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Suisse et Israël : 70 ans d'amitié, de réalisations et de progrès 
 
Chers amis, Shalom, 
 
Lundi 2 septembre 2019, l'Etat d'Israël et le Gouvernement suisse ont célébré ensemble 
l'anniversaire du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
nos deux pays. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des 
affaires étrangères et son Excellence M. Israel Katz, ministre des affaires étrangères et 
du renseignement de l'Etat d'Israël, ont accueilli plus de 300 invités lors d'une réception 
festive au KKL à Lucerne, suivie d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël avec 
Maestro Zubin Mehta. Dans son discours, le ministre Katz a souligné le lien historique 
entre la Suisse et la fondation de l'Etat d'Israël : Le premier congrès sioniste en 1897 eut 
lieu à Bâle. 
 
Nous sommes fiers de notre amitié et de notre excellente coopération avec la Suisse 
dans les domaines de la culture, de l'économie et du commerce, de la science, de la 
technologie, de l'innovation, de la défense et dans de nombreux autres domaines. Cet 
anniversaire est une bonne occasion de réfléchir et de faire le point sur les bonnes 
réalisations et les grands progrès qui ont été réalisés ces dernières années dans les 
différents aspects de la collaboration entre nos deux pays.  
 
La Suisse et Israël présentent de nombreuses similitudes - petite superficie, population à 
peu près équivalente, société diversifiée avec des langues différentes. Nos deux pays 
sont innovants et modernes. Nous partageons les valeurs de liberté et de démocratie. 
Les deux pays ont peu de ressources naturelles et doivent compter sur le cerveau et le 
travail acharné de leur population. La Suisse et Israël peuvent compter sur leur force en 
tant que plaques tournantes de professionnels hautement qualifiés et sur l'excellence de 
leur recherche scientifique. 
 
Accords bilatéraux 

Le Conseil fédéral a reconnu Israël en 1949. Par la suite, plusieurs accords bilatéraux ont 
été conclus, notamment sur les liaisons aériennes (1951 et 1952), le commerce (1956), 
la levée de l'obligation de visa (1967), la sécurité sociale (1984) et la prévention de la 
double imposition (2003). La Suisse et Israël ont conclu de nombreux autres accords au 
fil des ans et les derniers ont été : 

 Modernisation de l'annexe agricole dans le cadre de l'AELE (22.11.2018) 

 Nouvel accord de services aériens entre la Suisse et Israël (31.10.2018).  

 Déclaration d'intention commune pour la coopération en matière d'innovation 
entre Innosuisse et l'Israel Innovation Authority (21.06.2018).  

 Protocole d'accord sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine 
des services financiers (04.09.2017) 

 
Dialogues officiels 

La Suisse et Israël discutent régulièrement de divers aspects de leurs relations 
bilatérales. Les deux gouvernements tiennent des dialogues annuels officiels sur des 
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questions politiques, multilatérales, de défense, stratégiques et financières. En outre, 
nous prévoyons d'entamer un nouveau dialogue sur les affaires économiques en 2020. 
 
Coopération économique 

Les relations commerciales entre la Suisse et Israël sont fortes et croissantes. Au début 
du mois, notre ministre des Affaires étrangères et du Renseignement, M. Israel Katz, et 
le président de la Confédération suisse, le conseiller fédéral Ueli Maurer, se sont 
rencontrés pour promouvoir les échanges et renforcer la coopération dans les domaines 
des hautes technologies et de l'innovation. 
 
Au cours des trois dernières années, nous avons été témoins de grands progrès dans 
nos relations économiques et commerciales. Depuis 2016, les ministres israéliens de la 
Défense, des Sciences, de l'Economie et des Finances sont venus en Suisse et ont 
approfondi leur collaboration dans leurs domaines respectifs. En 2017, le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l'économie, de 
l'éducation et de la recherche, s'est rendu en Israël à la tête d'une importante délégation 
commerciale et scientifique chargée d'étudier le contexte de l'innovation en Israël. La 
même année, le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral des 
finances, s'est aussi rendu en Israël pour entamer un dialogue financier. Au cours de sa 
visite, il a signé un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de Fintech. En 
2018, il s'est de nouveau rendu dans notre pays pour poursuivre le dialogue financier 
avec des représentants du secteur privé. En outre, le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou a rencontré l'année dernière à Davos le conseiller fédéral Alain Berset, alors 
président de la Confédération suisse. Les deux dirigeants ont souligné l'intérêt mutuel de 
renforcer les liens scientifiques et économiques. 
 
