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Introduction 

On sait que, sous l’apartheid, le gouvernement suisse avait adopté une attitude originale, enten-

dons par là différente de celle de la communauté internationale: tout en condamnant l’apartheid, 

il renonçait à prendre des sanctions; de ce fait, plusieurs auteurs ont qualifié d’incohérente la 

politique de la Suisse à l’égard de l’Afrique du Sud. La présente étude se penche sur cette cri-

tique et, à la lumière d’analyses de documents et d’entretiens avec des experts, examine la cohé-

rence de la politique suisse vis-à-vis de l’Afrique du Sud de 1985 à 1994. L’accent a surtout porté 

sur la coordination, au sujet de divers problèmes concrets, et sur les conflits d’objectifs et 

d’intérêts en la matière, au sein de l’administration fédérale. Les auteurs de l’étude sont partis 

du principe que le degré de cohérence d’une activité politique est d’autant plus élevé que les con-

ditions sont plus favorables sur le plan des institutions existantes et que les divers acteurs im-

pliqués dans cette politique s’entendent mieux au sujet de la conception que chacun d’eux a de 

son rôle, étant entendu que ces deux conditions doivent être remplies simultanément. 

 

Les principales conclusions 

 Une cohérence élevée à l’intérieur de chacun des domaines politiques concernés 

La comparaison de quatre domaines politiques (Droits humains et transformation, mesures 

positives, sanctions diplomatiques et sanctions économiques) montre qu’à l’intérieur de cha-

cun de ces domaines particuliers, la politique suisse a été le plus souvent cohérente, les di-

vers services concernés s’étant bien mis d’accord. D’une manière très générale, les acteurs-

clés de cette politique ont poursuivi des objectifs communs, dépassant leurs spécialités res-

pectives et, en cas de doute, ont renoncé à mettre en avant leur intérêt particulier, ce qui eût 

rendu la coordination plus difficile; souvent, une telle coordination a eu lieu spontanément 

ou a été recherchée. D’autre part, au sein des administrations, les processus de décision se 

sont caractérisés par un intense échange d’informations, auquel participaient tous les ac-

teurs concernés. C’est uniquement dans le domaine des sanctions économiques que des 

problèmes de coordination se sont parfois manifestés, l’échange d’informations ayant été 

moins intense. On peut expliquer ce phénomène par le fait que les acteurs, appartenant à 

trois Départements fédéraux différents, venaient d’horizons divers, et que les sous-groupes 

appelés à intervenir jouissaient d’une relative autonomie. 
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Malgré la cohérence élevée constatée à l’intérieur de chacun des divers domaines politiques 

étudiés, il est arrivé que tel ou tel service ait prétendu à un rôle de direction, ait défini ses 

objectifs de manière relativement autonome et ait élaboré puis tenté de réaliser la politique à 

poursuivre, tandis que les autres services appelés à intervenir ne pouvaient plus que suivre 

le mouvement. Il est fréquemment arrivé que la recherche de coordination et de cohérence, 

celle de nature informelle surtout, eût lieu aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, alors 

qu’au sommet de l’administration, cette propension était moins marquée. De même, il y a eu 

entre les divers services toutes sortes de divergences, voire différences, d’avis. 

L’étude aboutit à la conclusion que, parmi les principaux facteurs de cohérence élevée entre 

les divers domaines politiques, il y a lieu de citer un nombre limité d’acteurs, une activité in-

tense des personnes concernées et un lien étroit entre elles, une centralisation très poussée 

ainsi qu’un accord profond quant à la manière dont les divers acteurs interprètent les situa-

tions concrètes et évaluent les options possibles d’action qui se présentent à eux. A ce pro-

pos, on a constaté que l’échange d’informations au sein de réseaux de contacts informels, 

aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, contribuait bien plus à la cohérence d’une politique 

que ne peuvent le faire les procédures formelles de consultation savamment organisées. Le 

fait que les dossiers stratégiquement importants ont été rédigés par le secrétaire d’Etat com-

pétent en personne, de manière centralisée donc, et par quelqu’un qui prenait en outre des 

décisions portant sur les mesures concrètes de détail, a permis de compenser ou du moins 

d’atténuer, les inconvénients liés à une structure d’acteurs non pas totalement intégrée, 

mais quelque peu hétérogène. L’absence de conflits portant sur les ressources et l’utilisation 

commune des ressources existantes (informations, argent etc.) a permis aux services de se 

mettre d’accord plus aisément et de coordonner leur action. 

