PRÉSIDENCE FINLANDAISE 2008

« Et puis ils furent cinq »
Le premier « Quintette » de Présidences vise haut
PAR SONYA YEE ET PATRICIA N. SUTTER

En tant que lieu de naissance de l’OSCE, Helsinki a
offert un cadre approprié pour des entretiens sur les
perspectives de l’Organisation, à mi-chemin de la
Présidence finlandaise. Les 1er et 2 juin, les ministres des affaires étrangères et les envoyés spéciaux
des cinq pays qui ont assumé ou qui assumeront la
Présidence de l’OSCE à tour de rôle entre 2007 et
2011 se sont réunis pour la première fois en tant que
« Quintette », à l’invitation du Président en exercice,
le Ministre des affaires étrangères Alexander Stubb.

À

la réunion du Conseil ministériel tenue à
Madrid en novembre 2007, les 56 États participants sont convenus qu’après le mandat de la
Finlande en 2008, la Présidence de l’OSCE serait
assumée par la Grèce en 2009, par le Kazakhstan
en 2010 et par la Lituanie en 2011. Cette décision
a constitué le premier exemple dans l’histoire de
l’OSCE où sa Présidence a été officiellement assignée quatre ans à l’avance.
« La Finlande souhaitait profiter de ce moment
propice pour réunir le tout premier Quintette de
Présidences en vue d’accroître la coordination, la
cohérence et la continuité dans le travail de l’OSCE, » a déclaré M. Stubb. « Nous nous efforçons de
créer ici quelque chose de nouveau. Cela pourrait
constituer un moyen de définir des tâches plus
concrètes pour l’Organisation. »
Les participants à la réunion étaient le Ministre
kazakh des affaires étrangères Marat Tazhin, le
Ministre lituanien des affaires étrangères Petras
Vaitiekunas, le Secrétaire d’État Angel Lossada
représentant la Présidence espagnole de 2007 et
l’Envoyé spécial Christos Zacharakis représentant la
future Présidence grecque.
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Le Secrétaire général de l’OSCE Marc Perrin de
Brichambaut et la Représentante spéciale pour la
lutte contre la traite des êtres humains Eva Biaudet
ont donné un aperçu des derniers développements
dans les activités de l’Organisation. Goran Lennmarker, Président de l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE, a également assisté à la réunion à l’invitation du Président en exercice.
Cette réunion informelle a commencé par un
dîner détendu au restaurant Sundmans Krog sur le
front de port d’Helsinki. Après avoir salué ses hôtes,
M. Stubb a lancé un débat sur les domaines prioritaires communs allant de la lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’engagement de l’OSCE
avec l’Afghanistan.
Souhaitant la bienvenue au groupe le lendemain,
le Président finlandais Tarja Halonen a souligné
l’importance de l’approche globale de l’Organisation en matière de sécurité et son caractère inclusif
ainsi que la nécessité de se pencher sur le sort de la
population rom dans l’espace de l’OSCE.
De fait, au cours des débats, le Quintette a réaffirmé son engagement en faveur de l’approche globale, qui étaye trois domaines d’activités distincts :
le renforcement de la coopération politico-militaire,
la promotion d’une meilleure gouvernance économique et environnementale et le soutien aux droits
de l’homme et aux institutions démocratiques.
Le Quintette est convenu de l’importance d’une
planification pluriannuelle pour renforcer la cohérence des activités de l’Organisation. Les domaines
prioritaires étaient notamment les suivants : engagements de l’OSCE avec l’Afghanistan, sécurité et
gestion des frontières, lutte contre le terrorisme,
stocks d’armes légères et de petit calibre ainsi que
de munitions conventionnelles, tolérance et nondiscrimination, parité des sexes, défis économiques
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Helsinki, 2 juin. Déploiement
des drapeaux de l’Espagne,
de la Grèce, de la Finlande, du
Kazakhstan et de la Lituanie
(de gauche à droite) lors
d’une réunion informelle de
représentants du « Quintette »
de l’OSCE.

