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1. Les objectifs du PRD Suisse International
Le PRD Suisse International
s’engage en faveur de toutes les
Suissesses et tous les Suisses de
l’étranger adhérant aux principes libéraux et radicaux. Les valeurs fondamentales qu’il véhicule sont la liberté, l’ouverture, la
responsabilité, la tolérance et la
solidarité.
Le PRD Suisse International veut
faciliter la participation des Suissesses et des Suisses de
l’étranger à la vie politique, économique, sociale et culturelle du
pays.
Le PRD Suisse International vise
une participation active des Suissesses et des Suisses de
l’étranger dans les instances politiques suisses – notamment la
représentation de ses membres
au Conseil national.
Les membres du PRD Suisse International sont partisans d’une
Suisse ouverte sur le monde et
prête au dialogue. Le PRD Suisse
International veut développer à
l’étranger l’image d’une « cinquième Suisse » perçue comme
performante,
innovatrice,
crédible et orientée vers l’avenir.

Le PRD Suisse International offre
également à ses membres un
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précieux réseau de relations,
aussi bien dans les pays hôtes
qu’en cas de séjour ou de retour
en Suisse.
Peuvent devenir membres du
PRD Suisse International les Suissesses et des Suisses de
l’étranger, les membres des services consulaires et diplomatiques en Suisse ou à l’étranger,
ceux qui sont déjà membres
d’un parti cantonal ou d’une section du PRD, ou ceux qui souhaitent s’affilier en tant que membre indépendant. Les personnes
d'origine étrangère qui se retrouvent dans les idées du parti
radical-démocratique
peuvent
également devenir membre du
PRD Suisse international.

2. Domaines d’activités, tâches et projets du
PRD Suisse International
2.1 Information et participation

2.2 Politique extérieure
a) La Suisse et l’Europe

L’information des Suissesses et
des Suisses de l’étranger est une
tâche prioritaire du PRD Suisse
International. Il informe ses
membres sur l’actualité politique
en Suisse, sur les principes du
parti et les prises de position
d’ordre général, sur les questions politiques d’actualité, ainsi
que sur les objets soumis à votation.
Le PRD Suisse International informe notamment ses membres
sur les développements politiques susceptibles d’avoir des
répercussions directes sur les
Suissesses et les Suisses de
l’étranger. Dans ce but, ses
membres reçoivent en particulier
la lettre du président du PRD Suisse International.
Au niveau des questions politiques et des objets soumis à votation concernant directement
les Suissesses et les Suisses de
l’étranger, le PRD Suisse International veut donner la parole à
ses membres. Dans ce but, il réalise par exemple des sondages
auprès de ses membres, sur la
base desquels il élabore une
prise de position du PRD Suisse
International à l’intention du
comité directeur du PRD Suisse.
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L’UE est le plus important partenaire de la Suisse au niveau politique, culturel, et surtout économique.
L’interdépendance
entre la Suisse et l’UE est majeure. C’est la raison pour laquelle il est incontournable pour
la Suisse de préserver et de
développer plus avant les relations étroites et
privilégiées
qu’elle entretient avec l’UE.
Le PRD Suisse International
s’investit depuis des années en
faveur de bonnes relations vis-àvis de l’UE. Cet engagement a
été couronné de succès lors des
diverses votations populaires
(Bilatérales I, extension de la
libre circulation des personnes,
loi sur l’aide aux pays de l’est).
Au cours des dernières années,
les électrices et les électeurs ont
à plusieurs reprises exprimé leur
soutien à la voie bilatérale.
Les relations que la Suisse
entretient avec l’UE ne sont pas
figées. Au contraire, elles se
développent dans un contexte
dynamique. Pour préserver de
façon optimale les intérêts de la
Suisse vis-à-vis de l’UE, il convient de veiller à ce que les outils de la politique européenne
soit adaptés à la situation qui
évolue. Il est besoin d’une politique européenne active, d’un bilatéralisme actif, car la voie bila-

