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Lettre mensuelle du GEHP – juin 2015  
         Le 26 mai 2015 
 
Aux membres de ma communauté suisse de Paris 
 
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis, 
 
La réunion prévue pour le 8 juin ne pourra pas avoir lieu, le conférencier,  notre ami Jean-Pierre 
Lombard,  étant souffrant. Nous lui souhaitons meilleure santé et espérons l’entendre prochainement.   
 
Je vous propose une sortie une visite guidée de :  
 
L’exposition  LE CORBUSIER       le samedi 13 juin à 11 heures au Centre Pompidou, 
      rendez-vous dans le Hall,  
      devant le guichet « Accueil des Groupes». 
 
L’annonce en a été faite dès la réunion du 4 mai et beaucoup d’entre vous se sont déjà inscrits.  
La visite réservée pour nous commencera à 11h15. Soyez là à 10h45 pour que nous puissions tout 
régler. Le prix par personne sera inférieur à 20€ (entre 16 et 20) selon le nombre d’inscrits.  
Il reste 7 places, appelez-moi ou envoyez un e-mail pour vous inscrire. 
 
La conférence de M. Gaschen a eu un  vif succès, vous en trouverez le compte-rendu en annexe. 
 
Au verso les prochaines dates du GEHP, ainsi qu’un bref compte-rendu du Congrès de Vittel. 
 
Je me réjouis de vous rencontrer à l’exposition le 13 juin.  
 
Cordialement vôtre 
 
  
 
 

   Aline Messmer-Kesselring, 
   Présidente du GEHP 

 



 

Nos prochaines réunions et manifestations : 

13 juin : Visite guidée de l’exposition Le Corbusier au Centre Pompidou, inscriptions voir au recto. 

25 juillet : Fête nationale suisse à la Cité Universitaire de Paris, Pavillon suisse, Boulevard Jourdan, 
Paris 14e, de 16h à 22h. Le GEHP y occupe une table. 

14 – 16 août : 93 e congrès des Suisses de l’étranger à Genève. Thème : « La formation citoyenne – 
garantie d’une démocratie vivante ». Inscription avant le 12 juillet dernier délai. 

21 septembre : reprise des activités du GEHP (Hôtel Bedford 18h30) 

Bref compte-rendu du Congrès de Vittel avril 2015.  

1.  Le vendredi 24 : séance d’information à l’intention des consuls honoraires et des présidents 
d’associations de secteurs de Strasbourg, Lyon et Marseille. La séance est ouverte par M. 
l’Ambassadeur avec un tour d’horizon des relations franco-suisses. Puis les Consuls généraux de 
Marseille, Lyon et Strasbourg informent sur leur secteur. M. Walter Suter, Président du Conseil du 
public à Swissinfo et M. Jean-Philippe Jutzi, Conseiller culturel de l’Ambassade, prennent tour à tour 
la parole. 

 2.   Le samedi 25 avril au matin : Assemblée générale de l’UASF, présidée par Mme Agrapart . Notre 
association faîtière regroupe, selon un calcul fiable, 45 associations cette année. L’absence de toute liste 
nominative des congressistes présents empêche de savoir qui était présent et qui a envoyé un pouvoir.  Il 
y avait 34 votants. La présidente et le trésorier ont eu le quitus. A la fin de son rapport moral la 
présidente m’a donné la parole pour présenter les nouveaux statuts. Ensuite elle a présenté sa démission 
de présidente ; en fonction des statuts en vigueur, Mme Leroux-Millet, vice-présidente, a pris la 
succession. Cette nouvelle a suscité des réactions de surprise et d’embarras, tant de la part de M. 
l’Ambassadeur que du président de l’OSE, M. Eggly.- Les  statuts modifiés ont pu être distribués à 26 
personnes. 

3.   L’après-midi était consacré à l’Eau et à la  Terre en ces temps de changement climatique. Quatre 
intervenants venant d’institutions diverses, coordonnés par une collaboratrice du GIEC, ont esquissé 
des perspectives possibles. 

