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Task Force Présidence OSCE

Association des jeunes à la présidence suisse de l’OSCE

Contexte : La Suisse exerce la présidence de l’OSCE en 2014. Conformément à la devise
«Construire une communauté de sécurité au service des individus», la Suisse poursuit trois objectifs
prioritaires :
 promouvoir la sécurité et la stabilité,
 améliorer les conditions de vie des individus, et
 renforcer la capacité d’action de l’OSCE.
Dans le cadre du troisième objectif, la Suisse souhaite renforcer le rôle des jeunes dans les structures
de l’OSCE. Elle veut faire en sorte que les jeunes puissent faire entendre leur voix au sein de
l’Organisation et leur donner la possibilité de se familiariser avec les structures de l’OSCE et les
thèmes qui y sont traités.
Le thème de la jeunesse a aussi trouvé sa place dans le plan de travail conjoint définissant les
modalités de la coopération entre la Suisse et la Serbie, qui assument de manière consécutive la
présidence de l’OSCE, respectivement en 2014 et en 2015.
Modèle OSCE : afin de concrétiser ses objectifs visant à une plus forte implication des jeunes, la
Suisse organise, dans le cadre de l’OSCE, un programme de simulation en trois parties avec des
jeunes issus des Etats participants. Le choix des participants a été effectué au travers des réseaux du
Conseil suisse des activités de jeunesse, l’organisation partenaire de la présidence suisse pour ce
projet.
Les « ambassadeurs de la jeunesse » participants sont associés à la présidence suisse de l’OSCE
tout au long de l’année : grâce à la simulation de deux instances décisionnaires, ils peuvent se
familiariser avec les structures de l’OSCE et les thèmes qui y sont traités, et mettre au point un « plan
d’action pour la jeunesse du Modèle OSCE ». Ils ont la possibilité de perfectionner des compétences
diverses dans les domaines de la diplomatie et des techniques de négociation – par exemple leur
capacité à s’exprimer oralement et à communiquer ainsi que leurs compétence à résoudre des
problèmes. Ils améliorent en outre leurs aptitudes à travailler en équipe et à diriger, et font la
connaissance d’autres jeunes issus des Etats participants de l’OSCE.
Programme de simulation OSCE
• La première manifestation a eu lieu du 15 au 17 janvier 2014 à Vienne – en concomitance
avec l’ouverture de la présidence suisse devant le Conseil permanent. Dans le cadre d’une
réunion simulée du Conseil permanent, les « ambassadeurs de la jeunesse » ont entamé les
négociations sur un « plan d’action pour la jeunesse du Modèle OSCE ».
• Dans la perspective de la présidence serbe de l’OSCE, la deuxième simulation se déroulera à
Belgrade du 8 au 10 juillet 2014. Les « ambassadeurs de la jeunesse » poursuivront les
négociations sur le « plan d’action pour la jeunesse du Modèle OSCE » et les clôtureront dans
le cadre d’une réunion simulée du Conseil ministériel.
• Lors du Conseil ministériel, qui se tiendra à Bâle en décembre 2014, les jeunes présenteront
le « plan d’action pour la jeunesse » issu de leurs négociations.
Développé par les « ambassadeurs de la jeunesse », ce plan d’action devrait servir de source
d’inspiration incitant à prendre en compte la perspective des jeunes dans les activités de l’OSCE.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet dans le dossier web consacré à la
présidence suisse de l’OSCE : www.eda.admin.ch/osze2014.
Pendant l’exercice de simulation organisé à Vienne, la presse et la Section d’information de l’OSCE
ont réalisé une vidéo : www.youtube.com/watch?v=GkSLcYv0aZ4

