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La chaise symbolisant la lutte contre les mines antipersonnel. 

Place des Nations, au cœur de la Genève internationale.
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Aan u het woord – À vous la parole

Au pays des Helvètes

bruno SmetS

Après avoir passé trois ans sur les bords du lac Leman où le Colonel breveté d’état-major Bruno 

Smets oeuvra comme Senior Faculty Advisor au sein du Geneva Centre for Security Policy, 

il occupe actuellement la fonction d’attaché de Défense non-résident (NRDA), notamment pour 

la Suisse, au département d’état-major Stratégie de la Défense.

Waarom houdt Zwitserland zich aan zijn neutraliteit? Waarom 
behoudt het een militieleger? Waarom bewaart het afstand 
met de EU en NAVO, afgezien van zijn deelname aan het Part-
nership for Peace (PfP)? Zoveel vragen die voor de Zwitserse 
burgers opzettelijk provocerend en dikwijls controversieel zijn, 
zo niet taboe! De centrale vraag is echter: in het licht van de 
globalisering, hoelang zal Zwitserland deze rol van “vesting” 
in het hart van Europa kunnen volhouden?

Les dernières années ont vu un accroissement de l’interconnexion entre deux 
concepts jadis fort distants. Aujourd’hui, en matière de sécurité nationale, 
sécurité intérieure et sécurité extérieure tendent à converger. « Elles ne sont 
plus deux problématiques distinctes, mais bien les deux moitiés d’une seule et 
même image » (UK National Security Strategy, 2010). Des menaces, telles que 
le crime organisé, la cybercriminalité et le terrorisme, n’ont plus de frontières. 
Elles exigent une réponse européenne sur deux fronts, l’intérieur et l’extérieur. 
À cet effet, la sécurité des Européens se joue donc aussi pour une bonne partie 
à l’étranger, devant être appréhendée de manière globale et censée dépasser 
l’approche purement territoriale. Assurer la sécurité du citoyen européen devient 
en outre une nécessité immédiate, à un point tel que, faute de moyens suffi sants 
au sein des forces de l’ordre, même l’armée est appelée en renfort. Les récents 
attentats de Bruxelles, Paris et Copenhague ne font que confi rmer ce paradigme.

Au cœur de cette Europe fragilisée et également vulnérable, la Suisse partage 
le même environnement sécuritaire. Dans la propagande djihadiste, son statut 
d’État occidental, chrétien et capitaliste la range, au même titre que ces parte-
naires européens, dans la catégorie de l’ennemi occidental à détruire. Dans cette 
lutte contre l’extrémisme radical à l’échelle européenne, la Suisse a également 
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un rôle à jouer. Pourtant, en matière de politique de sécurité et défense, elle 
se distingue de la plupart des autres pays européens ; d’abord par son système 
politique complexe, destiné à équilibrer la puissance au sein de l’État, puis par 
sa neutralité, donc sa non-adhésion à l’OTAN et à l’UE et, enfin, par un système 
de défense basé sur une armée de milice et la conscription obligatoire. Pour 
toutes ces raisons, l’engagement à l’extérieur du territoire de soldats suisses 
armés est rendu extrêmement difficile.

Essayons dès lors d’analyser et de comprendre la motivation de ces choix en ma-
tière de politique de sécurité et de défense, par ce pays européen à part entière. 

SyStème politique

La Suisse est un état complexe : quadrilingue, catholique et protestant, connais-
sant des tensions entre la ville et la campagne, entre le centre et la périphérie, 
entre des cultures cantonales qui demeurent fortes. Le système politique suisse 
tient compte de ces servitudes. Il est fédéraliste (les 26 cantons sont respon-
sables de tous les domaines que la Constitution fédérale n’attribue pas à l’État 
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L’entrée officielle du siège européen de l’ONU, Place des Nations, au cœur de 

la Genève internationale.



