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Le PLR félicite Johann Schneider-Ammann et Didier Burkhalter

Les deux conseillers fédéraux PLR brillamment réélus
 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux tient à féliciter ses deux conseillers fédéraux, Johann Schneider-Ammann
et Didier Burkhalter, qui ont été brillamment réélus par l'Assemblée fédérale ce matin. Le PLR défend les
institutions suisses et la concordance, il se réjouit du résultat d'aujourd'hui et souhaite plein succès à ses
deux conseillers fédéraux pour cette nouvelle législature. Concernant la répartition des départements,
cette tâche revient au collège.

Johann Schneider-Ammann, qui dirige le département fédéral de l'économie et de la formation depuis 2010, est un ardent
défenseur de la place économique suisse. Grâce à son expérience d'entrepreneur, il a réussi à maintenir une économie
prospère. Le conseiller fédéral s'engage fortement pour assurer de bonnes conditions-cadre et de nouvelles places de travail.
Parmi ses contributions les plus importantes, nous pouvons citer son combat contre les entraves au commerce ainsi que
l'avancement des accords de libre-échange avec la Chine et avec différents marchés émergents. Il s'implique pour la
recherche et l'innovation, d'ailleurs il a garanti à notre pays l'accès au programme de recherche européen « Horizon 2020 »
grâce à des dispositions transitoires.

Comme ministre de l'économie, de la formation et de la recherche, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann est
conscient qu'une Suisse innovante a besoin non seulement d'employés avec des formations professionnelles concrètes, mais
aussi des connaissances académiques à jour. Pour cela, il est un grand défenseur de notre système de formation dual à
succès ainsi que de l'excellente position de la Suisse sur l'échelle internationale en matière de recherche.

Didier Burkhalter a repris le département des affaires étrangères en 2011, après avoir dirigé le département fédéral de
l'intérieur durant deux ans. Le ministre des affaires étrangères se pose en défenseur de la voie bilatérale. Durant son mandat,
les actions centrales de Didier Burkhalter ont été le renforcement des relations avec nos pays voisins ainsi qu'avec nos
partenaires stratégiques, notamment les pays du G-20. De plus, le conseiller fédéral libéral-radical défend inlassablement les
intérêts et les valeurs de la Suisse.

L'année 2014 a vu Didier Burkhalter accéder à la présidence du Conseil fédéral et de l'OSCE. Il a représenté la Suisse à la
perfection et même décroché le titre de Suisse de l'année. Durant ces deux mandats, il a su défendre les intérêts de notre
pays tout en mettant en avant la jeunesse et son importance. Il caractérise une Suisse neutre et ouverte à l'international. Avec
son engagement sans faille pour la voie bilatérale avec l'Union européenne et pour la place économique, Didier Burkhalter a
su s'imposer en tant que ministre des affaires étrangères incontournable.

Le PLR félicite ses deux conseillers fédéraux et leur souhaite plein succès pour cette nouvelle législature.

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse.
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Le PLR félicite Johann Schneider-Ammann et Didier Burkhalter

Le PLR est le garant du modèle à succès suisse depuis 1848. Grâce à nos compétences économiques, nous assurons à la
Suisse des conditions-cadre optimales, afin de préserver les emplois et d’en créer davantage. Nous nous engageons
également pour les accords bilatéraux, mais refusons toute adhésion à l’Union européenne.
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