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L’OSCE et l’avenir de la
sécurité européenne
L’OSCE se voit confrontée en 2017, sous la présidence autrichienne,
à une tâche ardue: le retour vers la sécurité coopérative en Europe
est en effet semé d’embûches. Etant une médiatrice qui ne doit plus
faire ses preuves, Vienne pourrait cependant rétablir la confiance
détruite entre la Russie et l’Occident. La position des Etats-Unis sous
la présidence de Donald Trump reste cependant incertaine dans un
premier temps.

Par Christian Nünlist
L’Autriche a repris le 1er janvier la présidence de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE). Elle
fait partie, avec des pays comme la Suisse et
la Finlande, des «nostalgiques de l’OSCE»
qui s’engagent encore activement en faveur
de l’organisme paneuropéen de sécurité.
Pendant la guerre froide, la république alpine neutre avait, sous le chancelier Bruno
Kreisky, servi d’intermédiaire impartial et
honnête entre l’Est et l’Ouest dans le cadre
du processus d’Helsinki.
Le besoin de médiateurs entre la Russie et
l’Occident se fait de nouveau ressentir avec
urgence depuis 2014. L’intervention militaire russe en Ukraine et l’annexion illégale
de la Crimée ont remis en question des
principes fondamentaux de l’OSCE, notamment le respect de l’intégrité territoriale, l’inviolabilité des frontières et le nonrecours à la menace et à l’emploi de la force.
L’envenimement de la confrontation a simultanément redonné plus d’importance à
l’OSCE. Elle rendait des services utiles en
apaisant les tensions et en maintenant ouvertes les voies de communication.
L’OSCE, inclusive et fondée sur le consensus, est depuis trois ans le principal organisme international chargé de la gestion de
la crise ukrainienne. La grande mission
spéciale d’observation (SMM) déléguée en
Ukraine en mars 2014 fournit notamment
depuis lors une précieuse aide pragmatique
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Ministre des Affaires étrangères Sebastian Kurz a présenté les priorités de la présidence autrichienne de
l’OSCE en 2017 au Conseil des ministres à Hambourg à la fin de 2016. OSCE

sur place dans la zone de guerre, en négociant par exemple des accords de cessez-lefeu locaux.
En 2017, l’Autriche peut influencer plus
que de coutume la politique de sécurité européenne et endosser plus de responsabilité
pour la sécurité et la stabilité en Europe. Le
poste de Président en exercice (CiO) est le
plus important de l’OSCE. C’est lui et non
pas le Secrétaire général qui détient le plus
grand pouvoir d’influence. Sebastian Kurz,

le ministre des Affaires étrangères autrichien et CiO pour 2017, servira d’intermédiaire dans les crises aiguës, coordonnera
toutes les activités de l’organisation, le représentera à l’extérieur et en sera la voix.
Il faut cependant se garder d’en attendre
trop de la présidence autrichienne ou de
l’OSCE. En 2017 aussi, la situation internationale d’aujourd’hui semble peu propice
à une résolution de la grave crise affectant
l’architecture sécuritaire européenne. La
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De Vancouver à Vladivostok: les 57 États participants de l’OSCE

future politique étrangère américaine est
d’une part actuellement très incertaine. Les
Etats-Unis vont-ils continuer à s’engager
activement en faveur de la communauté de
valeurs occidentales sous la présidence de
Donald Trump ou Trump va-t-il conclure
avec le président russe Vladimir Poutine un
accord aux dépens des intérêts (est-)européens? D’autre part, les élections prochaines au Pays-Bas, en France et en Allemagne relèguent aussi pour le moment le
dialogue sur la sécurité européenne au second plan dans les capitales européennes,
ce qui réduit la marge de manœuvre de la
diplomatie autrichienne de l’OSCE.
Il serait aussi judicieux aujourd’hui, comme
jadis pendant la guerre froide dans le cadre
du processus d’Helsinki, d’utiliser le format
multilatéral inclusif de l’OSCE pour négocier parmi les 57 Etats participants (y compris les Etats-Unis et la Russie) un nouveau
modus vivendi pour une cohabitation pacifique en Europe malgré des valeurs, des intérêts et des expériences historiques différents – pas un «Yalta II» entre Poutine et
Trump et pas non plus un «Helsinki II»,
donc pas de renégociation des principes de
1975; mais si possible un «Paris II», une
mise à jour de la «Charte de Paris» de 1990
pour l’époque actuelle. L’OSCE est prédestinée pour cela et l’Autriche est aussi un premier modérateur idéal pour entamer pareil
dialogue structuré pluriannuel dans l’OSCE.

