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Les déboires du concept de sécurité de l’OSCE

Composé de trois « corbeilles », la
première consacrée à la sécurité politico-
militaire, la deuxième à la coopération
technique et la « troisième corbeille » aux
«questions humanitaires et autres», l’Acte
Final de Helsinki, signé le 1er août 1975,
avait comme objectif « de contribuer à
l’amélioration de relations mutuelles et
d’assurer les conditions dans lesquelles
les peuples puissent vivre dans un état de
paix véritable et durable »2. Dès l’origine,
l’Acte final met l’accent sur la « nature
complémentaire des aspects politiques et
militaires de la sécurité» et affirme – dans
ce qui pouvait passer dans le contexte de
l’époque pour une phrase vide de sens –
que le « respect [des droits de l’homme

1. Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, Phase I – Helsinki, séances publiques, Comptes Rendus in extenso, 3-7 juillet
1973, Doc. CSCE/I/PV.1, p. 6

2. Acte Final, Introduction dans « Sécurité et Coopération en Europe », les textes officiels du processus de Helsinki rassemblés et
présentés par Emmanuel Decaux, collection : retour aux textes, Editions : La documentation Française, Paris 1992, p. 44. 
Les documents de l’OSCE cités sont tous accessibles en ligne sur www.osce.org.

3. Voir les principes III et VII du Décalogue de Helsinki. 

4. Sur ce point, cf. Victor-Yves Ghébali, L’OSCE dans l’Europe post-communiste, 1990-1996. Vers une identité paneuropéenne de sécurité,
Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 147 et s.

5. Adoptée lors du Sommet des chefs d’État ou de gouvernement des 19-21 novembre 1990. Voir le premier alinéa de la section « Droits
de l’homme, démocratie et État de droit ».

Une conception originale de la
sécurité née de la Guerre froide

« La sécurité ne s’obtient pas en cons-
truisant des barrières, elle s’obtient en
ouvrant les portes ». Cette phrase utilisée
par le Président finlandais dans son dis-
cours d’ouverture1 de la première séance
publique de la future Conférence sur la
Sécurité et la Coopération en Europe,
tenue à Helsinki, le 3 juillet 1973, résume
tout le sens et le caractère unique de la
CSCE/OSCE. Le « processus de Helsinki »
a ainsi permis la mise en place progres-
sive d’un forum multilatéral où tous les
États du continent européen, URSS com-
prise plus les États-Unis et le Canada,
pourraient mener une négociation per-
manente sur les questions relatives à la
sécurité et à la coopération en Europe. La
CSCE, devenue OSCE (Organisation pour
la Sécurité et la Coopération en Europe)
en 1994, a rempli cette fonction en
ouvrant la voie des négociations et de la
détente non seulement aux deux super-
puissances de l’époque mais également
aux autres États qui avaient la possibilité
de participer, en principe sur un pied
d’égalité, aux négociations multilatérales.

et des libertés fondamentales] est un
facteur essentiel de la paix »3. En pleine
guerre froide – à laquelle l’Acte final a
contribué à mettre fin –, la conception de
sécurité de la CSCE/OSCE sortait déjà des
sentiers battus4. Avec la chute du Mur de
Berlin, cette approche sera conservée et
partiellement approfondie. Ce n’est pas
dans la Charte de Paris pour une Nouvelle
Europe de novembre 1990 que se trouve
la confirmation de la conception de sécu-
rité de l’OSCE. Pourtant, la Charte de Paris
refonde la CSCE. Son apport est primor-
dial notamment en ce qu’elle consacre la
démocratie comme «seul système de gou-
vernement » des nations européennes et
nord-américaines5 et le lien consubstantiel
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Unies» et se pose comme «un lien impor-
tant entre la sécurité en Europe et la sécu-
rité mondiale »8. Ce faisant, les États
participants, dont une Russie héritière bien
affaiblie de l’URSS, évitent de poser la
CSCE en concurrente de l’OTAN, organisa-
tion de sécurité dure et militaire. Enfin,
la sécurité est conçue au sein de la CSCE/
OSCE comme coopérative. Pour les États,
« aucun État de notre communauté de la
CSCE ne renforcera sa sécurité aux dépens
de celle d’autres États »9. Au point de vue
institutionnel, l’établissement d’un Forum
pour la coopération en matière de sécu-
rité témoigne de l’attachement des États à
la voie coopérative. La mise à l’écart de la
« règle tacite »10 selon laquelle l’OSCE ne
devait s’intéresser qu’aux Mesures de
confiance et de sécurité (MDCS) – comme
la notification de manœuvres militaires –
et l’intégration consécutive de la théma-
tique du désarmement conventionnel dans