63

Au pays des Helvètes

fédéral) ; il est basé sur une méfiance vis-à-vis du pouvoir institutionnel ; il limite 
la délégation de pouvoir du peuple au gouvernement cantonal ou fédéral dans 
une forme interne d’équilibre de la puissance qui s’exprime dans la démocratie 
directe. Le peuple suisse peut, par le droit d’initiative, proposer une modification 
de la Constitution sur laquelle il votera. Les lois sont soumises au référendum 
que le peuple peut rejeter. En conséquence, le système politique suisse s’avère 
complexe et basé sur le consensus. Des changements révolutionnaires sont 
quasiment impossibles en l’absence d’un choc externe.

la neutralité

La neutralité de la Suisse remonte à 1815. Dans l’optique de l’Europe de cette 
époque, elle permettait d’éviter l’utilisation des transversales alpines nord-sud par 
une puissance révisionniste, représentant un facteur de stabilité pour le continent.

La neutralité de la Suisse est l’un des piliers de sa politique étrangère ; elle est 
librement choisie (inscrite dans la Constitution), permanente (elle n’est pas 
déclarée au cas par cas) et armée. Elle est un instrument destiné au maintien 
de l’indépendance de toute influence étrangère. La Suisse veut être en me-
sure de décider librement des affaires qui la concernent, tant à l’intérieur du 
pays qu’à l’égard de l’étranger. En temps de paix, cette neutralité (soutenue 
aujourd’hui par 96 % de la population) est toutefois parfaitement compatible 
avec des engagements de politique de sécurité, tels que la promotion de la paix 
et la collaboration militaire avec des partenaires étrangers. Notons encore que 
depuis l’adhésion de la Suisse à l’ONU (2002), le droit suisse est subordonné 
à la Charte des Nations unies. Dans ce contexte, les « mesures collectives de 
contraintes » de l’ONU n’entrent pas en conflit avec le droit de la neutralité.

OTAN – UE. Vue de l’extérieur, la Suisse est parfois considérée comme un 
« cessionnaire » de sécurité. En effet, géographiquement, la Suisse est une 
île de paix au milieu de l’Europe dont tous ses voisins amis sont membres de 
l’UE (à l’exception du Liechtenstein). Elle jouit donc d’un climat sécuritaire 
favorable et bénéficie, d’une part, des retombées de la politique de sécurité et 
défense commune (PSDC) de l’UE et, d’autre part, de la protection indirecte 
de son propre territoire par l’OTAN dans le cadre de la défense collective (art. 
5) promise à ses voisins membres de l’Alliance. Son attitude « d’acteur isolé », 
symbolisée par de très nombreux accords bilatéraux, est parfois pointée du 
doigt. Pourtant, l’adhésion à l’UE et/ou l’OTAN n’est pas réellement à l’ordre du 
jour. Les raisons principales en sont les suivantes.
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La Suisse perçoit l’OTAN comme une organisation de défense collective, face à 
une agression militaire potentielle. Elle considère que son adhésion n’augmen-
terait pas de manière significative sa sécurité face aux risques non militaires 
et que des coopérations militaires, via le partenariat pour la paix (PfP), sont 
malgré tout possibles sans en être membre. C’est d’ailleurs en tant qu’offre suisse 
pour le PfP que trois centres ont été fondés au cœur de la Genève internationale. 
Le Centre de politique de sécurité (GCSP) offre des cours de très haut niveau 
en matière de sécurité internationale à l’intention des diplomates, officiers et 
fonctionnaires en provenance des cinq continents (ce qui en fait sa singularité 
et son caractère unique en permettant la confrontation très large des différentes 
visions du monde) ; le Centre international de déminage humanitaire de Genève 
(GICHD) contribue au développement des procédures et des technologies uti-
lisées pour le déminage humanitaire ; le Centre pour le contrôle démocratique 
des forces armées (DCAF) est actif dans le domaine de la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS).

La question de l’adhésion à l’UE n’est pas dictée par des considérations de po-
litique de sécurité, mais plutôt par des intérêts économiques, d’autant que la 
Suisse peut participer à des missions de maintien de la paix sous l’égide de l’UE. 
En outre, vue du côté du citoyen suisse « lambda », l’UE est parfois considérée 
comme responsable de nombreux maux affectant la sécurité intérieure suisse 
en raison de la libre circulation des personnes et de l’absence de politique com-
mune en matière d’immigration à ses frontières. Toutefois, le point central qui 
ne lui permet pas d’évoluer vers l’UE ou l’OTAN est sa neutralité. Au début des 
années 2000, les propositions visant à supprimer la neutralité ont d’ailleurs été 
combattues avec véhémence1.

Les avantages de la neutralité. Primo, un rôle sécuritaire. La Suisse n’a plus 
subi d’agression extérieure depuis 1798. Sa neutralité lui a permis de sortir in-
demne des conflits armés qui ont saigné l’Europe le siècle dernier. Ceci explique 
vraisemblablement aussi – au contraire de la Belgique – son peu d’engouement à 
se mettre sous la protection d’une alliance militaire. Secundo, un rôle politique. 
De par sa neutralité, la Suisse peut intervenir en tant qu’intermédiaire ou média-
teur lors de conflits internationaux ou offrir ses « bons offices ». Cette attitude 
est en outre renforcée par l’absence de passé colonialiste. Cette neutralité lui 
permet ainsi d’exister et de rayonner sur la scène internationale. Tertio, un 
rôle économique. La neutralité permet finalement d’accueillir de nombreuses 
organisations internationales qui y ont leur siège, notamment à Genève (siège 
européen de l’ONU, Organisation mondiale du commerce, Comité international 
de la Croix-Rouge, Organisation internationale du travail, Organisation mondiale 
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de la Santé…). Celles-ci augmentent la visibilité de la Suisse dans le monde tout 
en étant un facteur de développement économique considérable pour la région, 
voire le pays tout entier.

Ses effets bénéfiques évidents au cours de l’histoire l’ont peu à peu profondé-
ment ancrée dans la conscience nationale. La neutralité fait donc partie de la 
tradition, de l’histoire et de l’identité du pays.

l’armée SuiSSe

L’armée suisse est le principal instrument de sécurité du pays. L’institution mi-
litaire repose sur deux caractéristiques : son système de milice et l’obligation de 
servir. Si, dans le langage commun, ces deux concepts sont synonymes, dans les 
faits, le premier décrit une organisation non permanente de l’armée, tandis que 
le second s’oppose à un système de service volontaire sur une base contractuelle.

Le système de milice trouve sa source historique dans l’organisation militaire 
de l’ancienne Confédération. Il implique que la Confédération n’a pas le droit 
d’entretenir de troupes permanentes. L’armée n’est mobilisée qu’en cas de mobi-
lisation ou, en partie, pour des cours de répétition. Aujourd’hui, il n’existe donc 
pas de brigade et/ou de bataillon qui soient en permanence actifs (sauf dans les 
forces aériennes). Cette servitude historique découle de la crainte, au XIXe siècle, 
de voir la Confédération réprimer l’expression démocratique ou intervenir dans 
un canton. On retrouve ici la méfiance envers le pouvoir et la volonté d’équilibre 
de la puissance. Dans la mesure où l’armée n’est pas professionnalisée et où elle 
représente la population, le risque de putsch est négligeable. Le système de mi-
lice est donc une pièce du contrôle démocratique des forces armées en Suisse.

L’obligation constitutionnelle de servir astreint tout homme de nationalité 
suisse au service militaire. Le service des femmes est volontaire. Un service 
de remplacement, le service civil, existe. Le citoyen suisse consacre 240 jours 
ou plus au service militaire et y est astreint pour une période de dix ans au 
moins. La majorité des conscrits l’effectuent en plusieurs étapes, en commençant 
par une instruction de base (école de recrues) au sein d’unités généralement 
commandées par des officiers de milice, c’est-à-dire non professionnels, suivie 
par des cours de répétition annuels (nos rappels d’autrefois). Grâce à l’entrée 
en vigueur d’un nouveau système de milice, maximum 15 % d’une levée peut 
effectuer un service militaire de type « long » permettant aux conscrits de faire 
la durée totale de leur service d’instructions (300 jours) sans interruption. Ils 
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sont ensuite incorporés pour dix ans dans la réserve. Au côté des militaires de 
métier, ils constituent une force « immédiatement » disponible. L’obligation de 
servir est liée à une dimension républicaine de la citoyenneté dans laquelle on 
devient citoyen par le service militaire à la communauté2. 

