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1. Principe  

La mise en œuvre et le développement de la politique fédérale du tourisme sont encadrés et 

soutenus par un groupe de suivi. Cet encadrement est très précieux et contribue à l’adéquation 

de la stratégie touristique de la Confédération aux besoins de la branche. Le groupe de suivi 

compte actuellement 18 membres (cf. annexe). 

La présente note définit les lignes directrices de la composition et du fonctionnement du groupe 

de suivi. Il s’agit de principes et non pas d’un règlement à proprement parler.  

Les présents principes ont été approuvés par le chef du Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche (DEFR) et peuvent être adaptés si nécessaire avec son 

approbation. 

2. Lignes directrices  

1) Le groupe de suivi fonctionne comme un laboratoire d’idées et fait office d’organe con-

sultatif en vue de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie touristique.  

 

2) Les membres du groupe de suivi sont invités par le chef du DEFR à titre personnel. Par 

conséquent, ils expriment leurs avis et opinions personnels. Il est important de favoriser 

des échanges aussi ouverts que possible. Aucune suppléance n’est prévue1.  

 

3) Le groupe de suivi a été composé dans un souci d’équilibre, avec des représentants du 

monde de l’entreprise, d’organisations touristiques, des sphères politique (partis repré-

sentés au Conseil fédéral) et scientifique, des différentes régions et des deux sexes. Sa 

composition actuelle répond à ce souci et, de fait, n’a pas à être élargie.  

 

                                                

1 Cf. annexe comportant la liste des membres. 



    

 

342.0-00001 \ COO.2101.104.7.3846493 2/3 

 

4) Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) dirige le groupe de suivi en la personne de 

son directeur ou de sa directrice et en assume le secrétariat (invitations, ordre du jour et 

procès-verbal). Le secrétariat général du DEFR participe en principe aux séances.  

 

5) Lors de ses réunions, le groupe de suivi mène une discussion de fond sur les domaines 

prioritaires de la stratégie touristique. Ses membres sont consultés au sujet des activités 

prioritaires et peuvent également formuler des propositions. 

 

6) Le dialogue mené avec le groupe de suivi ne remplace pas ni ne concurrence les possi-

bilités formelles qu’ont les acteurs touristiques de faire entendre leur voix. 

 

7) Le groupe de suivi siège normalement deux fois par an, aux premier et troisième tri-

mestres. Il est attendu des membres qu’ils participent aux séances. 

 

8) Le SECO informe activement et régulièrement le public intéressé de l’état de la mise en 

œuvre de la nouvelle stratégie touristique et cherche à éviter de trop grands écarts d’in-

formation entre les membres du groupe de suivi et les autres acteurs intéressés.  

 

9) Le groupe de suivi sera maintenu jusqu’à fin 2025 au moins. Il est en principe prévu que 

les membres actuels y collaborent jusque-là. Un membre qui change complètement de 

fonction est en principe remplacé. Si un membre décide de se retirer, le SECO fera des 

propositions au chef du DEFR pour le remplacer. Il est prévu que le DEFR présente en 

2025 un nouveau rapport au Conseil fédéral sur la mise en œuvre de la nouvelle straté-

gie touristique. Les bases stratégiques de la politique fédérale du tourisme ainsi que le 

mandat et la composition du groupe de suivi seront examinés à cette occasion et, au be-

soin, adaptés. 
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Annexe : membres du groupe de suivi Politique du tourisme 

Nom Fonction Canton Parti 

Monika Bandi Tanner Chargée de cours permanente et codirectrice de l’Unité de 
recherche en tourisme à l’Université de Berne 

BE  

Eric Bianco Chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innova-
tion du canton du Valais 

VS  

Thomas Bieger Professeur ordinaire d’économie d’entreprise spécialisé 
dans le tourisme de l’Université de Saint-Gall, président de 
la SCH 

SG  

Lorenzo Brancher Secrétaire général adjoint de la CDEP, représentant des 
cantons  

BE  

Janine Bunte CEO des Auberges de jeunesse suisses ZH  

Michael Caflisch Chef adjoint du Service de l’économie et du tourisme du 
canton des Grisons 

GR  

Damian Constantin Président de la CDR, directeur de Valais/Wallis Promotion, 
membre du comité de la Fédération suisse du tourisme 

VS  

Sophie Dubuis Présidente de la Fondation Genève Tourisme & Congrès GE  

Nicole Hostettler  Cheffe du Service de l’économie et du travail du canton de 
Bâle-Ville  

BS  

Christian Laesser Chargé de cours permanent et professeur titulaire d’écono-
mie d’entreprise spécialisé dans le tourisme et la gestion 
de services de l’Université de Saint-Gall 

SG  

Nicolo Paganini Conseiller national, président de la Fédération suisse du 
tourisme 

SG Le 
Centre 

Casimir Platzer Président de GastroSuisse, membre du comité de la FST, 
hôtelier à Kandersteg 

BE  

Stefano Rizzi Directeur de la Division de l’économie du canton du Tessin TI  

Monika Rüegger Conseillère nationale OW UDC 

Nathalie Seiler-Hayez Directrice générale du Beau-Rivage Palace à Lausanne VD  

Hans Stöckli Conseiller aux États, membre du comité de la Fédération 
suisse du tourisme, président de la destination touristique 
Jura-Trois-Lacs 

BE PS 

Hans Wicki Conseiller aux États, président de Remontées mécaniques 
suisses 

NW PLR 

Andreas Züllig Président d’HotellerieSuisse, hôtelier à Lenzerheide GR  

 

 


