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Nominations à l’OSCE

Jose-Luis Herrero (Espagne) a pris ses fonctions le 12
janvier comme nouveau chef de la Mission de contrôle
de l’OSCE à Skopje chargée d’éviter le débordement du
conflit. Il a succédé à l’Ambassadeur Giorgio Radicati (Italie)
« L’OSCE a joué un rôle important dans la région et dans

Le diplomate autrichien Werner Almhofer a pris ses fonctions au poste de chef de la Mission de l’OSCE au
Kosovo, le 1er octobre 2008, succédant à Tim Guldimann
(Suisse).
L’Ambassadeur Almhofer a consacré une grande partie
de sa carrière aux questions relatives aux Balkans, ayant
rejoint le Ministère autrichien des affaires étrangères en
1992. Avant d’être nommé à l’OSCE, il a occupé le poste
d’Ambassadeur de l’Autriche en Bosnie‑Herzégovine depuis
mars 2005.
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Gary D. Robbins, diplomate américain, a pris ses fonctions
en tant que chef de la Mission de l’OSCE en BosnieHerzégovine en octobre 2008.
Il a occupé depuis le début 2006 le poste de Directeur de
la sécurité européenne et des affaires politiques au Département des affaires étrangères des États-Unis. Les postes
diplomatiques antérieurs qu’il a occupés l’ont emmené dans
plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine. Il a
également travaillé au Centre d’opérations du Département
d’État chargé des communications et de la gestion des
crises.

ce pays en établissant la confiance parmi des personnes
d’ethnicité différentes par les réformes de la police, du judiciaire et de l’administration publique », dit l’Ambassadeur
Herrero « Je me réjouis de participer aux efforts continus de
l’Organisation dans la région. »
De février 2007 à sa nouvelle nomination, l’Ambassadeur
Herrero a occupé le poste de chef du Bureau de l’OSCE à
Bakou (Azerbaïdjan).
Avant de rejoindre l’OSCE, il était directeur général de
FRIDE, un institut de recherche indépendant basé à Madrid.
Entre 1992 et 2003, il a travaillé auprès des Nations Unies
au Kosovo, à Genève, au Rwanda et à Haïti, comme spécialiste des questions politiques et civiles concernant les droits
de l’homme et les médias. Il a aussi travaillé au Secrétariat
d’Amnesty international à Londres.
L’Ambassadeur Herrero est titulaire d’une maîtrise d’administration publique de l’Université de Harvard et d’une maîtrise en sciences politiques et en sociologie de l’Universidad
Complutense de Madrid.