L'Ambassade met régulièrement en relation les représentants des entreprises, soutient 
l'organisation de réunions ainsi que les délégations et informe sur les développements et 
les événements économiques. Dans cette tâche, nous travaillons main dans la main avec 
notre Attaché économique, M. Yair Shiran, qui est basé à Genève et avec la Chambre de 
Commerce Suisse-Israël qui a été un grand accélérateur des relations économiques 
entre nos pays. La Chambre a organisé avec succès des séminaires et des réunions 
d'affaires, comme la conférence sur le cannabis à usage médical l'an dernier. 
 
Commerce 

Depuis 1993, il existe un accord de libre-échange entre l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et Israël. La Suisse se classe parmi les dix premiers partenaires 
d'importation et d'exportation d'Israël. En 2018, Israël était le troisième partenaire 
commercial de la Suisse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et le volume des 
échanges entre les deux pays a atteint 3,2 milliards de dollars. Les principales 
exportations de la Suisse vers Israël sont les produits pharmaceutiques, les produits 
alimentaires transformés, les machines et les pierres précieuses. Les principales 
exportations d'Israël vers la Suisse sont les équipements optiques et médicaux, les 
machines, les produits alimentaires transformés et frais, les produits pharmaceutiques et 

https://itrade.gov.il/switzerland/about/
http://swissisrael.ch/web/
http://swissisrael.ch/web/
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les pierres précieuses. La balance commerciale est en faveur de la Suisse et nous faisons 
beaucoup d'efforts afin d'augmenter les exportations israéliennes vers la Suisse. 
 
Événements d'affaires et délégations 

Les représentants du secteur privé de nos deux pays entretiennent des contacts à 
plusieurs niveaux et nous appuyons fortement ces échanges. C'est ainsi que le 26 
septembre prochain, l'EPFL à Lausanne accueillera, en collaboration avec notre Attaché 
économique, "The Israeli High-Tech and Health-Tech Ecosystem: How Israel became the 
startup nation". De plus, en 2019, le secteur israélien des technologies de la santé est 
largement représenté ce mois au 7th Annual Healthtech Investment Forum et au 19th 
Annual Biotech in Europe Forum à Bâle. Par ailleurs, la conférence GoforIsrael Life 
Sciences s'est tenue pour la première fois dans le cadre du Forum annuel Life Science 
de Sachs Associates, une conférence de premier plan dans le domaine en Europe, et a 
permis aux jeunes entreprises israéliennes de présenter leurs technologies aux 
principaux investisseurs. En outre, cette année, trois jeunes entreprises israéliennes de 
cybersécurité ont été sélectionnées pour participer au programme suisse d'accélérateurs 
Kickstart. D'autre part, un entrepreneur suisse a participé au programme israélien 
similaire StartJLM, qui réunit des fondateurs de start-ups innovantes et en phase de 
démarrage du monde entier. En 2017 et 2018, nous avons organisé des concours à 
Berne et à Bâle pour des start-up suisses dans les domaines des TIC, des sciences de 
la vie et des technologies médicales. Les lauréats se sont rendus en Israël pour un 
voyage d'étude et des réunions d'affaires. En 2018, nous avons organisé avec les 
autorités suisses et israéliennes de l'innovation un événement sur la cybersécurité. De 
plus, en 2017, les entreprises israéliennes de haute technologie étaient au centre 
d’événements d'affaires en Suisse tels que lors du Swiss Innovation Forum et de 
Synergy, la Conférence des petites et moyennes entreprises suisses. 
 
Le DLD Tel Aviv Innovation Festival et la Cyber Week sont deux des nombreux 
événements organisés en Israël pour attirer les investisseurs et de nouveaux clients 
potentiels au profit de l'économie israélienne. Les investisseurs et les entrepreneurs 
suisses sont nombreux à assister à ces manifestations. La délégation suisse annuelle au 
DLD organisée par la Nomads Foundation comprenait plus de 100 hommes d'affaires 
suisses en 2017 et 2018. Leur prochaine délégation devrait se rendre en Israël en mars 
2020. En outre, la couverture médiatique suisse des conférences d'affaires en Israël est 
excellente : Après la visite de StartJLM, le principal journal économique Bilanz a publié 
un rapport de 11 pages "Rabbis und Rockstars" extrêmement instructif sur la scène des 
start-ups israéliennes. La revue professionnelle IT-Markt a publié un article sur la Cyber 
Week, mettant en avant le secteur de la cybersécurité en Israël. 
 
