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L’année 2012 commence par un coup de 
tonnerre sur la place financière suisse : 
Philipp Hildebrand, chef de la Banque 
nationale suisse, qui jouissait d’une 
excellente réputation au niveau inter-
national, se retire en raison de trans-
actions financières de son épouse. 
L’émoi en Suisse est énorme, l’attention 
au niveau mondial correspond plus ou 
moins à l’importance de la place 
financière suisse. Viennent s’y ajouter 
d’autres événements dramatiques : la 
plus ancienne banque de la Suisse, la 
banque privée Wegelin, fondée en 1741, 
disparaît en raison des différends fiscaux 
entre les Etats-Unis et la Suisse. Vers la 
fin de l’année, UBS doit payer une 
amende de plus d’un milliard en raison 
de son implication dans la manipulation 
des taux interbancaires. 
 
La politique migratoire est un autre 
thème brûlant qui montre l’imbrication 
de la politique intérieure et étrangère. 
L’UDC lance l’initiative „Contre l’immi-
gration de masse“, ECOPOP exige la 
„Halte à la surpopulation“. En avril, le 
Conseil fédéral décide d’activer la clause 
de sauvegarde de l’accord avec l’UE pour 
limiter l’immigration en provenance des 
nouveaux Etats membres de l’Europe de 
l’Est. Cette question pourrait devenir 
une pierre d’achoppement dans les 
Accords bilatéraux entre la Suisse et 
l’UE. 
 
Le monde devient peu sûr. Un traité de 
l’ONU sur la limitation du commerce des 
armes n’avait d’abord pas pu être adopté 
au consensus général des 193 Etats à 
cause du veto des grands commerçants 
d’armes que sont les Etats-Unis, la 
Russie et la Chine. Les grands espoirs 
que l’on avait mis dans un „Printemps 
arabe“ sombrent en raison de conflit 
internes. La cruelle guerre civile en Syrie 
dure toute l’année et semble démontrer 
la capacité limitée de l’aide interna-



tionale. Là aussi, la Russie contrecarre 
des actions concertées possibles.  
 
Et l’Europe n’arrive pas à sorti de la crise. 
La Grèce, l’Italie et l’Espagne basculent 
dans des troubles sociaux, politiques et 
économiques. 
 
Le climat mondial continue à faire la 
Une : en juillet, un bloc de glace de la 
taille du lac de Neuchâtel se détache du 
glacier de Petermann, au Groenland. En 
décembre, l’on enregistre en Europe de 
l’Ouest les jours de Noël les plus doux 
depuis plus de 100 ans, en Russie 
règnent des températures arctiques de 
moins de 40 degrés comme on ne l’avait 
plus vu depuis 50 ans. En juillet, 
l’agriculture des Etats-Unis souffre de la 
plus sévère sécheresse depuis 50 ans, 
en décembre par contre, les tempêtes 
hivernales font rage. 
Savoir si le robot américain „Curiosity“, 
qui a atterri sur Mars en août trouvera de 
meilleures conditions est plus que 
douteux. 
 
Et que devient l‘ASPE en ces temps 
houleux ? 
Pendant l’exercice 2012, l’ASPE a réussi 
une fois de plus à aborder des points 
forts de l’actualité grâce à une série de 
présentations remarquables 
Par ailleurs, nous avons posé avec 
beaucoup d’engagement des jalons 
importants qui devront être réalisés 
l’année prochaine. Tous nos membres 
bénéficieront de cette nouvelle base. Ce 
faisant, notre but est de continuer à 
renforcer la communication et notre 
présence. J’aimerais juste attirer votre 
attention sur quatre priorités : 
 

 Mise en place d’un partenariat à 
égalité avec foraus. foraus est en 
pleine expansion, nous voulons y 
ajouter des valeurs utiles et 

complémentaires dues à l’ex-
périence du savoir. 

 Acquisition de membres : grâce à 
des actions ciblées, nous désirons 
en 2013 d’élargir le nombre de 
nos membres et notre portée. Il 
va de soi que nos membres 
actuels resteront au centre de 
nos priorités, mais nous désirons 
en même temps y ajouter des 
membres professionnellement 
actifs dans la vie (de la politique 
étrangère). 

 Le projet commun ASPE-foraus 
“Newsletter/Espresso Diploma-
tique“, qui est déjà bien avancé, 
prendra son élan. Il faudra pour 
cela assurer les moyens 
financiers et acquérir les 
collaborateurs adéquats. 

 Et pour terminer un autre objectif 
qui ne pourra être atteint que par 
un travail acharné : créer une 
plateforme pour les différentes 
organisations de la société civile, 
plateforme sur laquelle tous les 
aspects de notre politique 
étrangère – paix et sécurité, 
stabilité sociale et politique, 
économie, préservation des 
bases naturelles de la vie – 
trouveront leur place. Il s’agit 
pour cela de surmonter les 
particularités insti-tutionnelles et 
d’œuvrer ensem-ble pour 
atteindre des résultats fructueux. 

 
 

Adrian Hadorn 
Président ASPE 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Assemblée générale 
 

- L’Assemblée générale 2012 a eu 
lieu le mardi 19 juin dans la 
„Grande Salle“ du restaurant 
Lorenzini à Berne. Le thème de la 
partie politique était : „Point 
névralgique Moyen-Orient / 
Afrique du Nord : La Suisse peut-
elle y jouer un rôle ?“ Des 
exposés ont été faits par 
l’ambassadeur Wolfgang A. 
Bruelhart, chef de la division 
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
près de la Direction politique du 
DFAE, et par Livia Leu, am-
bassadeur de Suisse en Iran. 
Ensuite, trois membres du think 
tank foraus ont présenté des 
résultats de recherches. La 
discussion a été animée par 
Markus Mugglin, Radio DRS. 

