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M. Serguei Lavrov, Ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de 
Russie, a adressé une lettre à M. Ignazio Cassis, Président de la Confédération, 
ainsi qu’à plusieurs dirigeants de pays occidentaux le 1er février dernier. La Russie 
n’est pas satisfaite de la réponse de l’OTAN à ses demandes de garanties de 
sécurité. Elle relève que la notion de sécurité indivisible, incorporée dans la 
Charte d’Istanbul signée par les chefs d’État ou de gouvernement de l’OSCE en 
1999, n’est jamais invoquée par les Occidentaux. Ce document proclame pourtant 
que la sécurité des uns ne saurait s’obtenir au détriment des autres - les signataires 
renoncent à faire de la dissuasion le fondement de leur sécurité au profit de la 
sécurité coopérative, qui postule l’intégration dans l’architecture de sécurité 
européenne. Les Occidentaux omettent également de se référer au Code de 
Conduite militaro-politique de 1994 qui les obligerait à tenir compte des intérêts 
légitimes de sécurité de tous leurs partenaires. M. Lavrov se plaint de l’OTAN qui 
réclame à la seule Russie « la désescalade » des tensions actuelles et le retour à la 
diplomatie : mais la Charte d’Istanbul est précisément un instrument 
diplomatique ! En conclusion, M. Lavrov demande à la Suisse si elle se sent 
encore liée par l’engagement pris à Istanbul. Plutôt que de répondre directement 
au gouvernement russe, la Suisse s’en remet à des consultations à l’OSCE : c’est 
regrettable. Car la sécurité coopérative est un domaine dans lequel elle s’est 
beaucoup investie. C’était l’une des priorités de l’ambassadeur Thomas 
Greminger quand il exerçait les fonctions de Secrétaire général de l’OSCE. Le 
Centre de Genève pour la politique de sécurité, l’École Polytechnique de Zurich 
ont publié des études à ce propos et la Suisse a fait sa part dans la mise en œuvre 
de ce concept relativement nouveau dans les affaires internationales. A l’époque 
Mme Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération avait regretté que la Charte 
d’Istanbul ne prenne pas suffisamment en compte le droit des minorités ni les 
droits humains, sur fond de guerre dans les Balkans et en Tchétchénie. Car il ne 
saurait y avoir de sécurité européenne sans le respect des droits de l’homme, il est 
juste de le rappeler à Moscou.  

De plus, le DFAE dispose d’analyses fines et pertinentes sur la situation. M. 
Didier Burkhalter, chef du DFAE a exposé le 10 décembre 2015 à Genève des 
vues sur la situation de sécurité en Europe qui n’ont rien perdu de leur actualité. 
C’est ainsi qu’il relevait que les nobles intentions dont témoignent les déclarations 
souscrites par les États au sein de l’OSCE au cours des années 1990, dont la 
dernière est précisément la Charte d’Istanbul, se sont estompées. La confiance 
s’est érodée au cours des vingt dernières années. La recherche d’un espace de 
sécurité indivisible au sein de l’OSCE s’est éloignée. On ne saurait non plus isoler 
cette notion du contexte général de la sécurité en Europe. Dès les premières 



années du 21ème siècle, l’OTAN et l’UE ont pris le relais de la politique de sécurité 
en Europe et ont développé leurs propres arrangements avec la Russie, sans 
satisfaire à toutes ses attentes. En 2014, l’annexion de la Crimée, contraire au droit 
international, et le conflit violent à l’Est de l’Ukraine ont « frappé le cœur même 
de l’ordre de paix européen ». Cela dit il n’y aura de sécurité en Europe que si 
tous les pays, y compris la Russie, y sont impliqués. Il serait temps de remettre 
l’OSCE au centre du dispositif de sécurité en Europe. La volonté politique de tous 
les pays est nécessaire pour reconstruire l’architecture de sécurité européenne au 
niveau local (application des Accords de Minsk II), sous-régional (Ukraine mais 
aussi Biélorussie, Moldavie, Caucase du Sud) et enfin au niveau régional, pan-
européen. C’est dans ce cadre renouvelé que la sécurité coopérative pourra 
prendre son essor et non pas sous la pression d’une démonstration de force ou 
d’une intervention militaire.   
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