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Les relations avec les Etats-Unis devraient
rester bonnes. Mais certaines interrogations font surface.
DIPLOMATIE

L'élection de Donald Trump ébranlera peu la Suisse
Pour beaucoup, l'élection de Do- inquiéter l'économie suisse, qui péjorerait pas directement l'éconald Trump à la Maison-Blanche vit en grande partie de l'exporta- nomie suisse. Pour une raison

simple, puisque «la Suisse est
constitue un véritable tsunami.
tion. Comme le relève PATS, le pour l'heure exclue des pourparMais le raz-de-marée ne devrait
partenaire américain, second dé- lers» relève Dominique de Bupas inonder les côtes helvétiques,
bouché, a acheté pour 30 milà en croire des parlementaires.
liards de francs en 2015.
man (PDC/FR), de la commisDu moins pas dans l'immédiat.
«Nos deux pays sont en très bons

termes, et le délicat dossier de la fiscalité a été bouclé. Aucun nouveau

sion de l'économie du National.
Un abandon du TTIP apaiserait

Du boulot à Téhéran

Ministre des Affaires étrangè- en outre la paysannerie helvéti-

res, Didier Burkhalter a d'ailleurs
conflit ne devrait surgir», estime
clairement signifié sur les ondes
Claude Béglé (PDC/VD), de la
de la RTS et de la SRF vouloir se
commission de politique extébattre en faveur du libre-échange,
rieure du Conseil national.

que. «On craint les normes américaines, avec les OGM ou le poulet
au chlore», illustre Jacques Bourgeois, directeur de l'Union suisse
tout en assurant être en mesure des paysans. Mais le député libéde travailler avec n'importe quelle ral-radical (FR) ajoute: «D'un auL'UDC applaudit
administration à Washington.
tre côté, l'agriculture est tributaire
«A court terme, cette élection ne
Dans le même ordre d'idées, le d'une économie saine. Le repli sur
change pas grand-chose. Les bansuccesseur de Barack Obama ne soi n'est donc pas positif »
ques suisses, par exemple, ne deporte pas dans son coeur les pro- En matière de diplomatie,
vraient pas devenir une priorité de
jets de traités internationaux Claude Béglé craint que Donald
Donald Trump», renchérit Olivier
TTIP, sur le commerce et l'inves- Trump «retourne en arrière dans
Feller (PLR/VD), de la commis-

tissement, ainsi que Tisa, sur les les accords conclus sous Barack
sion de l'économie à la Chambre services. «Il va les faire sauter», Obama avec Cuba et l'Iran». Midu peuple. A l'UDC, on applaudit pronostique Claude Béglé. Une is- cheline Calmy-Rey est plus optile résultat de la présidentielle
miste. Si Washington s'isole, «le
américaine. «Trump est en phase sue qui ne déplairait pas à Carlo rôle d'intermédiaire de la Suisse
avec le monde d'aujourd'hui: il va se Sommaruga (PS/GE). «Le Tisa pourrait aller en grandissant», décontenter de s'occuper de sa na- projetant une libéralisation des servition», commente Yves Nidegger, ces publics, c'est une bonne chose s'il clare l'ancienne ministre des Affaires étrangères aux quotidiens
conseiller national (UDC/GE). avorte.»
«24 Heures» et «Tribune de Ge«Une ère touche à sa fin, celle des
nève».
accords à sens unique du type Fatca,
Qui dit président américain dit
où les Etats-Unis exigent des inforégalement politique de défense.
mations, mais ne livrent rien en conDonald Trump ayant remis
trepartie», prédit l'élu de la comen cause l'engagement financier
mission de politique extérieure.
en Europe dans le cadre de
Mais à moyen terme, difficile de
l'Otan, le conseiller aux Etats
faire abstraction de certaines inOlivier Français (PLR/VD) apcertitudes. Car le nouveau prési- OLIVIER FELLER PLR/VD
pelle à «une prise de conscience
dent républicain ne cache pas ses
de nos responsabilités».
tendances protectionnistes sur le
plan commercial. Rien de tel pour De même, un échec du TTIP ne Pour le membre de la commis-

L'élection
ne change pas
grand-chose.»

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 63343153
Ausschnitt Seite: 1/2

Datum: 10.11.2016

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 17'699
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 999.204
Abo-Nr.: 1095889
Seite: 21
Fläche: 33'419 mm²

sion compétente, cette évolution influerait sur «certaines décisions parlementaires à venir,

notamment dans la sécurité aé-

rienne». Le débat autour des
nouveaux avions de combat
pourrait prendre une autre dimension.
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