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Les volumes 14 cl 15 des Documents Diplomatiques Suisses couvrent l'essentiel de la politique extérieure helvétique pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Le volume 14 (de janvier 1941 au 8 septembre 1943) s'intéresse à trois années - cl quelles
années - <le guerre. Si l'on songe aux événements majeurs: agression allcman<le contre
l'URSS Uuin 1941 ), entrée en guerre <les Etats-Unis (décembre 1941 ), occupation intégrale
de la France, mais également amorce <lu repli de l'Axe (avec les débarquements <l'Afrique du
Nord cl Je Sicile, cl surtout l'impact de Stalingrad), on mesure les contraintes qui pèsent sur
la politique extérieure suisse. Confrontés d'ahor<l ;1 une Allemagne hégémonique, les dirigeants de la Confédération sont avant tout soucieux d'éviter une occupation de leur pays.
Cet objectif permet de compren<lre leur extr~me prudence à l'égar<l <lu Führer. Coincée entre
le Rcid1'e' l'Italie, la Suisse entretient des relations <le Lous or<lres avec «ses puissants voisins», cc tJUi lui permet de conserver son indépendance. Avec les premiers succès alliés,
Ucrne est également l'objet <le sollicitations des adversaires de l'Axe. Mais la Confédération
s'accroche à son statut Je neutralité. Par ses services économiques, mais également par son
m:Lion humanitaire. la Suisse a su fournir une ;1ide ;1 l'ensemble des hclligér;111ls. Cela lui
vaut Je pouvoi1: toujours jouir <le sa souyerainelé à la lin Je l'année 1943.
· Le volume 15 (septembre 1943 au 8 mai 1945) suit les événements qui accompagnent le
<léclin de l'Axe jusqu'à la capitulation allemande. Trois gran<les considérations dominent la
période:
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les débar<.1 ucn1cn ls uc 1944:
- la préparaLÎl>n d'un t)rdrc d'après-guerre:
- la 1)réscnce dans cc volu111c de tlocun1cnts concernant la solulion finale (les auteurs propc>scnl u1fc·séric tic o<lcun1cnls C<>nsacrés ~1 l'attitude de la Suisse à l'égard des Juifs; dans le
Vt>lun1c 14 figuraient déjà des actes relatifs ~1 cette l1uestio11).
A la fin de l'année 1943 (suite aux revers allc111ands) la crainte de l'invasion du territoire
n'habite plus les autorités suisses. Avec l'occupation de l'Italie du Nord, les pressions allcn1andcs se 111ultiplicnt cependant, avec par cxcn1plc les violations de l'espace aérien de la
Confédération. Le débarquen1enl de Norn1andic soµlage de cc point de vue la Suisse. Dans
cc contexte. l3crnc a du niai à n1aintenir des relations bilatérales éc1uilibrécs. Si le pc>ids de
l'Allc111agne uin1inuc ~l J)arlir de 1944. [{)Ut n'est pas ll>Uj<>UfS au n1icux avec les Alliés. La
Grantlc-13relagnc affiche ses l1t)nnes dispositions ü l'égaru de 13ernc. Paris en revanche a des
J1t)SÏlÏtHlS r>lus éc1uivoques. La 11erspcclivc Ùll (l()UVCI ordre qui SC profile a111ènc )a Confédération ü V(>uloir établir tics relations avec l'Ul{SS. Mais cette tentative se solde par un échec.
Deux d.0111aincs n1éritcnt une attention particulière. Le domaine humanitaire tout d'abord:
le pays s'ouvre davantàge aux réfugiés et les pouvoirs publics afficl1ent progrcssive111cnt une
altitude r>lus con1prél1cnsivc à l'égard des Juifs. Les <1ucstit>ns écc>nc>n1ic1ucs cnsuile. csscn·
ticllcs flt>Ur la Suisse: leur évt>lulÎt>ll 1>e1111et de suivre le r>rogrcssif glissc111e11t de l'orbite
allcn1andc vers l'orbite alliée. La guerre a fa.il de la Confédération un acteur inc(Jntournahlc
du systèn1c financier inlcrnatÎl)nal. Liée c.l'al>orc.l par clearing à l'Allen1agne, la Suisse a énorn1én1cnt acheté d'or à la l?eic.J1s/Jc111k. Ses o~ganisn1cs l1ancaircs privés <>nl assuré tl'i111p<lrlanls services ù 13erl i 11. 13crnc th lÎ l ensui le subir la r>ressil>ll des A Il iés qui rée lau1c11l la ·ruplure des liens avec Je l?eic/1 et des avances fi1'1ancièrcs. Au cc.cur uc toutes ces S<lllicilatitlns.
cc n'est r>as un lllÎllCC exr>l(lÎt que d'avoir su préserver jusc1u'à la capitul~tion du Reic/1 indél)Cndancc, souveraineté et dén1ocralic. Cela est dû aux services économic1ucs cl hun1anilaircs
rendus ~1 tous les belligérants ... , i11ais aussi au prix de quelques con1promissions.
Le volun1c 16 s'intéresse quant à lui ~1 l'in1111édiat aJJrès-guen·e et couvre la périQ<le c1ui va du 8
n1ai 1945 au 31 niai 1947. Intéressants, les docun1ent~ consacrés aux tractations en Asie 1nuntrent
con1111cnt la diplon1atie suisse a été associée à la négociation de paix dans la-région. En Europe.
I3en1c affiche sa neutralité et évite de rejoindre les Alliés. La Confédération doit cependant trouver
sa place dans le nouvel ordre inte111atio.nal c1ui prend forn1c. Il faut tc11ter de renouer le dialogue avec
Moscou. 111algré l'l1ostilité de Staline; n1inin1iscr le contentieux avec les E~ats-Unis sur le sort cJcs·
avoirs allen1,u1ds en Suisse, car Washington et ses alliés soupçonnent Berne de cacher des ressources financières nazies. La division du n1ondc en deux l)locs (clJc s'csc1uissc cl les diplo111alcs suisses
y Sllllt sensibles ùès 1945) rccltlnnc du 1x)icls ~'la dcx:trinc c.lc la neutralité.
Sur l<lU~ ces pt>i nts. les l)c>cu 111cnls l)i pl<>n1a t Î(f Ues Suisse~ 1i vren l <I uant i té de d< >Cll Il lcnls.
Il faul rc11H:rcicr l'é<1uipc de publicatÎ(>ll p<lllr la rigueur avec lat1uclle ces acte~ <>Ill ét~ clu>isis. 011 d ispt>~e ainsi de pl us d'un 111i11 icr tic lex le~ qui pc1111cl tcn l de Cl>lll prendre le~ c<>ll·\

l rai n tes qui pèse.nt sur la p<>litiquc extérieure hl;lvétiquc. une p<>liti<.1uc d<.>nl le~ IH>Ïnls
J'c.unbrc ne st>1ll pas pa~sés sous silence. Cc n'est pas l~l le seul 111éritc <..l'une cc>llcctil>ll indisJ)ensable ~l la con1préhcnsi<>ll tic~ rclatic>ns internalÎllnales C<)11te111p(lraincs .
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