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Introduction
Le monde est un monde. Le Covid-19 nous en a rendus conscients d’une manière désagréable. Le virus a été
et est partout et s’est répandu depuis la Chine à travers toutes les frontières jusque dans les régions les plus
reculées. Il a saisi tous les domaines de la vie : la santé, l’économie, la politique, la culture. Le Covid-19 pose
de toutes nouvelles questions et ne laisse que deviner son impact. Il a mené à des réactions défensives
nationales, bien que les multiples crises engendrées ne puissent être gérées que par une coopération internationale.
Cela a été et est une leçon aussi pour la Suisse. Elle a été chanceuse de pouvoir compter sur la réactivité
de l’UE à la fermeture des frontières nationales décrétées soudainement en Europe. Elle a aussi pu profiter
de l’inclusion rapide sans bureaucratie dans la coopération pour la santé publique sur le continent. Malgré
cela, rien n’a changé dans les orientations de base de la politique européenne de notre pays. Bien au
contraire : l’attitude défensive s’est encore renforcée, en dépit de l’approbation de la libre circulation des
personnes lors de la votation sur l’initiative de limitation.
L’agenda de politique extérieure de la Suisse connaît toujours de nombreuses urgences. Celle de la politique européenne n’est que la plus importante. Notre relation avec la Chine, l’agenda 2030 de l’ONU pour le
développement durable, les défis qui attendraient la Suisse en tant que membre à part entière du Conseil
de sécurité onusien – ne sont qu’un échantillon des autres thèmes.
Le Covid-19 a également eu des effets sur le fonctionnement de l’ASPE-SGA. La série des conférences
« AULA », organisées avec succès jusque-là, n’a pu se réaliser comme prévu. Le lancement de l’« Académie »
a dû être ajourné. Par contre, nous avons profité d’une manière positive de la situation pour être plus présents virtuellement – soit par des événements réalisés électroniquement, soit en communicant par Internet.
AULA de politique étrangère
La série des conférences « AULA de politique étrangère » a pu être lancée de justesse, avant que n’intervienne le confinement, avec le thème « le monde nucléaire est hors contrôle (d’armement) ». L’intervenant
était Oliver Thränert du ‹ Center for Security Studies › de l’EPFZ. La seule AULA avec présence physique à
suivre était celle d’octobre sur la question des « démocraties illibérales en Europe ». Organisée à Berne en
collaboration avec l’Association suisse Helsinki, c’étaient entre autres Gábor Polyák (Université de Pécs) et
Magdalena Solska (Université de Fribourg) qui y participaient. Ensemble avec la Fondation Jean Monnet
pour l’Europe, une conférence virtuelle sous le titre « Multilateralism » a été organisée fin septembre avec
la participation de l’ancien ministre polonais des affaires étrangères Radoslaw Sikorski. Des réunions Zoom
ont suivi en novembre et décembre, la première sous le titre « Suisse – UE : Comment sauver l’accord-cadre ? »
avec l’ambassadeur d’Allemagne en Suisse, Michael Flügger, et Adrian Wüthrich de Travail.Suisse, et la
deuxième traitant du Green Deal européen. En discutaient Sven Giegold, du Parlement européen, avec les
membres du comité de l’ASPE-SGA Eric Nussbaumer, Conseiller national, et Patrick Dümmler d’Avenir
Suisse. Les séances AULA planifiées à Lugano (libre circulation des personnes) et à Zürich (l’Europe sociale)
ont malheureusement dû être annulées à cause du Covid-19.
Journée de politique étrangère
Pour la deuxième fois, l’ASPE-SGA a invité, conjointement avec foraus, à une « Journée de politique étrangère » à l’Hôtel de Ville de Berne. A nouveau, différentes organisations de la société civile se sont penchées
sur des questions actuelles de la politique extérieure de la Suisse sur cette plateforme. Les thèmes à l’ordre
du jour : « Suisse – UE, sortir du blocage », « La Suisse durable – L’avenir commence maintenant » et « La
Suisse et le Conseil de sécurité de l’ONU ».
