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Le renseignement, dans un monde toujours plus 
imprévisible, devient toujours plus important. 
Anticiper, oser penser l’impensable, prendre des 

risques calculés: c’est seulement à cette condition que le 
renseignement remplira son rôle envers les responsables 
politiques, pour la sécurité de la Suisse et de ses habitants.

La Suisse est un pays indépendant et neutre qui ne 
veut pas dépendre pour sa sécurité d’autres pays ou de 
coalitions d’autres nations. Pour atteindre cette objectif, 
le Gouvernement suisse doit maîtriser l’information. Le 
Service de renseignement de la Confédération (SRC) 
est l’un de ces moyens. Si nous désirons assurer notre 
souveraineté, nous devons anticiper.   

Les technologies progressent à pas de géant, le ren-
seignement doit aussi aller avec son temps et devancer 
les menaces de demain (cyber, nouvelles technologies 
de cryptage, etc.). Mais les machines ne remplaceront 
jamais les hommes, comme en témoignent les récents 
cas d’espionnage contre la Suisse et les organisations 
sportives internationales, où les attaques cyber ont été 
couplées aux actions opérationnelles sur le terrain. Le 
renseignement repose d’abord sur des hommes et des 
femmes qui le recueillent, l’analysent et l’exploitent dans 
des conditions parfois périlleuses.  

Sans ressources humaines suffisantes et de qualité, pas 
de renseignement efficace et performant. A ce titre, 
j’aimerais adresser un très grand merci à Madame la 
Conseillère fédérale Viola Amherd et à tout le Conseil 
fédéral pour avoir accordé au Service de renseignement 
de la Confédération (SRC), en juillet 2019, 100 places 
supplémentaires, ainsi qu’un renforcement important 
des cellules de renseignement des polices cantonales. Cela 
ne permettra certes pas d’avancées spectaculaires et le 
SRC restera modeste en regard de ses voisins européens. 
Toutefois, grâce à cette montée en puissance progressive, 
le SRC sera à même de remplir convenablement les 

missions que le Conseil fédéral lui a données. Cette 
marque de confiance honore le renseignement suisse. 
Elle signifie aussi des exigences accrues en qualité, 
anticipation et propositions. 

Dans un environnement international marqué par de 
grandes incertitudes et des préavis toujours plus courts, 
les moyens de la connaissance et de l’anticipation 
constituent la première ligne de défense. Par conséquent, 
le SRC doit être en amont des crises, dans l’avant-terrain. 
Il doit éclairer la décision autant qu’il la précède, il doit 
appuyer et suivre l’action. Près de dix ans après sa création 
et deux ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le renseignement, il est primordial que le SRC se 
projette dans l’opérationnel et l’anticipation. C’est à ces 
conditions seulement qu’il remplira la mission confiée 
par les responsables politiques et soutenue par le peuple 
et les cantons lors de la votation du 25 septembre 2016, à 
savoir 65,5 % de oui contre 34,5 % de non en faveur de la 
nouvelle loi sur le renseignement.

Le SRC a également besoin de partenaires forts et 
dynamiques ; la collaboration est intense non seulement 
avec la police fédérale (fedpol), le Ministère Public de la 
Confédération (MPC), les polices cantonales et l’Armée, 
mais aussi avec plusieurs départements, offices fédéraux 
et partenaires étrangers. 

Je suis fier de conduire le SRC, un partenaire fiable et 
dynamique dans le paysage sécuritaire helvétique !

J.-P. G.

Service de renseignement de la Confédération : La première ligne de défense de la Suisse

Jean-Philippe Gaudin 
Directeur du SRC

Editorial

Lors de sa séance du 11 avril 2018, le 
Conseil fédéral a nommé Jean-Philippe 
Gaudin au poste de directeur du Service de 
renseignement de la Confédération (SRC) à 
compter du 1er juillet 2018.