Eloignement de la Russie

L’OSCE est un enfant de la guerre froide.
Entre 1972 et 1975, 35 Etats ont, au sein
de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), adopté au
cours de laborieuses négociations multilatérales dix principes clés politiquement
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contraignants pour la coexistence pacifique
en Europe et défini pour la première fois la
sécurité de manière large et exhaustive.
L’acte final de la CSCE, signé en 1975 à
Helsinki, comprenait aussi, en plus des aspects politico-militaires traditionnels, des
aspects économiques, environnementaux et
ayant trait aux droits de l’homme.

de l’ONU dans la guerre du Kosovo contre
la Serbie. Moscou a de plus en plus perçu
depuis lors l’OSCE comme un organisation purement occidental dont le but était
de promouvoir la démocratie et le changement de régime dans l’espace post-soviétique. La Russie a dès lors dénoncé les observateurs électoraux et les missions sur le
terrain de l’OSCE en vue de surveiller le
respect des droits de l’homme et civils
comme une ingérence inadmissible dans
ses affaires intérieures et un mépris de sa
souveraineté étatique. Pendant la guerre de
Géorgie de 2008, la Russie a fait comprendre qu’elle était aussi prête, pour empêcher l’adhésion de la Géorgie à l’OTAN et
maintenir sa prétention au pouvoir sur sa
sphère d’intérêt traditionnelle, à utiliser des
moyens militaires et à enfreindre les principes de la CSCE/l’OSCE. Cette démonstration de force russe s’est reproduite en
Ukraine en 2014.
La crise ukrainienne et la confrontation
croissante entre la Russie et l’Occident ont
simultanément contribué à ressusciter
l’OSCE, qui était auparavant largement
tombée dans l’oubli. L’OSCE a été revalorisée alors que l’Occident se concentrait sur
la mise en place d’une dissuasion crédible
d’un scénario de la Crimée dans le Baltikum au sein de l’OTAN et privilégiait de
nouveau la défense collective de l’Alliance.