 

 Une cohérence basse entre les divers domaines politiques 

Tandis que, fondamentalement, les divers domaines politiques examinés présentaient un 

haut niveau de cohérence interne, la cohérence entre eux, en revanche, s’est révélée plutôt 

limitée. Certes, il a existé, sous la forme d’une déclaration du Conseil Fédéral de septembre 

1986, une définition commune des objectifs et une stratégie commune en ce qui concernait 

la politique suisse à l’égard de l’Afrique du Sud, mais il faut bien dire que cette définition et 

cette stratégie étaient plutôt vagues. En revanche, il n’y a pas eu d’accord mutuel des divers 

domaines politiques au sens d’une orientation active par rapport à une stratégie considérée 

comme principe général d’action. Loin de là, on a continué de pratiquer les politiques frac-

tionnelles définies par département ou par service. Tant sur le plan informel que sur le plan 

formel, l’interaction a été moins bonne entre les domaines politiques qu’à l’intérieur de cha-

cun d’eux. Il n’y a eu ni coordination ni direction centrales. Le DFAE a certes revendiqué ce 

rôle, mais aussi bien au Conseil Fédéral que dans l’administration, il passait pour être un 

Département faible. Entre les divers services et au sommet, on n’est pas parvenu à une 

coordination globale efficace, institutionnalisée, intensive et régulière. C’est pourquoi, d’une 

part, les divers Départements fédéraux n’ont pas eu la possibilité d’étudier ensemble les 

stratégies et les méthodes quand il s’est agi de mettre en œuvre les politiques de détail et, 

d’autre part, chaque acteur a joui d’une large autonomie quant à la formulation et à la 

structuration de sa propre politique. 

La cohérence médiocre entre les domaines étudiés de la politique suisse vis-à-vis de l’Afrique 

du Sud peut s’expliquer par la combinaison de causes diverses. Tout d’abord, on respectait, 

tout au moins entre les Départements, mais parfois même entre les diverses subdivisions 

d’un seul et même Département, le principe de non-intervention réciproque. Les services 
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amenés à intervenir dans la politique à l’égard de l’Afrique du Sud n’avaient conscience ni de 

l’imbrication des divers domaines politiques qui ont été étudiés, ni de la nécessité de 

s’entendre sur leurs stratégies politiques particulières et sur les instruments et moyens à 

employer. Les échanges les plus intenses entre Départements ou domaines politiques ont eu 

lieu au niveau le plus bas de la hiérarchie, sur une base informelle et, le plus souvent, à 

propos de points de détail. Ensuite, s’il est arrivé, dans une faible mesure, que certains ser-

vices soient devenus des acteurs clés de la politique vis-à-vis de l’Afrique du Sud, ce qui a 

facilité une harmonisation partielle, il faut bien dire que cela ne s’est produit que dans des 

cas où les mêmes acteurs intervenaient dans plusieurs champs politiques. Indépendamment 

de ces exceptions, il n’y a pratiquement pas eu de consultations entre Départements. 

En troisième lieu, la départementalisation institutionnelle et cognitive très marquée de 

l’administration fédérale a fait obstacle à la coordination au niveau le plus élevé. C’est pour-

quoi – et ce sera le quatrième point – le niveau stratégique a hérité de la nécessité d’accorder 

entre elles les conceptions réellement divergentes portant sur le contenu et l’orientation de la 

politique en Afrique du Sud ou sur le rôle des divers services concernés. Du fait que l’on 

s’inspirait des principes généraux traditionnels de la politique étrangère, ces services ont pu 

non seulement justifier leurs propres activités, mais éviter en outre tout conflit portant sur 

les stratégies et les moyens de la politique à l’égard de l’Afrique du Sud, et ce bien qu’ils ne 

se soient pratiquement pas entendus entre eux sur les objectifs à poursuivre. 

