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Pour la deuxième fois après 1996, la Suisse assume en 2014 la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). Cette institution, qui regroupe plus de cinquante États, s’articule autour de trois grands principes 
appelés « dimensions » : la dimension politico-militaire, la dimension économique et environnementale et enfin la dimension 
humaine. Si son objectif lors de sa création en 1975 était de favoriser le dialogue entre l’Est et l’Ouest dans ces trois 
domaines, son influence semble s’être amoindrie depuis la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union soviétique, 
au profit de l’Union européenne ou de l’OTAN. Quels sont les défis à relever pour cette institution et quel rôle a-t-elle à 
jouer dans les récents événements en Ukraine ? Quels sont les objectifs et les priorités de la Suisse dans le cadre de la 
présidence ? Quelle est la place accordée aux organisations de la société civile et quels sont leurs engagements au sein 
de l’OSCE ? Autant de questions auxquelles nous tentons ce mois-ci de répondre.

C’est avec ce numéro dédié à l’OSCE que j’inaugure mes fonctions de rédactrice au sein du Centre pour la promotion de 
la paix (KOFF). Je me réjouis de poursuivre cette aventure avec vous et vous remercie d’avance pour vos commentaires et 
réactions. 
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Rédactrice
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POINT FORT

OSCE : les instruments des premières années 
ont-ils aujourd’hui perdu de leur pertinence ?

L’Acte final d’Helsinki (1975) et le concept d’une sécurité globale a permis à l’ancienne Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe (CSCE) de favoriser grandement la compréhension entre États et de surmonter la guerre froide. 
Mais depuis la chute du communisme, la reprise progressive des relations entre États de part et d’autre de l’Oder ne 
nécessite plus de plateformes de médiation intermédiaires. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) serait-elle devenue superflue ? La crise en Crimée ne démontre-t-elle pas au contraire qu’un filet de sécurité 
comprenant contacts informels et mécanismes de confiance, tels que l’actuelle OSCE a développés depuis ses débuts, 
est plus que jamais nécessaire ?

Que cela soit lors des premiers pas de la CSCE au début des années 70 ou après le 
remplacement de celle-ci par l’OSCE dans les années 90, la Suisse s’est toujours 
activement engagée en faveur d’une stabilité et d’une sécurité collectives. Elle 
s’est notamment illustrée par des initiatives originales sur des questions liées 
aux procédures, par exemple lors des entretiens préparatoires ayant conduit à la 
fondation de la CSCE à Helsinki-Dipoli (1972/73). Samuel Campiche, alors ambas-
sadeur de Suisse à Helsinki, avait ainsi proposé de séparer selon leur nature les 
thèmes de la conférence collective sur la sécurité. Cette subdivision en plusieurs 
domaines fut reprise dans les recommandations finales constituant le « Livre bleu » 
de 1973, la « corbeille I » englobant les questions de sécurité politico-militaire, la 
« corbeille II » la coopération économique, scientifique, technique et environne-
mentale et la « corbeille III » la coopération dans les domaines humanitaires et 
autres.

 Lors de la deuxième phase de la CSCE et du déplacement des négociations 
à Genève (1973-75), la Suisse intervint comme État neutre et non aligné (N+N) 
en coordonnant la « dimension humaine ». Elle participa à la mise en place d’un 
mécanisme des mesures de confiance et contribua notamment à l’institution 
d’une procédure de conciliation censée apporter une solution pacifique aux litiges. 

Changements et continuité

Les corbeilles thématiques du « Livre bleu » sont aujourd’hui souvent appelées 
« dimensions ». En abandonnant les corbeilles de l’époque, L’OSCE souligne la 
nécessité d’appréhender les diverses réalités conflictuelles de façon pluridimen-
sionnelle. Par ailleurs, elle ne peut plus se permettre de traiter tout l’éventail thé-
matique des corbeilles II et III : collaboration industrielle, science et technique ou 
promotion du tourisme n’occupent plus l’avant-scène ; de même pour le regroupe-
ment familial, la collaboration internationale en matière d’éducation ou l’échange 
culturel. Exception notable, la dimension politico-militaire (ancienne corbeille I) a 
largement conservé son intégrité depuis la création de l’institution. Elle demeure 
en effet le pivot de la sécurité globale de l’OSCE et ce pour trois raisons : c’est elle 
qui comprend les dix principes guidant les relations entre États participants et 
demeurant d’une grande actualité 40 ans environ après la signature de l’Acte final, 
qui intègre le principe du règlement pacifique des différends ainsi que les mesures 
de confiance et de sécurité. 

