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E n l’espace de quelques mois, les conseillers fédéraux ont réussi à dire oui à l’étude 
d’une représentation directe de la Cinquième Suisse au Parlement, à réduire dras-
tiquement le crédit budgétaire pour l’information des Suisses de l’étranger et, quel-

ques jours plus tard seulement, à ancrer la «Revue Suisse» dans la loi. On tire à hue et à 
dia. Oui à l’objectif, non au prix? L’incohérence est permanente. 

La réduction du budget de la revue à l’initiative du DFAE est douloureuse. Pas seu-
lement parce que l’éditrice, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), perd d’un seul 
coup un demi-million de francs, mais davantage parce que cette manière d’agir peu déli-
cate fait naître le doute quant à savoir si le Palais fédéral est bien conscient de la fonction 
de la revue. Et quant au sérieux avec lequel on considère l’adhésion de la Cinquième 
Suisse. 

La «Revue Suisse» est le seul média à atteindre toutes les Suissesses et tous les Suis-
ses immatriculés auprès d’une représentation à l’étranger. Vous, chers lectrices et chers 
lecteurs, êtes ainsi tenus au courant de vos droits et obligations. La revue est votre «Feuille 
officielle». Elle a en outre pour mission de vous fournir une base d’informations qui vous 
facilite l’exercice de vos droits politiques en Suisse. De plus, la revue entend vous brosser 
un tableau varié et actuel de la Suisse. Et elle sert de canal d’information aux ambassades, 
consulats et associations suisses. 

L’OSE défend avec acharnement le principe selon lequel ces informations de base 
doivent être transmises à l’avenir également à tous les Suisses immatriculés. La réduction 
budgétaire nous contraint toutefois à prendre des mesures décisives. Or, l’envoi par la 
poste représente le principal poste de dépenses. 

Dès à présent, vous trouverez donc sur le site www.revue.ch une nouvelle version en 
ligne équivalente à l’édition papier. Nous invitons avec courtoisie les internautes à renon-
cer désormais à l’envoi postal de la revue et à se la procurer via Internet. À la page 12, nous 
vous expliquons comment vous abonner à la revue en ligne. Nous en appelons aussi de 
nouveau aux familles qui reçoivent plusieurs exemplaires de la revue et leur demandons 
de se désabonner des copies superflues en contactant leur représentation consulaire. 

Il devrait en résulter à moyen terme un allègement sensible  
des frais d’envoi. En 2009 cependant, il ne suffira guère à compen-
ser la réduction budgétaire. C’est pourquoi nous supposons qu’une 
baisse de la cadence de parution de la «Revue Suisse» est inélucta-
ble. 

Malgré cet âpre revers, la Suisse fait plus pour ses citoyens à 
l’étranger que la plupart des autres pays. Elle le fait, de manière  
typiquement suisse, en répartissant les rôles: ici l’État, là les insti-
tutions non étatiques. Toutefois, cela se fait sans concept global, 
mais bien plus grâce à une collaboration pragmatique entre les ser-

vices administratifs et les acteurs privés, en premier lieu l’OSE. Il existe certes un man-
dat constitutionnel visant à encourager les relations entre les Suisses de l’étranger et avec 
la Suisse. Mais il manque un cadre légal définissant les bases de la politique à l’égard  
des Suisses de l’étranger, la position des institutions de la Cinquième Suisse et les ressour-
ces correspondantes. L’heure est venue de créer une loi fédérale relative aux Cinquième 
Suisse. RudOLF WydeR, dIReCteuR de L’OSe, ÉdIteuR de L A «ReVue SuISSe»

La politique à l’égard des Suisses de l’étranger a besoin d’un cadre légal
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Rudolf Wyder

ImPREssum: La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 36e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 14 éditions régionales, avec un tirage 
total de plus de 408 000 exemplaires. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an.
n dIReCtION ÉdIt ORIALe:  Heinz eckert (eC), rédacteur en chef; Rolf Ribi (RR); René Lenzin (RL); Alain Wey (AW); Rahel Schweizer (RS), responsable des  «Nouvelles du Palais fédéral», 
Service des Suisses de l’étranger du dFAe, CH-3003 Berne. traduction: CLS Communication AG n AdReSSe POS t ALe:  Éditeur/rédaction/publicité: Organisation des Suisses de l’étranger,  
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, tél. +41 31 356 6110, fax +41 31 356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch n e - M A I L :  revue@aso.ch n I M P R e S S I O N :  Zollikofer AG,  
CH-9001 St-Gall. n C HANGeMeNt d’AdReSSe:  prière de communiquer votre nouvelle adresse à votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne. n tous les Suisses de l’étranger 
enregistrés auprès d’une représentation suisse reçoivent la revue gratuitement. Les personnes n’ayant pas la nationalité suisse peuvent s’abonner (prix pour un abonnement annuel: Suisse,  
CHF 25.–/étranger, CHF 40.–). La revue sera expédiée aux abonnés directement de Berne. Clôture de rédaction de cette édition: 8.12.2008
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Une balade à travers les villes suisses est toujours 
une randonnée vers de nouveaux horizons, de la 
nourriture pour les sens, une gymnastique pour l’es-
prit. Que ce soit au Musée des beaux-arts de Win-
terthour, dans un sushi bar design de Zurich, lors 
d’une manifestation en plein air au Tessin ou à une 
fête du vin en Valais, chaque ville offre – naturelle-
ment – une facette de la culture suisse. Les yeux 
bien ouverts et l’esprit en éveil on découvre ainsi 
dans nos villes des richesses culturelles presque iné-
puisables, dont la densité unique en son genre 
contribue grandement à une qualité de vie exceptionnelle. Qui ose 

encore parler d’ennui?
Passer une douce soirée au 

restaurant en bordure d’un lac, se 
laisser flatter les papilles par la 
cuisine, écouter le chant des 
grillons et les bruits vivants de la 
ville – quoi de plus beau en été? 
Oublié, le quotidien souvent 
rude. La vie se réveille et invite à 

l’évasion: sur la terrasse tranquille d’un café, au concert live d’un 
groupe dans le vent, dans un bar chic ou dans un club tendance. Les 
villes suisses, de taille humaine, offrent tout ce qui rend l’existence 
détendue ou palpitante. Le prochain lieu de rendez-vous n’est ja-
mais loin. Tâter le pouls de la ville revient à y découvrir la vie sous 
toutes ses formes. Et toutes les villes suisses sont aussi de petits ou 

Visites de villes en Suisse

Qui visite des villes en Suisse ne va pas seule-
ment voyager d’un beau coin à l’autre, mais 
aura aussi l’occasion de côtoyer le meilleur de 
l’art, de l’architecture et du design.

Accord de partenariat entre Suisse Tourisme et l’Organisation des Suisses  
de l’étranger (OSE)

grands paradis commerciaux, que l’on soit à Montreux, St-Gall ou 
Coire. Nombreux sont les magasins spécialisés en tendances à la 
mode, designs osés ou délicieux mets de choix, dans la vieille ville de 
Locarno, au Marché aux oignons de Berne, dans la Markgasse de 

Winterthour ou dans le centre-ville pittoresque de 
Thoune. On trouve son bonheur partout, le choix est im-
mense. Enfin, le lèche-vitrines révèle lui aussi le caractère 
des villes – grandes ou petites –, dont les charmants quar-
tiers commerciaux piétonniers transforment chaque sortie 
en une expérience inoubliable.

Échapper l’espace d’un instant à tout ce qui est artifi-
ciel, rechercher le naturel, se plonger dans l’authentique, 
apprécier le calme – telle est la quête de beaucoup. Ce n’est 
pas un problème dans les villes suisses. L’Aare à Berne, le 
jardin botanique à Zurich 
et la Pfalz au-dessus du 
Rhin à Bâle ne sont ainsi 

que des exemples. Un réseau de 
transports publics dense permet 
en outre de se mettre au vert en 
un clin d’œil et sans soucis depuis 
le centre-ville.

En Suisse, on ne connaît 
guère l’agitation. Chacun et chacune peut suivre son propre rythme, 
au gré des événements, et se laisser inspirer. Tout naturellement.

Vous trouverez  
plus d’informations  
à télécharger sur le site  
www.MySwitzerland.com 
et pouvez commander 
des brochures au  
00800 100 200 30.

V i V r e  l a  S u i S S e

R
E

V
U

E
 S

U
iS

S
E

 
Fé

vr
ie

r 2
00

9 
/ 

No  1

Lausanne

Genève

                 Lugano

Lucerne

Tuyaux de Suisse Tourisme: sur www.MySwitzerland.com/aso vous trouverez 
l’offre forfaitaire du mois ainsi que l’inscription pour le «Réseau Suisse». En vous 
inscrivant d’ici au 31 mars 2009, vous participerez automatiquement au tirage au 
sort d’un «Week-end Wellness» en Suisse. Vous trouverez des informations et 
autres offres attrayantes de Suisse Tourisme dans notre Newsletter. Inscrivez-vous 
sur www.MySwitzerland.com/aso

�
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Ô douce Suisse. Ludique, bien documenté et richement 
illustré, le livre «So Sweet Zerland» met à l’honneur les 
marques suisses emblématiques, les symboles, les lieux 
mythiques et les grands hommes de notre pays. Ce pre-
mier tome plonge dans cinquante aventures helvéti-
ques inscrites dans la mémoire collective du pays. Une 
mine d’informations. On apprend, par exemple, que les 
crayons et articles de papeterie Caran d’Ache tirent leur 
nom d’un caricaturiste français d’origine russe (1859–
1909) que l’entrepreneur Arnold Schweitzer admirait. 
Ou encore que le velcro a été inventé par un ingénieur 
vaudois en 1941 et breveté en Suisse en 1951. Saviez-
vous que le classeur fédéral Biella a fête l’année der-
nière son 100e anniversaire? Qu’on le nomme fédéral 
parce qu’il équipait les bureaux de l’administration 

suisse dès 1908? Bien des anecdotes ponctuent l’ouvrage.  
On découvrira ainsi les origines et l’histoire des magasins  
de chaussures Bally, des cars postaux jaunes, de la bière  
Cardinal, de la pâte à tartiner Cenovis, des produits laitiers 
Cremo, des sacs Freitag, de la fondue Gerber, du gruyère,  
des cigarettes Marylong ou des accessoires informatiques  
Logitech. Mais encore: des glaces Mövenpick, de Nestlé, de  
la limonade Rivella, de l’Ovomaltine, des montres Swatch, des 
bonbons Ricola et Sugus, des couteaux suisses Victorinox,  
de la pommade anti-inflammatoire Voltaren, du chocolat  
Toblerone et des montres Rolex.

