
Fondation Jean Monnet pour l’Europe Le 4 mars 2009
Benédict de Tscharner Blaise Fontanellaz

Interview de Benédict de Tscharner par Philippe Nicolet

Le lundi 31 août 1998.
Ambassadeur, négociateur.

Cassette : 2h 58.

- Présentation. 00 : 35

- Origines, éducation, père pasteur, écoles, gymnase. 00 : 45

- L’éducation. 02 : 20

- Les réfugiés. 03 : 42

- Les préceptes fondamentaux des parents. 04 : 25

- La difficulté d’être un fils de pasteur. 08 : 15

- Les parents. 08 : 38

- Les souvenirs de la guerre, l’après-guerre. 09 : 15

- Les souvenirs de guerre en famille. 10 : 10

- Les parents patriotes ? Le patriotisme cantonal. 12 : 05

- Le sentiment régionaliste facilite-t-il un sentiment européen ? 12 : 50

- Le gymnase à Bâle. 15 : 48

- Les intérêts comme enfant, le dessin. 16 : 33

- Le séjour d’une année aux USA dans une high-school en 55- 56. 18 : 30
Anecdote sur la neutralité.

- L’Amérique conservatrice. 21 : 30

- Le sentiment européen aux USA, l’intérêt politique né aux USA. 22 : 40

- L’Amérique d’aujourd’hui n’est pas vraiment la même que celle des années 50. 24 : 20

- Les études de droit à Bâle, la thèse en droit international public sur le GATT, 25 : 50
faite en partie à Genève.
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- Le droit par intérêt politique. 29 : 40

- Un intérêt pour la construction européenne pendant les études. 30 : 50

- Adhésion au mouvement européen en 1956. 31 : 50

- Secrétaire central de l’Union européenne suisse pendant ses études. 34 : 20

- Les contacts avec les politiciens suisses. 37 : 50

- Le rôle du secrétaire central. 40 : 17

- Le nombre de membres. 43 : 04

- Les contacts avec des personnalités européennes. 43 : 50

- Les autres mouvements européens. 45 : 00

- Le danger, pour la Suisse, d’une conception régionaliste de l’Europe. 47 : 45

- L’utilité des frontières actuelles de la Suisse. 48 : 35
« Ne pas détruire ce qui existe ! »

- Les frontières politiques comme protection de la culture ? 52 : 10

- La création de nouvelles entités n’as pas de sens. 54 : 10
« Éviter de faire des choses artificielles ».

- La survie de la Suisse dépend de sa capacité à intégrer l’UE. Le risque de satellisation. 59 : 00

- L’Alleingang. 101 : 00

- Avocat stagiaire à Genève. 103 : 33

- Le but d’intégrer le corps diplomatique. 104 : 30

-Attaché d’ambassade à Berlin-ouest pendant deux ans. 106 : 30

- Se sentait comme jeune dissident en Suisse. 107 : 50

- Sous les ordres de Friedrich Wahlen. 109 : 00

- À la division du commerce au département de l’économie publique. 109 : 40

- La demande suisse d’association aux communautés européennes. 113 : 05
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- Les liens entre Etats de l’Europe. 115 : 00

- L’association européenne de libre-échange (AELE). 116 : 20

- L’AELE comme solution provisoire ou durable ? 118 : 50

- L’adhésion de l’Angleterre aux communautés européennes. 121 : 00

- L’AELE comme antichambre à l’UE ? 122 : 40

- Opinions des pays de l’est sur les communautés européennes. 124 : 50

- Liens commerciaux entre la Suisse et la RDA, la présence Suisse, peu de liens 128 : 00
 diplomatiques.

- Les négociations au GATT, le rôle de la Suisse. 129 : 25

- Les accords du Kennedy round. 133 : 40

- Au bureau de l’intégration. 133 : 45

- Comment se préparait une négociation. 138 : 50

- Les priorités suisses lors des négociations de libre-échange. 140 : 50

- Le veto du Général de Gaulle à l’entrée de l’Angleterre. 142 : 50

- La réaction de la population suisse suite à l’adhésion anglaise. 146 : 10
La réussite des accords de libre-échange.

- La suite de la carrière après la présidence du bureau de l’intégration. 149 : 47
Conseiller économique à Londres.

- La conférence mondiale sur les relations Nord-Sud suite à la crise de 1973. 151 : 00

- Nommé ambassadeur en 1980. Les nouveaux accords commerciaux. 155 : 50
Le multilatéralisme. 

- Secrétaire général à la Croix-Rouge. 200 : 00

- Chef de la mission suisse à Bruxelles  à partir de 1987. 204 : 00

- Le projet de l’Espace économique européen (EEE) se dessine au même moment. 205 : 00
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- Le but de l’EEE est de rendre caduque l’AELE ? 209 : 50

- Le Conseil fédéral et l’EEE. 211 : 00

- La perspective de l’adhésion. Les problèmes pour l’opinion publique. 212 : 40

- Question de la satellisation dans l’EEE, la question de l’adhésion. 214 : 30

- Des pro-européens dans le vote du non à l’EEE ? 215 : 40

- Le rapport entre la mission suisse à Bruxelles et le gouvernement. 217 : 09

- Des réticences européennes à l’adhésion suisse ? 219 : 10

- Le rôle de la mission suisse à Bruxelles. 221 : 50

- Les conseillers fédéraux et leurs dossiers. 224 : 28

- Des erreurs de René Felber et Jean-Pascal Delamuraz ? 227 : 25

- La division des partis politiques suisses. 228 : 15

- Le fautif : le manque d’engagement du système politique suisse dans son ensemble. 229 : 30

- Le changement d’opinion en Suisse sur le sujet. 231 : 20

- L’échec de l’EEE comme une chance pour l’adhésion ? 232 : 48

- L’organisation et la négociation des bilatérales. 234 : 00
« Position de négociations désagréables »
« Position de faible ».

- Quand mettre à l’agenda de nouvelles négociations. 238 : 16

- Ambassadeur suisse à Paris. 242 : 20
Opinion sur les relations Franco-suisses.

- Les tâches et rôles essentiels d’une ambassade et d’un ambassadeur. 244 : 20

- Sentiments personnels sur la Suisse et l’Europe. 247 : 00
A quand une adhésion ? L’identité suisse.

- Présidence suisse de l’OCDE à Vienne, les accords négociés. 252 : 40
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