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Le Conseil fédéral ne veut
pas être élu par le peuple

RAROGNE

Le Conseil fédéral veut
maintenir l’aérodrome

INITIATIVE UDC • Le gouvernement rejette l’initiative: une élection du
Conseil fédéral n’est pas comparable à celle d’un gouvernement cantonal.

Le Conseil fédéral a entériné
mercredi le maintien de l’aérodrome de Rarogne (VS). Soutenue par l’Exécutif valaisan, cette
position n’est en revanche pas
appuyée par la commune qui
souhaitait démanteler le site
utilisé jusqu’en 1977 à des fins
militaires. L’exploitation purement civile de la partie est de la
piste est encore conditionnée à
un changement d’affectation de
zone. La procédure sera lancée
par l’Office fédéral de l’aviation
civile en concertation avec les
services cantonaux compétents
et avec la commune de Rarogne.
La décision de l’exécutif fédéral provoque des réactions diverses à Rarogne. Le groupe de
vol à moteur du Haut-Valais
(Fluggruppe Oberwallis) a appris
la nouvelle «avec un grand soulagement», a-t-il communiqué. Les
autorités communales ont à l’inverse fait part de leur déception.
Le maintien d’une activité aérienne avait été rejeté par 74% de
l’électorat lors d’un scrutin com-

munal en septembre 2010. Le
président de la commune Daniel
Troger estime que le Conseil
fédéral a donné plus de poids aux
intérêts particuliers qu’à la volonté populaire, a-t-il confié à
l’ATS.
La commune va désormais s’atteler au changement d’affectation de la zone exploitée. Il est
possible qu’une société anonyme soit créée pour réunir les
différents partenaires. Selon le
Conseil fédéral, aucune augmentation du volume du trafic aérien
n’est à craindre. Et d’affirmer que
ce site revêt une importance touristique pour la vallée de
Conches. L’aérodrome est utilisé
pour la formation et le perfectionnement aéronautiques. Il
sert également d’aérodrome de
dégagement pour les petits
avions qui sont dans l’impossibilité d’atterrir à Sion. Le projet de
parc d’innovation n’est en revanche pas concerné par cette
décision, a précisé M. Troger.
ATS

EN BREF
Pour le Conseil fédéral, l’élection par le peuple conduirait à de coûteuses campagnes et à une partitocratie. KEYSTONE
CHRISTIANE IMSAND

Pour la cheffe du Département
fédéral de justice et police
Simonetta Sommaruga, l’élection présidentielle française est
l’exemple à ne pas suivre. «Ce ne
sont pas des mois de politique
spectacle qui rendront les institutions suisses plus performantes», estime-t-elle. Depuis
que Micheline Calmy-Rey a
quitté le gouvernement, il n’y a
plus guère qu’Ueli Maurer qui
soit susceptible de défendre l’avis
contraire. Ce n’est pas suffisant.
Le Conseil fédéral s’est prononcé mercredi pour le rejet sans
contre-projet de l’initiative UDC
qui réclame l’élection du Conseil
fédéral par le peuple. Selon lui, la
procédure parlementaire actuelle est tout aussi démocratique.
Cette prise de position était
attendue. Le peuple devrait se
prononcer dans moins de deux
ans.
C’est le traumatisme de l’éviction de Christoph Blocher et
son remplacement par Eveline
Widmer-Schlumpf qui a poussé
l’UDC à tenter d’en référer au
peuple. «Avec notre initiative, un
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parti comme le PBD qui ne
représente que 5% de l’électorat
n’aurait plus sa place au gouvernement», s’exclame le vice-président de l’UDC Oskar Freysinger.

Risque d’affaiblissement
L’initiative prévoit un système majoritaire à deux tours et
réserve deux sièges à la minorité
latine. Elle ne servirait pas forcément les intérêts de l’UDC qui a
toujours du mal à passer le cap
des scrutins majoritaires dans
les cantons. L’aile romande
aurait d’ailleurs préféré un système proportionnel.
Oskar Freysinger reste néanmoins confiant. Il note que le
modèle retenu est un système
majoritaire partiel qui réduit le
niveau de la majorité absolue.
«C’est comparable au système
genevois où l’on peut être élu au
premier tour avec 33% des voix.
Notre projet favorisera surtout
l’émergence de fortes personnalités. Quand on doit se défendre
contre les Etats-Unis, on ne peut
plus se contenter de souris
grises. Ce système marche très
bien dans les cantons.»
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Projet d’indemnisations
automatiques des lésés
Les propriétaires fonciers lésés
par le bruit des avions, des trains
ou du trafic routier devraient recevoir automatiquement une compensation dans certains cas. Le
Conseil fédéral a chargé mercredi
Doris Leuthard d’élaborer un projet en ce sens. Actuellement, les
personnes exposées à un bruit excessif peuvent intenter une action
en dommages-intérêts pour la
perte de valeur de leur propriété.
Des conditions sont posées pour
les indemnisations, dont l’examen
nécessite souvent une procédure
judiciaire.
Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, les
immissions doivent dépasser la
valeur limite et les dommages
être graves. Il faut en outre que le
bruit n’ait pas été prévisible au
moment de l’achat de la pro-

priété. Selon les vœux du parlement, ce système devrait changer
à l’avenir. Le projet, qui devrait
être mis en consultation à la fin
de l’année, prévoit l’octroi automatique d’une compensation financière si le bruit est lié à des infrastructures
autorisées
en
dérogation aux valeurs limites
imposées par la loi.
En contrepartie, les propriétaires ne pourront plus obtenir
d’indemnisation en invoquant
la nécessité de supporter des
nuisances. Ils recevront des
montants compensatoires périodiques pour la moins-value
de leur bien-fonds. Ce mode de
versement permettra de tenir
compte d’une augmentation ou
d’une réduction du bruit, qui se
répercutera sur les montants
alloués aux lésés. ATS

Aux yeux du Conseil fédéral,
comparaison n’est pas raison.
«Les cantons ne sont pas
confrontés aux mêmes défis»,
souligne Simonetta Sommaruga.
«Le Conseil fédéral représente
quatre cultures et collabore avec
26 cantons. Contrairement à
ceux-ci, il travaille avec un parlement bicaméral. Il est aussi
impliqué dans un dialogue international toujours plus important. On l’affaiblirait en
le contraignant à être en campagne électorale permanente
pendant la deuxième partie de la
législature.»