Basé sur les recommandations sanitaires des autorités, l’événement prévu initialement pour mi-juin a
été reporté au 12 septembre. Cette demi-journée a pu être réalisée en respectant les prescriptions de sécu-

rité administratives sans pour autant limiter les contenus. L’intérêt du public a dépassé la limite de l’offre de
places disponibles liée à la situation sanitaire.
L’invité étranger de premier plan était Andreas Schwab, membre du Parlement européen et président de
la Délégation pour la coopération avec les Etats de l’AELE et en conséquence avec la Suisse, qui a participé
par vidéo. Le professeur Peter Messerli, à la tête de la nouvelle ‘Wyss Academy for Nature’ à l’Université de
Berne, a introduit le sujet « La Suisse durable ». La première partie de la réunion a été diffusée par le canal
YouTube de l’ASPE-SGA et pourra toujours y être visionnée. Les actes de la journée sont publiés sur notre
site web (https://www.sga-aspe.ch/tag-der-aussenpolitik-2020-europa-und-umweltpolitik-an-wendepunkten/).
Une prochaine journée de politique étrangère aura lieu à Berne en juin 2021.
La publication « Draussen und doch drinnen »
Au printemps, le livre « Draussen und doch drinnen, Fakten zu EU-Schweiz » a été publié. Sur un peu plus
de 100 pages, l’intégration de la Suisse en Europe à différents niveaux y est exposée.
D’une manière parfois étroite et parfois moins, symétrique, asymétrique, dans un intérêt réciproque,
parfois avec des risques variables. De brèves parties du texte encadrent des graphiques qui facilitent la
compréhension des modes de relation. Le livre a été complété par un lien PowerPoint sur le site web de
l’ASPE-SGA sur le thème de la libre circulation des personnes (https://www.sga-aspe.ch/bestellungdraussen-und-doch-drinnen-fakten-zu-eu-schweiz/). Ce lien permet également de commander le livre en
ligne. Le tirage de 450 exemplaires a presque été épuisé à la fin de l’année. Une réédition actualisée, probablement en forme électronique, est à l’étude.
Communication
Des membres du Comité ainsi que des membres de l’association s’expriment régulièrement à propos de
questions de politique étrangère sur notre site web www.sga-aspe.ch. Une suggestion de lecture fait systématiquement état des publications récentes éditées en Suisse. Une lettre d’information électronique mensuelle, envoyée à plus de 1’500 adresses, signale ces nouveaux textes. Daniel Brühlmeier, notre membre du
Comité, commente et informe presque quotidiennement sur https://www.facebook.com/sgaaspe/ au sujet
des derniers articles sur la politique étrangère suisse parus dans des journaux du pays.
Académie
Sous le titre « Académie », le lancement d’un séminaire a été planifié pour l’accroissement de la sensibilisation et l’augmentation des compétences des acteurs de politique extérieure, pour familiariser des cadres
d’entreprises, d’associations et d’organisations de la société civile avec les fondements de la politique étrangère de la Suisse. L’événement prévu pour l’hiver 2020 à Berne était parfaitement organisé tant au niveau
du contenu que de la logistique, mais devait être reporté en 2021, compte tenu des restrictions sanitaires en
vigueur.
Finances
Les comptes 2020 reflètent trois tendances distinctes extraordinaires : (a) les restrictions conditionnées par
la pandémie lors d’événements publics, diminuant considérablement les charges, (b) un transfert des
contributions de collectivités publiques de la communication vers des manifestations spécifiques, et (c) la
nouvelle solution plus économique du secrétariat qui a fait ses preuves tant sur le plan organisationnel que
financier.
Au compte des pertes et profits 2020, un solde positif significatif à hauteur d’environ CHF 12 500.– résulte
de ce contexte unique. Comme budgété, la réserve de longue durée pouvait être augmentée de CHF 10 000.–.
Elle couvre ainsi environ un quart d’un budget annuel moyen. Ce n’est pas luxueux, mais permet de voir
l’avenir avec plus de sérénité qu’auparavant. Un effort accru pour l’élargissement de la base des membres
est néanmoins indispensable.

