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La conseillère fédérale Viola Amherd, cheffe du département de la défense, 

s’est rendue à Bruxelles le 21 octobre dernier. Elle y a participé à une réunion du 

Concept de Nation Cadre pour une coopération de défense en Europe, un 

groupement au sein de l’OTAN piloté par l’Allemagne. La Suisse participe à deux 

programmes mis en œuvre dans ce nouveau partenariat. Au cours de la conférence 

de presse organisée à l’issue de cette réunion, la magistrate a déclaré, selon la 

NZZ qui est seule à l’avoir rapporté, que la Suisse étudiait les modalités d’une 

éventuelle coopération avec l’organe de défense de l’Union européenne, la 

Coopération Structurée Permanente (CSP ou PESCO). Elle aura sans doute 

l’occasion de s’en expliquer lors de la conférence qu’elle donne à l’Université de 

Zurich le 8 novembre (après le délai de rédaction de la présente chronique). 

 

Le Conseil fédéral, tout en rompant les pourparlers en vue de la conclusion 

de l’accord institutionnel, a indiqué à Mme Ursula von der Leyen, présidente de 

la Commission européenne, le 26 mai dernier, que la Suisse soutenait « les efforts 

de l’UE pour développer l’indépendance technologique et l’autonomie stratégique 

de notre continent ».C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’engagement 

de Mme Amherd, quand bien même le Service de renseignement relève dans son 

rapport 2021 que l’UE est encore loin de l’autonomie stratégique à laquelle elle 

prétend vis-à-vis des États-Unis ou de l’OTAN. L’accent mis sur la part que prend 

la Suisse à la sécurité de l’Europe, au-delà de la SwissCoy au Kosovo ou de 

l’action EUFOR Althea menée en Bosnie-Herzégovine, vient à son heure. 

 

En effet, l’année 2022 sera une année marquante à cet égard. « Ce sera 

l’année de la défense européenne », a même déclaré M. Charles Michel, président 

du Conseil européen. D’abord, l’environnement de sécurité en Europe est le plus 

complexe et le plus exigeant depuis la fin de la guerre froide, selon le think-tank 

RUSI de Londres. Plusieurs facteurs y contribuent : la montée en puissance de la 

Chine, les difficultés d’approvisionnement en énergie, le changement climatique, 

les interférences répétées dans les processus électoraux des démocraties, qui 

témoignent de la vulnérabilité aux attaques cybernétiques. De plus, les menaces 

« classiques » n’ont pas disparu, telles que l’agressivité de la Russie, le terrorisme 

ou la pression aux frontières du fait de l’immigration. A cela s’ajoute le retrait des 

États-Unis du Moyen Orient et les ratages dans le fonctionnement de l’OTAN 

illustrés par les circonstances du désengagement américain de l’Afghanistan : on 

peut même se demander si l’on n’est pas entré dans une ère où la sécurité de 

l’Europe acquiert une moindre importance et où l’Europe a cessé d’être un acteur 



mondial. En outre plusieurs rendez-vous sont inscrits au calendrier de l’année 

prochaine, qui apporteront peut-être une partie des réponses à ces défis : l’arrivée 

au pouvoir d’un nouveau chancelier et d’une nouvelle coalition en Allemagne, les 

élections présidentielles en France, un sommet entre l’Union européenne et 

l’OTAN, l’adoption d’un nouveau concept stratégique au prochain sommet de 

l’OTAN à Madrid. Et comment organiser, par-delà les chicanes post-Brexit, la 

coopération de défense et de sécurité du continent avec le Royaume Uni ? En dépit 

du tropisme à la mode chez les Européens de favoriser la région Indo-Pacifique, 

vers laquelle les Britanniques se réorientent dans leur stratégie globale, la zone 

euro-atlantique demeure cruciale pour la sécurité du Royaume-Uni et de l’Europe. 

 

La Suisse n’est peut-être touchée qu’indirectement par certains de ces 

problèmes, elle doit néanmoins en suivre de près l’évolution et définir les 

programmes auxquels elle peut apporter une valeur ajoutée et qui servent ses 

intérêts. A cet égard, l’acquisition des avions de combat F-35 « au service de la 

protection de tout l’espace aérien de l’Europe » doit être complétée par d’autres 

offres encore. La conseillère fédérale Viola Amherd en semble consciente. 
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