Les personnalités ne sont également pas en manque avec 
Roger Federer, Stephan Eicher, le designer de mobilier Teo 
 Jacob et bien sûr Guillaume Tell. Le livre fait aussi une halte 
chez les saint-bernards, une visite à l’ours de Berne et au 
Pont de la Chapelle de Lucerne (XIVe siècle), un salut aux 
 avions Pilatus, aux horloges des gares CFF créées en 1951,  
au cirque Knie, au jet d’eau de Genève qui coule depuis 1891, 
au barrage de la Grande Dixence, au drapeau suisse qui prit 
sa forme définitive en 1889, au Cervin et à Alinghi. L’ouvrage 
est déjà sorti en anglais et sera disponible en allemand à 
 Pâques 2009. Un deuxième tome en français est en outre 
prévu pour fin 2009. Evidemment, le choix des cinquante 
aventures helvétiques est forcément sélectif… «et évite la 
concurrence directe des marques d’un secteur», précise 
l’auteur franco-suisse Xavier Casile. L’ouvrage d’une centaine 
de pages est toutefois un excellent moyen de plonger rapide-
ment dans ce que la Suisse a de plus créatif. En guise d’apé-
ritif, une interview du chanteur Stephan Eicher introduit 
dans le vif du sujet. Spécialiste de la fondue, l’artiste se re-
mémore les goûts sucrés de son enfance comme les desserts 
Tam Tam, le chocolat Ragusa ou encore les fameux bonbons 
 Sugus. Enfin, lorsqu’il évoque l’image de la Suisse quand il se 

trouve à l’étranger, Stephan Eicher le 
fait avec humour et une pointe d’iro-
nie: «L’image du premier de la classe; 
mais on a appris qu’il a triché pendant 
les évaluations, comme les autres…»
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Félicitations
Mon épouse et moi-même 

 apprécions beaucoup la «Revue 
Suisse». Félicitations! Continuez 
sur cette voie et incitez donc le 
DFAE à maintenir à votre égard 
un financement suffisant! Car 
après s’être débarrassé de swiss-
info et du programme radio sur 
ondes courtes, ce département 
tente maintenant de priver ses 
plus fidèles citoyens suisses de 
l’étranger de leur «Revue Suisse» 
trimestrielle.

Les Suisses de l’étranger sont 
les meilleurs ambassadeurs de 
 notre pays, mais pour pouvoir 
agir en tant que tels, ils doivent 
pouvoir rester informés. La 
culture politique unique de la 
Suisse (ainsi que son système fis-
cal modèle) doit être continuelle-
ment «expliquée», en particulier à 
Bruxelles et à Strasbourg.

 D. SCHAUBACHER, BELGIQUE

Internet suffit
Dans l’édition d’octobre, nous 

lisions que le DFAE a proposé de 
ne plus envoyer la version impri-
mée de la «Revue Suisse» qu’aux 
Suissesses et Suisses de l’étranger 
qui souhaitent encore la recevoir 
sous cette forme. Au vu de la li-
mite des moyens, cette exigence 
semble justifiée, les informations 
étant la plupart du temps vieilles 
de deux à trois mois. En outre, 
nombreux sont les citoyennes et 
citoyens suisses de l’étranger qui 
lisent la «NZZ» ou le «Tages- 
Anzeiger», via Internet ou dans 
leurs éditions pour l’étranger.

En ce qui nous concerne, nous 
pourrions donc facilement renon-
cer à la version papier de la «Revue 
Suisse»; une édition électronique 
nous suffirait largement.

 H. MANO SOLINSKI, ÉTATS-UNIS

Remarquable
Je tenais juste à vous remercier 

pour la publication de la «Revue 
Suisse». Outre la qualité remar-
quable du journalisme, je trouve 
ses informations et conseils très 
utiles. Merci! M. VIOTTI, PAR E-MAIL

Revue électronique 
Fidèle lecteur de la Revue, 

que j’apprécie beaucoup, bien 
qu’ayant accès par Internet et 
par la TSR à un grand nombre 
d’informations concernant 
mon pays, je suis convaincu 
que nous n’avons rien à perdre 
en pouvant consulter le pério-
dique au format électronique. 
Au contraire, en plus d’une 
économie appréciable de pa-
pier nuisible à l’environnement 
et d’encres plus dommageables 
encore, le lecteur pourrait 
consulter la «Revue Suisse» le 
jour-même de sa parution.

 J.-P. COSTATINI, ESPAGNE

Laissez-nous  
la «Revue Suisse»

Je suis bien désolée d’ap-
prendre que nous risquons à 
terme de ne plus recevoir la 
«Revue Suisse» dans nos boî-
tes aux lettres. J’ai 31 ans, je 
suis mariée et mère de famille, 
travailleuse indépendante 
dans le Sud de la France de-
puis 5 ans, en France depuis 11 
ans. À part un séjour annuel 
en Suisse et les appels télé-
phoniques avec quelques 
membres de ma famille, la 
«Revue Suisse» version papier 
est mon seul lien avec l’actua-
lité suisse. Celle-ci m’intéresse 
énormément, mais par man-
que de temps, il est bien plus 
pratique pour moi de m’y 
plonger en laissant traîner la 
«Revue Suisse» dans mon es-
pace et en l’attrapant au cours 
d’une pause. Bien que tra-
vaillant sur Internet, je n’aime 
pas du tout y consulter l’ac-
tualité et ne le fais pour ainsi 
dire jamais. Les radios sont 
difficilement captables et le 
journal télévisé retransmis sur 
TV5 passe trop tard. Laissez-
nous la «Revue Suisse». Je ne 
suis ni âgée, ni inexpérimentée 
en informatique, pourtant 
c’est mon seul moyen de suivre 
l’actualité de mon pays.

 Y. JABBOUR, FRANCE

«So Sweet Zerland», de Xavier Casile,  
Editions Good Heidi Production, Genève, 2008.  
www.goodheidiproduction.chR
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Ueli Maurer succède à Samuel Schmid
L’Assemblée fédérale a élu Ueli Maurer comme successeur  
du ministre de la défense Samuel Schmid. Grâce à l’élection  
de son ancien président, l’Union Démocratique du Centre (UDC) 
fait son retour au Conseil fédéral et a déclaré la fin de sa phase 
d’opposition qui aura duré un an. Par René Lenzin

C’est avec le plus serré de tous les résultats 
possibles qu’Ueli Maurer, le candidat officiel 
de l’UDC, est parvenu à ses fins: le Conseil 
national et le Conseil des États l’ont élu au 
gouvernement national le 10 décembre 2008. 
L’UDC l’avait inscrit sur un double ticket 
avec Christoph Blocher, qui n’avait pas été 
réélu au Conseil fédéral par le Parlement un 
an plus tôt. Christoph Blocher a retiré sa 
candidature après le premier tour des élec-
tions en faveur d’Ueli Maurer. Au troisième 
tour, celui-ci a atteint la majorité absolue. 
Avec 122 voix, il en a obtenu une de plus que 
son collègue de parti, le député Hansjörg 
Walter. Le président de l’Union suisse des 
paysans avait été proposé comme candidat 
de l’opposition par le PS, les Verts et quel-
ques bourgeois, bien qu’il ait déclaré ne pas 
accepter une éventuelle élection. L’UDC,  
la majorité des radicaux ainsi que la moitié 
environ des démocrates-chrétiens ont voté 
pour Ueli Maurer.

Avec l’entrée d’Ueli Maurer au Conseil fé-
déral, l’UDC a décidé de renoncer à sa stra-
tégie d’opposition. Après le désaveu de Chris-
toph Blocher, elle s’était elle-même déclarée 
parti non gouvernemental et avait exclu du 
parti celle qui a succédé au tribun zurichois, 
Eveline Widmer-Schlumpf. Plus tard, Samuel 
Schmid, le second ancien conseiller fédéral 

UDC, a quitté le parti de lui-même. Sa 
 démission a ouvert la porte au retour de 
l’UDC au Conseil fédéral. Le résultat de 
cette élection remportée de justesse indique 
toutefois que presque la moitié des parle-
mentaires n’était pas disposés à accepter un 
candidat qu’ils considèrent comme le clone 
politique de Christoph Blocher. La tactique 
de l’UDC –choisissez un de nos candidats ou 
nous resterons dans l’opposition – a été res-
sentie par plus d’un comme du chantage.

Du critique au chef
Ueli Maurer, major à l’armée, a repris le Dépar-
tement de la défense, de la protection de la  
population et des sports (DDPS) de Samuel  
Schmid. C’est piquant dans la mesure où l’UDC 
et son ancien président ont compté parmi les 
critiques les plus acerbes de la politique de sé-
curité du Conseil fédéral. En tant que ministre 
de la défense, Ueli Maurer devra soutenir des 
 positions qui  contredisent non seulement ses 
déclarations antérieures, mais aussi le pro-
gramme de son parti. En effet, il ne faut guère 
s’attendre à ce que le Conseil fédéral ou la ma-
jorité du Parlement procèdent à des correc-
tions fondamentales dans le sens de l’UDC. 
D’autant plus que le peuple s’est montré favo-
rable aux grandes lignes du concept de l’armée 
en vigueur, et ce avec une nette majorité. 

Outre le perfectionnement technique de 
l’armée actuellement en cours, Ueli Maurer 
doit prendre deux décisions importantes dès 
le début de son mandat: l’élection d’un nou-
veau chef de l’armée et le choix d’un nouvel 
avion de combat. Les parlementaires qui ont 
élu Ueli Maurer espèrent que les débats po-
litiques sur les questions de l’armée vont un 
peu se calmer. Ils se montrent convaincus du 
fait que le nouveau conseiller fédéral va réus-
sir à passer du statut de fauteur de trouble po-
litique à celui de membre conciliant d’un gou-
vernement collégial. Nombre de ses opposants 
ne l’en croient justement pas capable.

Âgé de 58 ans, Ueli Maurer est marié et 
père de six enfants. De 1978 à 1986, il a siégé 
au conseil communal (exécutif) de sa com-
mune de résidence, Hinwil. De 1983 à 1991, 
il a représenté son parti au parlement canto-
nal zurichois et, depuis, au Conseil national. 
En tant que président de l’UDC, de 1996 à 
début 2008, il a contribué de manière déter-
minante à la fulgurante ascension du parti. 
En août de l’année passée, il avait repris la 
présidence de la section cantonale zurichoise 
de l’UDC, une fonction qu’il a dû de nou-
veau abandonner suite à son élection au 
Conseil fédéral. Ueli Maurer est le premier 
conseiller fédéral non universitaire depuis 
Adolf Ogi, le prédécesseur de Samuel 
 Schmid.