le champ des compétences de l’OSCE sym-
bolise pour leur part le changement au
point de vue matériel. Auparavant, le
désarmement conventionnel était l’objet
de négociations de bloc à bloc, entre les
États membres de l’OTAN et ceux de
l’OSCE. Le renforcement de la voie
coopérative sera d’ailleurs l’un des apports
remarqués de la Charte européenne de
sécurité adoptée lors du dernier Sommet

6. Quelques mois auparavant, en juin, le Document de la Réunion de Copenhague avait établi le constat d’« une conception unique des
droits de l’homme ». Sur la portée de ce Document qui préfigure l’acte de refondation, cf. Emmanuel Decaux, « La Réunion de
Copenhague de la Conférence sur le Dimension Humaine de la CSCE », Revue Générale de Droit International Public, 1990/4, 
pp. 1019-1034. 

7. Déclaration du Sommet de Helsinki, § 8. Voir également les paragraphes 21, 23, 26, 27 et 28. 

8. Idem, § 25 et Décisions de Helsinki, Relations avec les organisations internationales, relations avec les États non participants, rôle
des organisations non gouvernementales, § 2

9. Déclaration du Sommet de Helsinki, § 23.

10. V.-Y. Ghébali, op. cit., p. 148.

11. Voir Catherine Colard-Fabregoule, «La Charte de sécurité européenne de l’OSCE. Les nouveaux aspects de la sécurité sur le continent»,
Annuaire français de relations internationales, 2003, pp. 148-160. 

entre la démocratie, les droits de l’homme
et l’État de droit6. Il faut se tourner vers le
Document du Sommet de Helsinki de
1992 pour obtenir un éclairage sur la
conception de sécurité de la CSCE décou-
lant de l’Acte final de 1975.

Une conception 
tridimensionnelle

Comme le souligne le professeur
Ghébali, cette conception comporte trois
dimensions. La première est le caractère
global et indivisible de la sécurité. C’est ce
que les États participants expriment dans
leur style lorsqu’ils affirment que « la pro-
tection des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales et le renforcement des
institutions démocratiques continuent
d’être un élément essentiel de notre sécu-
rité globale »7.

Ils établissent de la sorte un lien très
clair entre la stabilité, la dimension
humaine de la CSCE/OSCE et la sécurité.
Dès cette époque, les États participants
identifient des « menaces » à la sécurité
comme le terrorisme – devenue depuis
2001 un thème important – et d’autres,
dont le traitement ne relève sans aucun
doute pas du domaine militaire, comme
le trafic de stupéfiants et la criminalité
organisée en général. Une deuxième
dimension de la conception de sécurité
de l’OSCE réside dans le fait qu’elle
implique des solidarités plurielles. À cet
égard, un intérêt particulier est accordé à
la stabilité de la Méditerranée à laquelle la
sécurité de l’Europe est liée. La CSCE s’est
par ailleurs tout simplement auto-
proclamée « accord régional au sens du
chapitre VIII de la Charte des Nations

Élections en Albanie, le 18 février 2007, 
sous la surveillance de l’OSCE

Source : www.osce.org

en date de l’OSCE, celui d’Istanbul en
novembre 1999.