térale n’est pas un état, mais un
processus.
Dans l’état actuel des choses, le
bilatéralisme actif constitue le
strict minimum de la politique
européenne suisse. Il faut veiller, d’une manière pragmatique,
à chercher et à trouver une pesée des intérêts équitable pour
les deux partenaires –l’UE et la
Suisse. La politique européenne
de la Suisse ne doit pas se contenter de minimiser les risques
et d’éviter les problèmes. Une
politique européenne gagnante
doit permettre de façonner
l’avenir et de saisir les opportunités.
Le PRD Suisse International soutient l’extension des traités bilatéraux ainsi que l’extension de la
libre circulation des personnes
aux nouveaux pays membres
que sont la Roumanie et la Bulgarie.
La voie bilatérale permet à la
Suisse d’atteindre les objectifs
qu’elle assigne à sa politique européenne dans les domaines du
matériel et de ses idéaux. Il
n’existe toutefois aucune garantie qu’il en sera toujours de
même à l’avenir. C’est que le bilatéralisme comporte des risques
et des inconvénients que l’on ne
peut pas toujours éviter dans
une
organisation
si
active.
Malgré l’intrication étroite de la
Suisse avec les pays membres
de l’UE, elle n’a quasiment pas
d’influence sur les processus de
décision de l’UE. Les décisions
de l’UE, elles, ont en revanche
des répercussions fortes sur la
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vie économique et politique suisse. Si le bilatéralisme ne remet
pas en cause la souveraineté
formelle de la Suisse, celle-ci
s’en trouve toutefois réduite matériellement (adaptation du droit
suisse au droit européen sans
droit à aucune co-décision). En
outre, la voie bilatérale impose
que l’on soit en capacité de
négocier avec l’UE des contrats
qui soient équilibrés. La voie bilatérale comporte ainsi le risque
d’atermoiements, de blocages et
de retours en arrière qui sont de
nature à avoir des répercussions
sur l’importante sécurité juridique dont la place économique
suisse a besoin. Pour ces raisons, d’autres options de politique européenne, parmi lesquelles l’adhésion à l’UE, continue
d’être
évaluée
en
tant
qu’alternative à la voie bilatérale.
Le PRD Suisse International apporte également son soutien au
rôle actif de la Suisse dans
l’Organisation sur la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE)
et le Conseil de l’Europe. Ces
deux organisations sont essentielles pour la promotion de la
paix, de la sécurité et des droits
de l’homme en Europe.
b) La Suisse et l’ONU
Durant ces dernières décennies,
le PRD Suisse International et le
PRD Suisse se sont prononcés
résolument pour l’adhésion de la
Suisse aux Nations unies. Après
la votation populaire du 3 mars
2002 et l’adhésion officielle à
l’ONU, le 10 septembre 2002, la

Suisse peut aujourd’hui faire entendre sa voix dans l’Assemblée
générale de cette organisation
d’envergure mondiale. Même en
tant que membre à part entière
des Nations unies, la Suisse conserve sa neutralité. Au sein de
l’ONU, la Suisse doit s’engager
en priorité dans les domaines de
l’aide au développement, de
l’aide humanitaire, de la promotion de la démocratie, des bons
offices diplomatiques et des
droits de l’homme, dans la mesure où elle possède une grande
expérience dans ces domaines.
c) Economie extérieure
Le PRD Suisse International est
favorable à un rôle actif de la
Suisse dans les organisations
économiques
internationales.
Dans ce cadre, l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
revêt une importance de premier
ordre, dans la mesure où elle a
fait progresser sensiblement, au
cours de ces dernières années,
la libéralisation du commerce
des marchandises et des services. Il est important que la Suisse continue d’assurer au sein de
l’OMC le rôle actif qui correspond
à son importance économique.
Le PRD Suisse International encourage également une collaboration active de la Suisse dans
les organisations essentielles
pour le système monétaire international et le développement
comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale
et les Banques régionales de
développement pour l’Afrique,
l’Asie,
l’Amérique
latine
et
l’Europe de l’Est.
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2.3 Défense des intérêts des
Suissesses et des Suisses de
l’étranger
a) Législation
Le PRD Suisse International
s’engage pour que les intérêts
des Suissesses et des Suisses de
l’étranger soient pris en compte
lors de la création et de la révision de la législation suisse. Il
s’agit notamment d’éviter que
les Suissesses et les Suisses de
l’étranger soient désavantagés
ou discriminés par rapport aux
Suissesses et aux Suisses domiciliés dans le pays.
Le développement des assurances sociales doit notamment davantage prendre en compte les
questions de mobilité des Suissesses et des Suisses.

