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Par une ironique coïncidence, la Suisse sera élue membre non-permanent 

du Conseil de sécurité la semaine prochaine alors que le débat sur la neutralité fait 
rage en Suisse. Tous les efforts du gouvernement tendent à démontrer que la 
neutralité n’a rien à voir avec la présence d’un État membre de l’ONU au sein de 
la plus haute instance des Nations Unies. En se portant candidat à l’organe chargé 
de faire respecter la paix et la sécurité internationales, un pays fait montre de 
responsabilité. Les membres du Conseil ont à leur disposition une panoplie 
d’instruments qu’ils doivent utiliser collectivement et avec discernement. Ils sont 
dotés de pouvoirs de police et leur entrée au Conseil de sécurité n’est que le 
prolongement de leur adhésion à l’organisation elle-même. 

Il y a dix ans que la Suisse a décidé de présenter sa candidature au Conseil 
de sécurité. Que le monde - et l’ONU - ont changé durant ce laps de temps ! La 
Suisse s’est cassé les dents en militant depuis son banc à l’Assemblée générale 
pour une réforme des méthodes de travail du Conseil. Elle estimait que ce dernier 
devait fonctionner de manière plus transparente et limiter de lui-même l’exercice 
du droit de veto. Un État membre permanent devait renoncer à en faire usage en 
cas de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. C’était empiéter sur les 
droits des pays fondateurs, qui s’y opposèrent véhémentement. La jurisconsulte 
des Nations Unies estima que la proposition de la Suisse, soutenue par quatre 
autres petits États - mais aucun pays africain - équivalait à une révision de la 
Charte, procédure complexe pour laquelle la démarche de la Suisse n’aurait pas 
eu le soutien de la majorité des États membres. Elle retira donc piteusement son 
projet de réformes et le groupe d’action qu’elle avait créé se transforma en 
aimable lobby ouvert à tous. En devenant membre du Conseil, elle acquiert la 
légitimité qui lui manquait pour traiter valablement de la manière dont travaille le 
Conseil. Elle a aussi gagné en expérience sur le sujet. Elle pourra encore 
contribuer à revoir la composition du Conseil, qui ne correspond plus à la réalité 
du monde actuel. L’absence en son sein des grands États issus de la 
décolonisation, la présence d’anciennes puissances impériales ne reflètent plus les 
rapports de force d’aujourd’hui, ce qui nuit gravement à l’efficacité et à l’autorité 
des Nations Unies. Mais les projets de révision les plus réalistes se heurtent à la 
résistance des États membres permanents accrochés à leurs privilèges d’un autre 
temps. La Chine profite de ce blocage pour tisser une toile d’institutions nouvelles 
qui ont vocation à se substituer le moment venu à celles de l’ONU, figée dans une 
représentation du monde datant de 1945. Les pays qui partagent cette vision 
remettent en cause les valeurs universelles défendues par les Nations Unies. 



La tâche de moderniser la neutralité paraît plus simple. Elle sera le fait d’un 
groupe interdépartemental dirigé par le DFAE. En outre le DFAE a nommé un 
comité de personnalités pour accompagner le travail de l’administration et faire 
participer la société civile à la recherche d’une définition adaptée de la neutralité. 
En font partie des experts reconnus de la neutralité tels que les professeurs René 
Rhinow, Sacha Zala et M. Yves Daccord, ancien directeur général du CICR, 
d’autres proviennent de l’armée, de l’économie ou des think tanks. Il faut 
s’attendre à des variations sur le thème de neutralité et solidarité, à l’instar du 
récent discours de Davos de M Ignazio Cassis, Président de la Confédération. Le 
recours à des forces extérieures à l’administration est un effort de relations 
publiques, sur le modèle déjà utilisé pour élaborer la grande « stratégie de 
politique extérieure 2028 ». Il faut souhaiter que ces recherches n’aient pas 
d’impact sur le travail de la délégation suisse au Conseil de sécurité. 

Car c’est le Conseil fédéral qui aura le dernier mot en la matière, sans se 
soucier trop de l’avis d’experts : en fin de compte il lui incombe de mettre en 
œuvre la politique de neutralité, et il doit disposer de la plus grande flexibilité 
possible.  
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