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Pour une modernisation de la neutralité 
Article paru dans « Une Suisse sans Armée », n° 87, automne 2010. 

 
La neutralité est un formidable outil de paix. Il convient toutefois d’en faire le bilan, d’en redéfinir le 
cadre et de la nettoyer de ses compromissions. 
Lors de la guerre en Irak en 2003, la Suisse décide que la neutralité doit s’appliquer lorsqu’un État viole le 
droit international et intervient militairement sans l’accord du Conseil de Sécurité. Elle interdit le survol de 
son territoire par les avions militaires. Le Costa Rica, qui n’a pas d’armée, utilise aussi sa neutralité à cette 
occasion. En raison d’une déclaration générale de son président en faveur de la lutte contre le terrorisme, le 
pays est inclut contre son gré dans la liste des pays participants à l’invasion. La cour constitutionnelle du pays, 
la seule au monde à avoir juridiquement condamné cette agression, a alors exigé de l’exécutif, sur la base de la 
neutralité et en raison de la violation du droit international, qu’il fasse retirer son pays de cette liste, ce qu’il a 
fait et obtenu1. 
On pourrait imaginer – on ne le souhaite pas ! – des cas où un accord du Conseil de Sécurité est donné en 
violation du droit international. Là aussi la neutralité trouverait une application concrète.  
Le concept de neutralité n’a jamais été défini de façon générale. Il en existe plusieurs formes et presque chaque 
pays neutre en a sa propre définition, avec ses limites et ses obligations. Il existe deux conventions 
internationales (1907), mais elles ne lient que les pays qui les ont signées - une trentaine dont les 5 membres 
permanents du Conseil de sécurité sauf  la Grande-Bretagne et tous nos grands voisins sauf  l’Italie. La 
question de savoir comment est qualifiée une violation de la neutralité n’est pas non plus tranchée. Dans les 
cas graves, c’est un crime d’agression (crime contre la paix), mais là aussi il n’y a pas de définition préalable. 
Les États neutres, dont la Suisse, ont-ils suffisamment promû la neutralité dans le cadre de la décolonisation et 
lors de la création de nouveaux États ? On en doute et c’est peut-être une occasion perdue. La Suisse a été 
neutre à propos de la neutralité ! Le statut a donc peu progressé tant quantitativement que qualitativement. Il 
est aussi possible qu’en abusant du système pour faire des affaires, la Suisse l’ai pour une part dénaturé.  
De plus, en prétendant devoir s’en tenir à une « neutralité armée » en dépit des textes et des apparences, elle 
nuit au concept de neutralité en tant qu’outil promoteur de paix car elle le militarise. Les conventions de 1907 
disent toutes deux que l’État neutre ne doit pas tolérer certains actes de la part des belligérants. Mais elles ne 
vont pas plus loin pour définir les moyens à utiliser pour empêcher ces actes et en aucun cas elles n’obligent 
les État à utiliser des moyens militaires. Deux faits corroborent cela. D’une part, sauf  en cas de légitime 
défense et seulement jusqu’à l’intervention du Conseil de Sécurité, les États n’ont plus le droit d’intervenir 
militairement. Si comme le disent les militaires « le pire n’est jamais à exclure » et si cette intervention du 
Conseil de Sécurité venait à être tardive ou inexistante, la légitime défense devrait néanmoins être 
proportionnée. Des moyens militaires ne seraient alors admissibles qu’en dernier ressort, en cas d’échec de 
tout autre moyen de prévention. Mettre l’accent sur une neutralité armée plutôt que sur une neutralité active 
(sur le désarmement, la coopération et la sécurité collective), c’est aller à fin contraire au but de la neutralité, 
c’est risquer la guerre au lieu de tout faire pour l’éviter. Un deuxième argument permet de dire que l’obligation 
de neutralité « armée » n’est pas fondée en droit: Deux pays ayant signés les conventions de 1907 et qui 
seraient donc tous deux, selon l’interprétation suisse, tenus de défendre leur neutralité par les armes ont depuis 
supprimé leur appareil militaire. Il s’agît d’Haïti, dont la situation est certes discutable, mais aussi de Panama 
qui a, par un long processus de démilitarisation terminé par une décision constitutionnelle de 1995, 
définitivement supprimé son armée. Dans les deux cas, (à ma connaissance et je n’ai pas accès aux archives 
diplomatiques), la Suisse n’a pas émis de protestation. Elle admet donc, tacitement, que la neutralité puisse ne 
pas être défendue militairement. 
Le cas du Costa Rica est un peu différent. Le pays n’a pas signé les conventions de 1907, mais en 1983, pour 
répondre aux défis de la guerre civile au Nicaragua et pour écarter la pression des États-Unis qui voulaient 
établir des bases pour les « contras » dans le pays, le Costa Rica a fait une « déclaration unilatérale de neutralité 
perpétuelle, active et non-armée »2. Cette déclaration de neutralité, qui précise que la neutralité est compatible 
avec la sécurité collective, a servi de base à une jurisprudence constante de la Cour suprême qui fait de la paix 



un des fondements de l’État de droit. De plus, tout gouvernement qui y contrevient (y compris par des ventes 
d’armes !3) va à l’encontre de sa mission et des intérêts de sa population, laquelle a en effet un droit à la paix.  
Ainsi, en ce qui concerne la paix, les pays développés ne sont pas toujours ceux que l’on croit. La neutralité, 
dont nous fêterons bientôt les 500 ans, le refus de la guerre et le choix d’alternatives qu’elle suppose méritent 
bien mieux que d’être rattachés au militarisme.  
A nous de le rappeler!  
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