 Aujourd’hui, les N+N ont quasiment perdu de leur pertinence. La disparition 
de l’ordre bipolaire a en effet rendu caduc le rôle des États neutres et non alignés 
et leur statut de groupe indépendant. Les États occidentaux neutres (Suède, 
Autriche, Suisse, Finlande et Irlande) font certes aujourd’hui partie du Conseil de 
partenariat euro-atlantique (CPEA) sous le nom de « WEP 5 Group » mais cette 
constellation ne se rencontre plus que sporadiquement dans l’OSCE, par exemple 
pour défendre des positions de politique militaire. Les récents événements 
montrent cependant à quel point il serait aujourd’hui nécessaire de disposer de 
médiateurs impartiaux afin de jeter des ponts entre parties au différend. 

http://www.osce.org/
http://www.osce.org/node/108320
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship.html
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KOFF - SWISSPEACE

 L’idée initiale du projet de résolution des litiges trouve aujourd’hui écho, sur 
le plan institutionnel, dans la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE à 
Genève et, sur le plan juridique, dans la Convention relative à la conciliation et 
à l’arbitrage. Les points faibles de ce régime sont de nature temporelle et juri-
dique. D’abord, près de 15 ans se sont écoulés entre la Conférence d’experts de 
Montreux en 1978, constituant l’apogée de l’engagement suisse en faveur de la 
résolution pacifique des litiges, et l’institution de la Cour de conciliation lors de 
la conférence spéciale de Genève en 1992. En outre, certains États clés ne font 
pas partie de la convention : les États-Unis n’ont pas signé le traité et la Fédéra-
tion de Russie l’a signé en 1992, sans le ratifier. Si la procédure de conciliation de 
l’OSCE innove dans ses efforts de sécurité collective en combinant la conciliation 
politique avec l’arbitrage juridiquement contraignant, l’absence de ratification 
par quelques États de l’OSCE limite toutefois largement l’application de la pro-
cédure. Vingt ans après avoir ratifié la convention, la Suisse demeure malgré tout 
favorable à la résolution des litiges, laquelle n’est pas en contradiction avec sa 
neutralité. Étant donné le manque d’intérêt manifesté, elle donne toutefois la 
préférence aujourd’hui à d’autres instruments comme la médiation. Dans le cadre 
de la présidence de l’OSCE, elle a par exemple incité, sur fond de crise en Crimée, 
à l’institution d’un groupe de contact et mandaté un envoyé spécial. 

 La participation de Pierre Graber, alors président de la Confédération et 
ministre des affaires étrangères, à la cérémonie de signature de l’Acte final à Hel-
sinki le 1er août 1975, jour de la fête nationale suisse, atteste de façon brillante de 
l’engagement de la Suisse lors de la création de la CSCE. Au regard des événements 
actuels, quelle sera la position du président de l’OSCE, président de la Confédération 
et ministre des affaires étrangères Didier Burkhalter, le 1er août 2014 ?

Complément d’information 
 
Cécile Druey 
Adrienne Schnyder

Lien

Vidéo de la table ronde 
du KOFF sur l’Ukraine

Ukraine 2014 : une société  
entre puissance et impuissance

L’Ukraine occupe actuellement le devant de la scène politique mondiale. Le refus 
par le régime de Viktor Janukowitsch de signer un accord d’association avec 
l’Union européenne, les protestations de plusieurs mois et leur répression à Kiev, 
la scission contestée de la Crimée et les signes d’une fragmentation territoriale à 
l’est du pays placent l’Ukraine devant d’énormes défis.

 Les 8 et 9 avril 2014, à Bâle et à Berne, swisspeace a consacré une série de 
manifestations à la crise actuelle en Ukraine. L’objectif était de ramener l’oppo-
sition géostratégique entre Est et Ouest, comme on perçoit volontiers ce conflit, 
au niveau des plus touchés et des plus concernés, à savoir la population civile 
ukrainienne. Le principal intervenant de ces réunions participa de manière déter-
minante aux protestations sur la place de l’indépendance à Kiev. Lui-même et un 
expert invité de Moscou se sont accordés à dire que les protestations en Ukraine 
avaient des racines socio-économiques, et non pas ethniques, et qu’elles visaient 
essentiellement un régime perçu comme corrompu et incompétent. En revanche, 
les opinions des deux intervenants ont divergé quant à la future forme de l’État 
ukrainien : si on relevait, côté ukrainien, le potentiel du mouvement démocratique 
émanant de la base, l’hôte de Moscou affirmait craindre la défaillance totale de 
l’État et la désintégration territoriale.

 À la lumière des récents événements, chaque scénario a certes sa part de 
vérité. Mais une chose est sûre : tant les représentants gouvernementaux russes 
et ukrainiens que les représentants occidentaux doivent prendre au sérieux le rôle 

mailto:cecile.druey%40swisspeace.ch?subject=
mailto:adschnyder%40bluewin.ch?subject=
http://www.ustream.tv/recorded/45936769
http://www.ustream.tv/recorded/45936769


Liens

swisspeace

Agenda du KOFF

swisspeace : présidence 
suisse de l’OSCE

Plateforme pour la solidarité 
civique

Groupe de travail suisse des 
ONG pour l’OSCE

Complément d’information

swisspeace 
Natascha Cerny
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Le rôle de swisspeace durant  
la présidence suisse de l’OSCE en 2014

de la population ukrainienne et ses majorités et minorités linguistiques. À défaut, 
le danger est grand de voir ces acteurs servir de jouet entre les fronts géopoli-
tiques et d’oublier, dans ce contexte, qu’un conflit local nécessite avant tout des 
solutions locales.