b) Relations des Suissesses et
des Suisses de l’étranger avec la
Suisse
Le PRD suisse international
s’efforce d’établir des contacts
entre, d’une part, les Suissesses
et les Suisses de l’étranger intéressés par la chose politique et,
d’autre part, les parlementaires
suisses et le PRD Suisse. Les
parlementaires en déplacement
à l’étranger profitent de la possibilité d’établir des contacts avec les différentes colonies suisses. Ces contacts peuvent donner lieu à des rencontres régulières. La création de sections du
PRD Suisse International à
l’étranger s’est avéré être un instrument efficace dans ce sens.

Le PRD Suisse International
dispose ainsi d’interlocuteurs directs à l’étranger, à travers lesquels il peut diffuser des informations importantes.

c) Mobilité internationale
Le PRD Suisse International accorde une grande importance à
la mobilité internationale. La mise en œuvre réussie de l’accord
avec l’UE sur la libre circulation
des personnes facilitera la mobilité aussi bien privée que professionnelle des Suissesses et des
Suisses de l’étranger dans les
pays européens. Les obstacles
internes liés aux assurances sociales ou à la reconnaissance des
diplômes doivent être éliminés.
Enfin, une conscience accrue de
la mobilité doit également permettre aux citoyennes et aux citoyens suisses de poursuivre
leur engagement politique en
Suisse pendant un séjour de
courte ou de moyenne durée à
l’étranger.

d) Représentation au Parlement
de la communauté des Suisses
de l’étranger
Le PRD Suisse International
s’engage pour que des Suissesses et des Suisses de l’étranger
soient nommés par les partis
cantonaux comme candidats au
Conseil national.
e) Ecoles suisses à l’étranger
Le PRD Suisse International
s’engage pour le maintien et la
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promotion des 16 écoles suisses
reconnues à l’étranger, et par
conséquent pour la poursuite de
l’aide de la Confédération. Les
écoles suisses proposent un enseignement de grande qualité.
En tant que véritables lieux de
rencontre, elles apportent une
contribution importante au dialogue entre la Suisse et les pays
d’accueil, et favorisent ainsi une
meilleure compréhension de ces
pays à l’égard de la Suisse. De
nos jours, cette forme de
présence culturelle devient de
plus en plus importante. Aussi
bien les étudiants suisses que
les étudiants étrangers de ces
écoles suisses constituent de
précieux réseaux de relations.
Enfin, les écoles suisses facilitent
aux
entreprises
l’envoi
à
l’étranger de leurs spécialistes
accompagnés de leurs familles;
ces écoles réalisent ainsi une
fonction économique importante.
En outre, les jeunes Suissesses
et Suisses de l’étranger doivent
continuer à avoir accès à des
bourses pour une formation en
Suisse.

f) Présence mondiale de la Suisse et canaux d’information
La présence mondiale de la Suisse est déterminante pour
l’image de la Suisse à l’étranger.
Ainsi, non seulement les Suissesses
et
les
Suisses
de
l’étranger, mais aussi les canaux
diffusant des informations sur la
Suisse sont des cartes de visite
de la Suisse à l’étranger. Les instruments d’information importants s’adressant aussi bien aux
Suissesses et aux Suisses de
l’étranger qu’aux étrangers/ères (p. ex. le site Internet
«swissinfo» ou la «Revue suisse») doivent par conséquent
être maintenus.

