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Nominations

L’ubomir Kopaj, diplomate 
slovaque, a pris les fonctions 
de Coordonnateur des pro-
jets de l’OSCE en Ukraine le 
21 avril, en succédant à l’Amé-
ricain James E. Schumaker.

Il a été Ambassadeur de 
Slovaquie auprès des Pays-Bas 
(1997–2000) et Directeur géné-
ral de la Section de l’adminis-
tration, de la logistique et de 
l’information de son Ministère 
des affaires étrangères (2002–

2003). Dernièrement, il était expert au Département de 
l’analyse et de la planification de la politique étrangère 
(2003 – mars 2008).

« Mes premières priorités sont d’améliorer la structure 
de gestion du Bureau, d’accroître la transparence de nos 
activités vis-à-vis du Secrétariat et des États participants 
et d’associer plus étroitement nos hôtes à l’élaboration et 

à l’évaluation de nos projets, » a déclaré l’Ambassadeur 
Kopaj. « Il nous reste encore beaucoup de choses utiles à 
faire en faveur du peuple ukrainien ».

L’Ambassadeur Kopaj a commencé à s’impliquer dans 
les affaires de l’OSCE lorsqu’il était membre de la délé-
gation slovaque à la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe (CSCE) à Stockholm en 1984. 
Ultérieurement, il a participé à la Réunion de suivi et au 
Sommet de la CSCE à Helsinki en 1992.

Entre 2003 et 2007, il a dirigé un certain nombre de mis-
sions d’observation des élections du Bureau des institu-
tions démocratiques et des droits de l’homme de l’OS-
CE ou y a participé, principalement en Asie centrale mais 
aussi dans des pays allant de la Bosnie-Herzégovine à la 
Belgique.

Né à Bratislava, l’Ambassadeur Kopaj a étudié à l’Insti-
tut d’État de Moscou pour les relations internationales et 
a poursuivi des études diplomatiques de troisième cycle à 
la School of International Studies and Social Sciences de 
l’Université de Birmingham.

Janez Lenarčič, Secrétariat d’État slovè-
ne aux affaires européennes, a été nommé 
Directeur du Bureau des instituions 
démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) de l’OSCE, sis à Varsovie. Il suc-
cèdera à l’Autrichien Christian Strohal le 1er 
juillet.

Se félicitant de cette nomination, le 
Président en exercice de l’OSCE, Alexander 
Stubb, Ministre finlandais des affaires étran-
gères, a saisi l’occasion pour rendre homma-

ge à la « contribution importante » 
de l’Ambassadeur Strohal, qui 
occupait ce poste depuis mars 
2003.

L’Ambassadeur Lenarčič, 
41 ans, a une connaissan-
ce approfondie des affaires de 
l’OSCE. De 2003 à 2006, il a 
été Ambassadeur et chef de 
la Mission permanente de la 
République de Slovénie auprès 
de l’OSCE. En 2005, lorsque son 
pays a assumé la Présidence 
tournante de l’OSCE, il a présidé 
le Conseil permanent, organe de 
décision politique de l’Organisa-
tion.

« Je suis honoré et très heu-
reux d’avoir bénéficié du soutien 
des États participants. Cela fait 
du bien de retrouver la famille de 
l’OSCE, » a déclaré l’Ambassa-
deur Lenarčič de l’Office gouver-
nemental des affaires européen-
nes à Ljubljana.

Il a cependant ajouté ceci : 
« J’ai pleinement conscience des 
énormes responsabilités atta-
chées à ce poste et des nom-
breux défis qui m’attendent. Le 
BIDDH est l’institution centrale 
de l’OSCE dans le domaine de la 
dimension humaine. Son rôle a 
évolué constamment et a été ren-
forcé depuis sa création. Avec le 
soutien des États participants, 
de la Présidence, du Secrétaire 

général et, surtout, de l’équipe 
de premier ordre du BIDDH, j’es-
père m’appuyer sur le solide héri-
tage de mes prédécesseurs pour 
consolider encore l’intégrité du 
Bureau et continuer à développer 
ses importantes activités ».

Auparavant, l’Ambassa-
deur Lenarčič a été en poste 
à la Mission permanente de la 
Slovénie auprès de l’Organisa-
tion des Nations Unies à New 
York (1994–1999) et a fait fonc-
tion de Représentant suppléant 
de la Slovénie au Conseil de 
sécurité de l’ONU (1998–1999). 
Il est ensuite passé au Cabinet 
du Premier Ministre (2001–2003), 
d’abord en qualité de Conseiller 
diplomatique, puis comme 
Secrétaire d’État.

Après son affectation à Vienne, 
il a été nommé Secrétaire d’État 
aux affaires européennes en 
2006, poste où il a dirigé le 
Groupe de travail chargé de pré-
parer la Présidence slovène de 
l’UE (janvier à juin 2008), puis 
assumé la responsabilité de la 
coopération entre la Présidence 
et le Parlement européen.