Complément d’information

swisspeace 
Cécile Druey

swisspeace accompagne la présidence suisse de l’OSCE en 2014 au niveau de 
la société civile et donne son appui à des projets du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) et du canton de Bâle-Ville visant à consolider le dialogue 
entre l’OSCE et la société civile. En partenariat avec la Plateforme pour la solida-
rité civique (Civic Solidarity Platform), un réseau de plus de 50 organisations non 
gouvernementales issues de toutes les régions de l’OSCE, swisspeace est respon-
sable de l’organisation de la conférence parallèle de la société civile des 2 et  
3 décembre 2014 à Bâle, tenue en prélude au Conseil ministériel annuel de l’OSCE. 
Cet événement parallèle se penchera notamment sur les priorités de la « dimen-
sion humaine », notamment sur les droits humains et les libertés fondamentales 
ainsi que sur l’état de droit et la démocratie. Il offrira également l’occasion de 
regrouper les recommandations de la société civile de tout l’espace OSCE élabo-
rées lors de quatre événements régionaux organisés en cours d’année à Belgrade, 
Vienne, Douchanbé et Tbilissi. La préparation thématique des questions relatives 
aux droits humains s’opère en concertation avec le groupe de travail suisse des 
ONG pour l’OSCE coordonné à cet effet par humanrights.ch.

 swisspeace entend de surcroît promouvoir le site de Bâle comme ville histo-
rique de la paix et familiariser la population bâloise – qui accueille la rencontre du 
Conseil ministériel et la conférence parallèle de la société civile – à l’OSCE et à sa 
portée en mettant sur pied une série de manifestations. Le Centre pour la promo-
tion de la paix (KOFF) prévoit en outre des tables rondes sur l’OSCE consacrées 
aux Balkans et au Caucase du Sud, à l’égalité entre les genres au sein de l’OSCE 
et à la mise en œuvre des nouvelles « lignes directrices de la Suisse concernant la 
protection des défenseurs des droits de l’homme » .

L’égalité entre les sexes : 
un thème de la politique de l’OSCE

Liens

Section de la parité des 
sexes de l’OSCE

Projet MenEngage

Du 10 au 11 juillet à Vienne, la section de la parité des sexes de l’OSCE organise 
une conférence afin d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action adopté en 2004 
sur la promotion de l’égalité entre les sexes. Quelques améliorations se font certes 
jour puisqu’une sécurité globale n’est possible, dans les États membres de l’OSCE, 
que si les approches adoptées sont sensibles au genre. Des lacunes ont pourtant 
été constatées. Le responsable de la parité des sexes de l’organisation, à Vienne, 
et le réseau ad hoc des États participants veulent y remédier de manière systé-
matique. Aux activités jusqu’à présent menées au niveau des femmes, de la paix 
et de la sécurité, des droits économiques et du renforcement du rôle des femmes, 
et enfin de la dimension humaine de la violence sexospécifique, s’ajoute désor-
mais la nécessité de mettre l’accent sur les relations publiques. L’intention est de 

http://www.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/news/coming-up/
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship.html
http://www.civicsolidarity.org/
http://www.civicsolidarity.org/
mailto:natascha.cerny%40swisspeace.ch?subject=
mailto:cecile.druey%40swisspeace.ch?subject=
http://www.osce.org/secretariat/gender
http://www.osce.org/secretariat/gender
http://menengage.org/


Lien

swisspeace Academy

Complément d’information

swisspeace 
Annemarie Sancar
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consolider les réseaux et d’examiner sous un angle critique les stéréotypes liés 
aux rôles des sexes. 

 À l’automne aura lieu une conférence où journalistes, professionnels des 
médias au sein des syndicats, organisations non gouvernementales spécialisées 
dans les relations publiques, instituts de formation et organisations internatio-
nales discuteront avec des expert-e-s du genre du rapport entre liberté d’expres-
sion et discrimination sexospécifique. La section de la parité des sexes continue 
en outre de soutenir les États participants dans la mise en œuvre de la résolution 
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU dans les domaines de la participation, de la 
prévention, de la protection, de l’aide et de la reconstruction. Dans ce contexte, 
elle entend se pencher davantage sur les problèmes liés aux contraintes de 
budget et aux difficultés d’intégration de la société civile dans les processus de 
consultation. Pour montrer l’importance de la coopération transfrontalière dans 
l’instauration d’un climat de confiance, la section de la parité des sexes de l’OSCE 
est en outre en train de regrouper les initiatives de paix des femmes au Caucase 
du Sud. Elle organise également un atelier intitulé « Gender Sensitive Peacema-
king, Peacekeeping and Peacebuilding » en vue du transfert de connaissances de 
réseaux expérimentés des Balkans occidentaux vers le Kazakhstan et agit davan-
tage dans la lutte contre la violence sexospécifique à l’appui d’un projet qui doit 
impliquer plus d’hommes et de garçons.