Une conception codifiée 
dans la Charte de sécurité
européenne

La Charte de sécurité européenne11

fait figure de
codification
des acquis de
l’OSCE. Au
registre des
menaces à la
sécurité, quel-
ques évolu-
tions peuvent
être relevées
par rapport au début des années 1990. On
retrouve dans le document d’Istanbul le
terrorisme international, l’extrémisme vio-
lent, la criminalité organisée et le trafic
de drogues auxquels s’ajoutent l’accumu-
lation et la dissémination incontrôlée des
armes de petit calibre (§ 4).

De plus, dans une optique de « linkage»
des trois corbeilles initiales, les États s’in-
téressent explicitement aux conséquences
pour la sécurité que peuvent avoir les
graves problèmes économiques et la
dégradation de l’environnement (§ 5) et
à la lutte contre la corruption. L’optique
des solidarités plurielles est maintenue et
préciséeen pleine poussée de l’OTAN vers
l’Est : chaque État participant a non seule-
ment un droit égal à la sécurité mais il a
également le « droit naturel » de choisir
ou de modifier ses arrangements de sécu-
rité, y compris les traités d’alliance, en
fonction de leur évolution (§ 8). En
contrepartie et dans le même souffle, il
est affirmé que, dans le cadre de l’OSCE,
aucun État, aucun groupe d’États ou
aucune organisation – et c’est l’OTAN qui
est ici visée – ne peut revendiquer une

Évacuation du matériel
militaire russe de la Transnistrie.
Source : www.osce.org
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responsabilité première du maintien de la
paix et de la stabilité dans cet espace ni
considérer une quelconque partie de celui-
ci comme relevant de sa « sphère d’in-
fluence » – et cette fois, c’est la Russie
qui est principalement visée. Une certaine
satisfaction des exigences des anciens
ennemis atteinte, la Charte se permet
même d’envisager, juste après avoir
souligné l’expertise de l’OSCE dans des
domaines civils, qu’il sera possible de
définir le mandat d’opérations de main-
tien de la paix « menées par d’autres et
solliciter l’appui d’États participants de
même que d’autres organisations pour
fournir ressources et expertise». On a ainsi
pu voir dans le déploiement d’équipes
d’appui lors des élections présidentielles
et législatives en Afghanistan en 2004,
une volonté de l’OSCE d’étendre certaines
de ses activités au-delà de sa zone. C’est
ce dont témoignait le discours du prési-
dent en exercice de l’OSCE prononcé en
mai 2004 devant le Conseil de sécurité de
l’ONU. Dans son allocution, le ministre
bulgare des affaires étrangères faisait état
de la disponibilité de l’OSCE à participer à
la construction d’institutions démocra-
tiques en Afghanistan, mais aussi en Irak
si l’ONU le lui demandait. Cette offre de
services répond à la philosophie de l’OSCE

qui subordonne la sécurité à la stabilité
politique. Mais vu les pays qu’elle
englobe, elle correspond exactement au
débat qui a prévalu au sein de l’OTAN, que
les États-Unis voulaient impliquer en Irak,
après l’intervention en Afghanistan. La
répartition éventuelle des tâches hors zone
entre l’OSCE et l’OTAN, la première inter-
venant dans les affaires civiles et la
seconde chargée du volet militaire, que
de tels développements laissaient
entrevoir, ne s’est pas réalisée.