Comme à l’époque du mandat de Chris-
toph Blocher déjà, le canton de Zurich est 
doublement représenté au Conseil fédéral 
par Ueli Maurer et Moritz Leuenberger. En 
revanche, c’est la seconde fois dans l’histoire 
de la Confédération que le canton de Berne 
n’est pas représenté au gouvernement fédé-
ral. Depuis que l’UDC est entrée au Conseil 
fédéral en 1929 avec Rudolf Minger, son siège 
était traditionnellement un terrain bernois. 
Avant la démission du parti de Samuel 
 Schmid, cette tradition avait été inter- 
rompue pendant le mandat du grison Leon 
Schlumpf (1979 à 1987).

Hans-Rudolf Merz est président  
de la Confédération
L’Assemblée fédérale a élu Hans-Rudolf 
Merz président de la Confédération pour 
l’année en cours. Ce radical de 66 ans, origi-
naire d’Appenzell Rhodes-Extérieures, a pris 
ses fonctions quelques semaines seulement 
après une crise cardiaque qui a failli lui coû-
ter la vie. Comme vice-présidente, le Parle-
ment a élu la démocrate-chrétienne argo-
vienne Doris Leuthard, âgée de 45 ans.

p o l i t i q u e / É l e c t i o n s  d u  c o n s e i l  f É d É r a l

Ueli Maurer, nouveau conseiller fédéral et chef du DDPS, lors de la prestation de serment.
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Heidi – d’après Johanna Spyri. La célèbre histoire de l’orpheline Heidi –  
probablement l’une des Suissesses les plus connues dans le monde – a été réécrite  
par l’écrivain Peter Stamm et illustrée par le dessinateur Hannes Binder. Elle est  
parue dans une version artistique unique aux éditions Nagel & Kimche. Un bijou 
parmi les parutions littéraires de cet automne. L’ouvrage de 42 pages est paru  
en allemand, est illustré en couleur de bout en bout et peut être commandé pour  
CHF 29.90 sur le site www.nagel-kimche.de
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«L’armée suisse n’est pas au bord de l’abîme, 
mais elle a perdu le rythme.» La «Neue Zür-
cher Zeitung» repère une «politique militaire 
idéologiquement bloquée». Il n’y aurait au 
Parlement aucun dénominateur commun, ni 
pour l’analyse de la situation stratégique, ni 
pour les missions de l’armée, et cela serait 
«inquiétant». 

Trois projets actuels démontrent le carac-
tère totalement opposé des avis politiques sur 
l’armée: le programme d’équipement 2008 
traite des véhicules de transport protégé  
de troupes de l’infanterie et surtout de la 
 modernisation des avions de combat F/A-18, 
la principale composante de la défense 
 aérienne. Au Conseil national, une alliance de 
l’Union Démocratique du Centre (UDC), 
des socialistes et des Verts a vaincu le projet 
qui, après être passé devant le Conseil des 
États, sera encore une fois présenté à la 

Chambre du peuple. En cas de remplacement 
des 54 avions de combat Tiger obsolètes par 
le Gripen suédois, le Rafale français ou le 
Eurofighter, les finances ne suffisant que pour 
l’achat de 22 nouveaux avions, la gauche po-
litique rejette de nouveaux jets de combat. Et 
quand il s’agit d’interventions militaires en 
vue du maintien de la paix à l’étranger, la 
droite politique s’y oppose fermement.

Tâches et missions
Quelles sont les tâches de l’armée prévues par 
la Constitution? Quelles missions doit rem-
plir l’armée de milice à l’heure actuelle? 

L ’ a r m é e  e n  c r i s e

Armée suisse – quo vadis?
Trois réformes en quinze ans – l’armée des citoyens helvétiques 
cherche une réponse aux nouvelles menaces. Les uns veulent 
renforcer la défense classique de la patrie, les autres souhaitent 
des interventions militaires pour la paix dans le monde.  
Le peuple soutient son armée, mais est inquiet. Par Rolf Ribi

«L’armée contribue à prévenir la guerre et 
à maintenir la paix; elle assure la défense du 
pays et de sa population. Elle apporte son 
soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doi-
vent faire face à une grave menace pesant sur 
la sécurité intérieure ou à d’autres situations 
d’exception.» Voilà ce que stipule l’article 58 
de la Constitution fédérale. Un article de 
principe duquel sont dérivées des missions 
générales de l’armée:
n Interventions de sûreté sectorielle pour 
protéger les territoires importants et l’espace 
aérien en cas de menace d’importance stra-
tégique, généralement en lien avec les auto-
rités civiles.
n Riposte dirigée de façon active contre une 
attaque militaire, pour stopper ou supprimer 
l’adversaire offensif grâce au feu, à l’embargo 
et aux bases militaires ainsi qu’à la contre-at-
taque.

n Interventions de soutien de l’armée sur de-
mande des autorités civiles, comme l’aide mi-
litaire en cas de catastrophe, la sauvegarde 
de la souveraineté aérienne (par exemple 
pour les conférences internationales), l’ap-
pui de la police et du corps des gardes-fron-
tières, la protection de bâtiments (comme les 
ambassades étrangères). 
n Interventions dans le but de consolider  
la paix à l’étranger et d’empêcher le déclen-
chement de conflits armés, sur la base  
d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE et gé-
néralement en collaboration avec d’autres 
États.

«La sécurité par la coopération»
Depuis les années nonante, l’armée et ses ré-
formes sont un sujet permanent en politique 
et dans le grand public. Il y a trois raisons à 
cela – la nouvelle situation mondiale après la 
fin de la guerre froide, des lacunes dans l’ar-
mée et des moyens financiers toujours plus 
réduits. Avec à la clé des étapes décisives tel-
les qu’Armée 95, le Rapport sur la politique 
de sécurité 2000, Armée XXI et tout récem-
ment la réforme militaire 2008-2011. Le 
concept Armée 95 (contingent de 400 000 
hommes au lieu de 600 000, devoir civique 

plus court) a révélé de profondes lacunes 
dans l’armée, notamment en matière de for-
mation et de relève des cadres. Selon le 
Conseil fédéral, «la défense avait à l’époque 
un niveau insatisfaisant». 

Dans le rapport du Conseil fédéral au Par-
lement sur la politique de sécurité de la 
Suisse de juin 1999, le nouveau précepte était 
«la sécurité par la coopération». Il y était 
question de la collaboration renforcée de l’ar-
mée avec les autorités civiles dans les affai-
res intérieures et des contributions au main-
tien de la paix à l’étranger. Ce rapport sur la 
politique de sécurité a donné naissance au R
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plan directeur de l’armée pour l’ «Armada 
Svizra» (comme on l’appelle en rhéto-roman-
che) d’un volume de près de 100 pages. 

Le rapport sur la politique de sécurité et 
le plan directeur de l’armée ont mené à 
l’étape suivante de la réforme – Armée XXI. 
Le message du Conseil fédéral au Parlement 
en octobre 2001 contenait ces éléments-clés: 
outre en matière de défense et de sûreté sec-
torielle, l’armée intervient aussi «pour pré-
venir et lutter contre des dangers existen-
tiels» (en collaboration avec les autorités 
civiles dans le pays et à l’étranger) ainsi que 

«pour maintenir la paix et lutter contre les 
crises» (avec d’autres États et organisations 
internationales). Le contingent de l’armée 
passe de 360 000 à tout au plus 140 000 
membres, avec une réserve de 80 000. L’âge 
du devoir civique des troupes est abaissé à 30 
ans et la durée de l’école des recrues prolon-
gée à 21 semaines. En mai 2003, le peuple 
suisse a approuvé Armée XXI avec 76 pour 
cent de oui.

Réforme de l’armée 2008–2011
L’étape suivante – controversée – de la ré-
forme de l’armée a eu lieu en mai 2005 déjà. 

La principale tâche de l’armée ne doit désor-
mais plus être la défense classique du pays. Sa 
principale fonction doit devenir la sûreté sec-
torielle, c’est-à-dire la surveillance de sec-
teurs frontaliers, de localités ou d’axes rou-
tiers. «La défense du pays ne peut pas être 
réduite à la défense contre une attaque mili-
taire», a déclaré le conseiller fédéral Samuel 
Schmid. Une guerre classique en Europe se-
rait «peu probable à moyen terme, même si 
elle ne peut pas non plus être totalement ex-
clue». Le risque terroriste serait  donc réel, il 
s’agirait maintenant «de la protection de la 
société hautement technique». 

Et les capacités pour la défense classique 
devraient donc être réduites de moitié à seu-
lement 18 500 membres. L’effectif global de 
l’armée devrait toujours compter 220 000 
hommes (et femmes). D’un point de vue ma-
tériel, un transfert doit avoir lieu des unités 
blindées et de l’artillerie vers l’infanterie: l’in-
fanterie doit prendre en charge la sûreté sec-
torielle, les corps blindés doivent garantir la 
compétence militaire.

Critique des milieux militaires …
L’étape de développement 2008-2011 a sou-
levé de nombreuses critiques dans les milieux 
militaires et au Parlement. L’ancien comman-

dant de corps Simon Küchler a parlé d’une 
«situation sans issue» – le rapport de sécurité 
et le plan directeur de l’armée seraient dépas-
sés par le nouveau concept de réforme. Avec 
Armée XXI, il aurait encore été question que 
«la défense reste la compétence-clé de l’ar-
mée». Ce ne serait plus le cas avec la suppres-
sion prévue des forces de défense. 

L’ancien divisionnaire Paul Müller s’est 
aussi exprimé de façon critique. Le combat 
avec des armes lourdes se livre non seulement 
en cas de défense, mais aussi en matière de 
sûreté sectorielle. «Aucune armée ne s’em-
barquerait dans l’aventure d’un engagement 

opérationnel de sûreté sans de tels moyens.» 
L’ancien officier supérieur considère en outre 
que l’idée de l’armée de milice est en danger, 
car seuls peu de postes de commande et 
d’état-major seraient encore disponibles 
pour les officiers de milice (à côté des offi-
ciers de carrière) dans cette armée fortement 
réduite. 