Nouvelle filière post-diplôme 
Peace & Conflict Transformation

Après le succès du cours de formation post-diplôme menant au certificat (CAS) 
Promotion civile de la paix, swisspeace propose désormais un Master of Advanced 
Studies (MAS) intitulé « Peace & Conflict Transformation ». Cette filière post-
diplôme modulaire conjugue avancées scientifiques de la recherche sur la paix 
et les conflits avec expériences pratiques tirées de la promotion de la paix. Les 
participant-e-s peuvent composer leur programme d’études à partir d’une offre 
des plus variées : cinq cours menant au certificat (CAS), trois autres cours et une 
école d’hiver. Chaque cours de formation comprend une préparation et un suivi en 
ligne, ainsi que 5 à 25 jours à la swisspeace Academy de Bâle. Les cours sont inté-
grés dans un programme cadre MAS commun et dispensés en anglais. La filière 
s’adresse aux professionnels de la pratique et du monde académique souhaitant 
jeter un regard critique sur la pratique de la promotion de la paix, améliorer leurs 
compétences et étoffer leur réseau professionnel. L’offre inclut les cours suivants :

 → MAS Peace & Conflict Transformation, septembre - août 
(entrée possible à chaque début de module, 60 crédits ECTS)

 → CAS Civilian Peacebuilding Course, septembre - août 
(25 jours, 20 crédits ECTS) 

 → CAS Peacebuilding Methodologies Course, septembre - août     
(15 jours, 10 crédits ECTS)

 → CAS National Dialogue & Peace Mediation Course, janvier    
(10 jours, 10 crédits ECTS)

 → CAS Fragility, Conflict & Statebuilding Course, mars     
(10 jours, 10 crédits ECTS)

 → CAS Dealing with the Past Course, mai (7 jours, 10 crédits ECTS)

 → Business, Conflict & Peace Course, octobre (5 jours, 5 crédits ECTS)

 → Conflict Prevention & Early Warning Course, novembre (5 jours, 5 crédits ECTS)

http://academy.swisspeace.ch/index.php%3Fid%3D163
mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=


Liens

Groupe de travail suisse des 
ONG pour l’OSCE (y compris 
liste des ONG participantes)

Réseau d’organisations de 
défense des droits humains 
actif dans le cadre de l’OSCE

Complément d’information

Groupe de travail  
des ONG pour l’OSCE  
Matthias Hui
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ONG SUISSES

 → Gender Equality & Peacebuilding Course, avril (5 jours, 5 crédits ECTS)

 → Winter School, février (10 jours, 10 crédits ECTS)

 Les participant-e-s terminant la filière avec succès décrochent un diplôme 
MAS de swisspeace et de l’université de Bâle. Il est également possible de suivre 
les cours séparément. Les diplômés reçoivent un certificat à la fin des CAS et une 
confirmation de participation à la fin des autres cours.

Complément d’information

swisspeace 
Franziska Sigrist

Le groupe de travail suisse  
des ONG pour l’OSCE

Depuis l’automne 2013, des organisations non gouvernementales ont uni leurs 
forces et constitué le groupe de travail suisse des ONG pour l’OSCE. L’objectif est 
de soutenir les activités de la Suisse en matière de droits humains effectuées 
dans le cadre de la présidence et d’y jeter l’œil critique de la société civile. Le 
Conseil fédéral s’est en effet fixé pour objectif de renforcer la capacité d’action de 
l’OSCE durant la présidence suisse et mise à cet égard essentiellement sur « un 
rôle accru de la société civile » ainsi que le souligne le président de la Confédé-
ration Didier Burkhalter. Un défi que s’engage donc à relever le groupe de travail 
suisse des ONG pour l’OSCE. 

 Ainsi, dans le cadre de la présidence suisse,  ce groupe soutient le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans son objectif « de renforcer 
l’implication de la société civile dans les activités de l’organisation afin de lui offrir 
une meilleure visibilité et de faire entendre sa voix dans les discussions théma-
tiques ». À cette fin, des organisations de défense des droits humains de tous les 
États de l’OSCE participent cette année à quatre événements régionaux organisés 
à Belgrade, Vienne, Douchanbé et Tbilissi. Le groupe de travail renforce également 
l’intégration des processus de l’OSCE au sein des organisations non gouverne-
mentales suisses et met ces dernières en relation avec des ONG d’autres pays 
membres. Il soutient en outre la participation d’ONG suisses à certaines confé-
rences de l’OSCE portant notamment sur la traite des êtres humains, l’égalité 
entre les sexes, les Roms et les Sintis, les défenseurs des droits de l’homme, la 
prévention de la torture, le racisme ou encore la liberté d’expression. 

 Enfin, durant cette année de présidence, le groupe de travail des ONG pour 
l’OSCE mène avec le DFAE un dialogue à l’échelle nationale visant à jeter un regard 
critique sur la participation de la société civile. Le but est également d’aborder des 
questions délicates comme la politique extérieure de la Suisse vis-à-vis de la Russie 
ou l’observation difficile par la Suisse des normes de l’OSCE dans le domaine des 
droits humains et notamment de la liberté de manifestation, de la prévention de 
la torture dans les prisons, de la traite des êtres humains ou de la lutte contre le 
racisme.

http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/Europe/OSCE/ONG-GT/index.html
http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/Europe/OSCE/ONG-GT/index.html
http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/Europe/OSCE/ONG-GT/index.html
http://www.civicsolidarity.org
http://www.civicsolidarity.org
http://www.civicsolidarity.org
mailto:Matthias.hui%40humanrights.ch?subject=
mailto:mas%40swisspeace.ch?subject=
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SHV

Complément d‘information

SHV  
Marianne von Grünigen
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L’Association Helsinki et son rôle de 
médiation entre l’OSCE et la société civile