Les 35 Etats participant à la CSCE ont
proclamé en novembre 1990 dans la
«Charte de Paris» une «ère nouvelle de démocratie, de paix et d’unité». La
Russie et l’Occident ont profité
Il faut se garder d’en
au maximum par la suite, pendant quelques courtes années, attendre trop de la présidence
de la latitude offerte par la poliautrichienne ou de l’OSCE.
tique de sécurité coopérative en
Europe. Mais le système sécuritaire européen a rapidement évolué dans un L’OSCE représente aujourd’hui un forum
sens différent de celui qu’espérait Moscou: de dialogue qui a fait ses preuves pour désala CSCE/l’OSCE paneuropéenne n’a pas morcer la crise et revenir à la sécurité cooété valorisée. Pour l’Occident, l’OTAN, ex- pérative dans l’esprit de la double stratégie
clusive (la Russie n’en fait pas partie), est occidentale éprouvée de défense et détente.
restée quant à elle le principal instrument
de la stabilité et de la paix en Europe. La Priorités et défis
transition de la Russie vers l’économie de L’Autriche s’est fixé trois priorités pour la
marché démocratique a en outre vite langui: présidence de l’OSCE: premièrement, le
les réformateurs essuyaient déjà une cui- désamorçage du conflit ukrainien. Deuxièsante défaite lors des élections parlemen- mement, la lutte contre la radicalisation djitaires de 1993. Trois rondes d’élargissement hadiste, surtout de la jeunesse. Troisièmede l’OTAN vers l’Est devaient garantir la ment, le rétablissement de la confiance
stabilité en Europe centrale et orientale parmi les Etats participants de l’OSCE.
mais ont affaibli la vision commune de la L’Autriche dispose avec le diplomate Marsécurité européenne inclusive de 1990, mal- tin Sajdik, qui dirige le Groupe de contact
gré des formats de dialogue spéciaux entre trilatéral, d’un compatriote à un poste néla Russie et l’OTAN, voire l’UE.
vralgique pour la mise en œuvre du Traité
de Minsk de février 2015. En nommant
La rupture entre la Russie et l’Occident l’expert en terrorisme Peter Neumann du
s’est produite au printemps 1999. Le pré- King’s College de Londres envoyé spécial
sident Boris Eltsine a critiqué la manière pour la lutte contre la radicalisation, Vienne
d’agir unilatérale de l’OTAN sans mandat a en outre fixé tôt une priorité importante.
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Neumann entend soumettre fin 2017 un
rapport sur des projets phares et des lignes
directrices pour les gouvernements dans le
domaine de la déradicalisation. L’Autriche
aimerait généralement profiter, à la tête de
l’OCSE, de sa réputation de médiateur
neutre dans le cadre du processus d’Helsinki et s’affirmer comme intermédiaire
entre l’Est et l’Ouest.
Les qualités d’intermédiaire éprouvées de
l’Autriche seront aussi exigées en 2017
quand il s’agira de repourvoir les postes
institutionnels clés de l’OSCE. Le mandat
de Lamberto Zannier, Secrétaire général de
l’OSCE, se termine fin juin. La responsable
de l’OSCE pour la liberté des médias,
Dunja Mijatovic, et la Haute Commissaire
aux minorités nationales, Astrid Thors,
doivent elles aussi être remplacées. Ces
deux mandats ont déjà pris fin en 2016,
mais les Etats participants de l’OSCE n’ont
pas pu se mettre d’accord sur des successeurs l’année dernière. Le mandat de Michael Link, le directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme (BIDDH), se termine en 2017 et
peut quant à lui être prolongé de trois ans.
Le repourvoi de ces importants postes de
l’OSCE devrait exiger de la présidence autrichienne beaucoup de doigté et d’habileté
diplomatique en raison de la critique russe
à l’encontre de l’OSCE dans le domaine
des droits de l’homme, de la liberté des médias et de l’observation électorale.

Retour à la diplomatie

Il n’est pas réaliste d’attendre de la part de
la présidence autrichienne ou de l’OSCE
qu’elles réussissent, en 2017, à résoudre le

Sommets et évolution du budget (en millions d’euros) de la CSCE/OSCE

conflit ukrainien ou à mener à bien la négociation dans le conflit russo-occidental.
Cela nécessite au sein de l’OSCE, qui repose sur le consensus, la volonté politique
des 57 Etats membres – et l’éloignement de
la Russie du système de sécurité euroatlantique, qui s’est accru au fil de décennies, ne
va pas se laisser surmonter du jour au lendemain.
Différents experts ont récemment formulé
des recommandations concrètes quant à la
manière de raviver la sécurité coopérative
en Europe, actuellement gravement endommagée; parmi eux le Panel of Eminent
Persons (PEP) dans son rapport final «Back
to Diplomacy» fin 2015 ainsi que l’OSCE
Network of Think Tanks and Academic Institutions dans son rapport «European Secu-

