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Berne, le 13 septembre 2019 – Discours officiel du président de la Confédération Ueli 
Maurer à l’occasion de la visite d’État du président indien Ram Nath Kovind 

Monsieur le Président, 
Madame Kovind, 
Excellences, 
Chers collègues du Conseil fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Les relations entre la Suisse et l’Inde sont depuis longtemps placées sous le signe de la 
reconnaissance mutuelle, et ce, tant du point de vue du régime étatique que des possibilités 
économiques et des échanges culturels. 

 En Suisse, nous sommes fiers de notre démocratie directe qui permet à chacun
d’exprimer son opinion sur des projets plusieurs fois par an. Le régime indien, la plus
grande démocratie du monde, relève quant à lui un exploit qui force l’admiration en
organisant des scrutins parlementaires pour plus de 900 millions d’électeurs.

 Nos deux États ont su déceler rapidement les opportunités économiques qu’offrent
leurs relations bilatérales. L’Inde est ainsi un pays prioritaire de la politique économique
extérieure suisse.

 Enfin, les pratiques et les enseignements indiens influencent les Suisses et les
Suissesses depuis des décennies et nous connaissons aussi l’enthousiasme indien
pour nos montagnes. On ne compte aujourd’hui plus les Indiens et les Suisses partis
découvrir le pays de l’autre en s’y expatriant ou à l’occasion d’une visite touristique.

La Suisse et l’Inde ont su instaurer rapidement de bons rapports politiques en mettant en place 
des relations diplomatiques directement après la reconnaissance internationale de 
l’indépendance indienne en 1947 et en concluant un traité d’amitié entre les deux États en 
1948. 

L’année passée, des festivités ont été organisées à l’occasion de 70e anniversaire de nos 
relations bilatérales. Le programme 70 Years of Swiss-Indian Friendship : Connecting Minds 
– Inspiring the Future n’avait pas pour but de faire une simple rétrospective, mais il entendait
surtout ouvrir des perspectives. Des festivités de cette ampleur comportent toujours le risque
d’être suivies d’une période où les contacts se relâchent. C’est bien souvent ce qui se passe
dans les familles après un mariage ou un anniversaire important. Si les familles peuvent se
permettre un tel relâchement, le monde change trop vite pour que les États puissent en faire
autant.
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Aussi, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre visite. 
Elle est la preuve que les relations indo-suisses ne sont pas en perte de vitesse, mais que 
bien au contraire, l’anniversaire de notre traité d’amitié nous a donné un nouvel élan. 

*** 
Excellences, 

Permettez-moi à présent d’aborder quelques sujets particulièrement importants pour le 
dynamisme de nos relations, à savoir les échanges économiques, les finances, la protection 
de l’environnement et les infrastructures. 

 L’importance des échanges économiques n’est plus à démontrer : les liens qui unissent
l’Inde et la Suisse sont très étroits. La Suisse est le huitième investisseur en Inde et
septième bénéficiaire d’investissements indiens. Dans ce contexte, nous avons donc
besoin d’un nouvel accord bilatéral de protection des investissements. J’espère aussi
que nos négociations pour un accord de libre-échange aboutiront bientôt et que nos
relations économiques s’en trouveront renforcées.

 Au niveau finances mondiales, nous constatons que la coopération fiscale a progressé.
L’échange automatique de renseignements entre la Suisse et l’Inde est en vigueur
depuis le mois de janvier et les premières données seront transmises ce mois-ci déjà.
De cette manière, nous montrons clairement que la Suisse soutient l’Inde dans la lutte
contre l’évasion et la fraude fiscales.

 Notre rencontre de ce jour aboutira entre autres à une déclaration d’intention commune
relative aux changements climatiques. Nous voulons surtout nous concentrer sur une
gestion durable des ressources naturelles et sur les régions de montagne, sans
négliger pour autant un développement urbain à faible émission de carbone. Le
gouvernement indien a lancé plusieurs programmes qui constituent, à mon sens, une
bonne base pour renforcer la collaboration en matière de protection de
l’environnement, de transports et d’infrastructures, de sorte que la Suisse et ses
entreprises pourront s’avérer des partenaires fiables pour la mise en œuvre d’initiatives
telles que Skill India, Clean India ou encore Smart Cities.

*** 
Excellences, 

L’année 2018 a été marquée non seulement par le 70e anniversaire de notre traité d’amitié, 
mais aussi par la commémoration du Mahatma Gandhi. Son nom est devenu un véritable 
symbole, synonyme de paix et de tolérance dans le monde entier. 

Le plus bel hommage que nous puissions lui rendre serait de réaliser ses valeurs aujourd’hui, 
au 21e siècle. Pour cela, nous pouvons agir dans nos pays en protégeant les minorités et en 
veillant à l’équilibre. Il s’agit là de tâches qui sont toujours d’actualité dans des pays comme la 
Suisse et l’Inde, qui se caractérisent par une si grande diversité. 

L’enjeu, vis-à-vis de l’étranger, est de s’engager pour la paix et la non-violence. La tradition 
suisse des bons offices s’inscrit dans cette démarche et aide les parties en conflit dans la 
recherche de solutions à la table des négociations. Nous devons construire des ponts afin de 
relever ensemble les défis mondiaux, en dépit de toutes les différences entre les pays. 

De tels ponts existent déjà entre la Suisse et l’Inde. Le traité d’amitié conclu en 1948 ne parle-
t-il pas de paix perpétuelle et d’amitié inaltérable entre nos deux États ? Monsieur le Président, 
Madame Kovind, le Conseil fédéral in corpore vous souhaite la bienvenue en Suisse, à vous 
et à votre délégation. Les idées que nous allons échanger et les moments que nous 
partagerons seront pour nous tous des plus enrichissants. 


