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+++Communiqué de presse SSPA 150313+++
“La SSPA vise la certification professionnelle”, a insisté le nouveau président de la SSPA,
Stefan Kilchenmann (Head Public Affairs, Swisscom AG) lors de sa première assemblée générale
comme président. La SSPA en a posé les premières pierres par l'élection de la commission de
déontologie et la collaboration avec un CAS „Public Affairs & Lobbying“.

Election d'une commission de déontologie indépendante
En 2014, la SSPA avait voté un nouveau code de déontologie, avec pour but d’assurer la crédibilité professionnelle et éthique de ses membres et d’améliorer ainsi la réputation de son corps de
métier.
.
Lors de l’assemblée générale du 10 mars dernier, la SSPA a poursuivi ce chemin en élisant cette
commission. Les membres ne sont pas affiliés à la SSPA. Elle est ainsi neutre et indépendante, et
supervise le respect du code. En cas de litige, elle peut intervenir jusqu'à prononcer des sanctions.
„La SSPA prend très au sérieux ce nouveau code de déontologie“ confirme son président.
Pour la prochaine période de trois ans, les membres suivants ont été élus:
Président:
Thomas Sägesser, Dr. iur. avocat, Zoug
Membres:
Claudia Schoch Zeller, Dr. iur. avocate, conseillère juridique NZZ
Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat – République et canton de Genève
Christoph Lanz, Dr. iur. avocat, ancien secrétaire général de l’Assemblée fédérale
Oscar Mazzoleni, Dr. phil. hist., professeur à l'Université de Lausanne

Expansion de la formation continue
La coopération avec la Berner Fachhochschule, la Haute école de gestion Arc et la Haute école
de gestion de Fribourg fait époque dans l’histoire de la SSPA. A partir du 1.1.16 les nouveaux
membres de la SSPA doivent impérativement suivre le cours de « Ethique professionnelle » du
module 1 du CAS „Public Affairs & Lobbying“ avec la collaboration de la commission de déontologie. C’est ainsi qu’est assuré que la compétence professionnelle des futures membres gagne de
poids.
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Confirmation du comité de la SSPA :
2015 étant une année électorale, le comité complet a dû être réélu pour une période de deux ans.
Ont été élus:
Président:
Stefan Kilchenmann
Membres:
Reto Wiesli, Vice-président (Code de déontologie)
Stefan Mathys, Caissier
Robert P. Hilty, Secrétaire (Communication)
Sacra Tomisawa-Schumacher (Manifestations)
Ian Hennin (Manifestations)
Felix Schneuwly (Manifestations)
Stefan Wild (Communication)
Walter Stüdeli a démissionné. Le président le remercie pour son engagement. La succession est
en discussion au comité.

Informations supplémentaires: www.spag-sspa.ch / info@public-affairs.ch
Président: Stefan Kilchenmann, stefan.kilchenmann@swisscom.com / 079 593 31 57
Pour les questions concernant la commission de déontologie:
Thomas Sägesser, t.saegesser@bluewin.ch / 079 708 14 72

Berne, 13 Mars 2015
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