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Avec un sens aigu de l’anticipation, le Département des Affaires étrangères 

et celui de la Défense ont publié le 23 février dernier un document d’orientation 
sur la neutralité. Ce texte n’est encore disponible qu’en allemand. Il doit servir 
entre autres à clarifier le débat sur l’élection de la Suisse au Conseil de sécurité 
de l’ONU. On y lit que « dans de nombreux cas, la Suisse reprend les sanctions 
décidées par l’UE » mais se réserve aussi d’examiner l’application de ces mesures 
de cas en cas. La neutralité, dit encore ce texte, « ne saurait limiter le droit 
d’exprimer librement ses positions au sein des organisations internationales ni 
celui de s’engager activement en faveur du respect et de la promotion des valeurs 
fondamentales de la Suisse - la démocratie, l’état de droit et les droits humains » 
(et la solidarité ?) La théorie est donc à jour ; il reste à adapter la pratique, ce qui 
paraît laborieux, à voir les difficultés éprouvées par la Conseil fédéral à définir sa 
politique de sanctions envers la Russie. Suite à l’agression contre l’Ukraine, il 
paraît invraisemblable que le Conseil fédéral ait été surpris par la tournure des 
évènements : pourtant c’est l’impression qu’il donne et que confirme pour sa part 
le conseiller fédéral Ueli Maurer. Ou bien les services de renseignement et la 
diplomatie ont manqué de flair, ou bien les informations disponibles ont été mal 
évaluées par les hauts responsables, l’état-major du Conseil fédéral ou les 
ministres eux-mêmes. Faute de préparation adéquate, ce dysfonctionnement a 
entraîné des prises de position inadaptées, mal assurées du point de vue politique 
et nuisibles à l’image du pays. Au lieu de conduire, le Conseil fédéral est à la 
traîne. Les commissions de gestion devraient jeter un regard critique sur les 
méthodes de travail du Conseil fédéral. Gouverner c’est prévoir. Or l’erreur 
d’appréciation initiale a ouvert la porte à des appels publics tant de l’Union 
européenne que des États-Unis, sans compter les démarches diplomatiques à 
Berne et dans certaines capitales dont on n’a pas fait état. A quoi s’ajoutent à 
l’interne les pressions du monde politique sur le Conseil fédéral, qui paraît avoir 
sous-estimé l’émotion et la détermination de la population. Indépendamment de 
la question des sanctions, l’agression russe comporte des aspects de politique de 
sécurité sur lesquels l’opinion publique attend également que le Conseil fédéral 
prenne position. S’abriter derrière une offre générale de bons offices n’est pas 
suffisant : dans les circonstances actuelles, on voit mal sur quoi elle pourrait 
déboucher. S’il s’agit d’accueillir une conférence internationale, c’est de la 
diplomatie hôtelière qui ne requiert pas de grands apports de la Suisse. Tout au 
plus pourrait-on envisager que Berne accepte un mandat de protection 
diplomatique en cas de rupture des relations diplomatiques entre un État et la 
Russie, si les deux parties le lui demandent. C’est une forme de bons offices non 
négligeable, mais qui ne saurait empêcher la Suisse d’afficher une position claire 



dans la défense de ses intérêts propres. Malheureusement, l’heure n’est pas à la 
diplomatie mais à l’escalade militaire et il faut y préparer le pays. L’architecture 
de sécurité européenne, à laquelle notre pays a apporté sa contribution dès les 
années 1970, est détruite. La Suisse n’a pas de mandat de la communauté 
internationale qui l’inciterait à rester en dehors d’un conflit qui touche 
véritablement à ses valeurs fondamentales : elle doit assumer d’elle-même le 
devoir de solidarité qui lie les démocraties entre elles face à l’assaut des régimes 
autoritaires - sans attendre que ses partenaires aient à le lui rappeler. Elle doit 
d’autant plus se profiler dans les questions de politique de sécurité qu’elle aspire 
à prendre de nouvelles responsabilités » pour la paix et la sécurité 
internationales » au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. 

La réponse gouvernementale sur le plan de l’aide humanitaire et de l’accueil 
aux réfugiés a été heureusement davantage à la hauteur des circonstances, dans la 
tradition du pays. 
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