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Le 13 janvier dernier le président de la Confédération M. Ignazio Cassis a 
présenté au président en exercice de l’OSCE, M. Zbigniew Rau, ministre polonais 
des Affaires étrangères et à Mme Helga Schmid, secrétaire générale de l’OSCE 
un plan d’action suisse pour remettre en forme l’organisation dans les mille 
prochains jours. Le 1er août 2025 marquera le cinquantième anniversaire de la 
signature de l’Acte final d’Helsinki, texte fondateur de l’organisation. D’ici là, la 
Suisse préconise une relance du dialogue Est-Ouest, une mise à jour des 
déclarations et des mécanismes existant dans le domaine de la sécurité militaire 
pour les adapter aux développements technologiques, un renforcement des 
capacités du secrétariat de l’OSCE notamment dans le secteur de la prévention 
des conflits, un point fort de l’organisation. Et elle offre ses bons offices dans la 
crise ukrainienne, dès lors qu’elle est en mesure de parler à toutes les parties. Le 
document s’inspire des expériences et du programme Fit for Purpose que 
l’ambassadeur Thomas Greminger, qui fut secrétaire général de l’OSCE de 2017 
à 2019 a tenté de développer à Vienne. Ce sont des objectifs conçus pour faciliter 
le travail des États membres, rendu particulièrement difficile en raison des 
tensions politiques et des divisions au sein du continent européen. Le texte, 
hybride, se présente à la fois comme un document interne de l’administration 
fédérale, commandé par le Conseil fédéral, qui prend place parmi la douzaine de 
plans d’orientation stratégique publiés par le DFAE ces dernières années sous 
l’impulsion de M. I. Cassis, et comme un projet diplomatique coordonné entre les 
Affaires étrangères, le département de la Défense et celui de l’Économie. Les 
auteurs expriment le vœu de collaborer avec tous les pays intéressés. Jadis, une 
telle initiative aurait été le fruit d’une action collective des « États neutres et non-
alignés », ce qui lui aurait assuré dès le départ une considération certaine. Mais ce 
groupe n’existe plus, et la Suisse en est réduite à présenter seule un projet de 
réforme qui se veut optimiste et risque de verser dans l’irénisme. 

Car enfin l’OSCE ne fonctionne pas : Pierre Graber, alors président de la 
Confédération, qui a apposé sa signature au bas de l’Acte final pour la Suisse, a 
déclaré à cette occasion que les principes solennellement proclamés par les États 
participants ne vaudraient que par leur mise en œuvre effective. Le fait est que 
l’intégrité territoriale, la transparence dans les manœuvres militaires, 
l’inviolabilité des frontières, les droits de l’homme, pour n’en citer que quelques-
uns, ne sont pas respectés. On ne peut pas se contenter du statu quo – la priorité 
devrait être donnée au rétablissement des principes violés, sans tourner autour du 
pot pour sauver la face de l’agresseur. Or le plan d’action analyse la situation en 
termes cliniques, détachés : « les dissensions au sein de l’espace OSCE 



concernant le respect des valeurs démocratiques fondamentales et l’application 
des droits de l’homme se sont accentuées » : une défense plus musclée de ces 
valeurs serait de mise, d’autant plus que la Suisse s’est battue à Helsinki pour 
inscrire ces principes dans les dispositions de l’Acte final. Une dénonciation plus 
nette des responsabilités en cause renforcerait la crédibilité de la Suisse. 

Cela dit, l’organisation garde son utilité, ne serait-ce qu’à titre de forum Est-
Ouest réunissant tous les pays concernés par « l’ordre pacifique paneuropéen » si 
malmené. Cependant avant de proposer une refonte ou un simple aggiornamento 
des textes de traités, d’accords ou de déclarations que les États ne respectent plus, 
un rappel clair des principes de base de l’organisation est indispensable. Il 
conviendrait d’encourager l’organisation à défendre plus vigoureusement ses 
acquis avant de procéder aux adaptations nécessaires, en soi bienvenues, que la 
Suisse propose. Les bruits de bottes, les attaques cybernétiques, les mouvements 
de troupes rendent chaque jour plus visible le naufrage de l’OSCE. Il ne suffit pas 
de réaménager les chaises sur le pont du Titanic. 
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