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Selon la presse dominicale, le Conseil fédéral a commandé au Département de 

Justice et Police une analyse juridique des divergences entre l’UE et la Suisse au 

sujet de l’accord institutionnel avec l’UE. Le Conseil fédéral l’ayant déjà qualifié 

de « traité inégal », où les concessions de la Suisse seraient supérieures à celles 

de l’UE, on peut s’étonner que ledit rapport n’existe pas déjà. Mais il serait utile 

de le compléter, même à cette heure tardive, d’un document sur le rapport de force 

existant entre la Suisse et l’UE qui devrait fonder l’examen plus réaliste de 

l’accord institutionnel. Le déséquilibre entre un État de 9 millions d’habitants et 

une communauté d’États comptant 450 millions de consommateurs désireux 

d’harmoniser les conditions d’accès au plus grand marché du monde est une 

réalité, et toute la rhétorique prétendant que nous parlons à l’UE à hauteur 

d’hommes, les yeux dans les yeux, à égalité en quelque sorte ne changera rien à 

la « force normative des faits ». Le manque de réalisme vis-à-vis de l’Union 

européenne est d’autant plus frappant que dans un autre secteur essentiel, le 

Conseil fédéral fait montre d’une appréciation pragmatique, nuancée et réaliste de 

la situation où se trouve la Suisse. 

 

La version du rapport sur la politique de sécurité publiée et mise en consultation 

le 29 avril dernier donne en effet des indications précieuses sur la situation 

internationale, plus menaçante que jamais depuis la fin de la guerre froide. Le 

risque d’une guerre conventionnelle entre plusieurs États européens avait disparu 

depuis la chute de l’Union soviétique. Mais aujourd’hui, les forces armées de pays 

comme la France conduisent des manœuvres selon ce scénario, comme l’a 

récemment découvert The Economist. L’hypothèse d’un affrontement entre les 

pays de l’OTAN et la Fédération de Russie est à nouveau envisagée comme une 

possibilité, opinion que partage le rapport. C’est le fruit des tensions enregistrées 

à la périphérie de notre continent surtout depuis l’annexion de la Crimée et le 

conflit qui persiste en Ukraine. A ce propos, le rapport témoigne que la Suisse a 

bien absorbé les leçons de la guerre hybride qui s’y est déroulée en 2014. Le mode 

de conflit a changé : des pays recourent à des actes de violence qui se situent sous 

le niveau de la guerre ouverte, en recourant à des forces spéciales ou à des 

mercenaires déguisés, à la désinformation systématique, à des actions de sabotage 

et à divers moyens cybernétiques pour paralyser les infrastructures et les 

institutions des pays visés. Mais la déstabilisation due à des actions de ce type, à 

la fois complexes et imprévisibles, peut atteindre un degré tel qu’elle 

déclencherait des contre-attaques militaires, avec le risque d’escalade que cela 

comporte. La Suisse ne serait vraisemblablement pas engagée dans un conflit de 

cette nature, mais elle en subirait d’importantes répercussions. Elle pourrait être 



victimes d’attaques d’armes à longue portée, de forces spéciales ou de 

cyberattaques. Pour l’heure, notre pays est clairement la cible d’activités 

d’espionnage de la part de la Russie, de la Chine et de l’Iran, bien que ces pays 

poursuivent des objectifs différents. La présence d’organisations internationales 

et d’un corps diplomatique accrédité à Genève, des installations de pointe telles 

que le Laboratoire de Spiez au service de la protection contre les armes ABC, ou 

encore des entreprises qui développent des technologies dans le domaine de la 

finance peuvent attirer l’hostilité de certaines puissances, qui chercheraient à 

contraindre la Suisse à adopter une politique contraire à la neutralité. Enfin le 

terrorisme -notamment de motivation djihadiste- et l’extrémisme violent 

continuent à menacer la paix civile. Pour que la Suisse continue à vivre en 

sécurité, une vigilance accrue est nécessaire. Une série d’organismes récents ont 

été créés pour assurer la défense contre les cyberattaques et coordonner la 

politique de sécurité au sein de l’administration fédérale et des cantons. 
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