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SUCCESSION MARK MULLER

Pierre Maudet 
seul candidat PLR
Pierre Maudet est le seul repré-
sentant du Parti libéral-radical
(PLR) à briguer le siège laissé va-
cant par Mark Muller au Conseil
d’Etat genevois. Il n’y a pas d’au-
tres candidatures, a indiqué hier le
président du PLR genevois Alain-
Dominique Mauris. ATS

ACCIDENT DE SIERRE

Widmer-Schlumpf à Lommel
Eveline Widmer-Schlumpf as-
sistera demain à la cérémonie
funèbre organisée dans la ville
belge de Lommel, d’où venaient
17 des victimes (quinze enfants
et deux adultes) de l’accident de
car de Sierre. Le prince néerlan-
dais Willem-Alexander, la prin-
cesse Maxima et le premier mi-
nistre néerlandais Mark Rutte
assisteront à la cérémonie de
Lommel, aux côtés du roi des
Belges Albert II, de la reine
Paola, du premier ministre Elio
di Rupo et du président du
Conseil européen, Herman Van
Rompuy.

La cérémonie se déroulera à
la Soeverein Arena, une salle
qui peut accueillir 5000 per-
sonnes, a indiqué hier le bourg-
mestre de la commune, Peter
Vanvelthoven. Un dispositif
avec des écrans géants permet-
tra à 4000 personnes d’assister à

l’hommage à l’extérieur du bâti-
ment. Quinze cercueils et deux
photos seront installés dans la
salle. Une accompagnatrice
sera enterrée mardi, tandis
qu’une des familles a souhaité
enterrer son enfant dans la plus
stricte intimité. Une seconde
cérémonie est prévue jeudi à
Louvain pour les sept enfants
d’Heverlee.

L’état de santé des douze en-
fants blessés lors de l’accident de
car de Sierre et actuellement soi-
gnés à l’hôpital universitaire de
Louvain évolue favorablement, a
annoncé un médecin. Huit d’en-
tre eux séjournent actuellement
au service de pédiatrie générale
de l’hôpital. Leur état général est
satisfaisant sur le plan médical.
Quatre jeunes patients se trou-
vent encore dans l’unité de soins
intensifs pour enfants. Certains

patients seront prochainement
autorisés à quitter l’hôpital.

A la suite du drame, de nom-
breux parents belges ont annulé
la participation de leurs enfants à
des voyages scolaires. Face à
cette situation, les autorités vont
assouplir une règle selon la-
quelle les voyages ne peuvent
avoir lieu que si 90% des élèves y
participent. La ministre franco-
phone de l’Enseignement obliga-
toire, Marie-Dominique Simo-
net, a indiqué qu’elle donnerait
des dérogations: «Tous ceux qui
voudront partir pourront le
faire.» Mme Simonet a aussi été in-
terrogée sur le choix du car
comme moyen de transport sco-
laire, remis en question par cer-
tains. «On peut aussi se dire alors
qu’il vaut mieux ne pas partir du
tout», a- t-elle lancé. Pour la mi-
nistre, «on ne doit pas tomber
dans la psychose». ATS

2e PILIER

L’USS attaque
le rapport
Le rapport du Conseil fédéral sur
le 2e pilier n’est pas assez fouillé, a
une nouvelle fois accusé l’Union
syndicale suisse (USS) en présen-
tant ses propres analyses. Pour
elle, les arguments pour préconi-
ser une baisse du taux minimal de
conversion ne sont pas fondés.

Le rapport, en consultation
jusqu’au 30 avril, part du principe
que les taux d’intérêts sur les mar-
chés financiers resteront inhabi-
tuellement bas. Or les rendements
actuels ne peuvent pas être sim-
plement projetés dans le futur.

La deuxième principale cri-
tique de l’organisation syndicale
porte sur l’espérance de vie cal-
culée dans le rapport, basée sur
des employés de l’Etat, qui vivent
plus longtemps que la moyenne.
Le taux de conversion minimal
s’applique aux classes sociales
défavorisées, qui ont une espé-
rance de vie plus courte. ATS

Mission délicate pour la Suisse
BRUXELLES • Eveline Widmer-Schlumpf et Didier Burkhalter rencontrent aujourd’hui
les responsables de l’Union. Ambition: baliser l’avenir des relations et éviter une crise.
TANGUY VERHOOSEL, BRUXELLES

C’est une mission casse-cou qu’effec-
tueront aujourd’hui à Bruxelles la pré-
sidente de la Confédération Eveline
Widmer-Schlumpf et le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
Didier Burkhalter. L’objectif: baliser
l’avenir des relations entre Berne et
l’UE. Le problème: les deux parties ne
sont pas sur la même longueur d’onde,
en particulier dans les domaines insti-
tutionnel et fiscal. Moralité: il s’agira
principalement de sauver la face et
d’éviter une crise majeure.

