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Les Etats membres de l’Union européenne remercient la Présidence ukrainienne 
pour son travail remarquable et l’ensemble de ses efforts qui ont permis d’adopter le 
budget unifié 2013. Nous regrettons cependant le délai dans l’adoption du budget, 
alors que nous étions disposés à accepter la proposition de la Présidence du 28 
décembre, malgré de fortes hésitations pour nous joindre au consensus. 

 

Le travail des trois institutions autonomes de l’OSCE, qui sont confrontées à des 
demandes croissantes de coopération des Etats participants, nécessite un soutien 
sans faille.  Pour le prochain cycle budgétaire, nous aurons pour ambition d’assurer 
que les ressources du budget unifié relatives au BIDDH, à la Représentante pour la 
Liberté des Média et au HCMN correspondent aux demandes croissantes dans ces 
domaines. La volonté répétée de certains Etats participants de remettre en cause, y 
compris à travers la négociation budgétaire, les mandats des institutions est 
particulièrement préoccupante.  

 

L’impossibilité de parvenir à un consensus pour un budget ambitieux concernant les 
crédits relatifs à la résolution des conflits prolongés ou à la mise en œuvre de la 
décision ministérielle 3/11, adoptée à Vilnius, relative aux éléments du cycle du 
conflit, en particulier pour le volet concernant l’action rapide, est regrettable. 

 

Les efforts d’économies entrepris par les missions de terrain en Europe du Sud-est 
grâce à des efforts notables de réorganisation, en particulier s’agissant des coûts 
administratifs, doivent être salués et poursuivis.  

 

En Asie centrale, nous restons convaincus que les enjeux croissants de sécurité, 
dans les trois dimensions, nécessitent de doter les missions de terrain de moyens 
financiers et humains plus adaptés. 

 

La Croatie*, pays en voie d’adhésion ; l’Ancienne République yougoslave de Macédoine*, le 

Monténégro*, l’Islande+ et la Serbie*, pays candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pay du 
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Processus de stabilisation et d’association et candidat potentiel; le Liechtenstein, membre de 

l’Association européenne de libre-échange ; la République de Moldavie, la Géorgie, et Saint-Marin se 

rallient à cette déclaration. 

* La Croatie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie 

demeurent membres du Processus de stabilisation et d'association. 

+ L'Islande demeure membre de l'Association européenne de libre-échange. 

 