De nombreuses délégations d'entreprises suisses se sont rendues en Israël 
indépendamment d'un événement, mais avec un accent particulier, comme la délégation 
de ICT Switzerland en 2018. La plupart des grandes multinationales suisses ont effectué 
des voyages d'affaires en Israël. Certains ont établi des centres de recherche et 
d'innovation, d'autres se sont lancés à la recherche de start-ups et d'innovations 
israéliennes ou ont importé des produits israéliens. Par exemple, le leader de la 

https://drive.google.com/file/d/11HgQaBLtYnJ6t9H5mFmRdQ7VdcvMBaZ0/view
https://drive.google.com/file/d/11HgQaBLtYnJ6t9H5mFmRdQ7VdcvMBaZ0/view
https://drive.google.com/open?id=1_wgkv67MBCrqNFBdLsC_pRsUrnyMe8wm
https://www.bilanz.ch/unternehmen/start-szene-israel-rabbis-und-rockstars
https://www.it-markt.ch/storys/2019-08-20/chuzpe-und-cybersecurity-was-israels-start-ups-so-erfolgreich-macht
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distribution Migros a récemment investi dans deux startups agro-alimentaires 
israéliennes. 
 
Recherche 

La coopération scientifique s'est développée: Il existe des centaines de projets de 
recherche communs entre des instituts universitaires suisses et israéliens de premier 
plan, principalement dans le domaine des sciences de la vie et des sciences exactes. 
L'EPFZ, l'EPFL, les universités de Zurich et de Genève et d'autres instituts universitaires 
suisses ont collaboré étroitement avec le Technion de Haïfa, l'Institut Weizmann, 
l'Université hébraïque, les universités de Tel Aviv, Beer-Sheba, Haïfa et d'autres 
institutions israéliennes. Dans le cadre d'Horizon 2020, il existe plus de 100 projets de 
recherche communs auxquels collaborent des scientifiques suisses et israéliens. Les 
échanges de chercheurs et d'étudiants sont fréquents. Nous espérons poursuivre et 
renforcer ces échanges dans le cadre du nouveau programme Horizon Europe. 
 
Recherche appliquée et coopération régionale 

En termes de coopération régionale, les deux pays coopèrent étroitement dans le 
domaine de la "science et de la diplomatie". 
 
Le projet de Centre transnational de recherche sur la mer Rouge, actuellement en cours, 
vise à protéger les récifs coralliens dans le golfe d'Eilat/Aqaba. Le changement 
climatique, et en particulier l'augmentation de la température de l'eau, entraîne la mort 
des récifs coralliens dans le monde entier - et avec eux les millions d'espèces marines 
qui les abritent. Les résultats d'une étude récente menée par l'EPFL et l'Eilat Research 
Institute of the Sea ont montré que les grands récifs coralliens du golfe d'Aqaba, avec 
leur biodiversité exceptionnelle, sont particulièrement résistants aux effets du 
changement climatique et doivent être étudiés. La création d'un tel centre de recherche 
transnational sur la mer Rouge n'est pas seulement importante pour des raisons 
scientifiques, c'est aussi une excellente occasion pour quatre pays confrontés à une 
situation historiquement complexe – Israël, l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite – de 
travailler ensemble vers un objectif commun. 
 
Un autre projet mené par l'Université de Lausanne et l'Université de Tel Aviv est le projet 
des chouettes effraies pour la paix. Grand consommateur de rongeurs, la chouette effraie 
est un parfait agent biologique de lutte antiparasitaire qui peut remplacer les rodenticides, 
poisons qui nuisent à l'environnement et, par conséquent, aux humains. Au Moyen-
Orient, les Israéliens, les Jordaniens et les Palestiniens ont fixé des nichoirs pour les 
chouettes depuis 2002. Les membres de ces trois communautés collaborent pour 
favoriser les chouettes effraies au lieu de répandre des tonnes de poison. Cette initiative 
est une incitation à rétablir la confiance entre les trois communautés. La chouette effraie 
est devenue un symbole de paix. 
 
Depuis de nombreuses années, la Suisse est partenaire du projet SESAME, qui relie de 
nombreux pays du Moyen-Orient. Le Synchrotron-Light for Experimental Science and 
Applications in the Middle East (SESAME) est un laboratoire indépendant situé en 
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Jordanie et destiné à promouvoir la paix entre les pays du Moyen-Orient. Les membres 
sont Bahreïn, Chypre, Égypte, Iran, Israël, Pakistan, Autorité palestinienne et Turquie. Il 
est étroitement lié au CERN à Genève. 
 
Défense 

Les relations bilatérales entre les ministères de la Défense et entre nos deux armées 
remontent à plusieurs décennies, depuis qu'Israël a intégré le système de réserve 
militaire suisse après la guerre d'indépendance. Les échanges d'expérience et 
d'expertise ont été très bénéfiques pour les deux parties ainsi que la bonne coopération 
entre les deux industries de défense. Comme mentionné précédemment, nous menons 
un dialogue annuel sur les questions de défense entre nos ministères de la défense. 
 
