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La Suisse : Un pays parfaitement adapté au règlement des diﬀérends interna0onaux
Intégrée mais indépendante : La Suisse a une longue tradi0on fédéraliste, dont les origines remontent
à une sorte de fédéra0on composée de trois communautés alpines auxquelles se sont
progressivement joints volontairement à travers les siècles d'autres cantons – avec leur propre iden0té
histoire et culturelle. Par ce processus, la Suisse est devenue un pays indépendant avec une forte
iden0té na0onale qui – bien que situé au centre de l'Europe et étroitement lié à ses voisins européens
– n'est pas membre de l'Union Européenne.
Facilement accessible : Avec trois aéroports interna0onaux (Zurich, Genève et Bâle) oﬀrant des vols
directs vers plus de 80 pays, la Suisse est facilement accessible de n'importe où dans le monde. Le
centre-ville est à seulement quelques minutes en train ou en voiture des aéroports et, grâce au vaste
réseau de transport public suisse, il est facile et ﬁable de voyager à travers le pays : la Suisse est
équipée pour toutes les condi0ons clima0ques et ne connaît quasiment pas de grèves.
Poli0quement stable : La Suisse est un pays qui est synonyme de con0nuité. Son système poli0que
date du Moyen Âge, étant précisé que les principales caractéris0ques de son état fédéral tel qu'on le
connaît aujourd'hui ont été établies en 1848. Une des singularités du gouvernement suisse est son
système de coali0ons de longue durée impliquant tous les grands par0s à tous les niveaux du
gouvernement, ce qui garan0t une stabilité poli0que et une prévisibilité sur plusieurs décennies, dans
un constant équilibre.
Mul0culturelle et interna0onale : La Suisse peut être divisée en trois principales régions
linguis0ques : la région germanophone, la région francophone et la région italophone. De plus, plus
d'un quart de sa popula0on est de na0onalité étrangère ou née à l'étranger. La no0on suisse de
l'iden0té na0onale ne repose pas sur une iden0té ethnique ou linguis0que, mais sur des valeurs
communes comme le mul0culturalisme et la démocra0e. De nombreux professionnels ont vécu,
étudié ou travaillé à l'étranger ou se sont installés en Suisse en provenance d'autres pays et sont
polyglo[es. C'est peut-être aussi en raison de sa dépendance vis-à-vis du commerce extérieur que la
Suisse est depuis toujours ouverte et intéressée à d'autres cultures.
Neutre : La Suisse a une longue tradi0on de neutralité militaire. Ce[e neutralité, qui a été reconnue au
niveau interna0onal lors du Congrès de Vienne de 1815, est aussi une des raisons pour lesquelles un
certain nombre d'organisa0ons interna0onales – dont notamment la Croix-Rouge Interna0onale et les
Na0ons Unies (dont le deuxième plus grand siège est à Genève), mais aussi l'OMC, l'OMPI, l'IATA, le
CIO et la FIFA – y sont établies.
Avancée : La Suisse compte certaines des plus pres0gieuses universités d'Europe, avec ses Ecoles
polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne (ETH et EPFL) régulièrement classées parmi les
meilleures universités au monde. Malgré une popula0on rela0vement faible de légèrement plus de
8 million d'habitants, la Suisse abrite certaines des sociétés les plus grandes et renommées au monde
ac0ves dans des secteurs variés comme la ﬁnance (UBS, Crédit Suisse), l'industrie pharmaceu0que
(Novar0s, Roche), l'ingénierie (ABB), et l'alimentaire (Nestlé). Il y a également une myriade
d'entreprises dans d'autres secteurs, dont notamment la biotechnologie, la technologie médicale et
l'industrie horlogère.
ANachée à la diploma0e et à la paix dans le monde : La Suisse mène une poli0que étrangère ac0ve et
entreprend des démarches sociales, économiques et humanitaires qui contribuent à la paix dans le
monde. La Suisse a toujours agi en tant qu'intermédiaire neutre et accueille de nombreuses
conférences interna0onales. Elle con0nue à jouer un rôle important sur la scène diploma0que
interna0onale.
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