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ÉDITORIAL

BULLETIN DE SESSION Ju in  2020

Mesdames, Messieurs,

Dans toutes nos newsletters, nous n’avons cessé  d’ attirer 
votre attention sur l’importance de la défense des  intérêts 
professionnels dans le cadre de notre système de 
 démo cratie directe.

Les conséquences de la crise du coronavirus nous y  in citent 
une fois encore: les derniers mois et les dernières se maines 
ont été marqués par une collaboration et des  échanges 
intensifs avec vous. Il n’en demeure pas moins que les 
règles d’hygiène et de distanciation, que nous  devons tous 
respecter, compliquent aussi notre travail. Contrairement 
à bien d’autres entreprises directement touchées, nous, 
conseillers et représentants d’intérêts, sommes pleinement 
engagés dans le travail politique quotidien et dans l’accom-
pagnement de nombreux dossiers parlementaires.

Et même si les divers outils de communication ont appa-
remment bien fonctionné pour nous tous en cette période 
de confinement et garantit une certaine efficacité, nous 

avons malgré tout besoin de nouvelles rencontres inter-
personnelles et d’opportunités pour vous expliquer certains 
dossiers en personne, en direct, en petit comité et sur le 
terrain. Nous disons cela en sachant qu’un retour complet à 
la normalité n’est pas encore à portée de main.

Nous nous réjouissons d’autant plus de pouvoir avoir avec 
vous des échanges factuels et ciblés. Même en cette 
 période difficile, des intérêts sont quotidiennement conciliés 
dans de nombreux dossiers et domaines.

Nous espérons que vous mettrez personnellement tout en 
œuvre pour nous permettre de vous rencontrer personnel-
lement sur le site de BernExpo, ceci bien entendu dans le 
respect des règles de sécurité.

Le 12 mai, nous avons aussi soumis cette demande dans 
une lettre adressée au bureau de l’Assemblée générale 
(qui peut également être consultée sur notre site Internet).

Nous vous remercions de votre engagement!

La SSPA

Felix Schneuwly 
Membre du comité 

Reto Wiesli 
Président 

Christophe Hans 
Membre du comité

Bettina Mutter
Vice-présidente

Valérie Bourdin 
Membre du comité 

Alena Weibel 
Membre du comité 

Jean-Christophe Britt 
Membre du comité 

Patrick Eperon 
Membre du comité

Sacra Tomisawa 
Membre du comité
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15 .438 Iv.  pa .  Berbera t : 
Pour une réglementat ion dest inée 
à instaurer de la t ransparence en 
 mat iè re  de  lobby isme au  Par le -
ment  fédéra l

formes de participation.

Quelle place la défense des intérêts a-t-elle dans ce 
processus ?
Le Parlement doit par principe être le plus ouvert 
 possible à la vie de la société. Durant la crise, de 
 nouvelles interfaces avec les élu-es devront être 
 inventées pour les médias et le grand public. Pour la 
défense des  intérêts, les règles qui étaient en vigueur 
avant la crise devraient être rétablies le plus com-
plètement  possible. La capacité de rencontrer les élu-
es au grand jour, tout en assurant la transparence dans 
les mandats, me  paraît plus efficace que de repousser 
cette activité hors de la scène parlementaire.

Pour rappel : Le Conseil des Etats a décidé, lors 
de la session d’hiver 2018, que des représen-
tants d’intérêts qui désirent accéder au Palais 
fédéral avec un badge accordé par un membre 
du  Parlement doivent être répertoriés dans un 
 registre public. Il s’agit de défendre cette variante 
minimale de réglementation relative à la défense 
professionnelle d’intérêts.

Nous avons demandé à la CIP d’être auditionnés. 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de 
cette démarche.

Johan Rochel, il a beaucoup été question du 
rôle du  Parlement dans une crise dominée par 
 l’exé cutif. Pourquoi est-ce si important que le 
Parle ment  siège ? 
Dans cette période, le Parlement joue un rôle de 
 contre-pouvoir et de protection des libertés. La session 
extraordinaire de mai a par exemple permis un débat 
démocratique sur les sommes immenses engagées par 
le Conseil fédéral. Celle de juin permettra, entre autres, 
un débat sur l’application de traçage.

De quoi faut-il s’assurer pour que la société  civile 
soit entendue et que le processus démocratique 
puisse bien avoir lieu avec un parlement de milice 
tel que le nôtre ?
Il est essentiel de revenir le plus vite possible à une 
situation où les citoyen-nes peuvent faire  entendre 
leur voix. Le droit de manifester doit par exemple 
être ga ranti, tout en exigeant un respect des normes 
 sanitaires. Il nous faut ouvrir la porte à l’innovation 
 sociale et laisser les citoyen-nes inventer de nouvelles 

In te rv iew de  Johan Roche l , 
«e th ix» ,  labora to i re  d ’é th ique  de  l ’ i nnova t ion 

Johan Rochel, cofondateur du laboratoire 
d’éthique de l’innovation ethix, est un  spécia liste 
des  questions d’éthique de la vie en société. 
 Interrogé par les médias sur les limitations des 
 libertés individuelles durant la crise du Covid-19, il 
a jugé nécessaire de re venir le plus vite possible à 
l’exercice de ces libertés.
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(au 11.5.2020)

