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M. Ignazio Cassis, Président de la Confédération a débuté l’année en 
enchaînant les contacts diplomatiques : Vienne, Berlin, puis à Genève nouvelle 
rencontre avec ses collègues russe et américain - il met son titre de président au 
service de la politique extérieure, comme il sied au ministre des Affaires 
étrangères qu’il est aussi. Il faut souhaiter qu’il puisse garder le même rythme tout 
au long de l’année présidentielle. Il est toutefois peu probable qu’il se rende 
prochainement à Paris, les relations avec la France étant une nouvelle fois tendues 
et boudeuses. Celles-ci fonctionnent en zig-zag, avec des hauts et des bas qui les 
rendent instables. L’équation personnelle des Présidents de la République et des 
Conseillers fédéraux joue un rôle en la matière, mais c’est souvent la nature des 
dossiers les plus épineux qui entraîne des crises dans les rapports bilatéraux, 
installant ainsi un facteur de disharmonie au cœur de la diplomatie suisse. En effet, 
la Suisse s’est façonnée au cours des siècles sous l’égide de « la Grande Nation ». 
Puis au 19è siècle c’est dans la mouvance de l’Allemagne que la Suisse moderne 
a évolué, jusqu’au risque de fracture pendant la Première Guerre mondiale. 
Depuis lors, la sagesse commande que l’on maintienne l’équilibre entre nos 
puissants voisins. 

La Suisse et la France ont entretenu des relations apaisées sous la présidence 
de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing - on se souvient notamment 
des fréquents contacts avec le premier ministre Raymond Barre. Les débuts de la 
présidence de François Mitterrand ont été plus laborieux - en raison de la lutte que 
le nouveau gouvernement socialiste mena contre l’évasion fiscale - avant de 
déboucher sur une franche amitié symbolisée par la visite d’État de François 
Mitterrand en 1983 - la première depuis 1910. Il se rendra par la suite à sept 
reprises en Suisse et développa des liens d’amitié avec les conseillers fédéraux 
Pierre Aubert et Adolf Ogi. La France encourage la Suisse dans sa recherche 
d’une ligne en politique européenne. Il en ira de même avec Jacques Chirac, qui 
viendra en visite officielle en Suisse en 1998 ; il sera l’hôte du président Flavio 
Cotti. Chirac se fait un point d’honneur à rencontrer chaque année le président de 
la Confédération, le plus souvent au Palais de l’Élysée. En 2002, c’est la France 
qui accueillera formellement la Suisse au sein de l’ONU - on se souvient de la 
formule de l’ambassadeur Jean-David Levitte reprise par Dominique de Villepin, 
« la géographie a fait de nous des voisins, l’histoire, des amis ». L’année suivante 
verra l’apogée de la coopération franco-suisse, grâce aux facilités que la Suisse 
mettra en œuvre pour permettre à la France de réaliser le sommet du G-8 à Évian. 
A cette époque, le contentieux fiscal n’était guère abordé lors des entretiens 
diplomatiques. Il était discrètement traité par les deux administrations concernées 
et renvoyé à l’UE. Les choses se gâtèrent sous la présidence de Nicolas Sarkozy 



dès l’automne de 2008 : l’offensive déclenchée contre le secret bancaire, par voie 
bilatérale, via l’OCDE et le G-20 et jusqu’au sein de l’UE fut décisive et la Suisse 
finit par céder. Le froid jeté sur les relations entre les deux voisins-amis a pris fin 
lors de la visite à Paris de Mme Eveline Widmer Schlumpf, le 15 décembre 2012. 
La rencontre avec François Hollande scella la réconciliation. On sait que le double 
jeu entretenu l’été dernier sur la promesse de marchés compensatoires en cas 
d’achat du Rafale, alors même que cette option était abandonnée, a fâché la 
France, survenant qui plus est au lendemain de la rupture des négociations avec 
Bruxelles.  

La Suisse devrait réfléchir à l’importance de la relation avec Paris et se doter 
d’une véritable stratégie sur le modèle de celles que le DFAE affectionne 
particulièrement. Nous avons souvent négligé dans le passé des offres de 
coopération politique intéressantes, par exemple sur l’Accord de Genève ou sur 
le nucléaire iranien. Il serait temps de prendre la véritable mesure du rôle de la 
France dans la politique mondiale et de rétablir l’équilibre indispensable dans nos 
relations internationales. 
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