Jean-Pierre Bonny, président de l’Associa-
tion d’Anciens Militaires et de Militaires 
 incorporés de l’Armée Suisse (Pro Militia),  
a critiqué la «réaction rapide du Conseil 
 fédéral 14 mois seulement après l’entrée  
en vigueur de la réforme Armée XXI ap-
prouvée par le peuple».  La suppression pré-
vue des forces de défense nuirait également 
à la sûreté sectorielle, car les unités blindées 
lui seraient «absolument nécessaires».

…et politiques
Au Parlement, la nouvelle orientation de l’ar-
mée pour les années 2008 à 2011 a provoqué 
une violente controverse. Le nouveau profil 
de prestations de l’armée s’est heurté à des 
critiques de droite et de gauche. Le Conseil 
national a nettement rejeté la réforme en oc-
tobre 2006. Pour l’Union Démocratique du 
Centre, l’étape de développement s’éloignait 
trop «de la défense classique vers une défense 

anti-terroriste», car elle craignait de faire al-
liance avec l’OTAN en situation de crise. Le 
Parti socialiste a mis en garde contre les in-
terventions de l’armée dans notre propre 
pays et considérait que ses missions de paix 
à l’étranger étaient menacées.

Le ministre de l’Armée Samuel Schmid a 
eu recours à un compromis politique – sup-
pression de seulement deux au lieu de quatre 
unités blindées, aucune suppression des in-
terventions militaires pacifiques. Cette ré-
forme de l’armée si peu désamorcée a été ap-
prouvée par le Conseil des États en mars 
2007 sans aucune voix contre. Elle ne man-R
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qua pourtant pas d’être critiquée: La «Neue 
Zürcher Zeitung» parla de «concessions fai-
tes aux partisans d’une armée de défense  
dépassée d’envergure classique» et d’un «re-
noncement au gain de compétence et d’ex-
périence» en raison de la diminution des in-
terventions à l’étranger. 

Le projet de réforme 2008–2011 est donc 
retourné au Conseil national. En juin 2007, 
les représentants du peuple ont également 
dit un oui clair, car les socialistes (contraire-
ment à l’UDC et aux Verts) approuvaient 
aussi l’étape de développement. Cependant, 

une question importante restait en suspens – 
le nombre de bataillons de blindés pour dé-
fendre le pays. Car, en vertu de la loi, cette 
décision appartient au Conseil fédéral et non 
au Parlement…

Quelle armée de milice?
Un sujet a occupé le centre de toutes les éta-
pes de la réforme de ces derniers temps: l’ar-
mée de milice. La Suisse a-t-elle besoin d’une 
armée de milice ou d’une armée profession-
nelle? Quelle doit être la taille de l’armée de 
demain? Le service militaire obligatoire est-

il toujours d’application ou veut-on une ar-
mée de volontaires? 

Dans le cœur des citoyens helvétiques, l’ar-
mée de milice est aussi ancrée que la démo-
cratie directe et le fédéralisme. Elle est consi-
dérée comme la forme d’armée traditionnelle 
de ce petit pays neutre et armé qu’est la 
Suisse. Et elle est fixée dans la Constitution 
fédérale: «La Suisse a une armée. Celle-ci est 
organisée essentiellement selon le principe 
de l’armée de milice» (article 58). Toutefois, 
des critiques de renom craignent la suppres-
sion en douce de l’armée de milice par le Dé-

L ’ a r m é e  e n  c r i s e

«nous Avons besoin de L’ARmÉe»
inTeRview de KuRT R. spiLLmAnn, AnCien pRofesseuR de poLiTiQue de sÉCuRiTÉ  
eT d’AnALyse des ConfLiTs à L’epf de ZuRiCh

Que pensez-vous de l’environnement relatif à la politique de sécurité  
en Europe?

Aujourd’hui et dans un avenir proche, je n’aperçois aucune menace 
militaire pour notre pays. Je vois plutôt des menaces provenant  
d’organisations terroristes et criminelles. il s’agit de formes de mena-
ces qui ne se combattent pas militairement. Toutefois, les menaces  
et les risques actuels sont souvent des conséquences indirectes de 
conflits armés en partie très éloignés. La principale mission des forces 
armées consiste à instaurer la stabilité et la paix dans ces régions en 
conflit.

La Russie peut-elle devenir une grande puissance agressive en Europe?
Je ne pense pas que cela soit probable dans un avenir proche. Les 

forces militaires russes représentent seulement environ 10% des amé-
ricaines – le potentiel nucléaire mis à part, mais il ne peut guère être 
employé militairement. Malheureusement, sous la présidence de Bush, 
les États-Unis ont omis d’impliquer davantage la Russie dans le sys-
tème international. Le nouveau président américain Obama veut 
maintenant rouvrir le dialogue avec la Russie. Cela peut améliorer la 
sécurité mondiale.

Et si, de façon purement théorique, une attaque armée survenait  
quand même en Suisse?

Avant d’attaquer militairement notre pays, l’armée étrangère  
devrait d’abord avoir vaincu les forces de défense de l’OTAN  
et de l’Union européenne. Dans un tel cas, les officiers et les soldats  

de milice suisses auraient affaire à une 
armée hautement aguerrie. il s’agirait 
d’un combat suicidaire que tout notre 
bon sens politique devrait éviter.

La Suisse doit-elle disposer de sa propre  
armée aérienne?

Oui, mais cette armée aérienne ne  
doit pas uniquement se mouvoir dans  
notre propre espace aérien. Nos avions  

de combat peuvent contribuer à la protection de l’espace aérien euro-
péen. Du reste, une défense nationale autonome exige la protection 
de son propre espace aérien, or pour garantir cette souveraineté  
aérienne propre, il faut disposer de son propre satellite et la suisse 
n’en a pas.

Comment motiver les cadres militaires et les soldats de l’armée suisse  
s’il n’y a aucun ennemi impitoyable?

il faudrait mener un débat de fond dans notre pays pour savoir si la 
suisse ne devrait pas renforcer sa coopération dans le domaine de la 
promotion de la paix au vu de la situation de menace changeante.  
Je pense surtout à l’Union européenne qui consolide ses capacités  
civiles et militaires en vue de la promotion de la paix dans le cadre de 
sa politique de sécurité et de défense. Dire à nos soldats qu’ils ont 
pour mission de sécuriser la périphérie européenne serait un objectif 
très sensé. iNTERViEw ROLF RiBiR

E
V

U
E

 s
U

is
s

E
 

Fé
vr

ie
r 2

00
9 

/ 
No  1

Ph
ot

os
: K

ey
st

on
e/

D
D

Ps



11

partement de la défense et les militaires de 
haut rang. Voici leurs arguments:
n La Suisse maintient depuis peu une armée 
dormante. Les soldats en service long accom-
plissent la totalité de leur devoir civique 
 d’environ neuf mois sans interruption. Ils 
sont formés par des militaires de carrière et 
non plus par des officiers de milice. «Cette 
professionnalisation sournoise détache 
 l’armée du peuple.»
n Le service militaire prescrit par la Consti-
tution est contourné. Seuls encore 60% des 
hommes accomplissent leur devoir civique 

constitutionnel. Tous les autres sont affectés 
à la protection civile ou sont définitivement 
réformés. «Ceci contredit l’esprit d’égalité 
de chacun face à l’obligation de servir et nuit 
à l’idée de la milice.» 

Armée de milice ou armée professionnelle? 
Une armée professionnelle «d’action indivi-
duelle» sans référence à une organisation in-
ternationale n’est pas moins chère qu’une ar-
mée de milice. Une armée de militaires de 
carrière n’a de sens que si des interventions 
armées ont lieu à l’étranger – mais pas dans 
le cas d’une armée purement défensive. De 
plus, la Constitution fédérale devrait être 
modifiée, mais aucune majorité n’est favo-
rable à une armée professionnelle, ni dans le 
peuple, ni dans les cantons. 

«nous n’avons pas besoin d’une armée  
de masse»
Le Conseil fédéral et le commandement mi-
litaire sont d’accord: les effectifs de l’armée 
doivent être réduits. Aujourd’hui, l’armée 
suisse compte environ 220 000 forces armées 
actives (dont 77 000 réservistes). C’est sur-
tout le service militaire obligatoire qui rend 
l’effectif de l’armée élevé en comparaison 
avec d’autres pays. «L’armée de conscription 
n’a aucun sens d’un point de vue de la politi-
que de sécurité et de la politique militaire et 

est insupportable au niveau de la politique fi-
nancière», pense la spécialiste en matière mi-
litaire du parti socialiste, Barbara Haering. 
10 000 soldates et soldats avec un haut degré 
de disponibilité et 40 000 disponibles en se-
cond échelon seraient suffisants. Les mis-
sions de paix avec la communauté interna-
tionale seraient sa tâche principale. Il serait 
erroné d’employer davantage l’armée pour 
préserver la sécurité intérieure. 

L’ancien commandant de brigade Hans-
Ulrich Ernst veut une armée de milice de 
seulement 30 000 hommes. «L’armée est trop 

grande, nous avons 140 000 soldats qui sont 
mobilisés pendant dix ans. Mais nous n’avons 
pas besoin d’une armée de masse.» Hans-
Ulrich Ernst propose qu’à l’avenir 90% des 
recrues prestent un service militaire de six 
mois consécutifs. Ainsi, 9000 soldats seraient 
en permanence opérationnels. Ces soldats en 
service long seraient formés et dirigés par des 
officiers de carrière et des cadres de milice 
salariés. L’armée active serait ainsi réduite à 
environ 30 000 hommes (à cela s’ajouteraient 
80 000 réservistes comme à présent).

L’expert militaire de l’EPF Karl Haltiner 
propose une armée de milice avec un  effec-
tif de troupes de 30 000 hommes – une ar-
mée de base de 25 000 soldats volontaires et 
de 5000 militaires professionnels. Son mo-
dèle n’est autre que la milice volontaire amé-
ricaine bien équipée et dirigée par des cadres 
de milice, la National Guard. Son idée serait 
une solution avantageuse financièrement.

une politique militaire figée
Dans la polémique autour d’une armée suisse 
moderne, les fronts sont pratiquement figés: 
sur le front droit marchent l’Union Démo-
cratique du Centre et Pro Militia, cette asso-
ciation des anciens de l’armée. Ils veulent la 
défense classique du territoire avec des chars, 
des grenadiers et l’artillerie, et ils parlent de 

chars de combat dans les régions densément 
peuplées (selon l’ancien conseiller national 
Ulrich Schlüer). Sur le front gauche, les so-
cialistes et les Verts veulent limiter la marge 
de manœuvre de l’armée à l’intérieur du pays 
et, pour cela, renforcer les interventions de 
promotion de la paix à l’étranger. «Les véri-
tables défis pour notre pays ne sont plus de 
nature militaire, il s’agit de la protection de 
l’environnement, des catastrophes naturelles 
et de la pauvreté à travers le monde» (selon 
le conseiller national d’Alternative verte Josef 
Lang). 

