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La Suisse n’échappera pas à un grand débat sur sa politique de sécurité et sur 
la coopération internationale en la matière. C’est une conclusion qui se dégage de 
l’examen du Rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité, qui a eu lieu 
la semaine dernière au Conseil national. Les parlementaires n’ont pas ménagé 
leurs louanges aux rédactrices de ce document, qui a été élaboré minutieusement 
après moult consultations sur un mode participatif. Il dresse un état des lieux assez 
complet. Sur les évènements d’Ukraine, il s’est avéré prémonitoire dans sa 
description du conflit qui allait éclater aux marches de l’Europe avec la Fédération 
de Russie. Mais il ne définit pas une stratégie claire pour faire face à tous les 
dangers de guerre conventionnelle, hybride ou virtuelle qui nous menacent. 
D’autre part, il est évidemment dépassé par l’évolution en cours. Mme Viola 
Amherd, cheffe du Département militaire, a promis de livrer un rapport 
complémentaire d’ici à la fin de l’année.  

Il est regrettable qu’elle n’ait pas saisi l’occasion pour faire elle-même le 
point de la situation et donner son évaluation personnelle du cours des choses : 
les tensions internationales auraient mérité une prise de position plus ferme pour 
rassurer l’opinion publique et pour rappeler la position de la Suisse dans ce conflit 
armé. Le Commandant de corps Thomas Süssli, Chef de l’armée, n’a-t-il pas 
déclaré que ses hommes n’auraient pas tenu très longtemps avec les moyens dont 
ils disposent sous un assaut tel que celui auquel l’Ukraine est soumise ? 
Semblable propos n’appelle-t-il pas de commentaires de l’autorité politique ? 

Le débat a confirmé la division entre la gauche et la droite. Cette dernière 
plaide pour davantage de ressources et davantage d’autonomie en matière de 
munitions par exemple. La gauche n’admet pas que la guerre d’Ukraine puisse 
modifier ses options ; passager clandestin de l’OTAN, la Suisse serait défendue 
quoi qu’elle fasse parce qu’avant d’arriver à son territoire, l’adversaire devrait 
traverser les lignes tenues par les forces armées des pays voisins qui ne le 
laisseraient pas passer… Les tenants de cette thèse ne se posent pas la question 
d’une éventuelle contrepartie : l’OTAN nous protège gratuitement ! La 
coopération internationale a été évoquée marginalement lors des délibérations. La 
Conseillère fédérale Viola Amherd a l’air de se contenter du Partenariat pour la 
Paix de l’OTAN auquel la Suisse participe, sans chercher à développer des 
coopérations plus poussées dans ce cadre. Les exercices auxquels nous sommes 
conviés suffisent à l’entraînement de l’armée. Pour ce qui est de la collaboration 
dans le domaine de la sécurité avec l’Union européenne, elle envisage une 
participation ponctuelle à tel ou tel programme de la Coopération renforcée de 
PESCO, qui semble avoir davantage la faveur de certains parlementaires. Les 
députés ont évidemment mentionné l’augmentation du budget militaire, qui pour 



la réclamer, qui pour s’y opposer. Une prise de conscience large dans ce secteur 
est aussi nécessaire, mais il incombe d’abord à l’exécutif de s’exprimer là-dessus. 
Il faut souhaiter que le futur complément au rapport de sécurité passe en revue 
divers scénarios sur les besoins accrus de l’armée et sur les coopérations 
internationales à développer et qu’il présente des conclusions opérationnelles. 

Le complément au rapport devra aussi tirer les premiers enseignements 
d’une guerre conventionnelle qu’on jugeait impensable, le rôle des chars et des 
armes anti-chars, l’efficacité des campagnes anti-désinformation, la résilience de 
la population… Il faut souhaiter qu’il produise aussi des solutions qui 
renouvellent la coopération internationale, la participation à des programmes plus 
nombreux au titre du Partenariat pour la Paix par exemple - exercices communs, 
dialogues politiques, actions conjointes sur le terrain. Il s’agit de s’adapter à la 
menace, même si cette dernière reste indirecte ou diffuse. 
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