
Cela fait 2 ans que je siège au Conseil national. Je voudrais chaleureusement 
remercier les Vaudoises et Vaudois qui m'ont soutenu. J'ai essayé d'honorer la 
confiance accordée par un travail consciencieux et, j'espère, utile. 

Sur la septentaine d'interventions parlementaires que j’ai déposées, treize ont été 
approuvées par le Conseil fédéral et deux d’entre elles ont été définitivement 
adoptées par le Parlement. Je suis monté une vingtaine de fois à la tribune du Conseil 
national en tant que rapporteur de Commission, pour défendre mon point de vue ou 
celui du PDC. 

En tant que membre de la commission de politique étrangère, je me suis fortement 
engagé sur les problématiques internationales : bons offices pour la promotion de la 
paix, coopération internationale, action humanitaire, accords sur le climat. Je me 
suis penché sur l'épineuse question migratoire depuis les pays d'origine jusque chez 
nous en Suisse. Question qui affecte aussi la politique européenne de la Suisse : je 
suis un partisan convaincu des accords bilatéraux. 

Afin d’approfondir ma réflexion, j'ai été en immersion plusieurs jours au Secrétariat 
d'Etat aux migrations (SEM) et à la Direction du développement et de la coopération 
(DDC). J'ai participé à des réunions de la Banque mondiale et du FMI à Washington, de 
l'ONU à New York et de l'OCDE à Paris. Et j’ai effectué des voyages d’étude 
parlementaires sur le terrain (autofinancés) : Érythrée, Turquie, Colombie, Singapour, 
Indonésie, Corée, Niger, Inde, Népal. J’ai été en Arménie et en Géorgie en tant 
qu’observateur OSCE des élections. Et j’ai pu accompagner certains de nos conseillers 
fédéraux en Israël, en Iran et en Arabie. 

La digitalisation est mon autre grand cheval de bataille : évolution d'internet, 
cybersécurité, blockchain, Internet des objets… Tout cela va révolutionner nos vies. 
Comment s'assurer que l’essor du numérique soit au service de l'humain et non le 
contraire ? J'ai développé une vingtaine d'interventions parlementaires à ce sujet. 

Ma sensibilité m’a aussi porté à me mobiliser pour nos valeurs humanistes, la situation 
des seniors, la flexibilisation de l'âge de la retraite, la formation professionnelle, le 
coût de la santé. 

J'ai beaucoup de plaisir à exécuter le mandat qui m'a été confié. J’y mets toute mon 
énergie (une quinzaine de pays visités cette année), toute mon expérience et ma 
conscience. De tout cœur, merci de m'avoir ainsi permis de servir notre pays. 

Claude Béglé, Conseiller national 


