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UNION EUROPÉENNE

Conseil permanent de l’OSCE N° 1231
Vienne, 6 juin 2019
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 États membres souhaitent la bienvenue à
l’Ambassadeur Pierre von Arx pour son troisième rapport au Conseil permanent,
ainsi qu’au directeur de l’Académie de Bichkek, Dr. Alexander Wolters.

En tant que partenaire de longue date du Kirghizstan, l’Union européenne
soutient le gouvernement kirghize dans son travail visant à faire avancer la
démocratie, l’État de droit, le développement socio-économique durable, la bonne
gouvernance ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. La visite du Président en exercice de l’OSCE, Miroslav Lajčák, les
8 et 9 avril 2019, a contribué au maintien d’une coopération de haut niveau entre
le Bureau du programme de l’OSCE à Bichkek et le Kirghizstan.

De notre point de vue, l’Asie centrale doit rester prioritaire pour l’OSCE. L’Union
européenne se réjouit que le Mécanisme consultatif facilite le dialogue avec les
autorités compétentes ainsi que les représentants de la société civile et considère
qu’il est important que le Bureau continue à mener des activités dans les trois
dimensions sur tout le territoire en donnant à chacune le même poids.

Concernant

la

dimension

politico-militaire,

l’Union

européenne

reconnait

l’importance des sujets liés à la lutte contre l’extrémisme violent et la

radicalisation conduisant au terrorisme. Nous soutenons pleinement l’accent mis
sur les activités de sensibilisation des jeunes et de renforcement du rôle des
femmes dans le secteur de la sécurité. Nous encourageons une coordination
accrue avec l’Union européenne sur ces questions, ainsi qu’avec l’École des
cadres pour la gestion des frontières de Douchanbé. L’Union européenne salue
en outre les activités du Bureau qui ont permis le lancement du système de fichier
des passagers aériens, et les progrès réalisés en une courte période qui
contribuent à la sécurité des frontières.

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, ainsi qu’en faveur de l’économie verte. Nous appelons par ailleurs le
Bureau à concentrer ses activités sur les domaines dans lesquels l’OSCE apporte
une véritable valeur-ajoutée et à éviter les doublons avec les autres organisations
internationales.

Dans la dimension humaine, nous encourageons la poursuite des travaux du
Bureau 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. Nous encourageons le Bureau à continuer ses
activités de soutien aux médias ainsi que son travail de qualité en matière de lutte
contre la traite des êtres humains et de soutien à l’égalité femmes-hommes. Nous
saisissons cette occasion pour souligner que nous suivons avec beaucoup
d’attention la situation du défenseur des droits de l’homme Azimjan Askarov,
emprisonné depuis 2010. Nous rappelons que le Comité des droits de l’homme
des Nations unies a appelé à sa libération en avril 2016 et exhortons les autorités
à tenir compte de son état de santé préoccupant.
Nous nous félicitons vivement de l’appui apporté par le Bureau du programme
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie d’amélioration de la législation
électorale 2018-2020, qui reflète la plupart des recommandations du Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’Homme contenues dans les rapports
finaux des missions d’observation électorale de 2015 et 2017.

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. Nous nous
réjouissons d’apprendre que le nombre d’inscriptions est en constante
augmentation et qu’une procédure est en cours pour qu’elle fasse partie du
programme d’échange européen Erasmus +. Alors que son financement
essentiellement extrabudgétaire continue de mettre en péril sa durabilité à long
terme, nous soutenons fortement l’inclusion d’une part plus grande des activités
de l’Académie dans le budget unifié.

Nous appelons enfin les autorités kirghizes à se conformer à leurs engagements
financiers pris à l’OSCE et à exempter de taxes les personnels de la mission de
terrain ou à rembourser le budget unifié des sommes prélevées.

En conclusion, nous tenons à remercier l’Ambassadeur ainsi que son équipe pour
le travail effectué.
La République de Macédoine du Nord*, 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 et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen; ainsi que
l’Andorre se rallient à cette déclaration.
* La République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie continuent à participer
au Processus de stabilisation et d'association.

