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Hébergement
Réservation d’hôtel: www.ose-congres.ch ou auprès de
Viège Tourisme: Tél. +41 (0)27 946 18 18, info@visp.ch
Plus d‘informations
Organisation des Suisses de l’étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél. +41 (0)31 356 61 00, Fax +41 (0)31 356 61 01
events@aso.ch, www.aso.ch
Voie d’accès au Centre de congrès La Poste à Viège
En transports publics:
Des trains et bus desservent
régulièrement la gare de Viège. Le Centre de congrès
La Poste se trouve à 10 minutes à pied depuis la gare.
Chemins de fer fédéraux suisses: www.cff.ch
CarPostal: www.carpostal.ch
En voiture:
Le principal axe de circulation est l’autoroute A9 qui mène à
Sierre, en Valais. Vous atteignez le Valais; depuis le nord, via
Berne, en traversant le tunnel du Lötschberg (ferroutage),
de l’est par le col de la Furka, du sud via le col du Simplon et
depuis la Suisse romande, via Lausanne, en suivant la vallée du
Rhône jusqu’en Valais. Le Centre de congrès La Poste à Viège
est accessible via la route cantonale. En ville, l’entrée du
parking couvert public La Poste est bien indiquée.
En avion:
Viège est accessible depuis les aéroports suivants:
Sion – environ 45 minutes en train et bus
Berne – environ 1h45 en train et bus
Genève – environ 2h30 en train et bus
Milan Malpensa – environ 2h30–3h00 en train et bus

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
s’engage pour les Suisses de l’étranger depuis
1916
L’OSE représente et défend les intérêts des 780 000 Suisses qui
vivent de par le monde, soit 10 % de nos concitoyens.
L’organisation, par le biais de ses quatre missions, s’engage à les
informer, les conseiller, les défendre et les relier à la Suisse
ainsi qu’entre eux.

Auslandschweizer-Organisation
Organisation des Suisses de l’étranger
Organizzazione degli Svizzeri all’estero
Organisaziun dals Svizzers a l’ester
Alpenstrasse 26
CH-3006 Berne
Téléphone: +41 (0)31 356 61 00
Fax: +41 (0)31 356 61 01
www.aso.ch
www.swisscommunity.org
www.revue.ch

Avec l’aimable soutien de:
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Inscription en ligne
www.ose-congres.ch
Nous nous réjouissons de votre inscription au congrès jusqu’au
20 juillet 2018 au plus tard.

«La Suisse sans
l’Europe – l’Europe
sans la Suisse»

96e Congrès des Suisses
de l’étranger
10 au 12 août 2018
Viège
www.aso.ch

«La Suisse sans l’Europe –
l’Europe sans la Suisse»
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) souhaite démontrer
avec le congrès de cette année que la thématique des relations
entre la Suisse et l’Europe dépasse largement la question européenne. Elle embrasse une dimension globale, qu’il s’agisse de
politique intérieure et extérieure ou encore des conséquences
économiques.
La Suisse peut-elle et doit-elle conserver la voie bilatérale?
Quelles sont les options qui s’offrent à la Suisse en termes de
développement et de négociations? Quelle est l’importance
de la Suisse pour l’Union européenne (UE) et inversement?
L’UE est un projet. Voulons-nous contribuer à le façonner?
455 000 Suisses vivent dans l’UE et profitent directement de
l’accord sur la libre circulation des personnes. Dans ce contexte,
comment faudrait-il gérer les relations entre la Suisse et l’Union
européenne et quel est l’impact des différents scénarios qui se
profilent sur leur avenir dans l’UE?

Programme
Vendredi 10 août 2018
Séance du Conseil des Suisses de l‘étranger
Centre de congrès La Poste, Viège
Live-Stream sur www.aso.ch et www.swisscommunity.org
09h00~17h30 Séance des délégués du Conseil des Suisses de
l‘étranger (Les délégués recevront de plus amples
informations ultérieurement.)
18h00–19h30 Apéritif
Au cœur de la manifestation «Vespia Beach Nights»,
Schulhausplatz, Viège. Offert par la commune de
Viège et le canton du Valais

Samedi 11 août 2018
Trois visites au choix:
09h30–10h45 Visite de la vieille ville de Viège
Point de rendez-vous: place de la Gare, Viège

