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Tout-à-coup, il a fallu tenir compte de la dimension de politique 

internationale, mesurer l’impact que les décisions du Conseil fédéral avaient en 
Europe et au-delà, et corriger la position. Ce ne fut le cas l’an dernier ni pour ce 
qui est de l’achat de l’avion de combat - le Conseil fédéral s’était interdit de 
considérer l’aspect politique de son choix - ni lors de la rupture abrupte des 
négociations avec l’UE. Appliquer intégralement les sanctions de l’Union 
européenne à l’égard de la Russie n’allait pas de soi. C’est bel et bien un tournant 
que la Suisse a pris et qu’elle a tort de vouloir nier. Comme pour l’abandon du 
secret bancaire, en 2009, la pression de pays amis a été l’un des facteurs 
principaux du revirement de Berne. Chaque conseiller fédéral a reçu un appel d’un 
collègue européen ou transatlantique. La Suisse aurait été elle-même sanctionnée 
si elle ne s’était pas associée pleinement aux mesures prises contre la Russie par 
l’ensemble des pays industrialisés - UE, G-7, OCDE. L’équilibre mondial a été 
bouleversé. C’est toute la politique extérieure de la Suisse qui est ainsi mise en 
cause, et pas seulement la politique de neutralité, qui n’est que l’un de ses 
instruments. Les évènements redeviennent les moteurs de la politique étrangère, 
faisant fi des plans les mieux élaborés. La Suisse a développé toutes sortes de 
stratégies, de concepts et de plans d’action misant sur la stabilité de notre 
environnement diplomatique, ce qui a inhibé sa capacité à réagir rapidement à la 
détérioration de la situation réelle. Les conseillers fédéraux se sont laissé 
surprendre, à l’instar d’autres gouvernants en Europe, mais ils ont été informés 
des consultations menées à Bruxelles le mois dernier sur les sanctions. L’option 
d’une invasion n’était peut-être pas la plus crédible, elle devait néanmoins faire 
l’objet d’analyses et de propositions éventuelles pour le cas d’urgence. C’est le 
fondement de la gestion de crise. Une interpellation du parti du Centre donnera 
l’occasion au Conseil fédéral de s’en expliquer plus à fond. 

La nouvelle donne en Europe va transformer la scène diplomatique, au gré 
du déroulement du conflit armé, de sa probable extension et de ses répercussions. 
La défense des valeurs fondamentales va occuper une place centrale dans l’action 
des gouvernements unis contre l’agression russe. Deux objectifs de la politique 
étrangère vont s’en trouver affectés : la candidature au Conseil de sécurité acquiert 
plus de relief, car la Suisse devra porter davantage d’attention à la défense de la 
démocratie, de la liberté et de l’indépendance ; la relation avec l’UE devient aussi 
plus stratégique. Pour siéger au Conseil de sécurité, il faudra améliorer la capacité 
de réaction - le délai de réflexion sur un projet de résolution présenté aux États 
membres est de 24 heures, et parfois moins. Le vote de la Suisse sera examiné par 
ses partenaires sous l’angle du consensus qui s’est fait jour sur la question 
ukrainienne. Rassurons-nous : la Suisse aurait voté la résolution du Conseil de 



sécurité condamnant l’attaque russe et elle a critiqué l’emploi abusif du veto par 
la Fédération de Russie. 

D’autre part, l’aggravation de la situation de sécurité qui a poussé le Conseil 
fédéral à s’aligner avec l’Union européenne face à la Russie place sous un jour 
nouveau l’ensemble de nos relations avec Bruxelles. Nous ne pouvons pas 
coopérer avec l’UE dans le domaine des sanctions, ce qui implique une bonne part 
de risque, chercher à nous rapprocher de la politique de sécurité de l’Union 
comme le demandent certains parlementaires, sans avoir conclu la négociation sur 
le noyau dur de nos relations avec l’UE, soit la gouvernance des accords 
bilatéraux sectoriels. La guerre rend plus urgente la normalisation de nos rapports 
avec l’UE. Le Conseil fédéral doit donner un coup d’accélérateur à sa politique, 
fixer des délais plus courts aux consultations qu’il vient de relancer, simplifier les 
processus esquissés et prendre ses responsabilités plus rapidement qu’il ne 
l’envisageait pour en finir avec ce chapitre et se tourner plus complètement vers 
les autres intérêts vitaux du pays. 
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