Votation du 15 juin  2015. (Voyez le détail dans vos documents) 

1. Modification de la loi su r la procréation assistée. Dorénavant le diagnostic préimplantatoire (en cas de 
maladie héréditaire) sera autorisé. Le nombre d’embryons restera limité pour éviter toute dérive 
eugénique. 

 
2. Initiative pour l’harmonisation des bourses d’études : des mesures cantonales ont été prises récemment 

(concordat entre les cantons) et une loi supprimera les subventions fédérales aux cantons récalcitrants ; 
ces mesures sont préférables  à l’initiative, dit le gouvernement. 

 
3. Initiative pour la création d’un impôt national sur les successions et les donations afin de renflouer 

l’AVS : mesure qui pourrait pénaliser les petites entreprises familiales au changement de génération 
mais pas l’ensemble de la population. 

 
4. Modification de la loi sur la radiodiffusion et la télévision. La taxe actuelle calculée sur chaque 

appareil serait  remplacée par une taxe générale de 400F au bénéfice des stations de radio et de 
télévision. 



M. Alain Gaschen, Ministre, le 4 mai 2015 : 
 
 
L’ACTUALITE SUISSE EN SUISSE ET L’ACTUALITE FRANCO- SUISSE 

 
 
La revue de presse s’étant terminée sur la visite du Président de la République française François 
Hollande en Suisse (15 – 16 avril 2015), M. Gaschen aborde divers aspects de la relation franco-suisse. 

 
Au cours des dernières années, la représentation diplomatique suisse en France s’est efforcée envers ses 
interlocuteurs français de faire connaître des thématiques et qualités suisses parfois encore peu connues en 
France, englobant aussi bien l’innovation, la compétitivité que la recherche, dans une vision  dépassant  la  
seule  composante  fiscale.  L’Ambassade  s’est  ainsi  attachée  en  particulier  à mettre en valeur la 
politique suisse FIR (formation, recherche et innovation), considérée comme un domaine politique 
prioritaire. C’est ainsi avec une grande satisfaction que l’Ambassade de Suisse a pu constater que ces 
thématiques ont été au cœur de la visite d’Etat de François Hollande, le Président français ayant exprimé 
son souhait de « tourner la page » des questions fiscales entre la France et la Suisse, sujet qui a souvent 
monopolisé l’attention médiatique. 

 
 
Cette visite d’Etat a donc permis de mettre en valeur quelques-uns des atouts de la Suisse : sa 
compétitivité, la force de son industrie (les deux pays constatent une diminution de la part de l’industrie 
dans leur PIB, mais en Suisse cette part est encore de 24%, près du double de la France) ou encore  son  
système  de  formation  professionnelle.  La  formation  duale  très  répandue  en  Suisse permet de 
maintenir le chômage des jeunes à 3%. De nombreux pays s’y intéressent, dont la France, car elle permet 
non seulement d’accéder à des emplois très variés et bien considérés mais également de poursuivre plus 
tard des formations au niveau de hautes écoles spécialisées ou universitaires. Les universités suisses sont 
à la pointe dans leurs domaines respectifs. Leur excellence est due en partie à leur ouverture à 
l’international. Bien souvent, jusqu’à deux tiers des professeurs ne sont pas suisses, et les étudiants 
étrangers sont nombreux eux aussi. 

 
Dans le domaine de l’environnement, la Suisse est bien placée et souhaite collaborer avec la France. Elle 
doit réduire son empreinte carbone. Elle est fortement engagée aux côtés de la France dans les 
négociations pour obtenir en décembre un accord contraignant. La Suisse est écoutée. 

 
En matière de fiscalité, la page a été tournée. L’entraide administrative fonctionne et l’échange 
automatique d’informations deviendra bientôt réalité. La Suisse a contribué à l’élaboration de ce standard 
et le respectera. Elle avait estimé que son système d’imposition à la source (« Rubik ») pratiqué  dans  
les  échanges  avec  l’Angleterre  et  avec  l’Autriche,  mais  refusé  par  le  parlement allemand, était plus 
efficace et préservait mieux la sphère privée, mais la tendance internationale est allée en direction de 
l’échange d’informations. En France, de nombreux clients de banques suisses, encouragés par celles-ci, 
ont régularisé leur situation auprès des autorités fiscales selon la directive dite Cazeneuve. 
 