Colloque
Centre de congrès La Poste, Viège
Live-Stream sur www.aso.ch et www.swisscommunity.org
Modération: Christian Zeugin, Radio SRF 1
11h45

18h30

Enregistrement et déjeuner debout

Samstag,
6.duAugust
2016
Ouverture
secrétariat de
l’OSE et des stands de nos
partenaires

13h05 Ouverture du colloque
Remo Gysin, Président de l‘OSE
13h20 Discours d’ouverture au nom de la Confédération
Roberto Balzaretti, Secrétaire d’État et Directeur
de la Direction des affaires européennes, DFAE
13h45 La situation de la Suisse – La perspective depuis l’UE
Michael Matthiessen, Ambassadeur de l’Union européenne
auprès de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein
14h05 Un espace en commun – L’avenir des traités multilatéraux et accords de l‘UE ainsi que leur signification
pour la Suisse
Sebastian Ramspeck, Correspondant SRF à Bruxelles
14h25 Table ronde: Relation entre la Suisse et l’UE –
L’avenir et signification
Lukas Reimann, Conseiller national et membre du Comité
de l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN);
Claude Nicati, Membre du Conseil du Nouveau mouvement européen Suisse (NOMES); Roland Erne, Professeur
de l’intégration européenne et relation de travail et 		
membre adjoint du CSE pour l‘Irlande; Sian Affolter,
Assistante diplômée à l’Institut de droit européen de
l’Université de Fribourg
15h25 Pause-café
16h00 Souveraineté et droit international –
Analyse et jugement
Astrid Epiney, Rectrice de l’Université de Fribourg
16h15 Études ou travail à l‘étranger:
les attentes de la jeune génération
16h35 Synthèse et clôture
Remo Gysin, Président de l’OSE; Ariane Rustichelli et
Sarah Mastantuoni, Directrices de l’OSE

Dimanche 12 août 2018
Excursion
09h20–15h00 Excursion à Zermatt
avec raclette sur le Riffelberg
Point de rendez-vous: place de la Gare, Viège
Après le déjeuner vous avez la possibilité de visiter
le festival de folklore dans le village traditionnel
de Zermatt ou de continuer le trajet en train
sur le Gornergrat (3 089 mètres) pour profiter de
la vue unique sur les sommets alentour.
Le retour en groupe à Viège est prévu en train
l’après-midi depuis Zermatt. Le billet vous permet
également d’organiser votre retour à Viège d’une
manière individuelle le même jour.
Prix par personne
Vendredi 10 août 2018

Gratuit sur inscription

Samedi 11 août 2018
		

CHF 170 Visite et colloque 		
CHF 95 Soirée de clôture

Dimanche 12 août 2018

CHF 60 Excursion

Bénéficiez d’un rabais de 20 % jusqu’au 31 mai 2018 lors d’une
inscription pour le programme de samedi et dimanche, soirée de
clôture incluse.
Offre pour la participation au Congrès –75 % de réduction
sur l’achat d’un Swiss Travel Pass
Avec le Swiss Travel Pass vous voyagez de manière illimitée
sur l’ensemble du réseau ferroviaire, routier et navigable du Swiss
Travel System, pour une durée de 3, 4, 8 ou 15 jours consécutifs.
Vous pouvez acheter le Swiss Travel Pass aux tarifs préférentiels
en ligne et l’imprimer vous-même à partir du 1er juin et jusqu’au
31 juillet 2018 grâce à un code de promotion spécifique. Celui-ci
vous sera transmis avec la confirmation de votre inscription.
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Roberto Balzaretti

Apéritif
Offert par la commune de Viège
et le canton du Valais

19h00–22h00 Dîner dans la salle de banquet
avec dégustation de vin

13h00 Film de swissinfo sur le thème du congrès

09h00–11h00 Visite du World Nature Forum à Naters
Point de rendez-vous: place de la Gare, Viège
(aller/retour en bus)
08h00–11h00 Visite de la Médiathèque Valais à Sion
(particulièrement intéressant pour les membres des
clubs suisses); point de rendez-vous: place de la
Gare, Viège (aller/retour en bus)

Soirée de clôture
Centre de congrès La Poste, Viège

Michael Matthiessen

Astrid Epiney

