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Comment fournir au citoyen suisse l’information qu’il cherche sur
la construction européenne ?
Ce « portrait d’une relation complexe » apporte des informations précises, faciles à lire,
sur :
▪ l’évolution de la construction européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, les
(nombreuses) institutions européennes, leur action et interaction,
▪ l’évolution des relations entre la Suisse et les instances européennes au cours
de la même période, y compris les défis d’aujourd’hui,
▪ un petit who’s who de quelques grands négociateurs suisses,
▪ et, enfin, deux chapitres sur la coopération transfrontalière régionale, autour de
Bâle et du Rhin supérieur, d’une part, autour de Genève et des régions frontalières
avec la France, d’autre part (ce dernier chapitre en collaboration avec foraus, Forum
de politique étrangère, Groupe de Genève).
Cette publication n’est pas un pamphlet politique pour ou contre « l’Europe », ni pour ou
contre une éventuelle adhésion de la Suisse à l’UE ; sur certains points, elle formule des
critiques, mais toujours avec la question : comment mieux faire ? Pour ce qui est de la
politique européenne suisse, elle suit globalement une ligne d’ouverture, ligne qui tâche
de sauvegarder la formule de la voie bilatérale.
L’auteur, Bénédict de Tscharner, docteur en droit de l’Université de Bâle, ancien
ambassadeur, a, au cours de sa carrière diplomatique, représenté la Suisse auprès des
Communautés européennes (aujourd’hui : UE) à Bruxelles, ainsi qu’en France. L’auteur vit
à Genève ; ses publications portent sur des sujets historiques et diplomatiques ; il préside
l’Association LA SUISSE EN EUROPE.
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