Slovénie.  Il n’y a 

toujours pas d’accord non plus sur la répartition des quotas actifs des vols d’observation pour 

l’année 2018. Cette situation est préoccupante car le Traité «Ciel ouvert» ainsi que le 

Document de Vienne sont les seuls mécanismes de transparence militaire et de contrôle des 

armes dans la zone euro-atlantique qui sont toujours d’application.     

 

Cela m'amène au Dialogue structuré de l’OSCE. J’attache une telle importance au processus 

qui a été lancé l’an dernier.  Ce travail pouvant contribuer à la mise en œuvre d’une sécurité 

coopérative par la promotion d’une plus grande ouverture dans les activités militaires. Je tiens 

à remercier l’Allemagne pour avoir dirigé le processus de manière équilibrée, transparente et 

respectueuse. 

 

Je voudrais souligner la volonté de la Slovénie de contribuer activement aux efforts en cours 

pour restaurer la confiance dans la zone de l’OSCE. Je me réjouis de la présidence slovène 

du Forum pour la Coopération en matière de sécurité, l’an prochain. Nous essayerons de 

faire avancer la coopération entre les États participants, y compris sur le contrôle des armes et 

sur les mesures de restauration de la confiance. Nous avons aussi l’intention de fournir une 

plateforme en vue de promouvoir le dialogue sur la sécurité dans les Balkans occidentaux et 

les régions méditerranéennes.  Le rôle des femmes dans les processus de paix et de sécurité 

occupera également une place importante dans notre ordre du jour.   

 

Permettez-moi de conclure en me concentrant sur la question de l’égalité des genres à 

laquelle la Slovénie attribue une importance particulière. Je suis heureux que l’Autriche l’ait 

promue toute l’année et que le Secrétaire général vienne tout juste d’être désigné Champion 

international du genre. Sachant que la sécurité est inextricablement liée à l'égalité des genres, 

cette question doit rester pour l’OSCE une priorité.   

 

Merci de votre attention. 
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