Mais la politique militaire officielle est elle 
aussi critiquée. Le principe de «la sécurité 
par la coopération» reste controversé. Les 
nouvelles tâches de l’armée pour la sûreté 
sectorielle, la suppression de la défense clas-
sique et les menaces ne semblent pas du tout 
pensées jusqu’au bout. Une seule chose est 
claire: à moyen terme, la menace pour la 
Suisse ne vient pas des armées étrangères, 
mais du terrorisme global (cf. l’interview de 
l’expert en sécurité Kurt Spillmann). 

Pendant ce temps, les détracteurs et les 
partisans des réformes de l’armée peuvent 
compter sur le peuple: presque 70% des Suis-
sesses et des Suisses considèrent l’armée 
comme nécessaire. Environ 80% veulent une 
«armée bien équipée et bien formée». 51% se 
prononcent en faveur d’une armée de milice, 
mais 42% sont pour la suppression du service 
militaire obligatoire. Commentaire des 
auteurs de l’étude sur la sécurité de l’EPF: 
«Le soutien de l’armée parmi le peuple est in-
tact. L’adhésion au service militaire obliga-
toire s’effrite. On ne peut que constater une 
certaine incertitude.»

DOCUMENTATiON 
Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale  
sur la politique de sécurité de la suisse du 7 juin 1999 
Plan directeur d’Armée XXi du 24 octobre 2001 
Centre de documentation doku-zug.ch  
(www.doku-zug.ch)R
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Une information plus efficace, surtout en cas de crise
Votre enregistrement pour l’envoi électronique de documents 
aide le DFAE à mettre à jour sa base de données avec votre 
adresse e-mail et lui permet également, ainsi qu’aux représen-
tations, de vous informer de façon plus efficace sur des sujets 
 importants ou en cas de crise.
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Comment m’enregistrer poUr l’envoi éleCtroniqUe  
de la «revUe sUisse»?
 

 Toutes les suissesses et tous les suisses de l’étranger qui sont 
 majeurs et inscrits comme chef de famille* auprès d’une représen-
tation suisse (ambassade ou consulat général) peuvent s’inscrire 
sur la plateforme internet www.swissabroad.ch pour  l’envoi élec-
tronique de la «Revue suisse», c.-à-d. tous ceux qui la reçoivent 
déjà actuellement. Un seul type de réception des publications 
(électronique ou papier) et un seul enregistrement sont possibles 
par chef de famille.

* Pour chaque famille, une personne majeure est définie comme chef de famille 
dans le registre d’immatriculation de la représentation afin d’éviter les doubles 
envois. si des enfants majeurs habitent à la même adresse, ils sont considérés 
comme leur propre chef de famille et doivent s’enregistrer eux-mêmes pour rece-
voir la version électronique s’ils la souhaitent.

s’enregistrer en un tournemain:
1. Vous accédez à la page d’accueil de l’enregistrement sous  
www.swissabroad.ch. Cliquez sur le lien Online Enregistrement 
après le texte d’introduction. 

2. À la page suivante, veuillez remplir au moins les champs obliga-
toires marqués d’un *, conformément à un document officiel (pas-
seport suisse, carte d’identité ou acte de naissance). Votre identité 
sera comparée aux informations de la base de données de la repré-
sentation, ce qui garantit l’identification de votre personne. 

3. Lorsque vous cliquez sur le bouton après avoir 
rempli tous les champs, le système vérifie vos informations. si tous 
les champs marqués d’un * n’ont pas été remplis complètement et au 
format adéquat, vous recevez un message d’erreur. Complétez alors 
les informations manquantes et essayez de nouveau. Une fois tous 
les champs correctement remplis, vous accédez à une autre page.

4. sur cette nouvelle page, vous avez la possibilité de commander 
des publications en cliquant sur des champs:
n   la «Revue suisse» comme version en ligne et des informations 
officielles de votre représentation suisses ainsi que du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères ;
n   d’autres informations culturelles et économiques ou le calen-
drier des manifestations de votre représentation, si disponible.
sur la même page, indiquez-nous votre adresse e-mail.

5. En cliquant sur le bouton , vous pouvez encore 
 modifier vos données personnelles. 

6. Lorsque vous cliquez sur le bouton , votre enregis-
trement est transmis au DFAE pour traitement. Tenez compte  
du message à la page suivante.

7. Après le traitement interne, vous recevez un e-mail avec un lien. 
Cliquez sur ce lien pour confirmer votre enregistrement. Cette 
étape permet d’éviter qu’une tierce personne puisse envoyer un 
enregistrement à votre place et garantit le respect des dispositions 
en matière de protection des données.

8. Une fois l’enregistrement terminé, vous recevez un e-mail de 
confirmation. Les publications que vous avez commandées vous 
 seront désormais envoyées par e-mail.

si vous souhaitez plus tard modifier ou annuler la commande de 
publications, vous pouvez le faire à tout moment à partir de la 
même page d’accueil www.swissabroad.ch . 

Les données que vous saisissez sont soumises à la loi fédérale sur 
la protection des données (LPD, Rs 235.1) et ne sont pas transmi-
ses à des tiers. 

il est possible que, malgré l’enregistrement sur  
www.swissabroad.ch, vous receviez encore la prochaine «Revue 
suisse» au format papier. Les adresses pour l’envoi doivent encore 
être analysées plusieurs semaines avant l’impression de la «Revue 
suisse», ce qui peut provoquer des chevauchements.

 sANDRA MARTiN, DFAE, DiRECTiON DE PROjET

nouveau: changements d’adresse via internet
Vous avez déménagé récemment ou vous déménagez bientôt? Vous 
êtes tenu de communiquer votre changement d’adresse à la repré-
sentation (ambassade ou consulat général) auprès de laquelle vous 
êtes immatriculé. Vous avez maintenant la possibilité de procéder 
facilement au changement d’adresse via le site web de la représenta-
tion compétente. Vous trouverez les pages d’accueil des ambassades 
et consulats généraux suisses sur le site www.eda.admin.ch (Repré-
sentations).

envoi électronique de la «revue suisse»  
et d’autres publications
Le Parlement a adopté le budget fédéral 2009 qui prévoit la réduc-
tion de CHF 500 000 du budget de la «Revue Suisse». Les princi-
paux postes de dépenses de la «Revue Suisse» sont l’impression et 
l’envoi par la poste. L’utilisation d’Internet permet, grâce à l’envoi 
électronique, de réduire ces frais d’envoi. L’envoi électronique de la 
«Revue Suisse» vous offre en plus d’autres avantages:
n	 Envoi plus rapide et plus sûr, indépendamment du lieu, dans de 
nombreux pays. Vous recevez la «Revue Suisse» immédiatement 
après sa parution ; les articles gagnent ainsi en actualité.
n	 Libre choix de la langue ; vous pouvez maintenant choisir vous-
même la langue dans laquelle vous souhaitez lire la «Revue Suisse»  
(ne s’applique pas aux rubriques régionales). 
La «Revue Suisse» dans un nouvel habit moderne grâce à Internet: 
la version électronique et le format papier de la «Revue Suisse» sont 
identiques, les différentes pages peuvent être consultées de manière 
confortable comme dans la version papier grâce à un clic de souris 
sur l’écran («page flip»).

L’envoi électronique tient compte du changement du comporte-
ment de lecture de beaucoup de Suissesses et de Suisses de l’étran-
ger. Profitez des avantages de ce service performant et moderne. 
Abonnez-vous à la version électronique de la «Revue Suisse» et fai-
tes ainsi partie des premiers à recevoir des informations de Suisse.
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aBC de la diplomatie

qu’est-ce que cela signifie lorsqu’un ambassadeur remet 
une lettre de créance? quelles règles s’appliquent à la valise 
diplomatique et qu’est-ce qu’une note diplomatique? 
qui les Conventions de genève protègent-elles et qu’entend-on
par diplomatie préventive?

La brochure «ABC de la diplomatie» éditée par le DFAE explique 
ces termes et bien d’autres encore de façon claire. Des photos 

 historiques donnent un aperçu des moments 
importants de la diplomatie.
Vous pouvez télécharger la 

brochure «ABC de la diploma-
tie» en allemand, français ou 
italien à partir du site web du 

DFAE www.eda.admin.ch 
 (Documentation – Publications 

– Diplomatie) ou la commander à 
l’adresse suivante: Information 

EDA, Palais fédéral ouest,  
CH-3003 Berne

noUvelles initiatives popUlaires et référendUms
Depuis le dernier numéro et jusqu’à la clôture de la rédaction, aucune 
nouvelle initiative populaire n’a été lancée.
À la page www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung/index.html?lang=fr, 
vous trouverez une liste des objets soumis au référendum et des initia-
tives populaires en cours ainsi que les formulaires de signatures cor-
respondants, s’ils existent. Veuillez envoyer les formulaires complétés 
et signés directement au comité compétent. Celui-ci se charge de 
l’authentification de votre signature.

REsPONsAbLE DEs PAgEs D’iNFORMATiONs OFFiCiELLEs DU DFAE:  
RAHEL sCHWEiZER, sERViCE DEs sUissEs DE L’éTRANgER/DFAE, bUNDEsgAssE 
32, CH-3003 bERNE, TéL. +41 31 324 23 98, FAx +41 31 324 23 60
WWW.EDA.ADMiN.CH/AsD, PA6-AUsL ANDCH@EDA.ADMiN.CH
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«Tout le monde me disait 
que faire des films était im-
possible. Mais je suis là et je 
vis mon rêve.» Aujourd’hui, 
le Suisse de Hollywood a 
déjà dirigé des acteurs aussi 
prestigieux que Dustin 
Hoffman, Johnny Depp, 
Halle Berry, Kate Winslet, 
Heath Ledger ou Emma 
Thompson. Naturalisé 
Suisse en juin 2008, Marc 
Forster est devenu, à 39 ans, 
le plus jeune réalisateur 
d’un James Bond. «Moi qui 
ne voulais faire que du ci-
néma d’auteur, je me suis 
retrouvé aux commandes 
du plus commercial des 
films», s’étonnait-t-il. Il 
maîtrise désormais la ma-
chinerie d’un blockbuster 
et tournera, gageons-le, 
d’autres films d’action. Le 
Grison excelle dans la co-
médie et le drame, n’a pas 
peur du thriller ni du film 
d’horreur. Il montre un 
style qui mêle les genres tout en gardant une 
veine d’auteur a toute épreuve. Cinéaste ca-
méléon, le seul réalisateur d’un James Bond 
non issu du Commonwealth est Suisse tout 
comme l’origine de l’espion qui est à moitié 
Helvète du côté de sa mère (Ian Fleming le 
mentionne dans le roman «On ne vit que 
deux fois»). Également scénariste et pro-
ducteur, Marc Forster a sa propre équipe de 
tournage qu’il a réussi à imposer à la produc-
tion du dernier James Bond. Coup de pro-
jecteur sur un rêve américain.