Après la signature de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération 
en Europe (CSCE, devenue OSCE) en 1975 à Helsinki, un groupe de personnalités 
engagées de Suisse a décidé de fonder l’Association Helsinki (SHV). L’objectif était 
le suivant : promouvoir, au niveau des organisations non gouvernementales, la 
mise en œuvre des engagements pris par les États participants dans le domaine 
de la « dimension humaine », notamment ceux en faveur des droits humains, de la 
démocratie et de l’État de droit. Dans la foulée sont nés de nombreux autres comi-
tés d’Helsinki poursuivant le même objectif, à l’Est comme à l’Ouest. À l’initiative 
de la Suisse, ils se sont regroupés à Vienne au sein de la Fédération d’Helsinki. 
Après la chute du mur de Berlin en 1989, quelques comités d’Helsinki ont été dis-
sous et la fédération a mis fin à ses activités.

 La SHV a décidé de poursuivre son propre chemin. En collaborant directement 
avec des communes d’Europe de l’Est et du Sud-Est et en organisant des « sémi-
naires entre maires » en Suisse, elle a soutenu le développement d’une structure 
communautaire démocratique. Depuis que la plupart de ces États sont devenus 
membres de l’Union européenne, la Suisse se concentre sur les Balkans occiden-
taux et plus précisément sur la jeune génération, souvent désorientée, mais en 
quête d’un avenir pacifique. La SHV organise des séminaires pour la jeunesse en 
Bosnie et Herzégovine, en Serbie et en Suisse, sur des thèmes comme la démo-
cratie et les droits humains, la prévention et la résolution pacifique des conflits, 
les médias dans la démocratie, les minorités ainsi que le rôle des jeunes dans 
la société civile. Dans le cadre de la présidence de la Suisse et de la Serbie en 
2014/15, elle tient en septembre prochain un séminaire en Serbie, suivi de deux 
tables rondes au Kosovo et en Bosnie et Herzégovine, puis d’un séminaire en 2015 
en Suisse, intitulé « La jeunesse aide à construire une Europe pacifique ». 

 Outre ces activités opérationnelles, la SHV a mis sur pied une rencontre 
annuelle publique sur un thème actuel de la « dimension humaine ». On y a cette 
année discuté des « minorités dans l’espace OSCE » en mettant l’Ukraine en 
vedette. Compte tenu de la situation en Ukraine et de ses conséquences pour les 
relations entre les États-Unis et l’Europe avec la Russie, les comités d’Helsinki 
encore existants ont accru leur vigilance ainsi que leurs activités. À cet égard et 
dans le cadre de la présidence suisse et serbe, la SHV s’engage également à inten-
sifier les contacts entre comités.  

Le rôle de l’OSCE dans le renforcement de 
la gouvernance du secteur de la sécurité

Lien

DCAF

Durant la présidence de l’OSCE, la Suisse s’est engagée dans un partenariat 
stratégique avec le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de 
Genève (DCAF). Ce partenariat vise entre autres à réaliser une enquête synthé-
tique sur le rôle de l’OSCE dans le domaine de la bonne gouvernance du secteur 
de la sécurité (SSG) et de sa réforme (SSR), avec le soutien explicite du secrétaire 
général. Cette étude a pour but de fournir les bases empiriques d’éventuelles 
mesures dans le domaine prioritaire du « renforcement de la gouvernance du sec-
teur de la sécurité ». Dûment documentée, elle a été remise aux services de l’OSCE 

http://www.shv-ch.org
mailto:info%40shv-ch.org?subject=
http://www.dcaf.ch/
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et aux États participants au début de l’année 2014 comme document officiel de la 
présidence, et présentée en février par le DCAF lors d’une réunion de la commis-
sion de sécurité du conseil permanent de l’OSCE.

 L’étude montre notamment que l’OSCE dispose de nombreuses bases norma-
tives sur la bonne gouvernance du secteur de la sécurité et de sa réforme, un rôle 
majeur revenant à cet égard au code de conduite concernant les aspects politico-
militaires de la sécurité. Du point de vue opérationnel, l’OSCE est activement 
impliquée au travers de son secrétariat, de ses institutions et de ses opérations de 
terrain dans le soutien de la SSG et de la SSR dans de nombreux États participants. 
Mais l’engagement dans ce domaine reste souvent non structuré et isolé. De ce 
fait, comme constaté à diverses reprises au sein de l’organisation, l’efficacité et la 
durabilité de l’OSCE sont limitées en termes de bonne gouvernance et de réforme 
du secteur de la sécurité. Contrairement à d’autres acteurs internationaux, l’OSCE 
n’a pas de stratégie globale et cohérente pour renforcer la diversité de son enga-
gement dans ce domaine et la rendre plus efficace. L’étude conseille notamment 
la création d’un « group of friends of SSR » parmi les États participants, la forma-
tion d’un groupe de travail au sein des structures exécutives de l’OSCE et la for-
mulation de lignes directrices sur la SSG et la SSR, ainsi que l’instauration d’une 
meilleure coopération entre l’ONU et l’OSCE dans ce domaine. La mise en œuvre 
de ces recommandations est actuellement à l’examen ou partiellement déjà en 
cours.