Les deux conseillers fédéraux  ren-
contreront notamment le président du
Parlement européen Martin Schulz, le
président de la Commission euro-
péenne José Manuel Durão Barroso, et
celui du Conseil européen Herman
Van Rompuy.

Impasse institutionnelle
Les deux ministres suisses ne ren-

contreront pas la cheffe de la diploma-
tie européenne, Catherine Ashton.
C’est à elle, pourtant, que le Gouverne-
ment helvétique a adressé le 2 février
une lettre dans laquelle il expose son
point de vue sur l’avenir de ses rela-
tions avec l’Union, qui butent, depuis
plusieurs années, sur des obstacles de
nature institutionnelle.

En décembre 2010, les ministres
des Affaires étrangères des Vingt-Sept
ont en effet jugé que le «système» des
accords bilatéraux sectoriels que
Berne et l’UE ont mis en place dans
les années 1990 «est devenu com-
plexe, difficile a gérer et a manifeste-
ment atteint ses limites». Dans ce
contexte, l’Union a réclamé l’instau-
ration de différents mécanismes per-
mettant une «adaptation dynamique»
des accords aux évolutions de la légis-
lation et de la jurisprudence de
l’Union, une surveillance accrue de
leur bonne application.

Parallèlement, les Vingt-Sept ont
insisté sur la nécessité de trouver des
solutions à différents problèmes qui se
posent dans le domaine de la fiscalité
des entreprises.

Une feuille de route
Dans leur lettre du 2 février, Didier

Burkhalter et le ministre suisse de
l’Economie, Johann Schneider-Am-
man, ont proposé d’établir une «feuille
de route», dans le cadre de «l’approche
globale et coordonnée» de ses relations
avec l’UE que Berne entend suivre. Il
s’agirait tout d’abord de trouver une so-
lution aux questions d’ordre institu-
tionnel dans le cadre, réduit, des négo-
ciations en cours dans le secteur de
l’énergie. Elle pourrait ensuite «servir

de modèle pour de futurs accords
concernant l’accès au marché».

La fiscalité – renégociation de l’ac-
cord sur la fiscalité de l’épargne et dis-
cussions sur la fiscalité des entre-
prises – fait également partie des
«paramètres» de la feuille de route hel-
vétique. Mais pour Berne, il n’est pas
question d’aborder ce thème avant que
soient dissipés tous les doutes qui en-
tourent encore l’entrée en vigueur des
accords «Rubik» qu’elle a signés avec
l’Allemagne et le Royaume-Uni. La

Commission européenne exige qu’ils
soient renégociés.

Catherine Ashton a sèchement ré-
pondu le 8 mars à Didier Burkhalter et
Johann Schneider-Amman. L’Union ne
s’oppose pas par principe à la re-
cherche d’un compromis institution-
nel dans le cadre des pourparlers sur
l’énergie, même si Catherine Ashton
n’en pipe mot, dans la lettre qu’elle a
envoyée à Berne. En revanche, l’UE fixe
très clairement certaines limites qu’elle
ne franchira pas, a priori.

La lettre rappelle ainsi abondam-
ment les «indications» qu’ont don-
nées les Vingt-Sept en décembre
2010, en insistant sur les passages de
leurs conclusions qui font mal,
comme celui sur le bilatéralisme sec-
toriel: il «a atteint ses limites», car il
«ne garantit pas l’homogénéité néces-
saire» du marché intérieur.

Conclusions qui font mal
«Ceci devrait être le point de réfé-

rence de toute solution acceptable»,
écrit la Britannique, en se plaignant de
l’absence de résultat «concret» des en-
tretiens informels qu’ont déjà eus la
Suisse et ses services sur le sujet. Ce qui
l’irrite, visiblement: «Il serait utile de
savoir comment vous voudriez procé-
der en vue d’appliquer la solution aux
problèmes institutionnels à tous les ac-
cords pertinents», passés et à venir, qui
concernent le marché intérieur. «L’en-
voi rapide d’un document reflétant les
modalités que vous envisagez à cet
égard nous aiderait.» 

