Outre à ces préoccupations d’ordre politique, le Comité s’est penché, pendant la
première moitié de l’année, sur la question de la succession à sa présidence. Le
deuxième semestre a été caractérisé par
les préparatifs en vue de projets sur le
long terme. A ce propos, il faut mentionner la nouvelle conception des activités
d’information et de communication, ainsi que le projet « Débat de politique extérieure » qui avait déjà été présenté lors
de l’Assemblée générale de 2014. L’état
des travaux sera développé ultérieurement.

Lors de l’Assemblée générale de 2014,
Adrian Hadorn a quitté la présidence de
la SGA-ASPE. Pendant son mandat, la
SGA-ASPE a su élargir son rayon d’action
tant au niveau du contenu que de la visibilité : l’organisation lui est profondément redevable pour l’immense travail
fourni. Nos remerciements vont aussi à
Ulrich Gut, qui a savamment alimenté la
page facebook de la SGA-ASPE jusqu’à
la fin du mois d’octobre.
L’année 2014 a imposé des changements presque dramatiques à la politique extérieure de la Suisse. Depuis
l’acceptation de l’initiative contre
l’immigration de masse du mois de février, c’est en premier lieu la relation
avec l’Union européenne qui s’est trouvée au centre de l’attention. Cette votation a conduit la Suisse à proximité d’un
état d’exception en termes de politique
extérieure. Le clair refus essuyé par
l’initiative ECOPOP est venue contrecarrer cette tendance peu réjouissante.

Le 9 décembre 2014, le Président de la
Cour européenne des droits de l’homme
Dean Spielmann a rendu visite à la
Suisse et a tenu un discours devant les
Chambres fédérales, réunies à l’occasion
du 40ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la CEDH en Suisse. Des représentants du Comité ont assisté aux festivités non seulement depuis la tribune,
mais aussi en accueillant le Président
avec des transparents affichant le texte
« Les droits de l’homme nous protègent
tous » lors de son arrivée devant le bâtiment du Parlement. Un accueil manifestement apprécié par le Président.
Ceci permet de projeter un regard vers
l’avenir. Alors que les opposants à une
Suisse ouverte sur le monde se sont initialement concentrés sur la prise de distance vis-à-vis de l’UE, à présent le clivage concerne de plus en plus le droit
international en tant que tel. Une initiative dont la conséquence possible serait
la résiliation de la CEDH par la Suisse a
déjà été annoncée. Les prises de position
de la SGA-ASPE se révèlent donc plus
que jamais nécessaires.
Gret Haller
Présidente

mique dominant, mais de réorienter la
discussion publique vers le niveau des
valeurs, et d’opposer ainsi les qualités de
l’Union européenne aux préjugés communément exprimés à son sujet. L’ASPE
n’était toutefois pas la seule à avoir eu
cette idée, et d’autres ont été plus rapides dans son exécution : déclarations,
manifestes et appels ont bientôt poussé
comme des champignons après la pluie,
tandis que différentes personnalités
s’exprimaient par le biais d’entretiens
accordés aux grands titres. L’ASPE ne
voulait pas proposer « More of the
same », et a donc décidé de constituer
plutôt une plateforme permettant la
coordination des forces en jeu.

1. « Débat de politique extérieure »
La nouvelle série de conférences avec
pour titre « Débat de politique extérieure » a exigé un grand travail de préparation. On a eu le plaisir de développer
un concept et de contacter différentes
organisations et institutions dans
l’optique d’un sponsoring ou d’un autre
type de collaboration. Dès le départ, on
a voulu combiner des conférences publiques avec une réflexion complémentaire sur le site Internet de la SGA-ASPE.
Le projet a rencontré un franc succès. Si
la politique extérieure est un sujet très
débattu à Genève et Zurich, il l’est – de
façon assez surprenante – moins à
Berne. Le DFAE soutient le projet avec
une contribution de départ, laquelle sera
probablement suivie par d’autres contributions. D’autres appuis financiers ont
été accordés et seront accessibles dès le
démarrage du projet. L’agence furrerhugi. de Berne offre ses services à un tarif
préférentiel.

Pour cette raison, l’ASPE participe activement aux efforts visant à rassembler
les acteurs intéressés aux questions européennes autour d’une table, dans le
but de trouver un dénominateur commun au débat portant sur la relation
Suisse-UE. Elle a participé, par le biais de
son vice-président Rudolf Wyder, à la
première table ronde des groupements
intéressés aux questions de politique
européenne ayant eu lieu le 5 novembre
au World Trade Institute de Berne. Sur
invitation du Président de l’Institut européen de Zurich (EIZ), Markus Notter, des
représentants de deux douzaines de
groupements – certains déjà expérimentés, comme le Nouveau mouvement
européen suisse (NOMES) ou la Nouvelle
Société Helvétique (NSH), mais aussi des
mouvements plus récents comme foraus
ou « Opération Libero », fondée suite au
9 février – ont échangé leurs points de
vue.

Toutefois, même si le projet autour du
« Débat de politique extérieure » a rencontré beaucoup de soutien, ses débuts
ont été difficiles. Des retards ont dû être
pris en compte pour différentes raisons.
Alors que le démarrage de la série de
conférences était prévu pour le printemps 2015, il a été reporté à l’automne.
Dès que les dates seront connues, elles
seront communiquées sur le site Internet.

