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La Suisse aurait-elle pu en faire davantage dans la question ukrainienne ? 

Certes, en 2014, l’année durant laquelle la Russie a annexé la Crimée et déstabilisé 
le Donbass et Louhansk, la Suisse a su mettre à profit sa présidence de l’OSCE 
pour intervenir à bon escient. Elle a contribué à créer la Mission spéciale 
d’observation de l’OSCE, témoin fiable des évènements sur place. Elle a proposé 
les voies et moyens d’une solution diplomatique jusqu’à ce que la France et 
l’Allemagne prennent le relais et négocient, avec la Russie et l’Ukraine les 
accords de Minsk au sein du Format Normandie. Elle a fait ce qu’elle a pu pour 
les mettre en œuvre, dépêchant l’une de ses plus talentueuses diplomates, Mme 
Heidi Tagliavini pour amener les parties à composition. Enfin, M. Didier 
Burkhalter, Président de la Confédération, Président en exercice de l’OSCE a 
donné mandat à un groupe d’experts pour évaluer la question de la sécurité en 
Europe dans sa globalité. Mais franchement, les conditions ne sont plus les mêmes 
aujourd’hui. Les parties intéressées - Russie, États-Unis, France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Pologne et Ukraine notamment - se parlent à plusieurs niveaux, y 
compris celui des chefs d’État. L’OSCE est une caisse de résonance utile, qui 
vient de lancer un « dialogue renouvelé sur la sécurité européenne » à l’initiative 
de son président, M. Z. Rau, le ministre polonais des Affaires Étrangères. La 
Suisse y a plaidé pour le dialogue, la désescalade et la volonté politique de tracer 
un chemin pour la suite. Rien de révolutionnaire a priori ni de très engagé. Mais 
on ne voit pas quel espace s’ouvrirait à la diplomatie suisse qui lui permettrait 
d’agir dans la situation compliquée qui s’est créée depuis que la Russie a massé 
120.000 hommes aux frontières de l’Ukraine. C’est ce déploiement qui est à 
l’origine de la crise actuelle, couplé avec des exigences qui remettent en cause la 
sécurité des États d’Europe centrale et orientale. En l’occurrence, faire de 
l’activisme pour se profiler sur la scène internationale sans avoir les moyens 
adéquats et donc sans la perspective d’aboutir à un résultat n’est pas une option 
raisonnable. Il faut laisser toutes leurs chances aux discussions en cours et aux 
mesures de dissuasion annoncées pour éviter une invasion ou une incursion en 
Ukraine, et garder son sang-froid. La Suisse sera impactée de toute manière par 
ce conflit s’il éclate vraiment.  

 
C’est ainsi que la Suisse sera nécessairement interpellée par les sanctions 

dont les Occidentaux s’apprêtent à frapper la Russie le cas échéant. Personne 
n’attend que la Suisse neutre se joigne au système draconien qui sera appliqué, 
mais elle devra être très stricte dans l’exécution du « courant normal », et 
démontrer que les entreprises suisses ne servent pas à contourner le régime punitif 
décidé par l’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle 



n’échappera pas à des effets secondaires par exemple dans le domaine financier 
et bancaire. Apparemment les responsables de l’approvisionnement du pays ne 
croient pas que le marché suisse serait affecté par l’interruption éventuelle des 
livraisons de gaz russe - il serait possible de procéder à des achats de substitution.  

 
Certes la guerre en Europe ne peut être qu’une catastrophe généralisée. Notre 

position géographique ne nous situe pas au centre du théâtre des opérations mais 
elle ne nous met pas non plus à l’abri de ses conséquences. La possibilité d’offrir 
les services de la Genève diplomatique est sans doute un atout ; la solidarité sur 
le plan humanitaire sera requise. Une guerre d’agression qui se déroule sur le 
terrain, qui sera cybernétique et qui peut dériver vers le plan nucléaire avec 
l’emploi d’armes et de technologies nouvelles sera de toute façon une épreuve 
très dure pour toute l’Europe. Pour l’heure, les efforts de dialogue et de dissuasion 
se multiplient mais sur le fond d’une inquiétude croissante. La Suisse ne peut que 
se joindre aux voix qui en appellent à la désescalade, et à travailler au sein des 
instances internationales telles que l’ONU et l’OSCE tout en gardant un regard 
lucide et informé sur les évènements. 
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