Au titre des innovations, le Sommet
d’Istanbul a doté l’OSCE d’une Capacité
civile de réaction rapide – REACT de son
acronyme anglais – qui consiste en

équipes d’assistance et de coopération
rapide en matière civile et de police per-
mettant à l’organisation de répondre à des
demandes d’assistance et de mise en place
d’opérations d’envergure sur le terrain.
Plus important encore au plan politique,
les États participants sont parvenus – sur
le papier du moins – à un accord sur
l’adaptation du Traité sur les forces
conventionnelles en Europe12. Signé à
Paris le 19 novembre 1990 à l’occasion
de la conférence au sommet de l’OSCE, ce
Traité prévoit une gigantesque opération
de désarmement au niveau continental qui
représente une baisse des armements d’un
tiers par rapport au niveau de 1989. Dans
sa version initiale, ce traité est un accord
entre les États membres de l’OTAN, d’une
part, et ceux du Pacte de Varsovie, d’autre
part. L’accord d’adaptation de 1999 prend
en compte l’effondrement du bloc sovié-
tique. Entre autres apports, il prévoit que
les plafonds d’armes qui valaient par bloc
devaient désormais être calculés sur une
base nationale. Le refus des États membres
de l’OTAN de ratifier
cet accord est l’une
des cartes qu’ils tien-
nent en main dans le
bras de fer qui oppose
les États-Unis, prin-
cipalement, et l’Union européenne, acces-
soirement, à la Russie sur l’avenir de
l’OSCE13. La Russie en effet se refuse pour
sa part de retirer les troupes qu’elle main-
tient encore dans l’ancien espace sovié-
tique14 et qu’elle s’était engagée à retirer
à Istanbul.

Le caractère global 
de la sécurité contesté

L’autre point d’achoppement concerne
la dimension humaine de l’OSCE. Tant la
Charte de sécurité européenne que la
Stratégie de l’OSCE visant à faire face aux
menaces pour la sécurité et la stabilité au
XXIe siècle, adoptée en décembre 2003,

confirment la place de choix qui est la
sienne dans le concept de sécurité globale
de l’OSCE. Cette dimension humaine
déborde le cadre traditionnel des droits
de l’homme pour englober les notions
d’État de droit et de démocratie. Les États
participants n’ont jamais de catalogue
systématique des droits et ils n’ont jamais
voulu le faire. Ils ont au contraire fait en
sorte que les principes et engagements de
la dimension humaine de l’OSCE s’inté-
ressent à l’environnement politique et
juridique de la mise en œuvre des droits
de l’homme. Ils ont ainsi orienté la dimen-
sion humaine vers l’action à travers
notamment les programmes de démocra-
tisation du Bureau des institutions démo-
cratiques et des droits de l’homme, qui
excelle au grand dam de Moscou dans
l’observation électorale, et l’action de pré-
vention des conflits du Haut Commissaire
aux Minorités Nationales.

Cependant, alors que la dimension
humaine apparaît comme la marque de

fabrique de l’OSCE et
se trouve au cœur de
son concept de sécu-
rité globale – préfi-
gurant ce que peut
être en pratique la
sécurité humaine –,

la Russie n’a de cesse depuis quelques
années de dénoncer les « dérives théma-
tiques et géographiques » de l’OSCE. Elle
reproche ainsi à l’OSCE d’accorder, con-
formément aux vœux des États-Unis, une
place importante à la dimension humaine
dans ses activités, en particulier à l’obser-
vation électorale, de s’intéresser de trop
près au Caucase du Sud et à l’Asie cen-
trale, c’est-à-dire à d’ex-Républiques
soviétiques que Moscou estime relever
de sa sphère d’influence. Enfin, lorsque
l’OSCE déploie des activités de dimension
humaine en Europe de l’Ouest et en
Amérique du Nord, la Russie dénonce la
politique du « deux poids, deux mesures »

12. Sur cet accord, voir A. BIAD, « L’accord d’adaptation du Traité sur les forces conventionnelles en Europe », A.F.R.I., 2001, pp. 697-718. 

13. Sur les positions respectives, Wolfgang Zellner (dir.), Managing Change in Europe. Evaluating the OSCE and Its Future Role :
Competencies, Capabilities, and Missions, CORE Working Papers, no 13, Hambourg, 2005, pp. 11 et s., accessible sur le site du CORE,
www.core-hamburg.de.

