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Stratégie de politique étrangère 

de la Suisse  

• Axe stratégique 1: entretien est 

développement de nos relations 

avec les Etats voisins 

• Exposition universelle 2015 de 

Milan: consolidation et 

renforcement des relations étroites 

entre la Suisse et l‘Italie dans le 

cadre de ce grand projet. 

• Principes de solidarité et de 

responsabilité en lien avec le 

thème „Nutrire il pianeta, Energia 

per la vita“ 

 



L’importance des relations 

bilatérales entre la Suisse 

et l’Italie 



Proximité culturelle 

 

• La Suisse et l’Italie sont les seuls 

pays italophones du monde. 

•  6,5 % de la population suisse 

parlent italien. 

•  Avec 500 000 personnes, les 

Italiens constituent la principale 

communauté d’étrangers de Suisse. 

 

 

   



 

• 744 km de frontière commune  

• Milan n’est qu’à 80 km de Lugano. 

• Nouvelles transversales ferroviaires 

alpines.  

2007: Lötschberg  

2016: Gothard, ouverture du tunnel 

          de base 

• Trajet Zurich – Milan en train: 2h40 

(au lieu de 3h40) 

Proximité géographique 



 

• L’Italie (9%) est le deuxième 

partenaire économique de la Suisse 

après l’Allemagne (25%) et devant 

la France (8%).  

•  CHF 35 milliards d’échanges 

commerciaux de en 2011 

•  La Suisse occupe la huitième 

place parmi les partenaires 

économiques de l’Italie.  

 

Proximité économique 



 

• La Lombardie est un partenaire 

économique de poids de la Suisse: 42% 

des exportations suisses destinées en 

Italie; 33% des importations suisses de 

l‘Italie; CHF 11,6 milliards de volume 

d‘échanges commerciaux 

• Baden-Wurtemberg: un tiers des 

exportations suisses en Allemagne; un 

quart des importations suisses de 

l‘Allemagne; CHF 32,8 milliards de volume 

d‘échanges commerciaux 

• Rhône-Alpes: 16% des exportations 

suisses destinées en France; 15% des 

importations suisses de la France  

 

Proximité économique 

transfrontalière 



 

• L‘Italie est le cinquième pays en 

importance pour le tourisme suisse 

(1,1 millions de nuitées en 2010). 

• La Suisse est également le 

cinquième client en importance 

pour l‘Italie (4,9 millions de nuitées 

en 2010).  

Proximité économique 



 

• Exposition universelle de catégorie A 

du 1er mai – 31 octobre 2015 

• Thème: «Nutrire il pianeta, Energia per 

la Vita» (Nourrir la planète, énergie 

pour la vie) 

• Participation: 120 pays, 10 

organisations internationales, 21 

organisations italiennes, 30 sponsors; 

84 pays inscrits jusqu’au 16 mai 2012 

• Nombre de visiteurs attendus: 20 

millions, 75 % d’Italie, 25 % (5 millions) 

de l’étranger, dont 40 % (2 millions) de 

la Suisse 

Expo Milano 2015 



 

84 pays déjà inscrits 
 



Nutrire il 
Pianeta, 

Energia per 
la vita 

la science et la 
technologie au 
service de la 

sécurité et de la 
qualité 

alimentaire 
la science et la 
technologie au 

service de 
l’agriculture et 

de la biodiversité 

l’innovation dans 
la filière 

agroalimentaire 

l’éducation 
alimentaire 

l’alimentation au 
profit des styles 

de vie 

la nourriture 
dans les cultures  

la coopération et 
le 

développement 
dans le domaine 
de l’alimentation 

Les thèmes de l‘Expo Milano 

2015 



 

• Budget global de CHF 23,1 millions 

• CHF 8 millions au moins financés par du 

sponsoring: économie privé, cantons, villes. 

• CHF 15,1 millions coût net maximal pour 

la Confédération 

• Opportunité d‘accroître l‘enveloppe 

budgetaire avec des modules 

supplémentaires financés par des tiers 

• Expo universelle Shangai 2010:  

Budget global CHF 23,5 millions 

Sponsoring CHF 7,5 millions 

Coût net Confédération CHF 16 millions  

 

La participation suisse 



 

• Le pavillon suisse 

• Le programme d‘accompagnement  

„Verso l‘Expo Milano 2015“ en étroite 

collaboration avec les partenaires:  

• Pro Helvetia: „Lombardia Transalpina 2014“ 

• Piattaforma MITI (Milano-Ticino) 

• Suisse Tourisme 

• OSEC 

• Camera di Commercio Svizzera in Italia 

•   Groupe de travail conjoint Suisse-

Expo, collaboration en matière de 

tourisme, infrastructure, culture 

 

La participation suisse 



 

• Milan 2015 est une plateforme 

importante qui donne à la Suisse 

l‘opportunité de se présenter 

comme pays attractif, solidaire et 

conscient de ses responsabilités 

dans le domaine alimentaire. 

Expo Milano 2015 



Une exposition universelle 

aux portes de la Suisse 
 
Claudio Lardi, délégué du canton des 

Grison pour l’Expo Milano 2015 

 

Luigi Pedrazzini, délégué du canton 

du Tessin pour l’Expo Milano 2015 

 





Le pavillon suisse 

 
Nicolas Bideau, Ambassadeur 

Chef Présence Suisse 

 

 







http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Italien


La plateforme et les tours 

 

 

• la plateforme ouverte 

• la cour avec des expositions 

thématiques et de partenaires 

• les tours 

• le restaurant et le magasin 

• la scène 

 

 