SERVICES GOUVERNEMENTAUX SUISSES

Complément d’information

DCAF 
Christian Wägli

Présidence de l’OSCE en 2014 : 
la Suisse entend jeter des ponts

En 2014, la Suisse est à la tête de l’OSCE et sa présidence a pour mot d’ordre 
« Construire une communauté de sécurité au service des individus ». Elle entend 
ainsi promouvoir la sécurité et la stabilité, améliorer les conditions de vie des 
individus et renforcer la capacité d’action de l’OSCE. Qu’entreprend-elle concrète-
ment pour atteindre ces trois objectifs ?

 Pour promouvoir la sécurité et la stabilité, la Suisse soutient des initiatives 
visant à améliorer la collaboration et la réconciliation régionales dans les Balkans 
occidentaux et s’investit dans une normalisation à long terme des relations entre 
les parties en conflit. De plus, par le dialogue et l’instauration d’un climat de 
confiance, elle entend contribuer à un rapprochement dans le Caucase du Sud. 
L’amélioration des conditions de vie des individus passe également par le respect 
des droits de l’homme. C’est pourquoi la Suisse incite les États participants à 
tenir leurs engagements en matière de protection des droits humains. Elle met ici 
la priorité sur l’interdiction de la torture, la lutte contre le terrorisme, l’encoura-
gement d’élections libres et démocratiques et la protection des minorités et des 
défenseurs des droits de l’homme. Enfin, pour renforcer la capacité d’action de 
l’OSCE, la Suisse entend accélérer le processus de réforme en cours de l’organi-
sation. Quarante ans après sa création en 1975, il convient en effet de réformer 
l’OSCE pour lui permettre de répondre aux défis du XXIe siècle. À cet égard, l’objec-
tif est également de renforcer les capacités de l’organisation dans le secteur de la 
médiation et d’impliquer davantage la société civile dans le travail de l’OSCE. 

 La crise en Ukraine et les tensions qu’elle éveille à l’échelle internationale a 
mis en lumière l’importance de l’OSCE comme organisation de sécurité trans- 
régionale et l’a revalorisée. La Suisse est résolue à utiliser son année présidentielle 
pour jeter des ponts et trouver des solutions communes aux défis communs. C’est 

Liens

Présidence suisse de l’OSCE

La présidence suisse de 
l’OSCE sur Twitter

mailto:c.waegli%40dcaf.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/osce.html
https://twitter.com/SwissOSCE2014
https://twitter.com/SwissOSCE2014
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pourquoi elle s’est depuis le début de la crise engagée à tous les niveaux, et en 
dialogue avec les divers acteurs, en faveur d’un règlement pacifique. Le dialogue 
et la désescalade sont les maîtres mots de ses efforts. L’envoi en Ukraine d’une 
mission spéciale d’observation de l’OSCE – décidée le 21 mars par son Conseil 
permanent – a constitué à cet égard un pas important dans la bonne direction.

Complément d’information

Présidence suisse 
de l’OSCE 2014 
Livia Walpen

PUBLICATIONS

L’engagement de la Suisse 
en faveur des droits humains

Liens

Philip Rosin. Die Schweiz im 
KSZE-Prozess 1972-1983. 
Einfluss durch Neutralität. 
Oldenbourg 2013.

CSDH. Étude sur la mise en 
œuvre des droits humains en 
Suisse. En ligne 2013-2014.

L’engagement de la Suisse en faveur des droits humains à l’échelle nationale et 
internationale fait l’objet de deux nouvelles parutions. Dans « La Suisse lors du 
processus de création de la CSCE 1972-1973 » est analysé le rôle de la Suisse 
durant la phase de création de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE, aujourd’hui OSCE). En participant de manière active à l’édifica-
tion de l’organisation et aux prémices des négociations, la Suisse s’est quelque 
peu détachée de sa ligne de conduite en matière de politique extérieure. Selon 
l’auteur, cet engagement aurait permis  à la Suisse de dynamiser sa politique en 
matière de droits humains. Dans une vaste étude répartie en six tomes théma-
tiques, le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) analyse 
quant à lui la mise en œuvre des obligations de la Suisse en matière de droits de 
l’homme. L’étude soulève la question de savoir comment la Suisse remplit-elle ses 
obligations en la matière dans le domaine de l’économie, de la migration ou encore 
de la politique de genre et met en lumière les éventuelles mesures à prendre. Avec 
la parution du dernier tome consacré à la politique de l’enfance et de la jeunesse, 
les résultats de cette étude sont désormais disponibles dans leur intégralité.

Quelle valeur accorder aux archives ? 
Le nouvel Essential de swisspeace

Lien

Trudy Huskamp Peterson. 
The Probative Value of Archival 
Documents. swisspeace 
Essential 2/2014.