• David Arnold, Verband Schweiz. Mineralquellen 
und Soft-Drink-Produzenten

• Sadi Brügger, JUUL Labs Switzerland 
• David Cornut, La Croix-Rouge Suisse
• Deborah Gaspoz, Sanofi
• Hilmar Gernet, Raiffeisen Schweiz Genossen-

schaft
• Konstantin Hoegen, Association des entreprises 

suisses de services de sécurité
• Martin Höhener, Pfizer 
• Nico Lalli, Seilbahnen Schweiz
• Lugdivine Le Dez, AcumenK
• Christoph Lienert, Schweizer Brauerei-Verband
• Angelika März, AstraZeneca Schweiz 
• Marius Maissen, Maissen Consulting GmbH
• Markus Reck, Senevita-Gruppe 

Nouveaux  membres

La SSPA est l’association professionnelle des re-
présentants d’intérêts et des lobbyistes professionnels. En 
notre qualité d’unique organisation de ce type en Suisse, 
nous veillons à une autorégulation efficace: nous obligeons 

SSPA:  Qu i  sommes-nous? 

• Cecile Rivière, Interpharma 
• Manuel Rotzinger, IKEA Schweiz
• Carina Schaller, Schweizerische Bankiervereini-

gung 
• Ladina Schröter, Coop Genossenschaft
• Aaron Selig, Dr. Borer Consulting 
• Isabel Stucki-Mauderli, Swiss Life AG
• Gian-Valentino Viredaz, Chancellerie d‘État de la 

République et canton de Neuchâtel
• Yves Weidmann, Interpharma 
• Jessica Wüthrich, Suva
• Nicola Yuste, Novartis International AG
• Patrick Zehner, Staatskanzlei Wallis

Lien sur la liste de nos membres : 
http:/ /www.publ ic-affairs.ch/fr /a-propos-de-nous/ 
membres

nos  membres à être transparents en édictant des règles 
claires. Une réglementation offi cielle des accès fondée sur 
la trans parence permettra de connaître les représentants 
d’intérêts qui accèdent au Palais fédéral et leurs mandants.
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Nos  man i fes ta t ions

C’est avec plaisir que nous vous informons sur les deux 
prochaines manifestations de session de la  Société 
 Suisse de Public Affairs (SSPA):

«Tour de Berne»
avec Claude Longchamp

Manifestation de la session d‘été

jeudi, 16 juin 2020, de 17h00 à 19h00
suivie d‘un apéritif

Grâce aux anecdotes personnelles livrées par Claude 
Longchamp, GFS Bern, vous découvrirez notre capitale 
fédérale sous un tout nouvel angle. La visite guidée se ter-
minera vers 19h00 à la Dampfzentrale, où nous termine-
rons la soirée de manière festive autour d’un apéro.

Nous vous saurions gré de nous faire part de votre intérêt 
sous: https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations

Remarque: le nombre de participants est limité. Les 
 inscriptions seront prises en compte dans leur ordre  d’arrivée.

Autres annonces préalables de la SSPA
(Réservez la date) 

Manifestation de la session d‘hiver 2020
mardi, 8 décembre 2020

12h30 à 14h30

Photo: Services du Parlement, 3003 Berne

AG, puis Manifestation de la session 
de printemps 2021

mardi, 9 mars 2021
de 10h15 à 12h15, puis de 12h30 à 14h30

«Politique et histoire de l’art» 
La visite du Palais fédéral organisée par la 

SSPA

Manifestation de la session d‘automne

mercredit, 16 septembre 2020, de 16h00 à 19h00
suivie d‘un apéritif

Les places pour les groupes dans la tribune des visiteurs 
dans la salle du Parlement sont très recherchées durant les 
sessions. Nous nous réjouissons d’autant plus d’avoir eu 
l’opportunité de réserver quarante places pour nos  membres 
dans le cadre de la session d’hiver 2020. Durant l’apéro, 
vous aurez la possibilité de discuter avec un parlementaire 
après les débats, obtiendrez des explications sur la salle 
de la coupole fournies par un membre des services du Par-
lement et en apprendrez davantage sur le projet primé de 
transformation du Palais fédéral Est par le célèbre architecte 
Christoph Stuber. 

Nous vous saurions gré, là encore, de vous inscrire sous: 
https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations

Le nombre de participants est ici aussi limité et les inscrip-
tions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.

Cette année encore, notre séminaire d‘éthique 
se  déroulera en coopération avec la Haute école 
 spécialisée bernoise BFH, la Haute école de  gestion 
de Fribourg et la Haute école Arc:

vendredi
25 septembre 2020

toute la journée
(de 9h15 à 15h15 environ)

Si vous n’avez pas encore suivi ce séminaire obli-
gatoire pour les membres de la SSPA, réservez dès 
aujourd’hui la date ci-dessus dans votre agenda.

Séminaire d‘éthique 2020

COMPLET
COMPLET

https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations
https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations

