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Sujet : 

Située au centre de l’Europe, la Suisse est un carrefour entre l’est et l’ouest, le nord et le sud 
du continent. Elle est entourée par la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche, pays 
actuellement tous membres de l’UE. La Suisse partage avec ces pays une origine historique 
commune ainsi qu’un contexte linguistique, culturel, religieux et économique similaires. La 
Suisse est engagée depuis longtemps dans les activités communautaires de la société 
internationale comme la coopération économique multilatérale, l’aide au développement, les 
activités des agences spécialisées onusiennes, et, depuis plus récemment, la participation à 
l’ONU en qualité de membre. Signalons en particulier le rôle de pionnier joué par la Suisse 
dans le Comité international de la Croix Rouge. Jusqu’à nos jours pourtant, la Suisse 
demeure encore à l’extérieur de l’UE. Cette situation paradoxale surprend et à la fois intrigue 
le monde. Cet article a pour but de se pencher sur l’esprit, la position et l’attitude de la Suisse 
et des Suisses qui font face à l’intégration européenne, et cela en analysant les relations 
Suisse-UE passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir. 
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Contenu : 
 
1) La situation internationale et la Suisse après la seconde guerre mondiale 

La politique étrangère de la Suisse, pays traditionnellement neutre, se déploie sur trois 
niveaux : l’Europe, le tiers monde et l’ONU. D’abord l’Europe, continent mère. Après la 
seconde guerre mondiale, la Suisse a renforcé ses relations avec les pays de l’Europe 
occidentale en oeuvrant à sa manière à la réalisation des projets européens par une 
participation active aux évènements internationaux politiques et économiques. Pour des 
raisons diverses, la Suisse n’est entrée à l’ONU qu’en 2002. Avant cette date cependant, la 
Suisse a beaucoup contribué aux agences spécialisées onusiennes comme l’UNESCO, l’OMS, 
le FAO, l’OIT, l’UNICEF etc. 
 

2) La tradition de la neutralité défendue par la Suisse 
La majorité des Suisses est fortement attachée aux traditions de la neutralité, de la 
démocratie directe et du système fédéral héritées de leurs ancêtres. Les Suisses sont 
profondément soucieux que l’intégration européenne puisse compromettre ces principes, et 
en particulier celui de la neutralité. Sous la conduite de ce principe et d’un esprit d’humanité, 
les Suisses ont beaucoup contribué et continuent à contribuer au développement économique 
et aux actions humanitaires dans la société internationale. Ils considèrent leurs contributions 
comme les valeurs morales et l’esprit national d’un Etat neutre, esprit auquel ils ne veulent 



pas nuire.  
 

3) Les Suisses actifs dans la construction européenne 
Parmi les pionniers de la construction européenne, Denis de Rougemont, savant et écrivain 
suisse renommé, peut sans doute être situé aux côtés de Jean Monnet, Robert Schuman, etc. Il 
a lutté pour l’avenir de l’Europe juste après la seconde guerre mondiale. En 1950, en 
précurseur, il a créé à Genève le Centre Européen de la Culture. En 1951, il a jeté les bases 
permettant l’établissement de la première association des premiers instituts d’Etudes 
Européennes. En 1954, il a participé à la création de la Fondation Européenne de la Culture 
qui fut déplacée ensuite à Amsterdam. En 1963, il a fondé un Institut d’Etudes Européennes à 
Genève. Il a rédigé un grand nombre d’ouvrages sur l’idée européenne qui ne s’est jamais 
détachée de l’histoire et de la réalité de la Suisse. Selon lui, la Suisse et l’Europe partagent 
les mêmes joies et peines, mais la Suisse ne peut poursuivre une voie de l’unification 
européenne que par le fédéralisme. De nos jours, beaucoup de Suisses dans les domaines 
diplomatiques ou scientifiques continuent à jouer le rôle de co-acteur de l’histoire de 
l’Europe. 
 

4) Les Suisses ayant des doutes vis à vis de l’intégration européenne 
Entourée par de grands pays voisins, la Suisse a depuis l’antiquité toujours ressenti le besoin 
de se protéger. La plupart des Suisses considèrent la neutralité perpétuelle du pays comme 
inviolable. C’est ainsi que le gouvernement suisse a souvent vu sa volonté de participer aux 
activités internationales ou européennes et de contribuer sans relâche à la paix internationale 
contrée dans le cadre de référendums populaires. En 1999, le parti de la droite suisse est sorti 
vainqueur des élections parlementaires en raison notamment d’un programme politique axé 
sur la promesse de la défense de la neutralité et de l’indépendance de la Suisse, ainsi sur une 
hostilité déclarée à toute adhésion à l’ONU ou l’UE. La Suisse est pourtant finalement entrée 
en 2002 à l’ONU suite à un vote populaire positif. Par contre, beaucoup de Suisses 
s’interrogent encore sur la pertinence d’une adhésion à l’UE qui ne semble ainsi pas être 
imminente. 
 

5) Les perspectives ambiguës des relations bilatérales Suisse-UE 
Quant aux perspectives des relations Suisse-UE, des prévisions diverses existent. Ceux qui 
ont hérité de l’esprit de Denis de Rougemont insistent sur le modèle du fédéralisme pour voir 
l’unification de l’Europe se faire par l’établissement d’une fédération des Régions. Ils 
pensent que la Suisse est un bon exemple et qu’elle pourrait influencer le processus et le 
résultat de l’intégration européenne. Par contre, ceux qui sont en faveur de l’UE espèrent que 
leurs compatriotes changeront d’idées pour participer avec ardeur au processus de la 
construction de l’Europe. Enfin, un grand nombre de Suisses considèrent positivement les 
avantages qu’ils peuvent tirer des accords bilatéraux Suisse-UE. Ils estiment que la voie 
bilatérale évite de compromettre la souveraineté nationale ainsi que la neutralité et les intérêts 
suisses. Ils manifestent par conséquent moins d’ardeur pour l’adhésion de l’UE. C’est ainsi 
qu’on peut constater paradoxalement que « plus la Suisse se rapproche de l’UE, plus les 
perspectives d’adhésion semblent s’éloigner ». 
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