
2014, la Suisse et le monde  

Ouverture 
La politique au service de la 
prospérité, de la responsabilité 
et de la solidarité de la Suisse 
 
Quelques projets concrets: 
- Nombreux contacts à l’étranger et 

nombreuses visites internationales en 
Suisse : tisser des liens (cf. liste) 

- Votations importantes politiques 
européenne et débats au Parlement 

- Négociations Suisse UE sur 
institutionnel et autres dossiers, dont 
fiscaux, recherche, énergie 

- Négociations et débats parlem. sur 
accords avec partenaires stratégiques  

- Présidence OSCE = chance et 
responsabilité pour CH - stabilité 
Europe, marges et régions fragiles du 
monde, intérêt et responsabilité 
suisse  (Axe 3 strat. pol. étr.) 

- Renforcer Suisse comme lieu de paix, 
DH, sécurité humaine, santé, 
environnement, travail (Conf. Syrie, 
Renforcement Suisse internationale 
par Genève,) 

- Participation forums régionaux (Asie, 
Amérique latine, …) 

- L’ouverture, une longue histoire: 200 
ans rel. diplom. Suisse-Russie, 150 ans  
Suisse-Japon  
 
 
 
 

Jeunesse 
La politique au service des 
générations futures 
 
Quelques projets concrets: 
- Développer système de formation et 

de recherche, notamment grâce aux 
accords avec l’UE et contacts 
internationaux dans pays stratégiques, 
promouvoir formation duale à 
l’international 

- «Modèle OSCE» : des jeunes  suivent, 
commentent et proposent tout au 
long de la présidence suisse 2014 

- Projets pour santé des jeunes filles, 
lutte la mortalité infantile , lutte 
contre les «enfants-soldats», 
formation massive académique en 
ligne  pour offrir des chances 

- 100 ans 1ère guerre mondiale : 
échanges avec jeunes suisses sur la 
guerre et la paix (la guerre hier et 
aujourd’hui, action et droit 
humanitaire,  politique de paix). Visite 
champs de bataille avec jeunes Suisses 

- «Témoins jeunes» lors de grands 
événements (voyages, visites) 

- Contacts renforcée avec jeunes lors 
d’événements en Suisse (ex. 
conférences, inaugurations, sortie du 
CF) 

Travail 
La politique au service des 
individus et des familles 
 
Quelques projets concrets: 
- Principaux partenaires commerciaux = 

voisins. Poursuite et intensifications 
contacts et travaux en cours 
notamment sur aspects fiscaux, 
questions de transport et d’énergie 
(Axe 1 strat. pol. étr.) 

- Votations libre-circulation, décisif 
pour préserver prospérité et 
indépendance par accès privilégié au 
marché  intérieur européen (Axe 2 
SPE) 

- Rénovation voie bilatérale pour 
permettre de la poursuivre et 
développer (Axe 2 SPE) 

- Stabilité et développement aux 
frontières du continent et dans 
régions fragiles:: responsabilité et 
intérêt Suisse (Axe 3 SPE) 

- Partenariats stratégiques: (p.ex. 
Chine, Inde, Russie, Turquie, Corée, 
Singapour, Myanmar, Amérique 
latine, Golfe, …) 

- Diplomatie scientifique et 
économique 

- Promotion systématique de la Suisse 
internationale par Genève 



Principaux contacts internationaux 2014  
 

Voisins et Union européenne: 
• Visite officielle auprès du président de la République fédérale 

d’Autriche M. Heinz Fischer, du vice-chancelier et du MAE, Vienne, 
et visite à Berne du chancelier, janvier 2014  

• 2e Forum Suisse-Italie, Berne, janvier 2014  
• Rencontre avec la ministre des affaires étrangères italienne, mars 

2014; Visite d’Etat en Suisse du président de la République italienne 
M. G. Napolitano, mai 2014 (IT: présidence UE 2e sem.) 

• Visite en Suisse du président de la République fédérale d’Allemagne 
M. Joachim Gauck, printemps 2014 

• Visite à Berlin auprès de la chancelière et du MAE, fév. 2014 
• Visite officielle en Pologne, à l’invitation du président de la 

République, M. Bronislaw Komorowski et rencontres avec le 
premier-ministre D. Tusk et le MAE R. Sikorski, Varsovie, janvier 2014 

• Rencontre avec la ministre des affaires étrangères croate, mars 2014 
• Visite en Suisse du président grec (présidence UE) 
• Conférence des ambassadeurs de Suisse  au Tessin avec visite à 

Milan (Expo 2015), août 2014 
• Rencontre des 4 pays de  langue allemande («Vierertreffen») au 

niveau chefs d’Etat et min. des affaires étrangères (DE, AT, FL, CH) 
  
Stabilité en Europe et dans le Monde – Président ce l‘OSCE  
• Ouverture de la présidence suisse devant le Conseil permanent OSCE 
• Ouverture du « modèle OSCE » des jeunes, Vienne, janvier 2014  
• Conférence sur la Syrie, janvier 2014 Montreux- Genève 
• 50e conférence sur la sécurité, Munich , janvier 2014 
• Intervention du président en exercice de l’OSCE devant le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, New York, février 2014 
 

• Rencontre avec la Commission Helsinki du Congrès des Etats-Unis , 
Washington DC, février 2014  

• Visites officielles prévues dans les régions du Sud-Caucase et des 
Balkans occidentaux (1er semestre 2014)  

• Intervention du président en exercice de l’OSCE devant l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, Genève, octobre 2014 

• Présidence du Conseil des ministres de l’OSCE, Bâle, décembre 2014  
  
Partenariats stratégiques et thèmes globaux 
• Visite d’Etat en Suisse de la présidente de la République de Corée, 

Mme Park Geun-hye, janvier 2014. 
• Participation au World Economic Forum, Davos, avec rencontres 

bilatérales, janvier 2014 
• Voyage officiel au Japon pour célébrer les 150 ans des relations 

diplomatiques Suisse-Japon, janvier 2014 
• Participation à l’ouverture des Jeux olympiques à Sotchi, février 

2014, et contacts dans le cadre des 200 ans des relations bilatérales 
Suisse-Russie 

• Participation au Sommet sur la sécurité nucléaire, La Haye, mars 
2014 

• Visite prévue en Suisse du président de Singapour (mai 2014) 
• Participation à l’ouverture de la Coupe du Monde de football, Brésil, 

juin 2014  
• Participation au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur le 

climat, puis à l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 
septembre 2014 

• Participation au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’Asia-Europe Meeting (ASEM), Milan, octobre 2014 

• Participation au Sommet de la Francophonie, Dakar, novembre 2014 
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