L’Ambassadeur Robbins a un doctorat de droit de
l’Université de Californie à Berkeley, une maîtrise d’études
stratégiques de l’Université de défense nationale et une
licence en lettres (philosophie) du Collège Whitman. Il a
également étudié à l’Université de Strasbourg, à l’Université
de Stockholm et à l’Université de Washington.
Avant de rejoindre le service des affaires étrangères, il a
travaillé comme juriste auprès de la société Graham and
Dunn, à Seattle, à Washington.
L’Ambassadeur Robbins a succédé à Douglas Davidson,
également des États-Unis.
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En tant que chef adjoint de Mission à l’Ambassade
autrichienne à Belgrade durant la Présidence autrichienne de
l’Union européenne en 1998, il a coopéré étroitement avec
l’Envoyé spécial de l’Union européenne pour le Kosovo,
Wolfgang Petritsch. En l’an 2000, lors de la Présidence
autrichienne de l’OSCE, il a participé aux préparatifs de la
réadmission de la République fédérale yougoslave d’alors à
l’Organisation (la Yougoslavie avait été suspendue de l’OSCE
en juillet 1992).
L’Ambassadeur Almhofer a occupé le poste de chef de
l’Unité de la politique étrangère commune et de sécurité au
Ministère autrichien des affaires étrangères de 2002 à 2005.
Il était chargé principalement des relations entre les Balkans
occidentaux et l’Europe.
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Arsim Zekolli, de l’ex-République yougoslave de Macédoine
a pris les fonctions de chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad le 10 février 2009, succédant à l’Ambassadeur Ibrahim Djikic de Bosnie-Herzégovine.
Au moment de sa nomination, l’Ambassadeur Zekolli
occupait le poste de chef de la Mission permanente de son
pays auprès de l’OSCE depuis mars 2006. En tant que
Président du Comité économique et environnemental du
Conseil permanent de l’OSCE, il a lancé la coopération de
région à région entre pays en Europe du Sud-Est et en Asie
centrale.
« Être un représentant national est bien différent d’être un
représentant au nom de 56 États participants » a-t-il déclaré,
« mais je crois fermement que nous sommes tous unis dans
notre aspiration à obtenir bénéfices communs découlant de
nos valeurs communes. Guidés par la devise de E Pluribus
Unum, notre travail ne peut être entravé par des différences
tant qu’il est guidé par des valeurs et des idéaux partagés. »
Avant de rejoindre le service des affaires étrangères de son
pays en 2005, Arsim Zekolli a occupé plusieurs postes au
Bureau des Nations Unies à Skopje (2000–20005), à l’Institut
démocratique national (1999), à la délégation de la Commission européenne auprès de l’ex‑République yougoslave de
Macédoine (1998–1999) et dans la Force de déploiement
préventive des Nations Unies (1994–1998).
Au cours de sa carrière, l’Ambassadeur Zekolli a
rédigé des articles de politique étrangère dans plusieurs
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publications écrites et électroniques. Il a également été actif
dans une ONG locale chargée de promouvoir la coopération
internationale.
Il a rejoint le Ministère des affaires étrangères en 2005
après avoir étudié les relations internationales à l’Université
Cyrille et Méthode à Skopje. Il est également titulaire d’un
diplôme en histoire de l’art et d’archéologie de la même
université.

Goran Svilanović, originaire de Serbie, homme politique, agent de l’État et défenseur juridique des droits de
l’homme, a été nommé Coordonnateur des activités
économiques et environnementales de l’OSCE le 1er
décembre 2008. Il succède à Bernard Snoy de Belgique.
M. Svilanović a présidé l’Alliance civique du parti politique serbe de (1999 à 2004). Il a été Ministre des affaires
étrangères de la République fédérale de Yougoslavie (2000–
2004) qui a renommé la Serbie et le Monténégro en 2003. Il
a également été député du Parlement (2000–2006).
Il exerce les fonctions de Président à la Table de travail I
(démocratisation et droits de l’homme) du Pacte de stabilité
pour l’Europe du Sud-Est (novembre 2004–2007). Il a fait
partie du groupe consultatif de haut niveau (2005–2006) qui
a proposé de transformer le Pacte de stabilité en Conseil
de coopération régionale.
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M. Svilanović a joué un rôle clé dans plusieurs groupes
et organisations notamment dans le Centre d’action contre la guerre, la Commission internationale sur les Balkans
et le Centre des droits de l’homme de Belgrade. Plus
récemment, il a travaillé comme consultant sur l’Europe du
Sud-Est pour la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies et a enseigné le droit à l’Université de
Belgrade.
« Après avoir consacré de nombreuses années aux
pays d’Europe du Sud-Est, qui sont maintenant sur la voie
de l’adhésion à l’Union européenne, je suis heureux de
m’associer à l’OSCE et de travailler avec des personnes
très différentes », a-t-il déclaré. « J’espère contribuer au
renforcement de la confiance et de la coopération parmi les
États participants par la promotion d’une bonne gouvernance et d’une sécurité environnementale. »
M. Svilanović a ajouté que bien que la crise financière et
économique risquait de s’étendre en 2009, « nous resterons axés sur les questions prioritaires de l’OSCE au sein du
Bureau du coordonnateur des questions économiques et
environnementales de l’OSCE, notamment sur les défis sur
le long terme tels que le changement climatique, l’efficacité
énergétique et les migrations. »
Né à Gnjilane, M. Svilanović a un doctorat de l’Université
de Belgrade, une maîtrise et d’autres diplômes de droits de
l’Université de Belgrade. Il a également suivi des cours à
l’Institut international des droits de l’homme à Strasbourg,
à l’Université Saarland et au Centre universitaire européen
pour les études de paix à Stadtschlaining, Autriche. Il est
l’auteur de nombreux livres, articles et publications.
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