et environnementaux, lutte contre la traite des êtres
humains et intensification du dialogue avec les partenaires pour la coopération.
Le Quintette a également insisté sur le rôle vital
de l’Organisation dans la prévention des conflits, la
gestion des crises et le relèvement après un conflit
et a annoncé son intention de redoubler d’efforts
pour régler les conflits enlisés dans l’espace de
l’OSCE.
À l’issu des entretiens que le Quintette a eus dans
le cadre splendide de la Salle des banquets du Gouvernement datant du XIXe siècle sur l’Esplanade
d’Helsinki, il était évident pour les cinq parties que
la nouvelle formule constituait un outil précieux.
Elles poursuivront leurs entretiens en marge de la
réunion du Conseil ministériel qui aura lieu à Helsinki les 4 et 5 décembre.
« Nous pensons que cet instrument sera et pourra
être maintenu dans les années à venir », a déclaré le
Secrétaire d’État espagnol Angel Lossada, en notant
que des tâches prioritaires comme la lutte contre le
terrorisme et la promotion des questions de parité
des sexes n’étaient pas censées être menées à bonne
fin sous une seule présidence. « Nous sommes très
fiers que la décision ministérielle [sur la série de
présidences] ait été prise à Madrid ».
Qualifiant la collaboration à long terme entre
cinq présidences de « sans précédent », Marat
Tazhin, Ministre kazakh des affaires étrangères, a
déclaré que l’initiative finlandaise était conforme à
l’esprit de l’OSCE et avait été lancée à un tournant
de son histoire. Le moment était venu de trouver
« des moyens et mécanismes nouveaux » pour s’attaquer à ces problèmes bien connus.
M. Tazhin a dit néanmoins que « le changement
et les possibilités » étaient là, comme dans le cas des
activités maintenant en cours de l’OSCE relatives
aux problèmes de gestion des frontières intéressant
l’Afghanistan et ses voisins, ainsi que d’autres pays.
Après tout, a-t-il déclaré, bien que « l’Afghanistan
soit très loin d’Helsinki », des questions telles que

le trafic de drogue posaient aussi de sérieux problèmes pour l’Europe.
Lors d’une conférence de presse, le Président
en exercice a déclaré que les résultats positifs et
constructifs de la réunion étaient encourageants
et que les États participants seraient en mesure,
grâce aux travaux du Quintette, de publier une
déclaration politique à la réunion du Conseil ministériel prévue à Helsinki. La dernière en date a été
publiée à Porto à la fin de la Présidence portugaise
en 2002 ; depuis, les efforts faits par les présidences successives pour proposer une déclaration
ont échoué faute d’un consensus entre les États
participants.
Une déclaration d’Helsinki constituait un objectif
ambitieux, a dit M. Stubb, mais le Quintette était
suffisamment divers sur le plan géographique pour
permettre une division des tâches. En outre, a-t-il
ajouté, « le moment est venu pour l’OSCE de créer
des solutions propres à développer considérablement les activités de l’Organisation ». Il a noté que
le pouvoir avait récemment changé de mains ou en
changerait sous peu dans beaucoup d’États participants importants de l’OSCE.
Quelques heures après la rencontre du Quintette
avec la presse, Alexander Stubb, qui n’est Ministre
des affaires étrangères que depuis avril, s’est rendu à
Douchanbé, au Tadjikistan, à l’occasion d’une tournée en Asie centrale qui le conduira également à
Tachkent, en Ouzbékistan, et à Achgabat, au Turkménistan — et qui sera suivie d’une visite dans les
capitales kirghize et kazakhe en juillet.
« Cela illustre la diversité de l’espace de l’OSCE
et de ses tâches » a-t-il dit, « et montre que la Présidence s’efforce de couvrir autant de terrain que
possible. »
Sonya Yee est Attachée de presse et d’information
au Secrétariat de l’OSCE. Patricia N. Sutter est
responsable de la rédaction du Magazine de
l’OSCE.

Faites connaissance avec Alexander Stubb, Ministre finlandais
des affaires étrangères
MINISTÈRE FINLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES/RAINO HEINONEN

Depuis le 4 avril 2008 : Ministre finlandais des affaires étrangères
2004– mars 2008 : Membre du Parlement européen
2003–2004 : Conseiller, Représentation permanente de la Finlande auprès de l’UE, Bruxelles
2001–2003 : Conseiller auprès du Président de la Commission européenne, Romano Prodi, et membre de
l’Équipe spéciale de la Commission sur la Convention, Bruxelles
2000 : professeur au Collège de l’Europe, Bruges
1999–2001 : Conseiller, Représentation permanente de la Finlande auprès de l’UE, Bruxelles
1997–1998 : Chercheur pour le compte de l’Académie finlandaise, London School of Economics
1997 : Chroniqueur pour diverses publications
1995–1997 : Conseiller au Ministère des affaires étrangères
M. Stubb est diplômé de la London School of Economics (Doctorat, 1999), du Collège de l’Europe, à Bruges
(Maîtrise, 1994) et de l’Université Furman en Caroline du Sud, aux États‑Unis (Licence, 1993). Il est titulaire
d’un Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Université de la Sorbonne à Paris (1995). Il a publié neuf
ouvrages et de nombreux articles universitaires sur l’UE.
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