g) e-démocratie
Le PRD Suisse International
s’engage depuis plusieurs années pour l’instauration rapide
voire le développement de la edémocratie. La e-démocratie
permet une simplification de la
communication entre les administrations et les Suissesses et
Suisses de l’étranger. Ce qui engendre une hausse de l’efficacité
et du confort. Compte tenu de la
baisse continuelle du nombre de
représentations à l’étranger, il
convient de développer de toute
urgence les services proposés
par le biais d’Internet.
Par ailleurs, nous nous engageons en faveur de l’introduction
à grande échelle du vote électronique, en ce sens que ce
moyen est particulièrement précieux pour les électrices et les
électeurs suisses de l’étranger :
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le e-voting leur facilite grandement une participation active au
processus politique dans leur
pays d’origine. Ce processus
doit être accéléré de manière
urgente sous la houlette de la
Chancellerie fédérale avec la
participation des cantons. Il
convient de débloquer les moyens nécessaires.

3. Le Prix des Suisses de l’étranger
L’objectif du Prix des Suisses de
l’étranger décerné pour la première fois au printemps 2002
est de soutenir les Suissesses et
les Suisses de l’étranger et de
promouvoir la reconnaissance de
la communauté des Suisses de
l’étranger. Ce prix attribué par le
PRD Suisse International honore
des personnes ou des institutions – en Suisse ou à l’étranger
(la nationalité suisse n’est pas
une condition) – pour leur engagement particulier en faveur des
Suissesses et des Suisses de
l’étranger. Par la même occasion, cette cérémonie périodique
doit attirer l’attention de la population suisse sur l’importance
de la «cinquième Suisse», dans
la mesure où les Suissesses et
les Suisses de l’étranger contribuent largement à l’image du
pays à l’étranger.
Ce prix comprend l’attribution du
titre
de
«Suisse/-sse
de
l’année», ainsi que l’admission
du/de la lauréat/-e dans le
«Club d’honneur des promoteurs
des Suissesses et des Suisses de
l’étranger», avec remise d’un
diplôme, d’un prix symbolique et
d’un prix en espèces dans le
cadre d’une cérémonie en Suisse.
Procédure de nomination: le
réseau des représentations suisses à l’étranger, les membres du
Conseil
des
Suisses
de
l’étranger,
ainsi
que
les
membres du PRD Suisse International sont invités chaque an-
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née à proposer des lauréats/-es
potentiels/-les.
Le jury est actuellement composé des personnes suivantes:
Hanna Widrig (directrice de la
fondation zougoise pour la culture Landis & Gyr, présidente du
Jury), de Francine Asmis (membre de la direction du PRD
Suisse International), de Guido
Schommer (secrétaire général
du PRD Suisse), du Dr. Max
Schweizer (Mission permanente
de la Suisse près l'OMC et l'AEL),
de Markus Spillmann (rédacteur
en chef de la NZZ) et du Dr
Georg Stucky (président de
l’organisation des Suisses de
l’étranger).
La Suissesse de l’étranger de
l’année 2002 a été Raymonde
Berthoud,
de
Budapest
(Hongrie), qui s’est engagée
pendant plus de cinquante ans
dans des conditions extrêmement difficiles en faveur de Suissesses et de Suisses, ainsi que
d’autres groupes de population
défavorisés en Hongrie. En
2003, c’est Linda Geiser, de New
York (Etats-Unis), qui a été
distinguée pour son encouragement en faveur de jeunes artistes suisses, ainsi que pour la
promotion de l’art et de la culture suisses aux Etats-Unis. En
2004, c’est Hans Rudolphe
Würgler qui a été distingué pour
son œuvre en faveur de la population de la province de Misiones, en Argentine. Le quatrième
Prix des Suisses de l’étranger a
été
remis
au
professeur

d’économie Prof. Dr. Thomas
Straubhaar. En 2006, c’est le
professeur d’histoire Prof. Dr.
Leo Schelbert qui a été récompensé pour son engagement
sans pareil dans l’écriture de
l’histoire des migrations de la
Suisse vers l’Amérique. Fin
mars, le PRD Suisse International a remis le prix à deux
Bénédictains, le Père Urs Egli et
le Frère Gerold Nef, pour leur
engagement humanitaire des
années durant en faveur de la
population pauvre du cameroun.
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