Les différents interlocuteurs d’Eve-
line Widmer-Schlumpf et de Didier
Burkhalter insisteront là-dessus, le 20
mars. C’est que, pour une fois, les prin-
cipales institutions communautaires –
parlement, conseil, commission – sont
toutes sur la même longueur d’onde. I

Eveline Widmer-Schlumpf et Didier Burkhalter vont tenter de sauver la face à Bruxelles et d’éviter une crise. KEYSTONE

Propositions accueillies avec dédain
La Suisse, en réalité, a déjà fait
quelques propositions, mais elles ont
toutes été battues en brèche par le
Service d’action extérieur de l’UE.
Elle a notamment proposé de confier
à un tribunal arbitral le soin de tran-
cher les différends et de créer une
autorité suisse de surveillance qui se-
rait chargée de veiller à la bonne ap-
plication des accords. Pour l’Union,
c’est insuffisant. Elle réclame la créa-
tion d’organismes de surveillance et
de contrôle judiciaire supranatio-
naux, qui seraient totalement indé-
pendants de la Confédération.

Dans ce contexte, les Vingt-Sept
n’ont qu’une idée en tête: s’inspirer
du modèle de l’Espace écono-
mique européen auquel le peuple
suisse a refusé d’adhérer en 1992.
Les pays de l’Association euro-
péenne de libre-échange qui en
font partie avaient à l’époque dé-
cidé de créer une Autorité de sur-
veillance et une Cour de justice
(d’ailleurs présidée depuis 2003
par un Suisse, Carl Baudenba-
cher!) de l’AELE, afin d’éviter l’in-
trusion des institutions de l’UE
dans leurs affaires. TV

STEINERBERG

Trois corps retrouvés après
l’incendie d’une maison
Trois corps, non encore identifiés,
ont été sortis hier des décom-
bres de la maison en bois qui a
brûlé dans la nuit de dimanche à
lundi à Steinerberg (SZ). Il y a de
fortes chances pour que ces per-
sonnes décédées soient les deux
fillettes de 4 et 9 ans et une

parente de 82 ans portées dispa-
rues après l’incendie. Le père,
âgé de 49 ans, et la mère, 40 ans,
ainsi que leurs fils de 10 ans souf-
frent de brûlures. Ils ont dû être
transportés dans une clinique
spécialisée et sont hors de
danger. ATS/KEYSTONE

SUISSE ALÉMANIQUE

Actes antisémites 
en augmentation
Le nombre d’actes antisémites a aug-
menté en Suisse alémanique. Mais cela
ne permet pas de dire que l’antisémi-
tisme est plus répandu, selon la Fédéra-
tion suisse des communautés israélites
(FSCI) et la Fondation contre le racisme
et l’antisémitisme (GRA). L’an dernier, la
FSCI et le GRA ont recensé 112 actes,
contre 34 en 2010. Cette augmentation
s’explique par le fait que la FSCI a com-
mencé il y a un an à rechercher active-
ment les expressions d’antisémitisme
sur internet. ATS

NEUCHÂTEL

Des appartements
protégés
Le canton de Neuchâtel entend
promouvoir le maintien à domi-
cile des personnes âgées pour
retarder leur entrée en EMS.
Dans le cadre de la planification
médico-sociale pour les per-
sonnes âgées présentée hier, il
veut créer un millier d’apparte-
ments protégés d’ici à 2022,
400 places d’accueil de jour et
de nuit, ainsi qu’une soixantaine
de lits d’hébergement pour de
courts séjours. Du coup, l’exécu-
tif projette de supprimer environ
460 lits, sur les 2400 que
compte le canton, dans les EMS.

ATS

GENÈVE INTERNATIONALE

Près de 400 places
de travail créées
Un immeuble, offrant environ
400 places de travail supplémen-
taires pour les organisations in-
ternationales et les diplomates, a
été inauguré hier à Genève. Le
bâtiment devisé à 50 millions de
francs a été conçu en vue de le
louer à des missions diploma-
tiques et à des organisations
 internationales. ATS


