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S. E. l’Ambassadeur Ch. Meuwly

Par S.E. Monsieur l’Ambassadeur de
Suisse en Belgique et au Luxembourg,
Christian Meuwly.

Comme l’a souligné Philippe Kenel,
Président, dans son introduction, c’est une
tradition pour la Chambre d’accueillir le
nouvel Ambassadeur de Suisse en
Belgique et au Grand Duché de
Luxembourg, qui, rappelons-le, représente
également la Confédération auprès de
l’OTAN.

L’accueillir, mais aussi souvent lui deman-
der de prendre la parole lors d’un dîner-
conférence. 
Pour cet exercice, S.E Christian Meuwly
avait choisi de faire un parallèle entre nos
deux pays, de façon fine et diplomatique,
dans leurs dimensions européennes et
internationales.

Les références et évolutions montrent que
si des similitudes fondamentales perdu-
rent entre les deux pays, en quatre ans,
d’autres éléments n’auraient pas pu être
abordés précédemment. L’Histoire s’accé-
lère, c’est certain.

Monsieur C. Meuwly, qui connaît bien la
Belgique pour avoir été conseiller “Affaires
politiques et Communication” à la Mission
suisse auprès de l’Union européenne de
1995 à 1999, évoque tout d’abord des
images très contrastées de nos deux pays.

La Belgique est un royaume qui a été pion-
nier au sein de diverses organisations

européennes, mais se montre aujourd’hui
inquiet de son avenir. 

La Suisse, de son côté, s’affirme comme
une république stable installée depuis des
siècles dans son fédéralisme et sa neutrali-
té, qui a opté il y a 70 ans pour le libre
échange.

Un pays aussi qui fait envie par un tiercé de
chiffres révélateurs : une dette publique
inférieure à 30% du PIB, une quote-part fis-
cale stabilisée à 27% (*), un taux de chô-
mage de l’ordre de 3,9 %, qui manifeste
cependant aujourd’hui une tendance à la
hausse.

Un pays dont la politique de transport est
largement basée sur le rail, autant pour les
déplacements de personnes au sein de la
Confédération, que pour le fret en transit
comme le rappelle l’achèvement du tunnel
ferroviaire de base du Saint Gothard. 
Un pays qui veille à une juste répartition
des ressources pour répondre aux attentes
des citoyens.
Un pays où la stabilité politique permet de
confirmer les grands engagements publics
d’une législature à l’autre. 
Un pays enfin, réputé pour l’excellence de
sa formation professionnelle et de ses
grandes écoles.

Les similitudes entre la Suisse et la
Belgique sont nombreuses : la taille, le
multilinguisme, avec, pour les franco-
phones, une langue majoritaire qui est
celle du voisin du nord, quatre pays voisins,
la présence de villes comme Bruxelles et
Genève qui abritent un très grand nombre

d’institutions européennes ou mondiales,
- avec avantage à Genève qui en accueille
le plus en Europe -, des secteurs écono-
miques communs.

Et de citer quatre exemples de collabora-
tions scientifiques et économiques.

La firme Solvay s’est impliquée depuis le
début du projet dans l’aventure de Solar
Impulse qui aujourd’hui achève son tour du
monde sans carburant. 
L’implantation d’UCB à Bulle dans la Zone
Industrielle de Planchy d'Avau comporte
deux entités couvrant aussi bien la produc-
tion chimique et pharmaceutique que la
distribution de médicaments, lesquelles
emploient 200 personnes.
La Suisse et la Belgique sont partenaires
pour l’appel à projets de recherche appli-
quée par des PME innovantes dans le cadre
d’Eureka/Eurostars.
La firme belge Fluxys a pris une participa-
tion dans Transitgas qui exploite le gazo-
duc qui traverse la Suisse, confortant ainsi
deux savoir-faire.

(*) 54 % en Belgique ou en France !
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