2. Politique européenne
Suite à la votation contre l’immigration
de masse, le désir d’élaborer une « Déclaration pour une Suisse ouverte sur le
monde » s’est manifesté au sein du Comité, avec l’idée d’y rassembler le plus
grand nombre possible de personnes et
d’organisations. Son but n’aurait pas été
celui de promouvoir le discours écono-

Depuis, la SGA-ASPE sied dans le comité
qui a pour but d’élaborer les structures et
les objectifs d’une plateforme commune
permettant une discussion sereine et
factuelle autour des relations Suisse-UE.
Cette plateforme poursuit aussi le but de
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Depuis le 1er novembre 2014, la page
facebook de la SGA-ASPE est alimentée
par Daniel Brühlmeier, membre du Comité. Son but est de fournir une sélection quotidienne, succinctement commentée, d’articles parus dans les médias
suisses et étrangers et qui concernent les
activités de la SGA-ASPE.

proposer des informations impartiales à
propos de l’UE et de ses institutions.

3. Information et communication
communication
Les activités d‘information de la SGAASPE ont été renforcées pendant la dernière année afin d’influencer davantage
encore les discussions de politique
étrangère dans ce pays. Pour ce faire,
elle se base sur trois « piliers » : le nouveau site Internet combiné à une lettre
d’information, facebook et l’« Espresso
diplomatique ».
Markus
Mugglin,
membre du Comité, est en charge des
activités d’information et de communication.

Enfin, l’« Espresso diplomatique » est
publié chaque semaine, conjointement
par l’ASPE et foraus : il propose, dans
chaque édition, trois sujets de politique
extérieure et suggère d’intéressantes
lectures. En outre, il propose un agenda
regroupant les principales activités dans
le domaine de la politique extérieure, qui
témoigne de la diversité des discussions
ayant lieu à ce sujet dans notre pays.

Sur le site Internet, les membres de la
SGA-ASPE et les sympathisants analysent et commentent les développements politiques les plus actuels. Le
nouveau site Internet, mis en ligne début
2015, contribue à élargir l’impact des
prises de position en faveur d’une Suisse
plus ouverte. Une restructuration graphique s’est révélée nécessaire pour
permettre un élargissement de l’offre
d’informations. Le nouveau site permet
une meilleure vue d’ensemble ainsi
qu’une plus grande multitude de textes
et catégories. D’anciennes contributions
peuvent facilement être retrouvées
grâce à la fonction « recherche ». En parallèle, un « Infoletter » a été lancé : celui-ci va paraître une fois par mois et sera
envoyé au format électronique aux
membres ainsi qu’aux personnes intéressées. Il informe sur les nouveaux contenus mis en ligne sur le site Internet et
contribue à son tour à faire connaître le
travail de l’ASPE. Le lancement de
l’Infoletter nécessite le passage à la
communication entièrement électronique avec les membres de la SGAASPE.

4. Manifestations
Le 17 juin 2014, lors de la partie officielle
très bien fréquentée faisant suite à
l’Assemblée générale, l’ancien Secrétaire
d’état Michael Ambühl tenait une conférence intitulée « Suisse – UE : 4 mois
après le 9 février 2014 » et portant sur
les diverses options s’offrant à la Suisse
après le non à l’immigration. Sa conclusion, en fin de compte optimiste : « Difficile, mais pas impossible ». Le maintien
des bilatérales – faute d’autres alternatives valables – doit rester prioritaire. Le
Conseil fédéral devrait par conséquent
viser une solution compatible avec l’UE
et proposer à celle-ci l’instauration d’une
clause de sauvegarde pour la limitation
de l’immigration. Dans la discussion faisant suite à la conférence, le membre du
Comité Hans-Jürg Fehr et le Conseiller
national Luzi Stamm ont opposé leurs
opinions à celle du conférencier, entretemps devenu professeur à l’EPFZ. Sa
présentation Powerpoint est toujours
disponible sur le site de la SGA-ASPE.
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Le Colloque sur la politique de sécurité a
eu lieu le 27 octobre 2014 à Zurich avec
pour thème « La paix est-elle possible
dans les Balkans? ». Deux exposés de
Raphael Nägeli (DFAE) au sujet de
« Chantiers de l’OSCE dans l’ouest des
Balkans » et du rédacteur du TagesAnzeiger Enver Robelli avec pour titre
« Le rôle de la société civile dans la gestion du passé » ont été suivis par une
discussion très engagée sous la direction
d’Irène Thormann au sujet de « L’utilité
et les limites des opérations militaires à
l’étranger ». Outre les intervenants déjà
cités, ont participé à cette discussion
Christian Catrina (DDPS), ainsi que le
colonel EMG Fredy Keller, commandant
du SWISSINT. La SGA-ASPE va renouveler son soutien au colloque en 2015 et
participera à son organisation. Dans ce
cadre, elle sera représentée par Daniel
Brühlmeier.

5. Membres
Etat des membres au 31 décembre 2014:
292 membres (année précédente : 352)
31 couples (année précédente : 14)
11 membres collectifs (année précédente : 10)
20 étudiants (année précédente : 14)
18 membres communs ASPE/foraus
(année précédente : 16)
0 membres communs ASPE/foraus
(année précédente : 1)
0 membres communs étudiants
ASPE-foraus (année précédente : 1)
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