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Monsieur le Président, cher-ère-s Collègues,
Le principe de concordance est cher à notre pays, nos valeurs politiques et nos traditions.
Pour le pvl, le principe de concordance signifie qu’au sein du gouvernement, les forces politiques sont
représentées conformément à leur poids politique. C’est pourquoi, nous sommes d’accord sur le principe
d’une revendication de deux sièges par le PS et l’UDC et celle du PDC et du PLR concernant l’obtention d’un
siège. Nous remettons en question la revendication du PLR concernant un second siège et l’obtention d’un
siège par le PDB.
Le groupe vert’libéral a donc réélu sans réserve les Conseillères et Conseillers fédéral-e-s Doris Leuthard,
Ueli Maurer, Didier Burkhalter et Simonetta Sommaruga, avec plus ou moins d’enthousiasme.
Suite aux agissements de l’UDC durant ces dernières semaines, les Vert’libéraux ont décidé qu’ils ne
soutiendraient pas la candidature d’un second membres UDC au Conseiller fédéral. Nous élisons aujourd’hui
le gouvernement de la Suisse pour ces quatre prochaines années. Ce choix se fonde sur la crédibilité du
candidat nommé au sein de l’UDC. L’UDC a oublié le sérieux que nécessite ce choix. Notre confiance à
l’égard de l’UDC s’en est trouvée lésée.
A cela s’ajoute qu’une fois encore dans sa façon de penser et d’agir, l’UDC veut, de fait, imposer au reste de
l’Assemblée fédérale sa vision sur la concordance et attaquer uniquement le siège de Mme WidmerSchlumpf. Ces pourquoi, nous avons des doutes quant aux envies de l’UDC de gouverner la Suisse de
concert avec les autres partis. Le groupe pvl avait toujours été ouvert à l’élection d’un second représentant
UDC au sein du Conseil fédéral. Aujourd’hui, L’UDC doit assumer seul la responsabilité du soutien qui lui
aura manqué.
En raison des évènements de ces dernières semaines, notamment des déclarations d’intentions du PDB et
PDC et de l’attitude de l’UDC, Les Vert’libéraux éliront au second tour des élections au Conseil fédéral Mme
Eveline Widmer-Schlumpf avec une clair majorité et M. Johann Schneider-Amman à la majorité lors du
sixième tour. La revendication d’un siège par le PS n’a jamais été contestée par les Vert’libéraux. Le PS a
présenté deux excellents candidats. A une large majorité, le groupe pvl a cependant soutenu la candidature
de M. Alain Berset.
La Suisse se trouve face à d’importants défis à relever durant ces prochaines années :
- La sortie du nucléaire et l’évolution du changement climatiques exigent le tournant énergétique qui doit
s’opérer de manière cohérente et rapidement
- Les crises financière et économique internationales ainsi que la force du franc exigeront beaucoup de notre
économie

- La pression sur notre lieu d’innovations et de recherches augmente
- Et les relations avec l’UE qui nécessitent un soutien aux accords bilatéraux et à leur développement
Nous, Vert’libéraux sommes convaincus, que le Conseil fédéral tel qu’il se présente aujourd’hui saura faire
face à ces défis durant les quatre prochaines années.
Nous continuerons d’apporter notre collaboration à tous les partis, afin de trouver des solutions aux
problèmes qui se posent à nous – indépendamment des résultats d’aujourd’hui. Nous devons maitriser les
défis de notre pays. Ceci, aujourd’hui aussi, constitue une priorité pour les Vert’libéraux.