La Suisse et l’OSCE: une histoire à succès
L’OSCE est pour la Suisse, qui n’est ni membre de l’UE ni de l’OTAN, l’organisme de sécurité
international le plus important à côté de l’ONU. Pour le petit Etat neutre, participer à la CSCE était
déjà pendant la guerre froide une précieuse expérience en politique étrangère qui a des effets
positifs à ce jour. Sa participation en tant qu’hôte de la CSCE à Genève entre 1973 et 1975 a en
particulier marqué un âge d’or de la diplomatie multilatérale suisse. La Suisse a servi, avec d’autres
Etats neutres et non alignés, d’intermédiaire entre l’Est et l’Ouest et a gagné ce faisant le respect
de Washington et de Moscou. L’historien Philip Rosin appelle cela l’«influence par la neutralité»
dans son livre sur le rôle de la Suisse à la CSCE.
La Suisse a aussi reçu beaucoup d’éloges étrangers pour ses deux années de présidence de l’OSCE.
En 1996, la Suisse a fait de la mise en œuvre des accords de Dayton la priorité de ses activités et a
ainsi joué un rôle essentiel dans la stabilisation de la Bosnie après la guerre civile. En 2014, la
diplomatie helvétique a fourni de précieux services dans la gestion de la crise ukrainienne. Les
activités de l’OSCE lancées par la Suisse (mission d’observation SMM, groupes de contact, Traité de
Minsk, connectivité économique) constituent encore, même trois ans plus tard, la mission
principale de l’OSCE en Ukraine.
Il se pourrait qu’un chapitre soit rajouté au succès exemplaire de la Suisse et de l’OSCE en 2017:
l’ambassadeur Thomas Greminger, qui a considérablement marqué l’année de présidence suisse à
Vienne en 2014, a posé sa candidature à la succession de Lamberto Zannier comme Secrétaire
général de l’OSCE. Zannier quittera son poste fin juin 2017 après deux mandats de trois ans chacun.
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rity» présenté fin 2016. Le PEP a proposé
un «robuste processus de diplomatie active»
pour prendre des mesures de réduction des
incidents militaires à court terme et poursuivre à long terme un dialogue sur les
principes communs de la sécurité européenne, un dialogue qui devrait déboucher
sur un sommet de l’OSCE.
L’OSCE Network a plaidé pour que soit
négocié un «Code of Conduct» relatif à la
restauration diplomatique de la confiance
et pour que le dialogue soit renoué avec la
Russie. Les mesures recommandées visent
à atténuer la confrontation actuelle et à
renforcer la communication.

Des intérêts au lieu de valeurs

Un retour à une coopération ponctuelle avec
la Russie correspond au rôle historique de
l’OSCE qui est née pendant la guerre froide
pour fournir un forum de dialogue entre les
adversaires. En raison de la méfiance mutuelle, seule une coopération sélective guidée par les intérêts est concevable pour le
moment entre la Russie et l’Occident. Une
collaboration pragmatique dans les domaines où il existe des intérêts communs, en
particulier dans la gestion du changement
climatique, du terrorisme ou d’autres défis
mondiaux ou transnationaux, peut aider à
rétablir graduellement la confiance pour
une coopération plus durable.
Le fait que l’OSCE se concentre actuellement sur des domaines où il y a encore des
intérêts communs n’est pas nouveau. Si l’on
passe en revue les décisions adoptées avec
succès depuis 1999 par le conseil des ministres de l’OSCE, on constate que des décisions prises par consensus ont été princi-
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palement possibles ces 15 dernières années
dans la lutte contre le terrorisme, le crime
organisé ou les cybermenaces.

Il semble par contre qu’il y ait une certaine
latitude pour un «Paris II», c’est-à-dire
pour concrétiser les principes d’Helsinki
pour une nouvelle époque. A l’instar de la
Il est réjouissant que la présidence alle- Charte de Paris qui a concrétisé en 1990
mande de l’OSCE en 2016 ait réussi à re- l’acte final de la CSCE de 1975 pour l’ordre
lancer le contrôle des armes convention- de paix envisagé en Europe à la fin de la
nelles en Europe. L’initiative de guerre froide, il semble être nécessaire
Frank-Walter Steinmeier en août 2016 a d’avoir à l’échelle de toute l’OSCE un diad’abord été ridiculisée, tant les progrès dans logue sur les questions d’interprétation des
le domaine du contrôle de l’armement principes de 1975 pour l’époque actuelle.
L’hypothèse de base serait que
les vagues principes négociés
Un nouveau processus de
jadis continuent d’être pertinégociation avec l’objectif d’un
nents mais qu’ils doivent être
réinterprétés en partie – et ce,
«Helsinki II» est peu réaliste.
par une diplomatie multilatérale reposant sur le principe du
semblaient relever d’un horizon lointain en consensus et éprouvée au sein de l’OSCE.
raison des positions différentes de la Russie Pareil processus politique pourrait contriet de l’Occident. Un consensus a cependant buer à restaurer la confiance entre la Russie
pu être trouvé en fin de compte au conseil et l’Occident et réparer le dommage infligé
des ministres de l’OCSE à Hambourg en ces dernières années à la «bible de l’OSCE».
décembre 2016 pour faire avancer l’initiative de Steinmeier au sein de l’OSCE et Un «Yalta II» avec Trump?
entamer un dialogue structuré informel sur L’incertitude quant à la nouvelle politique
les menaces perçues et les intérêts mutuels étrangère des Etats-Unis sous la présidence
en politique de sécurité. Ce «mandat de de Donald Trump plane cependant comme
Hambourg» donne à l’Autriche la légiti- une épée de Damoclès sur la présidence
mité pour faire avancer l’initiative de autrichienne de l’OSCE. La position des
Steinmeier au sein de l’OSCE en 2017.
Etats-Unis dans l’OSCE est cruciale pour
des progrès et des succès substantiels.