Des socialistes favorables
Le gouvernement estime en
outre que le coût des campagnes exploserait et que les
partis centraux gagneraient en
puissance, au détriment du
fédéralisme. La cheffe du DFJP
note à cet égard que le nouveau
mode de scrutin favoriserait les
cantons fortement peuplés et
les zones urbaines. De plus, il
serait plus difficile qu’aujourd’hui de veiller à ce que les candidats répondent à plusieurs
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critères à la fois (parti, langue,
région, sexe, expérience).
Cette argumentation est
actuellement majoritaire au
sein de la classe politique, mais
un débat animé se dessine au
sein du Parti socialiste. Par le
passé, c’est lui qui réclamait l’élection du Conseil fédéral par le
peuple. En 1900 et en 1942, le
peuple a rejeté deux de ses initiatives allant dans ce sens.
Aujourd’hui, une frange du
parti reste favorable à l’élection
du Conseil fédéral par le
peuple. C’est notamment le cas
du conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard et de l’ancienne conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey.
Selon le président du parti
Christian Levrat, interrogé lors
du dépôt de l’initiative UDC,
cette position reste minoritaire.
«En ce qui me concerne, je suis
favorable au principe, mais je ne
pourrais le défendre que si l’on
adoptait parallèlement des règles
sur le financement des partis. A
défaut, le risque de voir un candidat s’imposer grâce à sa fortune serait trop important.» I

La participation suisse coûtera
23,1 millions de francs
La participation de la Suisse à l’Exposition universelle
2015 à Milan devrait coûter 23,1 millions de francs. Le
Conseil fédéral a demandé au parlement de délier les
cordons de la bourse. Environ un tiers des moyens
devraient être financés par du sponsoring. La participation revêt une importance centrale pour la Suisse, en raison de la proximité géographique, culturelle et économique de l’Italie, a dit en substance Didier Burkhalter. ATS

FUITES DANS LA PRESSE

Le Conseil fédéral porte plainte
contre inconnu
Le Conseil fédéral a décidé de porter plainte contre
inconnu en raison des fuites qui ont suivi sa séance de
la semaine passée. Le nom du candidat proposé par
Johann Schneider-Ammann au poste de secrétaire
d’Etat à l’éducation et à la recherche avait filtré dans la
presse. Le Conseil fédéral est d’avis que de telles indiscrétions sont à condamner. Par ailleurs, la commission
de la politique de sécurité du National porte aussi
plainte contre inconnu pour violation du secret de
fonction. Il veut connaître l’auteur de fuites qui ont permis la publication d’un article critique concernant des
tests sur les Gripen. ATS

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Plus de 1600 dénonciations depuis avril
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la concurrence déloyale, le 1er avril, les organisations de consommateurs suisses ont
reçu 1620 dénonciations. La grande majorité
concerne des appels téléphoniques non sollicités. Des plaintes seront déposées prochainement. Au 15 mai, la Fédération romande
des consommateurs (FRC) avait enregistré
environ 1050 dénonciations en Suisse alémanique, 550 en Suisse romande et 20 au Tessin,
a indiqué la FR.
Dans 1350 cas, ce sont des dénonciations
du non-respect de l’astérisque dans le démarchage téléphonique, «ce qui n’est pas
une surprise», selon Valérie Muster, de la
FRC. Les abonnés dont le nom est précédé
de ce symbole dans les annuaires sont en
principe protégés de la publicité par téléphone. Les promesses de gains (124) et les
arnaques à l’annuaire (79) concernent le
gros du reste des dénonciations, suivies du
commerce électronique (48) et des ventes
pyramidales (19).
Pour l’arnaque à l’annuaire, des personnes agissant au nom de sociétés fictives

menace et la ruse à faire payer des sommes
parfois très élevées.
Pour tenter de contourner la loi, certains
«vendeurs» affirment désormais qu’ils appellent pour un sondage, explique Valérie
Muster. Autre parade, les tentatives de partenariat entre sociétés. Enfin, certains démarcheurs se fichent de la loi et optent pour la
stratégie de revenir «après coup»: dès qu’ils
sont menacés d’une dénonciation, ils s’excusent ou rappellent pour dire qu’il y a eu une
erreur.

Les démarcheurs téléphoniques pourraient
être frappés par des amendes. KEYSTONE
appellent de l’étranger des commerçants.
Elles les persuadent de signer un document
pour corriger prétendument une erreur
concernant leur inscription dans l’annuaire
téléphonique officiel. Elles réussissent par la

La FRC, ses pendants alémanique SKS et tessinoise ACSI vont déposer les premières
plaintes pénales dès la fin du mois, au plus
tard début juin, auprès des Ministères publics
cantonaux. Selon la Loi sur la concurrence
déloyale (LCD), les contrevenants à la loi risquent une grosse amende voire une peine
privative de liberté. «La grande inconnue, ce
sont les tribunaux. Nous espérons qu’ils joueront le jeu», ajoute Valérie Muster, qui avoue
une légère crainte de ce côté-là.
ATS

