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Neutralité coopérative : sept recommandations pour une mise à jour
de la neutralité suisse

(Zurich, 3 août 2022) – Le think tank de politique étrangère foraus a publié aujourd’hui son
dernier policy brief. Face à l’agression russe contre l’Ukraine et aux nouveaux défis
géopolitiques, il est essentiel pour la Suisse de définir sa neutralité de manière différenciée et
crédible. Le président de la Confédération Ignazio Cassis a proposé à cet effet le concept de
« neutralité coopérative ». Néanmoins, plusieurs questions ouvertes importantes concernant
cette notion restent ouvertes. Carl Jauslin, Christina Graf et Lea Schaad présentent dans leur
publication sept recommandations concrètes sur ce à quoi pourrait ressembler une telle
neutralité coopérative dans le monde d’aujourd’hui.

Une interprétation actualisée de la neutralité suisse
« Neutralité coopérative : sept recommandations pour une mise à jour de la neutralité suisse » :
c’est ainsi que s’intitule la dernière publication de foraus écrite par Carl Jauslin, Christina Graf et
Lea Schaad. Elle présente une analyse complète et des propositions relatives à une neutralité
adaptée aux défis de notre temps. « Le président de la Confédération Ignazio Cassis évoque
une neutralité coopérative. Nous développons ce à quoi pourrait ressembler une telle politique
de neutralité aujourd’hui », explique Lea Schaad.

Selon les auteur·e·s, cette neutralité adaptée à notre époque comprend trois éléments : elle est
fondée sur des valeurs, active et coopérative. Premièrement, la neutralité doit être envisagée au
regard des parties au conflit, et non en termes de valeurs. « Une neutralité basée sur des
valeurs exige que la Suisse se positionne selon ses propres principes et objectifs
constitutionnels, sans se ranger ni du côté d’un État, ni du côté de l’autre », explique Carl
Jauslin. La neutralité et la solidarité, basées sur la tradition neutre et humanitaire de la Suisse,
doivent toujours être envisagées ensemble. Deuxièmement, il faut une politique courageuse, en
passant d’une politique de neutralité passive, où l’on se tient à l’écart et s’abstient d’intervenir
en politique étrangère, à une neutralité impliquant un positionnement proactif, basé sur le droit
constitutionnel et le droit international. Troisièmement, nous devons abandonner l’illusion d’une
indépendance intégrale, où le destin de la Suisse se joue indépendamment du reste du monde ;
il faut nous diriger vers une neutralité coopérative, qui met l’accent sur un positionnement
indépendant.

Lignes directrices pour une politique de neutralité crédible
En outre, certaines conditions-cadres sont essentielles pour le développement d’une neutralité
efficace et adaptée à notre époque. Ainsi, les auteur·e·s demandent au Conseil fédéral, en plus
du rapport sur la neutralité à paraître, des lignes directrices pour une politique de neutralité
crédible qui seraient renouvelées tous les quatre ans. « Les États neutres peuvent jouer un rôle
important en faveur de la paix et de la stabilité. En matière de politique intérieure et extérieure,
la Suisse devrait s’engager pour un développement inclusif de la neutralité qui répond aux défis
géopolitiques », déclare Christina Graf. En outre, la Suisse devrait initier une coalition avec



d’autres États neutres afin de renforcer la représentation des États neutres au sein des
instances internationales.

Pour télécharger la publication « Neutralité coopérative : sept recommandations pour une
mise à jour de la neutralité suisse » (en allemand seulement).
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Au sujet de foraus, le forum de politique étrangère

Le think tank indépendant foraus publie des recommandations d’action scientifiquement fondées – sous
forme de documents de réflexion, de brèves analyses et de blogs – et organise des débats de haut
niveau dans le but de concevoir des solutions innovantes pour la politique étrangère de demain. foraus a
été fondée en 2009 et dispose, en tant qu’organisation communautaire à but non lucratif, d’un vaste
réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l’international.
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