
Candidature à la Présidence de  
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
Mme Kari Henriksen, Parlementaire 
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L’OSCE 
ET MEMBRE DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE



CHÈRE COLLÈGUE,

Lors des prochaines élections à la session annuelle de juillet 2021, 
je solliciterai votre confiance pour élue Présidente de l’Assemblée 
parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (AP OSCE).

En tant que parlementaires élus, nous avons la responsabilité partagée de 
mettre en œuvre les principes que défend l’OSCE, tels qu’ils sont énoncés 
dans l’Acte final d’Helsinki de 1975 et dans la Charte de Paris de 1990.

Par nos efforts communs au sein de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
en engageant un débat politique au sein de nos parlements nationaux et 
avec nos gouvernements, et par le biais de la diplomatie parlementaire, 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE peut contribuer à ancrer et à mettre 
en œuvre les engagements de l’OSCE. En tant qu’organisation régionale 
de sécurité, l’OSCE a un rôle important à jouer pour les personnes vivant 
dans l’espace de l’OSCE, et qui s’étant de Vancouver à Vladivostok.
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EN TANT QUE PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE 
L’OSCE, JE M’ENGAGE A

 • Travailler à maintenir la pertinence et l’importante contribution de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.

 • Renforcer les organes décisionnels officiels de l’Assemblée  
parlementaire de l’OSCE.

 • Contacter les membres de l’Assemblée et être réactive.

 • Mettre l’accent sur le dialogue et instaurer la confiance entre les États 
participants de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, ainsi qu’entre 
le Président et les chefs de délégation.

 • Renforcer le rôle important des Vice-présidents et du Bureau.

 • Mettre l’accent sur l’égalité des genres et la prise en compte des 
sexospécificités dans L’AP de l’OSCE.

JE M’ENGAGE A / JE SUIS DETERMINEE A / JE SUIS ATTACHEE A

 • Une approche globale de l’OSCE en matière de sécurité. La 
dimension politico-militaire, la dimension économique et 
environnementale et la dimension humaine sont également 
importantes pour assurer la sécurité de tous les citoyens de notre 
région. Je suis attaché à une approche thématique des questions, 
à un dialogue fondé sur le respect et au partage des meilleures 
pratiques.

 • Le travail pratique sur le terrain, qui rend l’OSCE unique.
 • Les opérations sur le terrain aident les États à mettre en œuvre leurs 

engagements et contribuent à l’alerte rapide et à la prévention des 
conflits, ainsi qu’à la gestion des crises. Elles jouent également un 
rôle critique après les conflits.

 • Résolution pacifique des conflits. Elle doit demeurer une priorité de 
notre ordre du jour. L’AP de l’OSCE joue un rôle clé dans la résolution 
des conflits en favorisant le dialogue par les voies parlementaires. 
Accroître l’inclusion effective des femmes dans toutes les phases du 
cycle des conflits rendra les processus de paix plus durables.

 • Atténuer les facteurs économiques et environnementaux qui 
peuvent le cas échéant menacer la sécurité et la stabilité. Dans la 
pandémie actuelle, les graves conséquences économiques ont creusé 
les différences entre les populations et les pays. Les incidences des 
changements climatiques sur la sécurité sont vitales pour toutes les 
générations.

 • La Charte de Paris. Les droits de l’homme, la démocratie et l’état 
de droit sont essentiels pour construire, consolider et renforcer 
la sécurité. Pour moi, quatre domaines sont particulièrement 
importants : la confiance, l’inclusion, la protection et la législation. 
Les travaux du Haut Commissaire de l’OSCE pour les minorités 
nationales et du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias 
sont d’une importance capitale.

 • Les missions d’observations des élections de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE. Ces missions, menées en coopération avec 
le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) de l’OSCE, sont essentielles pour tous les États participants 
et doivent se poursuivre, malgré la pandémie. 
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MON PARCOURS

Je suis membre du Storting (Parlement norvégien) depuis 2009 et je 
participe à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE en tant que membre de 
la délégation depuis 2013.

J’ai acquis une vaste connaissance de l’Assemblée au cours de mon 
mandat de Vice-président du Bureau de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE (depuis 2018) et lors de plusieurs missions d’observation 
électorale. En tant que chef de la délégation d’observateurs de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE aux élections américaines de 2020, j’ai pu vivre 
de l’intérieur les importantes contributions que nous avons mises en 
œuvre. J’ai été chef de la délégation de l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE aux élections parlementaires en Ouzbékistan et en Moldavie en 
2019 .J’ai également été membre de récentes missions d’observation 
électorale de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE au Monténégro, en 
Biélorussie, en Géorgie et en Russie.

Au Storting et au Parti travailliste, j’ai occupé plusieurs postes. Je suis whip 
en chef depuis 2013 et j’ai été Vice-président par intérim du Storting. 
J’ai siégé au Comité électoral, au Comité permanent de la famille et des 
affaires culturelles et au Comité permanent de la justice.

Je possède également une expérience gouvernementale en qualité de 
secrétaire d’État (« sous-ministre ») au ministère de la Santé et des Services 
de soins (2007-2009). La coalition gouvernementale se composait de trois 
partis.

En tant que femme politique, je cherche le compromis et m’efforce de 
trouver un terrain d’entente. Je suis un partenaire de dialogue enthousiaste 
et j’ai la capacité de travailler dur dans tout ce que je fais. Le courage, le 
dévouement et l’ouverture sont toujours au cœur de mon travail.

Je suis infirmière de profession et j’ai beaucoup travaillé dans les 
domaines de la toxicomanie, de la psychothérapie et des droits de 
l’enfant. Je vis avec mon mari dans la ville de Kristiansand, où mes enfants 
et petits-enfants résident également.

