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Berne, le 2 mars 2022 
 

 

Communiqué de presse 

 

Une guerre en Europe – Un tournant dans l’histoire pour la 

Suisse aussi 

  
 

Le Groupe de réflexion - un groupe de personnalités ayant l’expérience de la politique européenne, 

présidé par Jean-Daniel Gerber, ancien Secrétaire d’Etat - rattaché à la Plateforme Suisse-Europe, 

une association d’organisations pro-européennes de Suisse présidée par Kathrin Amacker, 

ancienne Conseillère nationale et Présidente de la Regio Basiliensis - a décidé, lors de sa réunion 

du 1er mars 2022,  d’adresser la lettre ouverte suivante au Conseil fédéral. 

 

 

Monsieur le Président de la Confédération,  

Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les conseillers fédéraux, 

 

L 'Europe se trouve à un tournant. Il y a une guerre sur son territoire. Des villes sont 

détruites, de nombreux morts et blessés sont à déplorer, plus d'un demi-million de personnes 

ont pris la fuite. Une question lancinante se pose: quelle est la prochaine menace? L'Europe 

est au défi d'agir, et avec l'Europe aussi la Suisse. Car la guerre en Ukraine va également 

provoquer un tournant dans les relations entre la Suisse et l'Europe. La Suisse doit se 

montrer solidaire de l'alliance qui unit tout le continent contre l'agression russe et agir par 

une aide humanitaire généreuse, par l'accueil de réfugiés et par une stricte application et 

surveillance des sanctions en coopération étroite avec les organes compétents de l'Union 

européenne (UE). Le Groupe de réflexion de la Plateforme Suisse-Europe attend du Conseil 

fédéral qu'il soutienne pleinement l’UE et œuvre activement avec elle dans le conflit avec 

la Russie.   

 L’agression russe contre l’Ukraine constitue une violation du droit international qui 

contredit les valeurs fondamentales et affecte les intérêts de l’Europe tout entière. La Suisse 

est concernée au même titre que tous les pays européens et se doit de participer dans toute 

la mesure du possible à une réponse solidaire destinée à sauvegarder la souveraineté de 

l’Ukraine. Le 28 février 2022, le Conseil fédéral a décidé de de reprendre les paquets de 

sanctions édictés par l’UE le 23 et le 25 février. La mise en œuvre de ces mesures nécessite 
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une coordination étroite indispensable à son efficacité. Le Groupe de réflexion incite le 

Conseil fédéral à demeurer en contact étroit avec les instances communautaires compétentes 

et à proposer à ces dernières que la Suisse participe et coopère à niveau adéquat aux 

délibérations des organes chargés de la surveillance et de l’échange d’informations 

concernant l’exécution et de la recherche de solutions aux problèmes éventuels. 

La guerre en Ukraine génère d’énormes flux de réfugiés en Europe. Le Groupe de réflexion 

attend du Conseil fédéral que ce dernier participe activement aux discussions des Etats 

membres de l’Accord de Schengen, accueille généreusement et rapidement les personnes 

en fuite et soulage ainsi les Etats situés à l’ouest et au sud de l’Ukraine. En outre, une aide 

humanitaire substantielle doit être consentie aux personnes concernées en Ukraine et dans 

les Etats voisins. La Suisse doit démontrer toute sa solidarité dans cette crise européenne. 

 

 

 

        Jean-Daniel Gerber           Daniel Woker 

Président Groupe de réflexion   Vice-président Groupe de réflexion 

 

 

 

 

Pour tous renseignements additionnels, veuillez contacter Paul Fivat, anc. Ambassadeur et membre 

du Groupe de réflexion: 079 881 41 02 – paul.fivat@gmail.com  
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