L’Ambassadeur Lenarčič est 
entrée au Ministère des affai-
res étrangères en 1992 après 
avoir obtenu un diplôme de droit 
international à l’Université de 
Ljubljana. 
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Le diplomate français Alexandre Keltchewsky a pris 
ses fonctions de Chef du Centre de l’OSCE à Astana, 
le 9 juin. Il a succédé au Norvégien Ivar Kristian Vikki.

Avant sa nomination, il était Conseiller spécial du 
Directeur général de France Coopération Internationale, 
organisme créé par le Ministère des affaires étrangères 
pour promouvoir l’expertise technique française dans les 
domaines de la gouvernance, des droits de l’homme et 
des activités de lutte contre la corruption, y compris le 
renforcement des capacités institutionnelles.

« C’est là un poste passionnant eu égard au fait que le 
Kazakhstan assumera la Présidence de l’OSCE en 2010, » 
a déclaré l’Ambassadeur Keltchewsky. « C’est aussi une 
affectation fascinante pour un diplomate comme moi qui 
s’est toujours intéressé surtout au renforcement des rela-
tions Est-Ouest et à l’édification d’une Europe plus stable, 
plus démocratique et plus prospère ».

L’Ambassadeur Keltchewsky a commencé sa carriè-
re dans la banque, avant d’entrer au Ministère français 
des finances, où il a été affecté à Moscou et à New Dehli 
comme chef économiste de la Commission commerciale 
(1976–1983).

Passant au Ministère français des affaires étrangères, il 
a dirigé le service chargé de la coopération économique 
et technique avec les pays d’Europe orientale (1984–1986). 
Il a ensuite été en poste à Belgrade, à Rabat et à Moscou 
(1986–1995). Lors de son affectation à Rabat, il a été déta-
ché provisoirement auprès de la Mission de vérification de 
la Communauté européenne dans l’ex-Yougoslavie.

Andrew Tesoriere, diplomate expérimenté du 
Royaume-Uni et des Nations Unies, a pris les fonctions 
de Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek le 23 mai. Il a 
succédé au Suisse Markus Mueller.

« Le Kirghizistan est nouveau pour moi, mais pas le reste 
de la région, » a dit l’Ambassadeur Tesoriere, qui a été 
Ambassadeur bilatéral auprès de l’Algérie (2005–2007), de 
la Lettonie (2002–2005) et de l’Albanie (1995–1998) et a une 
connaissance intime de l’Afghanistan.

« Ma première priorité est d’écouter et de comprendre 
le contexte kirghize et les divers points de vue, » a-t-il dit. 
« Heureusement, le Kirghizistan et l’OSCE entretiennent 
déjà d’excellentes relations de travail. Avec le concours 

À son retour à Paris, il a été Directeur de la division s’oc-
cupant des affaires de l’OSCE et du Conseil de l’Europe 
au Ministère des affaires étrangères, où il a participé acti-
vement au processus de stabilisation dans les pays des 
Balkans dans le cadre de l’Initiative Royaumont.

Après avoir été Consul général de France à Saint-
Pétersbourg (1998–2002), il a été nommé inspecteur au 
Bureau de l’Inspecteur général du Ministère des affaires 
étrangères (2002–2006).

Né à Paris dans une famille d’émigrés russes, l’Ambas-
sadeur Keltchewsky est titulaire de diplômes de l’Universi-
té de Paris-Nanterre en sciences économiques (avec spé-
cialisation dans l’économie soviétique) et en russe.
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d’une bonne équipe expérimentée, je m’efforcerai de 
veiller à ce que nos activités restent efficaces et pertinen-
tes ».

En Afghanistan, l’Ambassadeur Tesoriere a été Chef 
des opérations humanitaires au Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires de l’ONU (1994–1995) et Chef 
de la Mission spéciale de l’ONU (1998–2000). Il a présidé 
les pourparlers de paix intra-afghans à Achgabat en mars 
1999. Il a été observateur principal de l’OSCE lors des 
élections en Afghanistan en 2004 et 2005. Au moment 
de sa nomination à l’OSCE, il était Conseiller principal de 
l’OTAN en Afghanistan.

Ayant été Directeur exécutif adjoint de la Banque afri-
caine de développement (1981–1984), il a une expérience 
étendue des programmes axés sur le développement des 
entreprises et le développement économique, la gouver-
nance, le climat et la sécurité énergétique, la lutte contre 
le terrorisme, le maintien de l’ordre et la lutte contre la cor-
ruption.

L’Ambassadeur Tesoriere est titulaire de diplômes de 
relations internationales et de russe de l’Université du Pays 
de Galles et a fait des études de troisième cycle aux uni-
versités de Londres et de Cambridge ainsi qu’à l’École 
nationale d’administration de Paris. Il parle couramment 
français et connaît le russe, l’espagnol, l’albanais, le letton, 
l’arabe, le farsi, le dari et le pachtou.