Culture 

Sur le plan culturel, les échanges sont également impressionnants. Plus tôt ce mois-ci, 
dans le cadre de l'événement festif des 70 ans des relations bilatérales, l'Orchestre 
philharmonique d'Israël est venu en Suisse et a donné un magnifique concert au KKL 
Luzern avec une prestation exceptionnelle du Maestro Zubin Mehta lors de sa tournée 
d’adieu. De plus, nous sommes heureux d'annoncer qu'Israël a été choisi pour être le 
centre d'intérêt du "Festival Septembre Musical Montreux-Vevey" l'année prochaine, 
sponsorisé, entre autres, par Migros Pour-Cent Culturel. Le festival est prévu pour 
septembre 2020 et présentera la culture israélienne : musique classique, danse moderne 
et autres spectacles. 
 
Des artistes, des groupes et des peintres israéliens viennent régulièrement en Suisse 
pour se produire. Chaque mois, notre Ambassade publie une newsletter avec le détail 
des événements mettant en vedette des artistes israéliens en Suisse, et il y en a 
beaucoup. Par exemple, en septembre 2019, des musiciens tels que Tal Mashiach Street 
Band, Sergey Ostrovsky, Lahav Shani, Roman Krasnovsky, Noa, Evgeny Kissin et Anat 
Cohen se produisent en Suisse. Des spectacles de marionnettes de Michal Svironi, Goni 
Paz et Ishmael Falke sont présentés, et des artistes comme Johanan Herson, Leo Ray 
et Enrique Rottenberg sont exposés. Je recommande particulièrement l'exposition 
spéciale "Hsuma" présentée au Musée CACT à Bellinzone jusqu'au 8 décembre. Le 
commissaire israélien Sharon Toval présente plus de 20 artistes israéliens dans cette 
exposition. 
 
Si vous souhaitez recevoir la newsletter, veuillez s’il vous plaît nous envoyer un email à 
culture@bern.mfa.gov.il. 
 
De plus, Israël organise chaque année des expositions internationales où des groupes 
israéliens sont présentés aux directeurs de théâtres et festivals du monde entier. Chaque 
année, des représentants suisses participent à ces expositions pour avoir un aperçu de 
la scène culturelle israélienne et inviter les artistes israéliens à se produire en Suisse. Il 
y a des expositions dans les domaines suivants: cinéma, musique, danse, chorégraphie, 
spectacle de marionnettes et théâtre. 
 

https://www.septmus.ch/programme-2019-festival-septembre-musical-montreux-vevey-en353.html
https://cloud.inforu.co.il/umail/?page=webview&message=,MjN3YDMyEzM
https://www.cacticino.net/en/
mailto:culture@bern.mfa.gov.il
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IHRA et la lutte contre l'antisémitisme 

La Suisse a rejoint l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en 2004 et a 
présidé l'organisation en 2017. Au fil des ans, le gouvernement suisse a mené de 
nombreuses activités et manifestations visant à commémorer l'Holocauste, à éduquer sur 
l'Holocauste et à combattre l'antisémitisme. Ces dernières années, nous nous sommes 
associés à l'Unité d'histoire du Département fédéral des affaires étrangères et à 
différentes ambassades et organisations pour commémorer la Journée internationale de 
commémoration de l'Holocauste (International Holocaust Remembrance Day) à Berne à 
la fin janvier. Les invités d'honneur de cet événement étaient les présidents successifs 
du Conseil national. Nous espérons que la Suisse adoptera officiellement la définition de 
l'antisémitisme de l'IHRA, rejoignant ainsi de nombreux autres pays qui l'ont déjà fait. A 
cet égard, nous saluons le postulat 19.3942 récemment adopté, sur la base duquel le 
Conseil fédéral examinera les conséquences d'une adoption. 
 
Conclusion 

Dans cette lettre, nous apprécions la coopération entre la Suisse et Israël. Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes pas en désaccord sur certaines questions politiques, et 
ces différences se reflètent dans les cercles officiels ainsi que dans les médias et le public. 
Nous traitons tous les jours ces sujets politiques et nous menons des dialogues francs et 
ouverts avec les autorités, les politiciens, les organisations et les médias concernés. 
 
Néanmoins, si l'on considère la portée de la coopération entre nos deux pays après 70 
ans de relations bilatérales amicales, nous sommes fiers des résultats obtenus et nous 
espérons que ces relations prospéreront et se développeront encore à l'avenir. 
 
Nous n'aurions pas pu atteindre ces objectifs sans le soutien des amis d'Israël qui 

viennent de toute la Suisse et de nombreux secteurs, sociétés et organisations. Nous 

aimerions profiter de l'occasion pour exprimer notre profonde gratitude et notre 

appréciation à chacun de nos amis et sympathisants. 

 

Nous nous tournons vers l'avenir avec l'espoir d'excellentes relations futures. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193942