Il a existé en revanche un facteur contribuant à davantage de cohérence: le fait que les car-

rières personnelles des divers acteurs relevaient de plusieurs Départements à la fois. Les 

échanges de collaborateurs et le fait qu’à l’époque, l’administration fédérale n’était pas dé-

mesurée ont eu un effet compensatoire et ont contribué à une meilleure compréhension des 

positions défendues par d’autres services quant à la politique vis-à-vis de l’Afrique du Sud; 

d’autre part, ils ont aidé chaque service à nouer et entretenir des contacts informels régu-

liers avec tous les autres. 

Tout cela tend à confirmer l’hypothèse qui a sous-tendu la présente étude en ce qui con-

cerne le domaine interpolitique: des conditions générales défavorables sur le plan des insti-

tutions se sont combinées ici au fait que les acteurs concernés envisageaient leurs rôles de 

manière divergente sur des points importants, ce qui explique que, dans l’ensemble, le ni-

veau de cohérence interpolitique se soit révélé plutôt médiocre. 

 

Conclusions en ce qui concerne la pratique politique 

Pour être cohérente, toute politique doit à la fois disposer de structures d’action adéquates et 

pouvoir s’appuyer sur un accord minimal des schémas cognitifs d’interprétation chez les acteurs 

administratifs; tel est la conclusion principale qui se dégage de la présente étude. Il est possible 

de déduire de ses constatations de détail quelques conclusions utiles en vue de la pratique poli-

tique; elles se traduisent essentiellement par des suggestions concrètes et réalisables visant à 

améliorer la cohérence interpolitique de la politique étrangère de la Suisse. 

 

 Informer à temps et de manière transparente 

Dans l’ensemble, l’information réciproque et traversant les frontières des champs politiques, 

entre les divers services concernés, a été très frileuse. Or, pour que le DFAE puisse jouer son 

rôle de direction et de coordination en matière de politique étrangère, et avoir en perma-

nence une vue d’ensemble sur les phénomènes en cours, il importe que l’échange 
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d’information soit intense entre les services et Départements concernés. L’incohérence peut 

être évitée par une information réciproque rapide, transparente et aussi exhaustive que pos-

sible. A condition toutefois que les informations reçues entraînent une action appropriée de 

la part des services fédéraux. Comme il est fréquent que les décisions fondamentales soient 

prises dès la première phase de la planification, il est particulièrement important que 

l’information réciproque ait lieu aussi tôt que possible. D’autre part, vu que les contradic-

tions et l’incohérence ne sont pas systématiquement ressenties comme gênantes par 

l’administration tant que sa propre liberté d’action n’est pas remise en cause, la coordina-

tion doit être recherchée de manière anticipée. A cette fin, il faudrait développer encore 

l’échange d’informations réciproques dans le cadre d’organes de transmission interdéparte-

mentaux existants déjà pour une part (p. ex. les "comités de pilotage"), ainsi qu’en recourant 

à la consultation des services concernés.  

 

 Nécessité d’un groupe interdépartemental de coordination stratégique entre les secrétaires 

d’Etat 

Si, à l’intérieur des domaines politiques étudiés, les secrétaires d’Etat concernés ont contrôlé 

les processus de manière centralisée, il n’y a pas eu, dans le domaine interpolitique, de 

coordination globale et intensive entre les représentants du plus haut niveau de 

l’administration. Il serait possible de renforcer l’accord stratégique interdépartemental, d’où 

effet de centralisation, en créant un organe transversal au niveau le plus élevé possible de la 

hiérarchie, autrement dit à celui des secrétaires d’Etat et des directeurs de services. Un tel 

groupe interdépartemental de coordination pourrait servir de plate-forme en vue de proces-

sus transparents et précoces d’information et de consultation entre les acteurs de la straté-

gie politique. Parmi ses tâches se trouverait en particulier la discussion de questions 

fondamentales en rapport avec la stratégie globale de politique étrangère, l’information in-

terne de l’administration, la coordination et la planification de problèmes fondamentaux de 

politique étrangère et le repérage de lacunes ou la recherche de principes visant à améliorer 

la cohérence en matière de politique étrangère. Ce groupe ne posséderait pas de pouvoir de 

décision, mais servirait à dénoncer les éventuels conflits d’intérêt et à préparer leur élimina-

tion. 

