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Le 16 décembre 2009 

M. Hans Dietmar Schweisgut est ambassadeur elle représentant permanent auprès de l'Union 
européenne. 

-La souveraineté de l'Autriche suite à son entrée dans l'UE, il y a 15 ans 

-L'alternative de l'EEE: 

1) Discussion politique 

2) Discussion économique 

- Son constat après 15 ans : 

1) Les avantages économiques 

2) Bilan mitigé quant à la politique 

- Les négociations du dedans et du dehors de l'union 

-L'isolement de la Suisse 

1) L'affaire libyenne 

2) Le référendum sur les minarets 

- La protection des minorités dans la démocratie directe 

- La remise en question d'un loi constitutionnelle par un tribunal européen 

--;. Violation des droits de 1 'homme et protection des minorités 

- Un système judiciaire au sein même des Institutions pour une meilleure protection des citoyens 

européens 

--;. La Cours de Strasbourg 

-L'intégration des Autrichiens dans l'UE 

-Le contrôle européen sur les divers courants dominants en Autriche et dans d'autres pays 

membres 

- Les partis non-démocrates au pouvoir 

- Les partis nationalistes volontairement antieuropéens 
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-L'identité européenne de l'Autriche et l'influence de l'Empire austro-hongrois du passé 

- 1989 

- Le développement historique inévitable : 

1) L'impossibilité d'une Europe divisée 

2) L'espoir économique 

- Les craintes 

- Les diftërences identitaires Suisse-Autriche 

- Le rôle de la neutralité et ses chances de survie 

- La politique étrangère et sa cohabitation avec les politiques de neutralité 

---> Exemple de l'Afghanistan 

-L'OTAN 

- Les courants ultranationalistes suisses et autrichiens 

1) Le parti de Jorg Haider 

2) L'UDC 

3) La question de l'intégration 
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