Principes: un «Paris II»?

Mais le fait qu’il n’y ait plus entre les Etats
participants de l’OSCE de consensus sur
les principes de l’acte final d’Helsinki de
1975 négociés en commun pose bien entendu un problème pour l’OSCE à long
terme. Actuellement, l’OSCE est également plus éloignée que jamais de la vision
d’une communauté sécuritaire guidée par
les valeurs entre Vancouver et Vladivostok
(déclaration d’Astana de 2010).
Il n’y a pas de chance de consensus entre les
Etats membres de l’OSCE quant à une renégociation des principes de 1975. Le Décalogue a fait ses preuves au fil de quatre
décennies. Le rapport du PEP se sert à ce
sujet d’une belle métaphore: il n’est en fin
de compte pas nécessaire de modifier le
code de la route simplement parce qu’un
usager de la route a grillé un feu rouge. Un
nouveau processus de négociation avec
l’objectif d’un «Helsinki II» est donc peu
réaliste.

Trump pourrait transposer bilatéralement
les maximes d’accords transactionnalistes
avec Poutine dans l’intérêt propre, étroitement défini et à court terme, des EtatsUnis et diviser et affaiblir ainsi l’Occident
traditionnel et la communauté transatlantique. Un «Yalta II», un nouvel accord entre
grandes puissances comme en 1945 entre
les Trois Grands, Roosevelt, Churchill et
Staline, sur la Crimée pour reconnaître des
frontières et des sphères d’intérêt, semble
cependant être un modèle peu pratique. Si
l’on revisite l’analogie historique, on se rend
rapidement compte qu’une nouvelle guerre
mondiale serait nécessaire avant un nouveau Yalta et qu’un nouveau Yalta contredit
tout à fait les principes de 1975 et la vision
de l’OCSE. Poutine et Trump ont vraiment une affinité pour un accord des «Deux
Grands» – à la grande inquiétude des Alliés
(est-)européens de l’Amérique qui
craignent la conclusion d’un accord pardessus leur tête et à leurs dépens.
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L’éloignement des Etats-Unis sous Trump
n’est donc pas non plus exclu en 2017 à côté
de l’éloignement de la Russie de la structure de sécurité européenne. Les EtatsUnis s’étaient à vrai dire déjà distancés du
multilatéralisme et de l’OSCE sous George
W. Bush. Et Barack Obama, pourtant multilatéraliste, n’avait pas non plus jugé nécessaire de participer au sommet de l’OSCE à
Astana en 2010. Ce n’est que pendant la
crise ukrainienne que les Etats-Unis ont
appris à apprécier de nouveau l’organisme
auparavant oublié.
On ne sait pas actuellement dans quelle
mesure la diplomatie multilatérale dans
l’OSCE peut attirer l’attention de Trump.
On peut d’ailleurs se demander si le gouvernement Trump va continuer à laisser les
Etats-Unis fermement ancrés dans la communauté de valeurs occidentales ou si l’Occident va continuer à se fragmenter.
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