14. Là où se maintiennent des « conflits gelés » comme en Moldavie (Transnistrie) et en Géorgie particulièrement. 

Cette dimension humaine

déborde le cadre traditionnel

des droits de l’homme

L’OSCE

en Afghanistan 
lors des élections 
de 9 octobre 2004
Source : 
www.osce.org
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Saviez-vous que :
➤ L’OSCE couvre un espace allant de Vancouver au

Canada à Vladivostok dans l’Extrême-Orient
russe. Paneuropéenne, elle englobe tous les États
européens, y compris le Vatican. Née durant la
Guerre froide, elle comprend les États-Unis
d’Amérique et le Canada depuis l’origine. Elle
s’étend également aux cinq États d’Asie centrale
issus du démembrement de l’Union soviétique.

➤ L’OSCE est une conférence, la CSCE, institution-
nalisée au milieu des années 1990. Devenue
Organisation pour la Sécurité et la Coopération
en Europe le 1er janvier 1995, c’est une institu-
tion internationale dépourvue de la personnalité
juridique. Par conséquent, il n’est pas question
d’États membres, mais d’États participants.

➤ L’OSCE comprend aujourd’hui 56 États partici-
pants depuis l’accession du Monténégro à
l’indépendance en 2006.

Un livre à lire...

KEATING, Michael, Les défis du nationalisme moderne :
Québec, Catalogne, Écosse, Montréal, Les Presses de l’Université 
de Montréal, 1997, 296 p.

Après une brève exposition théorique de la notion de nationalisme, cet
ouvrage offre une réflexion intéressante sur les mouvements nationalistes
présents au Québec, en Catalogne et en Écosse. La thèse principale de
l’auteur est que les changements apportés par la mondialisation, par le
déclin de la souveraineté absolue de l’État-nation ainsi que par la crois-
sance des régimes internationaux provoquent l’apparition d’une nouvelle
forme de nationalisme qui a adapté sa doctrine et ses revendications aux
nouvelles conditions de la modernité. Ces changements amènent Keating
à conclure que les nationalismes modernes, qui sont essentiellement mino-
ritaires au sein de leur État hôte, n’aspirent pas nécessairement à la séces-
sion, possèdent un caractère civique dominant, cherchent à construire la
nation dans la modernité et s’appuient principalement sur la société civile
dans la promotion du projet national.

Marie-Michèle Tremblay, étudiante au baccalauréat 
en science politique et auxiliaire de recherche 
pour le Programme Paix et sécurité internationales des HEI

➤ Rédacteur : Professeur Olivier Delas 

➤ Assistante de rédaction : Oana Tranca

➤ Publiée par : Le Programme Paix et sécurité internationales
Gérard Hervouet, Directeur 
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dont elle s’estime victime. Dépassée par
l’élargissement réussi de l’OTAN à l’Est,
la présence américaine dans certains États
d’Asie centrale, en perte relative d’influence
en Ukraine et en Géorgie, la Russie se
sent menacée. Elle voudrait redonner
davantage de place à la sécurité militaire
au détriment de la dimension humaine. 
À l’heure où la sécurité globale fait florès
dans d’autres enceintes sous le nom de
sécurité humaine, ces différends font peser
une menace de mort sur l’OSCE et le rap-
port sur la réforme de l’OSCE15 ne résoudra
pas le problème de fond sans volonté poli-
tique des principaux acteurs étatiques de
l’OSCE. Pour cela, il faudrait que tous aient
intérêt à ce que l’organisation survive.

15. Common Purpose. Towards a More Effective OSCE, Final
Report and Recommendations of the Panel of Eminent
Persons on Strengthening the Effectiveness of the OSCE, 
17 juin 2005. www.osce.org

Pour plus d’informations sur les activités des HEI, contactez 

le Programme Paix et sécurité internationales à l’adresse suivante : 

psi@hei.ulaval.ca
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