De Davos à Hollywood
Marc Forster est le cadet d’une riche famille 
de trois enfants. Il quitte l’Allemagne avec 
ses parents et s’installe à Klosters dès son 
plus jeune âge. Il passe toute sa scolarité, de 

1982 à 1990, à l’Institut Montana Zugerberg, 
pensionnat pour garçons de Zoug qui a 
compté John Kerry ou Nicolas Hayek Jr. 
parmi ses élèves. Son père médecin perdra 
toute sa fortune suite à des placements à ris-
que. En 1990, le jeune Grison déménage à 
New York où il étudie le cinéma à la New 
York University’s Film School jusqu’en 1993. 
«Je me revois à Zurich, assis dans l’avion. Je 
regarde par le hublot. Je constate qu’il com-
mence à pleuvoir. Je me dis: «Ai-je vraiment 
dit au revoir à toute ma vie?» Je ne parle pas 
très bien anglais. Je ne connais aucun ci-
néaste. Dans ma famille, de génération en 
génération, tout le monde est soit docteur, 
soit boucher. Et New York me change à la 
seconde où j’y pose les pieds.» Il loge dans 
un sous-sol froid et humide où il se sentait 

pourtant «incroyablement bien et surtout 
très libre». C’est les années de vaches maigres. 
Ses proches s’inquiètent de son entêtement. 
Il refuse même plusieurs offres pour ne pas 
nuire à son nom. Il est désormais installé à 
Los Angeles. En 1998, les coups durs frap-
pent encore la famille Forster: son père dé-
cède des suites d’un cancer et son frère aîné 
atteint de schizophrénie met fin à ses jours. 
«Ces épreuves m’ont profondément attristé 
mais ne m’ont pas affaibli, j’étais plus déter-
miné que jamais à poursuivre sur ma voie.» 

La consécration
Le Suisse perce enfin en 2000 avec «Every-
thing Put Together» qui se fait remarquer 
dans les grands festivals de films indépen-
dants américains. C’est enfin avec «Mons-R
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Bons baisers de Hollywood
Le Grison Marc Forster en orbite. Le réalisateur caméléon du 22e James Bond,  
«Quantum of solace», a été naturalisé suisse en juin 2008. Le suisse de  
Hollywood a orchestré le troisième plus gros budget de l’histoire du cinéma.  
Portrait de l’un des cinéastes les plus doués de sa génération.  
Par Alain Wey

g l a m o u r w o r l d

Notre homme de Davos: le cinéaste Marc Forster.
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ter’s Ball» («A l’ombre de la haine») que 
Marc Forster conquiert définitivement Hol-
lywood. «Ce film a changé ma vie», affirme-
t-il. Halle Berry décroche l’Oscar de la 
meilleure actrice et le long-métrage s’envole 
dans le box-office. En seulement dix ans, le 
cinéaste a terminé sept films. «J’ai accompli 
mes rêves. Mais j’ai découvert que chacun 
d’entre eux a un prix. Ce n’est sans doute pas 
un hasard si tous les personnages de mes 
films sont fermés sur eux-mêmes, émotion-
nellement verrouillés. J’aimerais, durant la 
décennie à venir, réussir à monter des pro-
jets où les personnages brûlent vers l’exté-
rieur et osent avancer en embrassant le 
monde.»

Marc Forster aura bouclé le tournage de 
«Quantum of Solace» en moins d’une année. 
Le cinéaste sort épuisé de l’aventure «bon-
dienne» et ne remettra pas le couvert pour 
un deuxième épisode. Quand on pense à la 
trajectoire des réalisateurs des James Bond, 
le jeu en vaut la chandelle. Alors que les pro-
ducteurs l’avaient déjà envisagé pour «Ca-
sino Royale», Marc Forster a accepté de réa-
liser le 22e James Bond après bien des 
négociations. Il a même imposé toute son 
équipe de tournage à la production et réo-
rienté le scénario afin d’approfondir l’intros-
pection du personnage commencée dans le 
film précédent. L’action en est même dou-
blée puisque le budget atteint cette fois les 
230 millions de dollars contre 160 pour le 
premier film avec Daniel Craig. Soit le plus 
cher de tous les James Bond et le troisième 
film le plus cher de tous les temps derrière 
Pirates des Caraïbes 3 et Spider-Man 3. 
Forster a-t-il rempli son contrat? En moins 
d’un mois d’exploitation, le film a rapporté 
plus de 500 millions de dollars à travers le 
monde… et risque fort de devenir un nou-
veau record de recettes pour un James 
Bond.

Le réalisateur souhaite un jour revenir en 
Suisse et à Davos, «la seule question est 
quand?». Lorsqu’il évoque les dix prochai-
nes années, il parle avec autant de profon-
deur que ses films et une pointe d’ironie: 
«J’espère parvenir à ouvrir vraiment mon 
cœur pour qu’il nourrisse mes histoires et 
ma vie. Pour y parvenir, je devrai me battre 
contre ma propre nature et ma propre rete-
nue. Ce qui n’est pas aisé: je suis Suisse!»

Chiffres en dollars Us. source: box-office mondial, 
www.boxofficemojo.com 
sources citations: Le Temps, 8.11.2008. Le Matin, 
mai 2008.

L’acteur Anglais Daniel Crag, l’actrice et mannequin Ukrainienne Olga Kurylenko, le cinéaste Germano-Suisse 
Marc Forster et l’acteur Suisse Anatole Taubman (de g. à d.) à Moscou, avant la sortie du nouveau James Bond 
«Quantum of Solace», le lundi 13 octobre 2008.

MArC FOrSTer  
«OFFiCieLLeMeNT SUiSSe»
Carte d’identité. Né le 27 jan-
vier 1969 à Ulm en Allemagne 
d’un père allemand médecin  
et d’une mère suisse architecte, 
avant que sa famille ne démé-
nage à Klosters (GR). 
Germano-Suisse. Le 28 juin 
2008, il obtient la citoyenneté 
suisse à Davos. Pour marquer 
le coup, une fête est organisée 
dans la commune grisonne en 
présence du conseiller fédéral 
Moritz Leuenberger. Bien que 
se considérant comme suisse, 
parlant couramment le dia-
lecte grison et établi légale-
ment à Davos, Marc Forster 
était encore officiellement  
Allemand. «J’aime la suisse. 
C’est mon pays. J’y ai grandi.  
il a formé mes qualités comme 
mes défauts. Et l’idée d’obtenir 
le passeport me titillait. Me 
voilà officiellement suisse et je 
suis d’autant plus fou de joie 
que ce pays me paraît avoir 
évolué dans la bonne direction 
au cours de la dernière décen-
nie.» (Le Temps, 9.11.2008)
Premier film vu au cinéma. 
«Apocalypse Now» de Francis 
Ford Coppola à l’âge de 12 ans.
L’humanité vous semble-t-
elle en progrès. «Elle régresse 
et elle progresse constamment. 

J’ai le sentiment que nous som-
mes, actuellement, en phase de 
progression, que les vibrations 
de l’humanité s’élèvent à nou-
veau. Les gens ont davantage 
conscience de ce qui leur arrive 
et j’espère que les générations 
qui nous suivent disposeront 
des moyens et des conditions 
qui permettront d’appliquer les 
idées nouvelles et de vraiment 
changer les choses.»
Prochain film. Marc Forster 
s’attaque au thriller horrifique 
en adaptant le roman de Max 
Brooks (fils de Mel Brooks), 
World War Z. Le scénario ra-
conte les témoignages de survi-
vants d’une invasion de zom-
bies à travers le monde. si 
aucun acteur n’a pour le mo-
ment été contacté, on sait que 
la société de production de 
Brad Pitt financera le film. Le 
réalisateur a tout de suite été 
emballé par ce projet: «Ce 
genre de film m’a toujours 
 fasciné. Quand ils m’ont raconté 
l’histoire, ça m’a rappellé les 
films des années 70, avec leurs 
complots paranoïaques, tel que 
‹Les Hommes du Président›.»

FiLMOGrAPHie  
eT réCOMPeNSeS
n «Lounger». 1995, comédie 
musicale, budget 100 000 $. 

n «Everything Put Together». 
2000, , box-office: 3 mio.
n «Monster’s Ball». («A l’om-
bre de la haine»). 2002, 
drame, budget 4 mio, box-of-
fice: 44 mio. Avec Billy Bob 
Thornton, Halle Berry (Oscar 
d’interprétation féminine), 
Heath Ledger.
n «Finding Neverland». 2004, 
comédie dramatique, budget: 
25 mio, box-office: 116 mio,  
7 nominations aux Oscars, 
remporte l’Oscar de la 
meilleure musique de film. 
Prix Laterna Magica à la Mo-
stra de Venise (2004). Avec  
Johnny Depp, Kate Winslet, 
Dustin Hoffman. 
n «stay». 2005, thriller, box-
office: 8 mio. Avec Ewan 
McGregor, Naomi Watts.
n «stranger Than Fiction». 
(«Le fabuleux destin d’Harold 
Crick»). 2006, comédie, bud-
get 30 mio, box-office: 54 mio. 
Avec Will Ferrell, Dustin Hoff-
man, Emma Thompson. 
n «The Kite Runner». («Les 
Cerfs-volants de Kaboul»). 
2007, drame, box-office:  
73 mio. Réalisateur de l’année 
aux Hollywood Film Awards.
n «B22: Quantum of solace». 
2008, budget: 230 mio,  
box-office: plus de 500 mio. 
Avec Daniel Craig.
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En quoi est-ce un enrichissement pour la 
Suisse d’avoir près de 10% de sa population 
qui vit à l’étranger ? Nos citoyens expatriés 
apportent-ils une plus-value à notre pays 
en termes d’image, de renommée et de réseau 
global de networking ? Et se considèrent-ils 
eux-même comme des ambassadeurs de 
notre pays et de ses valeurs? Le 87e Congrès 
des Suisses de l’étranger abordera toutes 
ces questions. Prenant pour thème «Les 
Suisses de l’étranger, une richesse pour notre 
pays ?», il se tiendra du 7 au 9 août 2009 
au Centre de congrès du Musée des Transports 
de Lucerne.

