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La visite de M. Ignazio Cassis, Président de la Confédération à Londres le 28 avril dernier 
au Premier ministre Boris Johnson a donné lieu à un renforcement de l’ensemble des relations 
bilatérales de la Suisse avec le Royaume-Uni. Il est rare qu’une rencontre de ce type donne lieu 
à un communiqué commun : en général, il s’agit de régler des problèmes pendants et d’échanger 
des vues sur la situation en Europe. Cette fois, c’est différent. La Déclaration commune signée 
par les deux chefs de gouvernement comporte un bilan de toutes les coopérations qui existent 
entre les deux pays et proclame l’ambition de les consolider et de les développer. Elle va bien 
au-delà d’une « feuille de route ». 

Les consultations diplomatiques annuelles qui existent déjà entre hauts fonctionnaires 
seront désormais encadrées au niveau politique par des rencontres annuelles entre les ministres 
des Affaires Étrangères eux-mêmes, qui sont chargés de veiller à l’exécution des dispositions 
de la Déclaration du 10 Downing Street. 

Du côté suisse, on a mis en exergue trois domaines principaux : la conclusion d’un nouvel 
Accord de Libre Échange, pour lequel on entame des travaux préparatoires ; le secteur de la 
science, de la recherche de l’innovation et de la technologie pour lequel les bases d’un accord 
sont déjà jetées - le Premier ministre a souligné qu’en ces matières, la Suisse et la Grande-
Bretagne forment ensemble une super-puissance ; enfin le protocole d’entente, déjà sur les rails, 
en matière de reconnaissance mutuelle des services financiers. 

En outre, la mobilité des personnes et la migration feront également l’objet d’un nouveau 
protocole d’entente. Une autre déclaration d’intention sera consacrée aux échanges de vue sur 
les politiques de sécurité respectives et sur les manœuvres militaires conjointes 
« particulièrement là où nous partageons des objectifs communs en matière de sécurité et de 
défense ». La coopération policière et judiciaire sera également poursuivie et intensifiée, 
notamment dans la lutte contre la criminalité financière et le terrorisme (les Britanniques 
estiment que la Suisse peut être sujette à des attaques terroristes sporadiques). Les deux pays 
joindront leurs forces dans la lutte contre les cyberattaques. Le document indique encore que 
les deux pays coopéreront étroitement dans la lutte contre le changement climatique et le respect 
de la biodiversité, notamment dans les instances internationales, de même que dans le secteur 
de la santé et de la lutte mondiale contre le Covid-19. Les deux pays continueront leur 
collaboration au sein des organisations internationales, ONU, Conseil de l’Europe et OSCE. 
Un diplomate suisse est actuellement détaché au Foreign Office dans la section chargée des 
affaires du Conseil de sécurité. 

Aucun de ces points ne justifierait normalement l’attention des chefs de gouvernement : 
ils sont l’apanage de chacun des ministres dont dépend l’objet traité. Mais la Suisse et le 
Royaume Uni voulaient faire la démonstration de leur volonté de rapprochement. Le préambule 
de la Déclaration rappelle les excellentes relations qui existent entre les deux pays, fondées sur 
des valeurs, des marchés ouverts, le niveau mondial de la recherche, de l’éducation et de 
l’innovation et sur le fort engagement en politique étrangère et dans le développement durable. 
En plus de l’importance des échanges commerciaux et des investissements, la pratique par la 
Suisse d’une diplomatie active depuis son entrée aux Nations Unies a été dûment valorisée à 
Londres. « Nous nous engageons à continuer à travailler de concert, en tant que démocraties 
libérales, faisant partie d’un plus large réseau de liberté, prêts à nous dresser pour la défense de 
la liberté et de la démocratie… ». Cette volonté politique est encore soulignée par la signature 



d’une seconde déclaration, tout aussi extraordinaire, consacrée à la situation en Ukraine, 
condamnant derechef l’agression russe et s’engageant à améliorer en commun l’efficacité des 
sanctions contre la Russie (les deux pays sont en première ligne pour ce qui est de l’accueil des 
fortunes des oligarques). 
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