FIR

Forum
Interparlementaire
Romand

Secrétariat
Nelly Guichard
076 387.18.40
nelly.guichard@bluewin.ch

Nyon, le 1er novembre 2016

Communiqué de presse politique / FIR (Forum Interparlementaire
Romand)
40 députés romands découvrent le fédéralisme canadien
Quelques spécificités du Québec les interpellent
Constitué depuis vingt ans de députés de tous les partis, le Forum Interparlementaire
Romand (FIR) veut renforcer les pouvoirs et les compétences des six Grands Conseils au
sein du fédéralisme suisse. Quarante députés romands viennent de se familiariser –
volontairement et à leurs propres frais - avec le fonctionnement des institutions fédérales du
Canada au travers de rencontres intenses et chaleureuses avec des parlementaires fédéraux
et québécois, ainsi qu’avec les Maires de Montréal et Québec. A noter que le Canada est une
monarchie constitutionnelle avec un régime parlementaire fédéral et qu’il revient formellement
au Gouverneur général, représentant la Reine, de promulguer les lois ou de les abroger après
adoption par le Parlement bicaméral.
Les parlementaires romands ont profité de s’informer des politiques appliquées dans les domaines
de l’énergie, de la formation professionnelle et en matière linguistique. Une attention particulière
a été accordée à la représentation féminine dans les institutions canadiennes, soit environ 25 %
dans les diverses assemblées. Le partage des compétences entre la capitale fédérale Ottawa et les
provinces - singulièrement le Québec – est l’objet de constantes adaptations arbitrées au besoin
par la Cour Suprême. En Suisse, cette fonction revient exclusivement au Parlement et finalement
au peuple.
Le Québec a renoncé au nucléaire
Dans le domaine de l’énergie il existe certaines divergences entre les provinces. Ayant depuis
longtemps tout misé sur la production d’électricité bon marché à partir de ses ressources
hydrauliques (98%), le Québec a renoncé au nucléaire en fermant sa seule centrale en 2012. Les
autres provinces poursuivent des politiques différentes, comme par exemple l’exploitation des gaz
de schiste qui soulève quelques contestations, aussi pour son acheminement. Dans ce domaine,
l’Etat fédéral ne peut en principe pas intervenir.
La sauvegarde de la langue française, un combat incessant
Tant au Canada (anglais largement majoritaire) qu’en Suisse (4 langues reconnues)
l’enseignement précoce d’une seconde langue nationale dès le niveau primaire se heurte à des
résistances selon les provinces et les cantons. Noyé dans une mer anglo-saxonne, le Québec se bat
pour maintenir l’usage du français qui constitue un des fondements de son identité.
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Le Québec, comme nos cantons, souffre d’une pénurie de travailleurs qualifiés due au
vieillissement de la population. Pour y répondre, les remèdes envisagés sont comparables :
flexibilisation de l’âge de la retraite, immigration contrôlée, et meilleure adéquation entre les
formations et l’emploi. Nos interlocuteurs ont été particulièrement intéressés par le modèle suisse
d’apprentissage dual qui pourrait déboucher sur un échange d’apprentis entre le Québec et les
cantons romands ajoutant aux échanges d’étudiants fort bénéfiques déjà en place. Le FIR
interviendra auprès des autorités compétentes pour concrétiser, le cas échéant, cette idée.
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