Quelles solutions pour la Suisse ? La Suisse semble donc prisonnière de sa 
forme de gouvernance et de l’interaction entre État et armée3 , d’une part, et 
des avantages politiques et économiques que lui procure sa neutralité, d’autre 
part. Elle se retrouve dès lors dans une situation sécuritaire interne qui ne 
peut qu’évoluer lentement. Cela n’a toutefois pas empêché l’armée suisse de se 
moderniser. « Elle a, par mimétisme, absorbé les organisations et les doctrines 
des pays voisins, dotés d’armées permanentes, aux cadres professionnalisés » 
(Bühlmann, 2013).

Par ailleurs, vu le caractère transfrontalier grandissant des menaces actuelles, 
une participation accrue de la Suisse à la production commune de sécurité dans 
un cadre européen s’impose. Pour ne pas se retrouver isolée et vulnérable, et 
pour réduire également de fortes pressions budgétaires internes (toutefois 
nullement comparables à celles qui pèsent sur le budget de notre Défense !), 
la Suisse a délibérément choisi de renforcer l’axe bilatéral de sa politique de 
sécurité et défense en s’inscrivant résolument dans une logique de coopération 
militaire avec des partenaires fiables. Les quatre domaines principaux de coo-
pération militaire sont l’instruction (c.-à-d. la formation, l’instruction de base et 
l’entraînement), l’acquisition d’armement, les engagements de soutien à la paix 
et l’appui aux opérations humanitaires.

l’intérêt pour la DéfenSe belge 

L’un des principes directeurs de notre futur plan stratégique, attendu pour la fin 
de cet été, consiste à intensifier notre coopération avec des partenaires fiables. 
Pourquoi pas avec la Suisse ?

Certes, la coopération militaire belgo-suisse – essentiellement entre forces 
terrestres – existe déjà depuis de nombreuses années. Elle fait d’ailleurs l’objet 
d’un plan de coopération annuel.

À cela s’ajoute le fait que notre Défense dispose d’une expertise certaine dans 
plusieurs des domaines de coopération qui intéressent justement nos amis 
suisses : l’excellence de la formation de nos cadres officiers et sous-officiers 
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est reconnue et nous disposons d’une expertise d’engagement au service de la 
paix et d’appui aux opérations humanitaires (B-FAST, déminage…), longue de 
plus de vingt ans.

A contrario, la Suisse peut offrir à nos cadres non seulement de nombreuses pos-
sibilités de formations continuées de haut niveau (par exemple aux GCSP, DCAF, 
GICHD), mais également des activités d’entraînement diversifiées (exercices 
assistés par ordinateur, entraînements en milieu hostile…). Dans le domaine 
aérien, d’autres pistes de réflexion sont possibles : l’entraînement en montagne 
de nos pilotes d’hélicoptère, la surveillance de l’espace aérien, …. La formation 
et l’entraînement apparaissent donc comme les deux domaines de prédilection 
pouvant encore être développés. 

En conclusion, à défaut d’un véritable démarrage au sein de l’UE de la coopé-
ration structurée permanente, l’axe bilatéral de notre politique de défense doit 
être développé et la recherche de nouvelles coopérations bilatérales ad hoc et 
porteuses de solutions « win-win » a tout son sens. Dans le contexte budgétaire 
actuel, il en va tout simplement de la survie de l’outil militaire belge. À cet effet, 
le récent concept d’attaché de Défense non-résident (Non-Resident Defence 
Attaché – NRDA) contribue modestement, mais activement, à l’optimalisation 
de la coopération bilatérale intra-européenne.

remerciementS

Pour son éclairage pertinent, j’adresse mes plus vifs remerciements à mon ami 
suisse et ancien collègue du GCSP, le colonel EMG Christian Bühlmann.

q

Mots-clés : Suisse, Neutralité, Attaché de Défense

1  En 2001, le peuple suisse a refusé une initiative demandant « d’engager sans délai » des négocia-

tions avec l’Union européenne en vue de l’adhésion.
2 La proposition d’abolir le service militaire obligatoire a été sèchement rejetée en 2012 par votation.
3 En mai 2014, le peuple suisse a refusé l’achat de 22 avions de chasse Gripen.


