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Réponse de l’Union européenne au Président du Comité 
exécutif, Secrétaire Général de la CEI, M. Sergueï 

Lebedev 
 
 
 

L’Union européenne souhaite la bienvenue à M. Lebedev, Président du 

Comité exécutif et Secrétaire Général de la Communauté des Etats 

indépendants. 

 

Les Etats de la CEI et ceux de l’Union européenne partagent une 

responsabilité commune pour la paix et la sécurité sur notre continent. 

La défense des valeurs démocratiques sur lesquelles l’OSCE a bâti son 

modèle unique de coopération doit rester au cœur de nos priorités si 

nous voulons, ensemble, continuer de progresser vers l’instauration 

d’un espace de paix, de liberté et de gouvernance démocratique de 

Vancouver à Vladivostok, relever les défis de sécurité auxquels nous 

sommes confrontés,  et consolider le multilatéralisme contre le retour à 

une logique de blocs. 

 

Le règlement des conflits gelés est un de nos premiers défis. L’Union 

européenne entend poursuivre son engagement en faveur du 

règlement transnistrien dans le cadre agréé des négociations à 5+2 et 

sur la base du  respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
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de la République de Moldavie. En Ossétie du Sud, tout en rappelant 

l’Action Commune arrêtée par le Conseil de l’Union Européenne le 16 

Juin dernier, il nous revient de relancer le processus de 

règlement et d'assurer les conditions nécessaires à la mise en œuvre 

du Programme de réhabilitation économique auquel l’UE, est le 

principal contributeur. En Abkhazie, l’Union européenne reste 

déterminée a poursuivre son engagement en collaboration et en 

soutien du Groupe des Amis du Secrétaire Général des Nations Unies. 

Nous nous félicitons de l’initiative de paix concernant l’Abkhazie lancée 

par le président géorgien, ainsi que des pourparlers directs engagés 

par les parties, en espérant qu’ils permettront de mener un dialogue 

constructif sur cette question. Enfin, l’UE réitère son soutien aux efforts 

déployés par les co-Présidents du Groupe de Minsk et se félicite de 

l’engagement réitéré par les parties à Saint-Pétersbourg de poursuivre 

les négociations sur la base du document de Madrid. 

 

Le combat pour le respect des libertés et droits fondamentaux 

nécessite lui aussi un engagement exigeant. C’est avec préoccupation 

que l’Union européenne constate, dans certaines régions de l’OSCE,  la 

persistance, voire l’aggravation des atteintes aux droits de l’Homme et 

libertés démocratiques, en contravention avec les obligations et 

engagements internationaux souscrits par les Etats concernés. En 

particulier, la situation des Défenseurs des droits de l’Homme doit faire 

l’objet de toute notre attention.  
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Vous avez évoqué l’observation des élections. Pour l’Union européenne, 

les deux éléments qui font la force de l’OSCE en la matière doivent être 

préservés : l’autonomie que les Etats participants ont conféré au 

BIDDH, car l’instance chargée de l’observation électorale ne saurait 

être à la fois juge et partie ; la méthodologie développée par le BIDDH, 

dont la rigueur et le professionnalisme sont garants d’objectivité et de 

crédibilité. Le prochain séminaire de la Présidence en exercice sur les 

questions électorales sera l’occasion de poursuivre le dialogue sur ce 

dossier essentiel.  

 

L’OSCE est aussi un cadre où les Etats de l’Union européenne et ceux 

de la CEI doivent unir leurs efforts face aux nouveaux défis de sécurité 

tels que le terrorisme, la criminalité organisée, ou encore les menaces 

environnementales. En particulier, nous regardons l’Asie Centrale 

comme une région où l’OSCE et la CEI pourraient renforcer leur 

coopération. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

La Turquie, la Croatie* et l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine*, pays candidats, la Bosnie et Herzégovine, le 

Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 

d’association et candidats potentiels ainsi que l’Islande et la Norvège, 

pays de l’Association Européenne de libre-échange et membres de 

l’Espace économique européen se rallient à cette déclaration. 
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*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

continuent à participer au processus de stabilisation et d’association. 

 


