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La Suisse participera-t-elle au sommet pour la démocratie que le nouveau 

président des États-Unis, Joe Biden, entend convoquer dans le courant de l’année? 

Organiser les pays qui appliquent le système démocratique face aux États 

autoritaires qui le contestent est l’un des objectifs majeurs de la présidence Biden. 

Exprimée pour la première fois par le candidat démocrate dans la revue Foreign 

Affairs de mars 2020 (LT,10 mars 2020), l’idée a été développée depuis lors par 

diverses institutions et think tanks américains.  

 

Les chancelleries occidentales travaillent déjà sur la question de manière à 

pouvoir peser sur la préparation de ce rassemblement. L’Institut Montaigne de 

Paris a publié le 5 janvier dernier une vue européenne très documentée du projet 

américain, due à Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Suisse et à 

Bruno Tertrais, l’un des meilleurs analystes français des questions stratégiques et 

diplomatiques. 

 

Certes, on ne dispose encore que de quelques éléments préliminaires d’un concept 

qui doit être affiné et précisé par les nouvelles équipes de la Maison Blanche et 

du Département d’État quand elles seront en place. Il reste notamment à définir 

l’ordre du jour, la méthode de travail, la liste des invités. Le président Biden 

s’inspire des conférences sur la sécurité nucléaire lancées en son temps par le 

président Obama. Plusieurs réunions se sont tenues sur ce thème, auxquelles la 

Suisse a d’ailleurs pris part, ce qui laisse entendre que le Sommet sur la 

démocratie ne sera pas un évènement unique mais le premier d’une série. 

 

Le futur président Biden assignait à cette rencontre trois thèmes principaux :1) 

lutter contre la corruption, 2) défendre la démocratie contre ses adversaires, 3) 

promouvoir les droits de l’homme. Certains voudraient lui donner une coloration 

plus offensive en y ajoutant la lutte contre le terrorisme, y compris sous ses aspects 

militaires, et le développement des technologies de pointe pour neutraliser les 

avancées chinoises. 

 

Pour la Suisse, comme pour les États membres de l’UE, le Sommet voulu par les 

États-Unis ne doit pas servir à mobiliser les pays démocratiques dans une croisade 

contre la Chine. Certes, le président Xi Jing Ping est le champion militant d’un 

régime autoritaire, répressif et sanglant qui constitue d’autre part le rival 

stratégique, économique militaire et technologique des États-Unis et des pays 

occidentaux. Mais les États démocratiques ne sauraient faire de Pékin le seul objet 

de leurs travaux. Autre risque, il est évident qu’il serait inutile de réunir un 

parterre de chefs d’État pour adopter un document purement déclaratif et de valeur 



toute générale : le sommet doit déboucher sur des mesures concrètes, par exemple 

sur la responsabilité des réseaux sociaux et des fournisseurs d’internet, sur le 

contrôle des « fausses nouvelles » et sur l’utilisation de l’intelligence artificielle 

à des fins répressives. Enfin, le multilatéralisme est également la cible des États 

autoritaires qui veulent expurger les valeurs démocratiques qui fondent l’action 

des organisations internationales. A cet égard le renforcement de la lutte pour les 

droits de l’homme est une bonne nouvelle. S’il y a une leçon à tirer des quatre 

dernières années, c’est bien qu’en l’absence des États-Unis il est très difficile de 

faire fonctionner le système international dans le sens du progrès, du respect des 

valeurs libérales et du droit international.  

 

Aucun État ou groupe d’états n’est capable de se substituer à eux pour conduire 

ce combat qu’ils ont initié en 1942. Le sommet pour la démocratie symbolisera le 

retour des États-Unis dans la direction des affaires du monde, sans se cacher que 

le rétablissement des institutions internationales permettra à Washington de 

disposer de meilleurs véhicules pour faire valoir ses intérêts propres. 

 

La Suisse, l’ancienne République-sœur des États-Unis à l’époque où le domaine 

international était dans les mains des monarchies, et qui s’est appuyée sur 

l’expérience américaine pour se moderniser doit prendre une part active à la 

préparation de la conférence et décider parmi les premières d’accepter l’invitation 

que le président Biden ne manquera pas d’adresser au Président Parmelin. 

 

François Nordmann 
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