
Neutralité : tout changer pour que rien ne change… 
Incidences, 10 mai 2022 

 
 

Si la Suisse voulait renoncer à la neutralité, il lui suffirait de le notifier au gouvernement 
des Pays- Bas. Elle se retirerait un an plus tard des deux Conventions de la Haye de 1907 qui 
règlementent « les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre ». 
Elle pourrait mettre à profit cet intervalle pour modifier les deux articles de la Constitution qui 
la mentionnent parmi les moyens dont disposent le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale pour 
préserver l’indépendance du pays. Personne ne le propose, personne n’y songe. La conseillère 
fédérale Viola Amherd se déclare favorable à un débat national sur la neutralité, mais celui-ci 
est déjà bien engagé dans le monde politique et dans les media.  

Le Conseil fédéral a promis de livrer un nouveau rapport sur le sujet : le précédent exposé 
de la doctrine suisse remonte à 1993. Il n’a cependant pas perdu de sa valeur ni de son actualité. 
La politique de neutralité a évolué depuis la fin de la guerre froide sous l’effet d’une 
interprétation dynamique, fondée sur la coopération et la solidarité, et adaptée à la situation 
politique mondiale. En fait partie désormais la participation aux sanctions économiques de 
l’ONU. La version du rapport qu’on nous annonce pour cet été devra naturellement tenir compte 
de l’expérience acquise au sein des Nations Unies, analyser la situation stratégique de l’Europe 
en guerre et traiter du développement de l’Union européenne. Cette nécessaire mise à jour ne 
saurait cependant s’écarter de la ligne définie par le Conseil fédéral il y a trente ans, et à laquelle 
la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter se référait récemment dans ces colonnes. 

Le professeur Olivier Diggelmann de l’Université de Zurich s’est livré à cet exercice de 
modernisation (NZZ du 7 mai 2022). A son avis, la nature du conflit armé auquel réagit la 
communauté internationale est fondamentale. L’agression d’un État nucléaire, membre 
permanent du Conseil de sécurité, contre un État souverain dont l’indépendance a été garantie 
formellement en 1994 appelait un autre type de réaction de la part de l’UE qu’une simple 
incursion. Le Conseil fédéral doit en tenir compte, sachant que la Suisse bénéficie de 
l’infrastructure de sécurité qui sous-tend également sa prospérité. Recourir simplement à la 
formule utilisée en 2014 - éviter que la Suisse ne serve à contourner les sanctions 
internationales, maintien du « courant normal » des affaires - l’exposait en 2022 à un danger de 
réputation et témoignait d’une analyse déficiente de la situation de sécurité. A ces facteurs il 
faut encore considérer les atteintes au droit international et l’examen des conséquences 
économiques des sanctions décrétées.  

De plus, la communication gouvernementale défaillante a nui à la perception correcte de 
la position suisse : or celle-ci joue aujourd’hui un rôle déterminant à l’intérieur comme à 
l’extérieur de nos frontières. La neutralité exige encore - ce que relevait déjà le rapport de 1993 
- une grande cohérence de la politique extérieure. L’offre de bons offices ne suffit pas, tout le 
monde sait que l’on peut se réunir à Genève… mais la régulation de la place financière, le 
régime d’exportation des armes, la part prise au maintien de la paix (en 1993, on pensait encore 
aux casques bleus suisses) sont autant d’éléments de la politique de neutralité qui doivent être 
mis en place par temps calme, en amont des crises. Les organisations internationales sur 
lesquelles nous nous appuyons dans la pratique de la neutralité n’échappent pas à la malice du 
temps. Il est intéressant de noter à ce propos que le Royaume Uni, avec lequel nous avons noué 
un nouveau partenariat le 28 avril dernier, tend à relancer et remodeler l’architecture de sécurité 
qui a échoué dans le cas de l’Ukraine. Il s’agit de fondre en un tout les besoins de sécurité 
militaire et de sécurité économique, de construire un réseau plus dense d’alliances et de 



partenariats mondiaux et de se positionner dans un monde marqué par le retour de la 
géopolitique. C’est là une dimension intéressante pour la nouvelle politique de neutralité. 
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