 

 Coordination horizontale, liée à des projets précis, entre spécialistes du niveau inférieur 

La présente étude a constaté que, dans l’ensemble, l’accord au niveau opérationnel dépen-

dait moins de l’existence institutionnelle de méthodes formelles de consultation que de la 

confiance régnant entre les acteurs et des dimensions modestes de l’administration fédérale, 

ce qui facilitait l’exploitation de canaux informels. Bien que l’information réciproque se soit 

révélée plus intensive au niveau inférieur de la hiérarchie qu’aux échelons plus élevés, il est 

souvent arrivé qu’elle soit fortuite, ait eu lieu "au cas par cas" et ait dépendu des contacts 

personnels des acteurs impliqués. C’est pourquoi, à côté de l’échange informel 

d’informations, il importe de renforcer systématiquement les moyens qui permettent aux 

cadres moyens de se mettre d’accord, y compris lorsqu’ils n’appartiennent pas au même Dé-

partement. Une méthode permettant d’améliorer la cohérence dans le domaine opérationnel 

consiste à renforcer la coordination horizontale et liée à tel ou tel projet, ainsi qu’à motiver 

les acteurs concernés pour des objectifs communs. A cet égard, la coordination, en temps 

utile, des diverses activités concernant une région ou un pays, à travers tous les Départe-
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ments impliqués, est à mettre au premier plan. On y parviendra, en particulier, en exploi-

tant encore mieux les nombreux groupes spécialisés interdépartementaux qui existent déjà. 

 

 Encourager les carrières interdépartementales 

Au niveau interpolitique, l’un des rares éléments de structure qui se soient révélés facteurs 

de cohérence est le fait qu’avec les années, les carrières de nombreux acteurs-clés les aient 

fait passer par plusieurs Départements successivement. D’une part, cela rend les intéressés 

mieux à même de comprendre, de l’intérieur en quelque sorte, les intérêts et les souhaits 

d’autres Offices et Départements en ce qui concerne les aspects "politique étrangère" de leur 

compétence et, d’autre part, cela facilite l’échange informel d’informations avec d’autres or-

ganes administratifs. C’est, enfin, un facteur qui aide à tenir compte, quand on prend une 

décision, du point de vue d’autrui, et par conséquent à renforcer, justement, les interpréta-

tions congruentes de situations, d’un office à l’autre. Il semble donc opportun de prendre 

des mesures tendant à renforcer, dans le domaine de la politique étrangère, les carrières 

passant par plusieurs Départements. Dès le début d’une carrière administrative, cela peut 

se faire, p. ex., en multipliant les programmes de stage impliquant plusieurs Départements 

ou, plus tard, en organisant des programmes d’échanges limités dans le temps entre plu-

sieurs Offices.  

 Analyse de l’efficacité de l’Ordonnance d’organisation du Département Fédéral des Affaires 

Etrangères 

Au cours de ces dernières années, le Conseil Fédéral a pris diverses mesures tendant à ren-

forcer la cohérence de la politique étrangère de la Suisse. L’une des principales considéra-

tions qui l’y ont amené est que l’on voyait se multiplier les critiques à cet égard. Parmi ces 

mesures, rappelons, en particulier, celle qu’il a prise pour instituer le rôle de coordination 

du DFAE. C’est ainsi qu’il est écrit, dans l’ordonnance du 29 mars 2000 sur l’organisation 

du DFAE, que celui-ci assure, en collaboration avec les autres Départements, la cohérence 

de la politique étrangère de la Suisse et coopère étroitement avec tous les services adminis-

tratifs concernés en vue de coordonner l’activité des Départements et Offices sur le plan de 

la politique étrangère. Il est vrai que la promulgation de cette ordonnance ne garantit pas 

que les mesures prévues seront effectivement prises. C’est pourquoi il semble nécessaire de 

soumettre l’Ordonnance sur l’organisation à une analyse d’efficacité qui permettrait 

d’introduire des mesures correctives au gré des expériences faites. Afin de garantir la cohé-

rence de la politique étrangère, il serait donc envisageable que le Conseil Fédéral engageât 

les Offices et les organes de coordination à évaluer leurs activités puis à lui remettre un rap-

port; le cas échéant on pourrait également envisager une évaluation externe de l’Ordonnance 

sur l’organisation.  

 