Près de 700 000 de nos concitoyens vivent  
à l’étranger et parmi eux 120 000 sont inscrits 
dans les registres électoraux. Si leur poids  
politique commence seulement à être reconnu 
par les partis politiques, il n’en est rien de leur 
apport économique, social, culturel et en terme 
d’image à notre pays. Ces Suisses sont non  
seulement des « ambassadeurs » de nos valeurs 
à l’étranger, mais ils constituent aussi un extra-
ordinaire réseau de networking. Dans un 
monde globalisé où les liens d’interdépendance 
entre les êtres humains, leurs activités écono-
miques et les systèmes politiques sont toujours 
plus denses, les Suisses de l’étranger ne sont- 
ils pas une richesse pour notre pays? Ne fau-
drait-il pas mieux utiliser leurs compétences  
et leurs connaissances? L’État, les entreprises  

87E CoNgrèS dES SuiSSES dE L’éTraNgEr  – LuCErNE, du 7 au 9 aoûT 2009

«Les Suisses de l’étranger, une richesse pour notre pays?»
Sois notre hôte  
en Suisse!
Les jeunes Suissesses et 
Suisses de l’étranger passent 
des séjours de vacances et de 
formation riches en expé-
riences en Suisse. L’organi-
sation des Suisses de l’étran-
ger (oSE) propose des pro-
grammes attractifs et abor-
dables pour les jeunes du 
monde entier. demande-
nous conseil et réserve 
ta place dès maintenant. 
L’oSE te souhaite la bienve-
nue.

Qui passe des vacances en 
Suisse vit un agréable retour  
à la nature. Les stations de 
sports d’hiver du pays te don-
nent l’occasion de découvrir 
différents sports de neige. 
L’été aussi, ce panorama mon-
tagneux à couper le souffle 
 attire d’innombrables touris-
tes. Pays de vacances, la 
Suisse te donne l’occasion de 
profiter d’une vaste palette  
de sports: trekking, sports de 
montagne, VTT, sports nauti-
ques, sports de balles et bien 
d’autres encore. 

Tu fais la connaissance de 
Suissesses et de Suisses de ton 
âge provenant du monde en-
tier et tu passes avec eux des 
vacances sportives dans une 
atmosphère décontractée. 
Pendant les camps, l’OSE  
te donne des informations  
actuelles et très intéressantes 
sur la culture, la géographie, 
l’histoire, la politique et la  
société suisses. Ne laisse pas 
passer cette occasion!

Profite des offres à venir:

Camp de Pâques à Langwies
du 5 au 13 avril 2009
De jeunes Suissesses et Suis-
ses de l’étranger provenant du 
monde entier se rencontrent  
et pratiquent les sports d’hi-
ver à Arosa. Le panorama 

O R G A N I S A T I O N  D E S  S U I S S E S  D E  L ’ É T R A N G E R
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87E CoNgrèS dES SuiSSES dE L’éTraNgEr, du 7 au 9 aoûT 2009 
au MuSéE dES TraNPorTS à LuCErNE

❏  Je suis intéressé(e) par le prochain Congrès des suisses de l’étranger. Veuillez m’envoyer, au prin-
temps 2009, les documents d’inscription pour le 87e Congrès des suisses de l’étranger (du 7 au 9 août 
2009 à Lucerne) à l’adresse suivante:

Prénom/nom:

Adresse:

Pays/NPA/lieu:

E-mail:

Veuillez écrire lisiblement en majuscules et renvoyer le talon complété à: Organisation des suisses de l’étranger (OsE), Départe-
ment communication, Organisation du congrès, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne.

Pour économiser du temps et l’affranchissement, vous pouvez aussi nous contacter directement par e-mail: 
communication@aso.ch

Les informations les plus récentes à propos du congrès seront également publiées régulièrement sur www.aso.ch/fr/offres. Cela 
vaut donc la peine de visiter notre site de temps en temps!

et la population en général en sont-ils 
conscients? Et qu’en pensent nos compatriotes 
expatriés?

Ce congrès vise à expliquer en quoi la dias-
pora helvétique constitue une valeur ajoutée 
pour la Suisse et pourquoi cette richesse  
devrait être mieux reconnue et exploitée par  
les pouvoirs publics et les entreprises. Dans  
le cadre de ce congrès, des experts, Suisses  
de l’étranger ou de l’intérieur, nous feront part 
de leurs connaissances et expériences person-
nelles sur le sujet. 

Le 87e Congrès des Suisses de l’étranger qui 
se déroulera dans le cadre enchanteur de la ville 
de Lucerne, s’adressera aussi bien à l’esprit qu’au 
cœur et au palais.

De prestigieux intervenants illustreront,  
lors de brefs exposés suivis d’une table ronde,  
la réalité et les mythes qui entourent l’apport 
des Suisses de l’étranger à notre pays.

Une visite du  Musée suisse des Transports 
permettra de voir des réalisations rendues pos-
sible grâce aux séjours à l’étranger de certains 
de nos compatriotes. Enfin, le dimanche sera 
l’occasion de mieux découvrir Lucerne et sa 
 région.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le congrès ainsi que le formulaire d’inscrip-
tion sur notre site Internet au début de l’année 
2009:  
www.aso.ch/fr/offres/congres-des-suisses- 
de-letranger/2009
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montagneux d’Arosa nous in-
vite à passer des jours enso-
leillés dans les montagnes en-
neigées. Les moniteurs de ski 
et de snowboard de l’OSE 
sont impatients de t’appren-
dre les techniques les plus ré-
centes en matière de sports 
d’hiver. De plus, l’OSE pro-
pose de nombreuses alternati-
ves aux sports d’hiver.

Camp d’été 2009  
à Leukerbad
du 19 au 31 juillet 2009 et
du 2 au 14 août 2009
En été, nous proposons deux 
camps de 13 jours pour 60 
participants chacun. Dans les 
camps de l’OSE, nous t’en-
courageons à pratiquer le 
sport de ton choix. Des moni-
teurs qualifiés et expérimen-
tés sont à ta disposition  
et te permettent de vivre 
l’aventure avec beaucoup de 
plaisir. En plus du sport, nous 
nous plongeons dans un sujet 
typiquement suisse. Viens 
 vivre la Suisse avec nous de 
manière active et créative!

Programme de formation
Profite du programme de for-
mation de l’OSE pour ap-
prendre des choses intéres-
santes à propos de la Suisse.

Grâce à notre offre «Le sys-
tème de formation en Suisse», 
nous souhaitons te donner un 
aperçu des  lieux de forma-
tion. Au programme: visites 
de hautes écoles suisses et 
conseils sur les possibilités  
qui s’offrent à toi pour venir 
étudier ou te former en 
Suisse.

Cours de langues
Les cours de langues de 
l’OSE s’adressent à des jeunes 
qui n’ont pas ou peu de 
connaissances d’une des lan-
gues nationales suisses. Ces 
cours de deux semaines sont 
fortement orientés sur la 
conversation. Nous voulons 

t’encourager à approfondir 
l’apprentissage d’une nou-
velle langue. Étude doit rimer 
avec plaisir. Le formateur 
 essaiera de répondre à tes 
souhaits. 

Séminaire pour les jeunes
Avant le Congrès des Suisses  
de l’étranger, l’OSE propose 
un séminaire pour les jeunes  
à Lucerne. Une semaine ins-
tructive et divertissante t’at-
tend dans l’un des sites touris-
tiques les plus célèbres du 
monde.
Service des jeunes
Tél.: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch

Camps d’été 2009
En juillet et août 2009, les 
enfants suisses de l’étranger 
âgés de 8 à 14 ans peuvent 
participer à nos camps de 
vacances de deux semaines.

Nos camps d’été disposent 
encore de quelques places li-
bres. Chaque année, nos 
camps accueillent chacun 30 à 
50 enfants du monde entier.

La participation des pa-
rents, qui s’élève à CHF 900.–, 
couvre tous les frais de séjour. 

La Fondation pour les en-
fants suisses à l’étranger sou-
haite permettre au moins une 
fois à tous les enfants suisses 
de l’étranger de profiter de 
son offre. C’est pourquoi un 
fonds a été mis en place pour 
réduire le montant de la par-
ticipation. Le formulaire de 
demande peut être sollicité 
lors de l’inscription.

Vous trouverez des infor-
mations plus précises sur les 
différents camps de vacances 
ainsi que le formulaire d’ins-
cription sur le site www.aso.ch 
(rubrique Offres pour les 
 enfants et les jeunes). Les ins-
criptions étant prises en 
compte dans leur ordre  
d’arrivée, veuillez inscrire  

votre enfant dès que possible. 
Nous restons à votre disposi-
tion pour tout renseignement 
complémentaire. 
Fondation pour les enfants  
suisses à l’étranger
Tél: +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch

représentation  
directe de la  
Cinquième Suisse:  
le Conseil national 
dit oui!
Les parlementaires ont ac-
cepté l’initiative Sommaruga 
qui vise à assurer une repré-
sentation directe des Suisses 
de l’étranger au Parlement. 
L’organisation des Suisses 
de l’étranger (oSE) salue 
cette décision qui est un 
signe fort dans le processus 
de reconnaissance de l’ap-
port de nos compatriotes 
expatriés à notre pays.  

Déposée en juin 2007, l’initia-
tive du conseiller national 
Carlo Sommaruga (PS/GE) 
demandait la création d’une 
base juridique pour assurer 
une représentation directe 
des Suisses de l’étranger au 
Parlement. La chambre du 
peuple a accepté cette initia-
tive, donnant ainsi mandat à 
la Commission des institu-
tions politiques du Conseil 
national de préparer un pro-
jet législatif. Parmi les 

700 000 Suisses expatriés, 
plus de 120 000 sont inscrits 
dans un registre électoral et 
prennent ainsi part active-
ment à la vie politique de no-
tre pays. Ils sont une richesse 
pour la Suisse. 

L’OSE se félicite que par 
cette décision, le Parlement 
reconnaisse explicitement 
l’apport de ces Suisses à leur 
pays d’origine ainsi que leur 
poids politique croissant. 
L’OSE est d’avis que la solu-
tion passe peut-être par la 
création d’une loi d’applica-
tion à l’article 40 de la Consti-
tution fédérale. Celle-ci défi-
nirait un cadre juridique clair 
à la politique du gouverne-
ment envers les Suisses de 
l’étranger et engloberait la 
question de la représentation 
politique, y compris le rôle du 
Conseil des Suisses de l’étran-
ger, organe représentatif de la 
Cinquième Suisse. 