Commissions de vérité, tribunaux et programmes de réparations ne sont que 
quelques-uns des instruments permettant à une société de traiter un passé 
marqué par la violence. Tous ces mécanismes nécessitent cependant des preuves 
documentaires afin de compléter les témoignages oraux, d’en vérifier la véracité 
ou, le cas échéant, de la remettre en question. Quelle valeur doit-on toutefois 
accorder aux archives ? Quels sont les critères à remplir afin que les archives 
puissent servir de preuve irréfutable et authentique en cas de violation des droits 
humains et de violences perpétrées ? Autant de questions auxquelles cet Essen-
tial de swisspeace tente de répondre. S’il examine les particularités conférant une 
valeur probante aux documents écrits, il met aussi en avant le problème de leur 
fiabilité et de leur utilisation dans le cadre du traitement du passé.

mailto:livia.walpen%40eda.admin.ch?subject=
http://www.degruyter.com/view/product/212995
http://www.degruyter.com/view/product/212995
http://www.degruyter.com/view/product/212995
http://www.degruyter.com/view/product/212995
http://www.skmr.ch/frz/portrait/sg/nouvelles/etude-du-csdh.html?zur=103
http://www.skmr.ch/frz/portrait/sg/nouvelles/etude-du-csdh.html?zur=103
http://www.skmr.ch/frz/portrait/sg/nouvelles/etude-du-csdh.html?zur=103
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_Probative_Value.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_Probative_Value.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_Probative_Value.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_Probative_Value.pdf
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Lien

CORE

CORE : le portail d’information 
sur l’OSCE

Depuis 2000, le Centre de recherche de l’OSCE (CORE) fait partie de l’Institut de 
recherche sur la paix et la sécurité de l’Université de Hambourg (IFSH). Le site 
web de ce centre tourné vers la pratique s’adresse aux acteurs politiques, aux 
chercheurs et aux étudiant-e-s, ainsi qu’au public intéressé. Il donne un aperçu 
des multiples activités de recherche, de conseil et de formation du CORE. En sus 
d’articles de presse et d’exposés, l’internaute peut avoir accès à des publications 
explorant des questions et des débats actuels dans l’espace OSCE et analysant 
ses activités d’un œil critique. Les « Working Papers » et « Policy Papers » sondent 
par exemple des aspects de recherche pertinents sur l’histoire de l’OSCE, sur ses 
principaux thèmes comme le règlement des conflits, la sécurité et la démocrati-
sation ou sur des questions de politique nationale ou régionale, tout particulière-
ment en Asie centrale, au Caucase et en Europe du Sud-Est. Plusieurs banques de 
données et listes bibliographiques structurées par thème donnent en outre une 
bonne vue d’ensemble des sources disponibles et des analyses scientifiques en 
lien avec l’OSCE.

FriEnt

Le dernier numéro de FriEnt Impulse insiste notamment sur la nécessité de prendre 
en compte l’étroite relation existant entre justice transitionnelle et coopération au 
développement dans le cadre de la mise en place d’un programme de réparations 
visant à améliorer l’accès aux terres et aux ressources naturelles. Qui sont les 
victimes ? Quels sont les objectifs du programme ? Quelles sont les particularités 
de chaque ressource ? Quelle légitimité accorder aux structures, institutions et 
acteurs impliqués dans le programme ? Autant de questions à prendre en compte 
et incitant à la réflexion. 

International Alert

International Alert a publié le mois dernier un nouveau rapport sur la question 
du genre dans la promotion de la paix. Intitulé « Re-thinking gender in peacebuil-
ding », il examine la problématique hommes-femmes dans quatre pays  (Burundi, 
Colombie, Népal et Ouganda) et sous quatre aspects de la promotion de la paix 
(accès à la justice, reprise économique, conflits intergénérationnels et violences 
continues), tentant ainsi d’élargir et d’approfondir le concept de genre et de 
mettre en avant l’intérêt d’une telle approche dans la promotion de la paix.

Les investissements dans les infrastructures sont en constante augmentation et 
les marchés émergents sont parmi les premiers à en profiter. Cependant, inves-
tir est une prise de risque, et ce tout particulièrement dans les pays en proie aux 
conflits. Avec son projet intitulé « Engineering peace », International Alert tente 
de réduire l’impact des sociétés d’ingénierie sur les communautés locales et sur 
leur capacité à s’adapter au changement climatique en développant une approche 
sensible au conflit. Reportages, études de cas et podcasts sur le sujet sont dispo-
nibles sur leur site Internet.
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http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.forumzfd.de/
http://www.gpplatform.ch
http://www.gpplatform.ch
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://ifsh.de/en/core/profile/
https://www.frient.de/nc/publikationen/dokumente/library/frient-impulse-032014.html
http://international-alert.org/sites/default/files/Gender_RethinkingGenderPeacebuilding_EN_2014.pdf
http://international-alert.org/news/engineering-peace
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CALENDRIER

Événements

Du 7 au 8 mai 2014 FriEnt organise un forum de discussion sur le thème de la promotion de la paix au 
XXIe siècle et s’interroge sur la meilleure stratégie à adopter afin de continuer à 
contribuer au développement, à la paix et à la sécurité. L’objectif est de dresser 
un aperçu des options, des perspectives et des défis à relever dans ce domaine. 
Complément d’information.

Organisée au Käfigturm à Berne, l’assemblée des organisations membres du KOFF 
est dédiée cette année au thème des mouvances sociales et de leur rôle dans la 
promotion de la paix. Des experts se pencheront sur le cas de la Bosnie pour par-
ler et débattre du sujet. Complément d’information.

L’OSCE organise en mai un séminaire à Varsovie dans le but de renforcer la colla-
boration entre l’OSCE, les organisations internationales et la société civile dans le 
domaine de la « dimension humaine ». Complément d’information.