 
2. Manifestations  
 
1er février à Zurich : Présentation du livre 
„INTER GENTES – Staatsmänner, 
Diplomaten, Politische Denker“ par son 
auteur, l’ancien ambassadeur Benedikt 
von Tscharner, suivie d’une discussion 
avec l’orateur et avec Daniel Trachsler, 
Luzi Bernet et Gregor Spuhler. Cette 
manifestation a été organisée en 
collaboration avec les Archives de 
l’histoire contemporaine de l’ETH et a eu 
lieu dans le bâtiment principal du Centre 
ETH. 
 
22 mai à Zurich: „Staatsverträge vors 
Volk – Schaden oder Nutzen für die 
direkte Demokratie?“ Exposé de la 
conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, cheffe du Département 
fédéral de justice et police, suivi d’un 
débat : le conseiller national Christoph 
Mörgeli et le conseiller cantonal Hansueli 
Vogt (tous deux UDC) y étant favorables, 
le conseiller national Markus Hutter 

(PLR) et la conseillère nationale Kathy 
Riklin (PDC) en tant qu’opposants; 
débats animés par Ivana Pribakovic, 
Radio DRS. Cette manifestation a été 
organisée de concert avec l‘Europa 
Institut de l’Université de Zurich, foraus 
et Fraueninfo. 
 
6 juin à Berne : Radio DRS met à 
disposition de SGA/ASPE un contingent 
d’hôtes pour la participation à la 
rencontre annuelle de ses 
correspondant/es, qui rencontre un vif 
succès. Les participants assistent à la 
production d’une émission spéciale et 
ont l’occasion de s’entretenir avec 
d’excellents connaisseurs d’autres pays 
et continents et de spécialistes des 
relations étrangères.  
 
12 juin à Winterthour: „Gibt es eine 
‚schweizerische‘ Kunst der Diplomatie?“ 
Exposé de l’ancien ambassadeur 
Benedikt von Tscharner basé sur son 
ouvrage „INTER GENTES“. Une mani-
festation de la Nouvelle Société 
Helvétique, groupe Winterthour. 
 
17 octobre 2012 à Genève : « Dix ans 
d’adhésion à l’ONU, quelles perspectives 
pour la Suisse ? » Exposé du prof. Joseph 
Deiss, ancien conseiller fédéral et ancien 
président de l’Assemblée générale de 
l’ONU. Discussion avec un représentant 
de l’ONU à Genève et avec l‘am-
bassadeur Dante Martinelli, représentant 
permanent de la Suisse auprès de 
l’ONUG, discussion animée par le 
journaliste Pascal Schouwey. 
 
7 novembre 2012 à Zurich:  18. 
Kolloquium Sicherheitspolitik: „Die 
Zukunft der NATO – Wirkung auf die 
Schweiz?“ Exposés du colonel Jörg See, 
chef de service après du représentant 
militaire allemand de l’OTAN et de l’UE 
à Bruxelles, et du colonel Peter 
Schneider, rédacteur en chef de la 



Allgemeine Schweizerische 
Militärzeitschrift et enseignant à l’École 
de l’OTAN à Oberammergau. Outre les 
orateurs, le conseiller national Markus 
Hutter (PLR) et le conseiller cantonal 
Claudio Zanetti (UDC) ont participé à la 
discussion animée par Irène Thomann-
Baur. 
 
29 novembre à Berne: „Entsteht in 
Ägypten die zweite Republik?“ Une 
manifestation organisée par la Allalin 
Foundation en collaboration avec 
Swisspeace, SGA ASPE et foraus. 
Exposés de Mohamed Shaker, ancien 
ambassadeur, président de la Société 
égyptienne pour la politique étrangère, 
Amr El Shobaki, président de l‘Arab 
Forum for Alternatives, et Ulrich Tilgner. 
La discussion a été animée par Anita 
Müller (Swisspeace). 
 
18 décembre 2012 à Berne: Exposé du 
secrétaire d’Etat du DFAE Yves Rossier: 
„Herausforderung Europa“. Avec une 
introduction du prof. Thomas Cottier. 
Discussion animée par Markus Mugglin, 
Radio DRS. Une manifestation 
commune en collaboration avec foraus 
et l’Institut für Europa- und Wirtschafts-
völkerrecht de l’Université de Berne. 
 
Une manifestation planifiée pour le 21 
novembre et qui devait avoir lieu à 
l’Université de Lausanne-Dorigny, avec 
un exposé du conseiller fédéral Didier 
Burkhalter sur la politique européenne a 
dû être repoussée.  
 
3. Membres 
À fin 2012, 352 membres (372 en 2011), 
22 couples (23 en 2011), 35 étudiants (28 
en 2011) et 10 membres collectifs (11 en 
2011) faisaient partie de l’ASPE. De 
nouveaux membres seront les 
bienvenus en 2013 également.  
 
 

 

Lenzbourg, avril 2013 
 
Dr Ulrich E. Gut         Karin Büchli 
Secrétaire général   Secrétariat 
 
 