L’OSE souligne que notre 
pays a un grand intérêt à ren-
forcer les liens avec ses expa-
triés, de manière à pouvoir 
profiter de leurs réseaux de 
contacts et de leurs expérien-
ces faites à l’étranger. Cela 
passe notamment par une 
meilleure communication. 
C’est ce pourquoi se bat  
l’Intergroupe parlementaire 
«Suisses de l’étranger», com-
posé de plus de 100 membres, 
et présidé par le conseiller aux 
Etats Filippo Lombardi 
(PDC/TI).
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orgaNiSaTioN dES SuiSSES dE L’éTraNgEr
	 Nos	services:
n  service juridique
n  service des jeunes
n  AJAs Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes  
  suissesses et suisses de l’étranger
n  CEsE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
n  FEsE Fondation pour les enfants suisses à l’étranger

Organisation	des	Suisses	de	l’étranger,	Alpenstrasse	26,	CH–3006	Berne
Tél.	+41	31	356	61	00,	Fax	+41	31	356	61	01,	www.aso.ch
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renouvellement du CSE  
pour la période 2009–2013

Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) est l’organe repré-
sentatif des Suisses de l’étranger. Il représente et défend les in-
térêts de tous les Suisses expatriés auprès des milieux politi-
ques suisses. Le rôle du CSE est donc fondamental pour la 
défense des intérêts des 700 000 Suisses de l’étranger. Les dé-
légués siégeant au CSE vont être réélus pour la période 2009-
2013. Un appel international est donc lancé à tous les Suisses 
de l’étranger qui désireraient se présenter à la fonction de dé-
légué au CSE. Celui-ci est composé de représentants des com-
munautés suisses du monde entier ainsi que de Suisses de 
 «l’intérieur». Porte-parole des Suisses de l’étranger, reconnu 
par les autorités, le CSE défend les intérêts de nos compatrio-
tes à l’étranger et prend position sur les questions politiques 
qui les concernent. Il est le « Parlement » des Suisses de 
l’étranger, l’organe législatif de l’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE) et se réunit deux fois par année en Suisse.

Qui peut être élu au CSE? Tout Suisse de l’étranger qui est im-
matriculé et qui annonce sa candidature auprès de l’organisa-
tion faîtière ou du club suisse de son pays de résidence. 

a qui s’adresser pour déposer sa candidature? Il faut soit 
s’adresser à l’organisation faîtière de son pays de résidence, soit 
à une association suisse reconnue par l’OSE.

Que doit contenir une candidature? Chaque candidat doit 
faire parvenir à l’organe compétent (voir ci-dessus) un bref 
curriculum vitae.
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durée du mandat? Les membres sont élus pour une période 
de 4 ans. Ils sont rééligibles. 

Qui élit les membres du CSE? Sont compétentes pour l’élec-
tion des membres de l’étranger du CSE: les organisations  
faîtières des clubs et institutions suisses d’un pays ou d’un 
groupe de pays, reconnues par l’OSE. À défaut d’organismes 
faîtiers reconnus, le CSE peut déléguer cette compétence  
à une ou plusieurs associations à l’étranger ou l’exercer lui-
même.

Qui organise les élections? L’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE) informe les Suisses du monde entier des élec-
tions à venir. Mais ce sont les organisations faîtières ainsi que 
les associations suisses à l’étranger reconnues par l’OSE qui 
sont compétentes dans chaque pays pour l’organisation des 
élections. 

Les organisations faîtières ainsi que les associations suisses  
à l’étranger reconnues par l’OSE seront informées directement 
par l’OSE des procédures d’organisation des élections.

Quand auront lieu les élections? Entre octobre 2008 et l’été 
2009. Le 7 août 2009, le Conseil nouvellement élu tiendra sa 
première assemblée constituante à Lucerne.

Touts les informations complémentaires sont accessibles sur le site 
www.aso.ch.

Publicité
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n	 La récession en Suisse? 
Toutes les prévisions des ins-
tituts spécialisés ont été 
 drastiquement revues à la 
baisse. La dégringolade des 
marchés financiers et la réces-
sion des trois grandes écono-
mies que sont les Etats-Unis, 
l’Europe et le Japon affectent 
la Suisse «de plein fouet». La 
BNS table dès lors sur une 
croissance négative du PIB 
réel entre -0,5% et -1% pour 
l’ensemble de l’année pro-
chaine. D’ici à une année, le 
chômage devrait augmenter 
de 2,7% (novembre 2008) à 
3,5%, voire 3,7% et même 4%. 
La BNS n’envisage toutefois 
pas un essoufflement notable 
de la consommation en Suisse. 
Le secteur immobilier reste 
sain. Quant à l’inflation, qui a 
atteint un pic de 3,1% en 
juillet 2008, elle devrait avoi-
siner 0,9% en 2009 et 0,5% en 
2010.
n	Début de saison sur les cha-
peaux de roue pour les 
skieurs suisses avec la vic-
toire de Daniel Albrecht et la 
2e place de Didier Cuche à 
Sölden en Autriche ainsi que 
la 2e place de Carlo Janka à 
Lake Louise au Canada ou  
encore la 4e place de Silvan 
Zurbriggen en Finlande. Chez 
les dames, Dominique Gisin, 
Fabienne Suter et la jeune 
Lara Gut réalisent des résul-
tats prometteurs (2 podiums).
n	Moins touché par la crise  
financière que l’UBS, le Credit 
Suisse avait refusé l’aide des 
autorités. Il a cependant an-
noncé une perte de 3 milliards 
de francs au quatrième trimes-
tre 2008 qui devrait l’amener  
à supprimer 5300 postes d’ici 
au premier semestre 2009, 
soit 11% des effectifs.
n  Fribourg, le Valais et Vaud 
interdisent la fumée dans les 
lieux publics. Désormais près 
de la moitié des cantons suis-
ses ont adopté une loi «non-
fumeur».

n	Selon un sondage d’UBS, le 
nombre de Suisses ayant re-
cours aux e-factures a dé-
passé le seuil de 300 000 en 
novembre 2008 et 40% de la 

clientèle bancaire helvétique 
aurait désormais recours  
à ces règlements via Internet.  
L’engouement pour cette  
méthode se remarque tout 

particulièrement chez les jeu-
nes générations. Il sont 50%  
à y recourir chez les 25-39 ans, 
et 29% chez les personnes de 
plus de 55 ans.
n	Après les traces de dino-
saures et les carapaces de tor-
tues marines, c’est un sque-
lette de crocodile marin que 
les paléontologues ont mis  
à jour à Courtedoux dans le 
canton du Jura. Le reptile  
vivait il y a 152 millions d’an-
nées. C’est la première fois 
qu’un tel animal est découvert 
en Suisse. 
n	Hans-Rudolf Merz a été élu 
à la présidence de la Confé-
dération et succède à Pascal 
Couchepin. Bien qu’il ait eu 
un accident cardio-vasculaire 
en automne, le ministre des 
Finances de 66 ans tient bon 
la barre.
n	En saut à ski, Simon Am-
mann fait un début de saison 
de haut-vol avec deux victoi-
res en Coupe du monde.  
Égalant même le record du 
tremplin de Trondheim en 
Norvège avec un saut de  
140 mètres.
n	Double médaillé olympique 
et vainqueur de Milan-San 
Remo, le cycliste Fabian 
 Cancellara a remporté le titre 
de «meilleur sportif du 
pays» lors des Sports Awards.
n	Les anciens dirigeants de 
l’UBS ont restitué en novem-
bre 70 millions de francs de 
bonus. Une goutte d’eau dans 
l’océan alors que, selon les  
informations publiées dans  
la presse, ceux-ci ont touché 
plus de 800 millions ces  
dernières années. En décem-
bre, le «SonntagsZeitung»  
révélait que la première ban-
que suisse devrait encore sup-
primer 3000 à 4500 emplois, 
dont 750 en Suisse. Selon 
l’hebdomadaire zurichois, 
plus de 11% des postes des  
sociétés bancaires  seraient 
menacés en Suisse, soit 12 000 
emplois.  al ain wey

«Personnellement, je ne comprends pas les difficultés qu’ont de nombreux 
Suisses avec les Allemands immigrés. Nombre d’entre eux sont très bien 
intégrés chez nous.» eveline widmer-Schlumpf, conseillère fédérale

«Lorsque quelqu’un tire autour de lui avec un fusil d’assaut, il va directe-
ment en prison, même s’il ne touche personne. Pourquoi devrait-il en être 
autrement avec les chauffards?» 
 Moritz leuenberger, conseiller fédéral et ministre des Transports

«La libre circulation des personnes avec l’Union européenne est une  
histoire à succès. Grâce à elle, nous avons pu augmenter la  performance 
économique de quatre à cinq milliards de franc sur l’année.» 
 Doris leuthard, conseillère fédérale

«Les Suissesses et les Suisses sont souvent trop pessimistes et ne savent plus 
guère apprécier des acquis tels que le fédéralisme, la démocratie directe, 
la concordance et le multiculturalisme.» 
 Chiara Simoneschi, présidente du Conseil national

«La pression politique sur le secret bancaire exercée par les États-Unis  
et l’Union européenne va croissant. Mais la place financière suisse a plus 
à offrir que le secret bancaire.» 
 Josef ackermann, Suisse, chef de la Deutsche Bank

«En Suisse, le chiffre d’affaires du secteur financier est 700 fois supérieur 
au produit national brut ; aux États-Unis, seulement 80 fois. Cela a été 
un bien pour nous pendant longtemps, mais aujourd’hui c’est un inconvé-
nient.» Pierre Mirabaud, président de l’association suisse des banquiers

«Il règne en Suisse une amabilité fondamentale, une fiabilité. Ici, je sens 
que l’État appartient aux citoyens et non les citoyens à l’État.» 
 Gertrud Höhler, allemande, spécialiste de la littérature et conseillère politique

 «Je pense qu’il serait opportun d’accueillir les Allemands chez nous. Ils ne 
sont pas Suisses, certes, mais c’est leur seul défaut.» Peter Stamm, écrivain

Dans le cadre du gala télévisé «SwissAward», Eveline Widmer-Schlumpf a été  
sacrée Suissesse de l’année 2008 avec 69,62% des voix des téléspectateurs.
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