Pendant mon temps libre, j’adore lire et tricoter. Je passe aussi du temps 
en bord de mer avec ma famille et mes amis ou en marchant dans les 
bois. Certaines de mes premières inspirations ont été des biographies sur 
Florence Nightingale et Madame Curie. Des biographies sur des individus 
comme M. Luther King et N. Mandela ont suscité mon intérêt pour la 
politique. Henrik Ibsen, Märta Tikkanen, Karl Ove Knausgård, Elena 
Ferrante et Fedor Dostoevsky comptent parmi mes auteurs préférés.

C’EST POURQUOI

Je sollicite votre soutien pour l’élection prochaine du Président de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE. J’ai hâte de travailler en étroite 
collaboration avec vous pour renforcer le rôle de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE et mettre en œuvre les principes que défend cette organisation.

Cordialement, 
Kari Henriksen
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«Je connais Kari Henriksen depuis notre 
élection au Parlement en 2009. Avant 
d’entrer en politique, Kari a eu une longue et 
distinguée carrière dans le secteur des soins 
de santé, qui a culminé en 2007–2009 en 
tant que secrétaire d’État («Vice-ministre») 
au ministère de la Santé et des Services de 
soins. Au Parlement, Kari est le whip en 
chef du Parti travailliste depuis 2013. A de 
nombreuses occasions, Kari a soulevé des 
questions liées à l’OSCE au Parlement. Je suis 
confiante dans son engagement et sa capacité 
à transformer les principes et la mission 
de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
en actions concrètes. Kari a une longue 
expérience en matière d’instauration de la 
confiance et de dépassement des différences, 
compétences essentielles pour la direction de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE».

Mme Anniken Huitfeldt 
(Parti travailliste norvégien), 
Présidente de la Commission 
permanente des affaires 
étrangères et de la défense au 
Storting (Norvège).  
Photo : Le Storting 

M. Jonas Gahr Støre, député, 
chef du Parti travailliste 
norvégien et chef du 
Groupe parlementaire du 
Parti travailliste au Storting 
(Norvège).  
Photo : Le Storting

M. Abid Q. Raja (Parti libéral 
de Norvège), Ministre de la 
Culture et de l’egalite de la 
Norvege.  
Photo : Le Storting

SOUTIEN

«A plusieurs reprises, Kari Henriksen 
a soulevé des questions liées à l’OSCE 
au Parlement, et elle fait preuve d’un 
engagement fort en faveur de la 
transformation des principes pour lesquels 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE se 
dresse, en des actions politiques concrètes. 
Je suis sûr qu’elle peut faire la différence 
dans le rôle de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE qui œuvre au règlement des 
conflits, tout en instaurant la confiance par 
le dialogue entre les parlementaires».

«En tant que membre de la délégation, j’ai 
vu à l’œuvre Kari Henriksen en tant que 
membre actif de la délégation norvégienne à 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE depuis 
2013. Sa contribution à plusieurs missions 
d’observation électorale de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE a été déterminante. 
En tant que Ministre en charge de l’égalité, 
je soutiens pleinement ses initiatives pour 
inclure les femmes dans toutes les phases 
de la prévention et de la résolution des 
conflits».

«Les parlementaires norvégiens sont 
actifs au sein de l’OSCE, et le député Kari 
Henriksen est depuis de nombreuses 
années l’un des membres norvégiens les 
plus engagés de l’Assemblée parlementaire. 
Elle a participé à de nombreuses missions 
d’observation électorale de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, notamment dans 
les pays suivants : Ouzbékistan, Géorgie, 
Monténégro et États-Unis. Grâce à ses 
initiatives visant à élever les principes 
fondamentaux de l’OSCE au Parlement 
norvégien, elle a rehaussé la visibilité de 
l’OSCE dans le débat politique en Norvège. 
Je soutiens pleinement la candidature 
de Kari Henriksen à la présidence de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE».

Mme Ine Marie Eriksen 
Søreide, (Parti conservateur), 
Ministre des affaires 
étrangères de la Norvège. 
Photo : Asgeir Spange Brekke, 
Ministère des Affaires 
étrangères
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VOUS POUVEZ ME CONTACTER ICI :

Facebook: https://www.facebook.com/karhenr2 
Twitter: twitter.com/karhenr?s=11  
Instagram: https://instagram.com/karhenr?igshid=oz0ats2f2x3m 
WhatsApp: +47 900 67 690 
Email: kari.henriksen@stortinget.no 
Mon CV: https://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Stor-
ting/current-members-of-parliament/representative/?perid=KARH

PHOTOS
Photo de couverture: Kari Henriksen préside la première séance de la reunion 

d’automne à Bichkek, le 4 octobre 2018. Photo: AP OSCE 
Page 3 : Kari Henriksen dans son bureau du Parlement norvégien.  

Photo: Le Storting 
Page 4 : Kari Henriksen et Tor Wennesland (Coordonnateur spécial des Nations 

Unies pour le processus de paix au Proche-Orient (UNSCO) participant à un 
débat à Kristiansand sur l’OSCE et le Proche-Orient en février 2020.

 Photo: Frida Neverdal 
Page 6 : Kari Henriksen se tenant à côté d’une urne de vote dans le comté d’Ingham 

au Michigan, en octobre 2020. Photo : L’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE, 

Page 7 : Kari Henriksen s’entretenant avec un journaliste dans un bureau de vote de 
Chisinau, le 24 février 2019 lors de la mission d’observation électorale en 
Moldavie. 
Photo: L’Assemblée parlementaire de l’OSCE, 

Page 10 : Kari Henriksen en excursion en bateau dans la région de Kristiansand avec 
un de ses petits-enfants. Photo: Helge Eg Johansen
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