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Réunion avec S.E. M. Bénédict de Cerjat, ambassadeur de Suisse
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Depuis 1949 la Suisse connaît une grande stabilité politique. Le gouvernement est composé
de 7 membres. Il y a également 5 secrétaires d’Etat qui sont des hauts fonctionnaires.
Au parlement, presque tous les partis politiques sont représentés. Actuellement, au sein des
Verts, il y a une aile sociale et une aile libérale. Le parlement suisse se réunit 2 à 3 semaines
au mois de mars, juin, octobre et décembre.
En octobre 2015, il y a des élections parlementaires.
La croissance a été de 1.8% en 2014, tandis que le chômage s’élevait à 3.1 % et l’inflation
était quasi nulle.
En Suisse l’option a été prise de choisir pour le temps partiel au lieu de chômage.
En Suisse, il y a la démocratie directe. Une proposition de loi émane du gouvernement et est
ensuite adoptée par le parlement. Dans les 6 mois, il y a une possibilité de soumettre la
proposition à référendum. Ainsi, la population est très impliquée. A titre d’illustration, une
proposition d’augmenter les congés de 4 à 6 semaines a été rejetée par référendum. Il existe
un droit de vote.
En Belgique, il y a les consultations populaires qui sont non contraignantes.
Le doyen des parlementaires suisses est M. Jacques Neirynck, qui est d’origine belge. En
l’absence de section UIP bilatérale en Suisse, des contacts pourraient donc être liés à travers
lui, ainsi qu’à travers l’ambassadeur belge.

Il y a également beaucoup de PDG d’origine belge dans les sociétés suisses, telles que
Holcim, Adecco, UBS,…
Beaucoup d’écoles belges ont des relais en Suisse pour des stages de ski.
Il y a environ 8.000 Suisses en Belgique.
Tout cela est le reflet d’une relation naturelle, que ce soit au niveaux politique, culturel ou
social.
Tout comme la Belgique, 1/3 de l’exportation va vers l’Allemagne.
Le 6 décembre 1992, la Suisse a failli s’intégrer à l’espace économique européen.
Actuellement, les sondages montrent que seulement 15% des Suisses y seraient favorables.
Des thèmes comme la fiscalité suisse ou encore la route ferroviaire Be-Lux-Strasbourg-Bâle
peuvent également être abordés. Ainsi, les cantons ont une souveraineté fiscale. Un échange
de vues pourrait être organisé avec M. Pascal Broulis, qui a écrit un livre sur l’impôt heureux.
Il a été ministre des Finances, parlementaire régional et conseiller communal. Dans le canton
de Vaud, il est parvenu à faire baisser la dette de 8,6 Mia Frs en 2004 à 1.9 Mia Frs en 2010
et, plus important encore, de faire baisser durablement la charge des intérêts de 316
Millions à 71 millions.
La migration est un autre thème qui en Suisse se passe bien, malgré la présence de 2 millions
d’habitants d’origine étrangère et de 8 millions de Suisses. Cela dit, certains commencent à
ressentir que le bateau est plein, surtout en se basant sur des chiffres d’incarcération, qui
atteignent 80% de prisonniers d’origine étrangère. Malgré la participation de la Suisse à
l’espace Schengen depuis 2008, il est constaté que beaucoup d’arrivants viennent de l’Italie.
Sur base de tous ces éléments, il est envisagé de se rendre en Suisse.