Les relations personnelles de nos dirigeants sont devenues amicales et plus fréquentes, ce qui s’est 
manifesté notamment le 11 janvier dernier. Cette forme de proximité est utile pour trouver des solutions 
suite  à la votation du 9 février 2014. Les Suisses souhaitent reprendre la maîtrise de l’immigration 
et veulent renégocier l’accord sur la libre circulation. L’accord doit être conclu avant février 2017, et 
l’année 2016 sera décisive. Les relations de la Suisse et de l’UE sont capitales: nos échanges s’élèvent à 1 
milliard d’€ par jour ouvrable. Le flux des échanges avec les voisins (France, Allemagne et Italie) est 
considérable et le dialogue régulier, également avec les autres membres de l’UE. Au plan interne, des 
consultations sont en cours qui dureront jusqu’à fin mai. On envisage de mobiliser davantage la main 
d’œuvre nationale, de renforcer le travail des chômeurs et des femmes (qui travaillent encore beaucoup à 
temps partiel), de mettre l’accent sur la formation. Mais sans main d’œuvre étrangère, plusieurs 
secteurs d’activité s'effondreraient. 

 
 



L’accord sur la  libre  circulation  est  prioritaire  pour l’UE  par  rapport  aux  accords  sectoriels,  par 
exemple l’électricité, ceux-ci ne pourront être finalisés qu’après conclusion de l’accord sur la libre 
circulation des personnes. 

 
Le taux plancher du franc suisse de 1,20 n’était que provisoire lorsqu’il a été institué. Entre temps 
l’économie a pu se restructurer et était ainsi mieux préparée à l’abandon du plancher en janvier 2015, 
abandon décidé abruptement pour éviter toute spéculation. On a craint tout d’abord une chute brutale 
de l’économie suisse, voire une récession, mais l’évolution favorable du cours du dollar ont permis 
d’amortir la baisse et l’économie suisse s’en sort plutôt bien. Certains secteurs sont plus touchés que 
d’autres, notamment le tourisme (qui est heureusement suisse à près de 50%). En raison du franc flottant 
les entreprises sont obligées de rester compétitives. Beaucoup travaillent 45 heures par semaine, 
temporairement. Certaines entreprises peuvent être tentées d’investir en zone frontalière proche de la 
France ou de l’Allemagne. 

 
 
Réponses aux questions posées : 

 
 
Les négociations  sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse ne  sont  pas terminées, la visite d’Etat de M. 
Hollande leur a donné une nouvelle impulsion. 

 
 
Les emprunts en francs suisses de certaines communes françaises ou de particuliers obligent maintenant à  
des  remboursements  plus élevés que  prévus.  Le  sujet  ne  relève pas  du domaine politique. Si elles 
estiment avoir été mal conseillées, ces communes peuvent envisager un procès contre les banques qui les 
auraient mal informées. 

 
La Suisse n’a pas le « mariage pour tous », mais une forme de pacs (i.e. un partenariat enregistré). 

 
 
La transition énergétique en vue de l’abandon du nucléaire en 2050 se poursuit. Fessenheim est 
certes une centrale française, mais la Suisse est voisine et des groupes suisses y ont investi. L’avenir est 
cependant aux énergies nouvelles, les possibilités de l’hydraulique et du turbinage sont arrivées à leurs  
limites. 
 

  Les taux négatifs sont appliqués par la BNS aux banques, celles-ci les appliquent de plus en plus à leurs 

  clients qui doivent payer pour déposer leurs fonds. 
 
 
A propos du vote contre les Gripen : La Suisse ne regrette-t-elle pas sa décision, dans la mesure où 70 
Rafale ont été vendus récemment ?  
On fera un appel d’offres avec des critères précis, suivi potentiellement d’une votation populaire. Le 
Rafale y aura ses chances, étant donné le vote sur le Gripen et le coût des avions américains. 

 
Nous remercions très vivement l’orateur pour son exposé et ses réponses aux nombreuses questions 
posées. Il nous annonce son départ de Paris pour Pékin dans les semaines qui viennent. 