Après Belgrade et Vienne, le troisième workshop régional des organisations de 
la société civile se penche à nouveau sur le thème de la prévention de la torture. 
Organisé par le bureau de l’OSCE au Tadjikistan et soutenu par swisspeace, l’évé-
nement se tient à Douchanbé. Complément d’information.

Le 20 mai à 18h30, swisspeace organise une réunion d’information sur le cours 
CAS dédié à la promotion civile de la paix. Inscription ouverte jusqu’au 18 mai. Les 
questions relatives à la formation pourront être posées lors de webinaires le 8 mai 
à 19h30 et le 11 juin à 12h30. Complément d’information et inscription à la forma-
tion jusqu’au 30 juin.

Dans le cadre de la présidence suisse de l’OSCE en 2014, la Suisse organise début 
juin une conférence à Berne sur le rôle des États, des organisations de la société 
civile et des défenseurs des droits humains dans la promotion des droits humains 
et des libertés fondamentales. Complément d’information.

Défenseurs des droits humains, représentant-e-s de la politique suisse et ONG 
suisses et internationales se réunissent le 12 juin à Berne lors d’une conférence 
organisée par le centre de compétence pour la promotion de la paix (KOFF) pour 
débattre sur les risques encourus par les défenseurs des droits humains lors de 
leurs missions, sur l’application des « lignes directrices de la Suisse concernant la 
protection des défenseurs des droits de l’homme » et sur le rôle de la société civile 
en Suisse et à l’étranger. Complément d’information et inscription.

Le cycle de manifestations VOIX DES FEMMES organisé par TERRE DES FEMMES 
Suisse porte cette année sur l’implication des hommes dans le combat contre la 
violence à l’encontre des femmes. À cette occasion, TERRE DES FEMMES organise 
également des formations ainsi que des workshops pour les jeunes de la Suisse 
alémanique et romande. Complément d’information et contact.

12 mai 2014

Du 12 au 14 mai 2014

Du 20 au 21 mai 2014

Mai - juin 2014

Du 10 au 11 juin 2014

12 juin 2014

Du 18 au 23 juin 2014

http://www.frient-peacebuilding-forum.de/programme-and-speakers/public-panel-discussion.html
http://koff.swisspeace.ch/news/coming-up/
http://www.osce.org/odihr/117337
http://www.osce.org/tajikistan
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/index.php%3Fid%3D163
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/civilian-peacebuilding/application-fees/application-form/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/civilian-peacebuilding/application-fees/application-form/
http://www.osce.org/events
http://koff.swisspeace.ch/news/coming-up/
mailto:anna.leissing%40swisspeace.ch?subject=
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/vdf
mailto:s_lienert%40terre-des-femmes.ch?subject=
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KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG 
suisses suivantes :

• Action de Carême • Alliance internationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève •  
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Du 3 au 4 juillet 2014 Une réunion supplémentaire sur la « dimension humaine » de l’OSCE se tient début 
juillet à Vienne. Placée sous le thème de la liberté d’expression, elle portera tout 
particulièrement sur les droits, responsabilités et engagements de l’OSCE dans ce 
domaine.

Dix ans après l’adoption du plan d’action de l’OSCE pour la promotion de l’égalité 
entre les sexes, la section genre de l’OSCE organise une conférence en juillet afin 
de dresser le bilan et de répondre aux défis à venir.

L’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) 
organise pour la septième fois l’International Summer Academy à Caux (Montreux). 
L’objectif est d’offrir aux participant-e-s un aperçu complet des méthodes et 
approches existantes dans le domaine de la transformation des conflits, de leur 
fournir un large panel d’outils de médiation ainsi que des conseils de première 
main venant d’expert-e-s suisses et internationaux. Complément d’information et 
inscription.

En août, uc-mediation organise à Lisbonne l’International Summer School, une 
formation théorique et pratique de cinq jours sur le thème de la participation 
active des citoyens et l’engagement des parties prenantes. Au programme notam-
ment, le dialogue entre parties prenantes, l’engagement citoyen, la bonne gouver-
nance ainsi que la gestion et la médiation des conflits. Complément d’information 
et inscription.

Le calendrier du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.

Du 10 au 11 juillet 2014

Du 12 au 16 août 2014

Du 14 au 19 août 2014

http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.ch
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:benjamin.veress%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf%40netplus.ch?subject=
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html%3Flang2%3Dfr
http://www.interpeace.org/
http://www.alliancesud.ch/fr%3Fset_language%3Dfr%26cl%3Dfr
http://www.genevacall.org/
http://www.gsoa.ch/home/
http://www.bahai.ch/%3Flang%3Dfr
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php%3Fid%3D1%26L%3D1
http://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caux.iofc.org/fr/
http://www.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
https://www.redcross.ch/fr
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
https://www.heks.ch/fr/
http://www.1000peacewomen.org/fra/aktuell.php
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.friedenserziehung.ch
http://graines-de-paix.org/
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.gssa.ch/spip/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.iicp.ch/fr
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php%3Fid%3D1
http://www.medico.de/fr/
http://www.miva.ch/
http://solidar.ch/fr/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/a-notre-sujet/a-notre-sujet%3Fset_language%3Dfr
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