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NON à l’initiative
ruineuse
«service public»

«L’initiative
est trompeuse:

elle promet un
meilleur service public,
alors qu’en fait, elle
affaiblit notre système
éprouvé Cela nuit à
tout le monde!»

www.servicepublic.ch

Jean-François Rime, Conseiller national
UDC FR,Président de l’USAM

Par conséquent, le 5 juin,

GOTHARD

La bénédiction se fera avec les protestants
Le 1er juin, la bénédiction du tunnel
de base du Gothard inclura aussi la
sensibilité protestante. A l’origine, le
Département fédéral des transports
avait prévu une cérémonie avec seu-
lement un abbé, un rabbin et un
imam.

Lors d’une réunion hier à Berne,
le DETEC et des représentants des
Eglises chrétiennes ont convenu que
les chrétiens de Suisse seraient repré-
sentés par deux personnes, l’une de
tradition catholique, l’autre de tradi-
tion protestante, a indiqué le DETEC
dans une prise de position envoyée à
l’ATS.

L’affaire avait provoqué une mini-
polémique. Lors de la présentation
des festivités, les organisateurs avaient

annoncé une cérémonie intercon-
fessionnelle sans les protestants. Ce
détail n’avait pas échappé à la Fédé-
ration des Eglises protestantes de
suisse (FEPS) qui a souhaité être
représentée.

La cérémonie religieuse se dé-
roulera en présence de l’ancien abbé
d’Einsiedeln, MartinWerlen, d’un ou
d’une femmepasteur qui reste à défi-
nir, du rabbin zurichois Marcel Ebel,
désigné par la Fédération suisse des
communautés israélites et de l’imam
saint-gallois Bekim Alimi, délégué de
la Fédération d’organisations isla-
miques de Suisse.

Les personnes sans confession
seront représentées par Pieter Zeils-
tra, chef de la division Sécurité de
l’Office fédéral des transports (OFT).

La bénédiction se déroulera tôt le
matin avant l’inauguration officielle.

La FEPS s’est déclarée satisfaite
de l’issue des «intenses négocia-
tions» menées avec le DETEC. «La
dimension œcuménique de cette cé-
lébration religieuse s’en trouvera ren-
forcée», a indiqué la fédération qui va
immédiatement se mettre à la re-
cherche d’un représentant issu si
possible de la région, a indiqué sa
porte-parole Anne Durrer.

Pour Gottfried Locher, président
du Conseil de la FEPS, «mener à bout
un tel ouvrage implique non seule-
ment le talent des ingénieurs mais
aussi d’avoir confiance en Dieu». ATS

> Lire aussi en page 3Ils seront tous là pour l’inauguration.KEYSTONE
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Kayak fatal
pour un Français
Un Français de 29 ans a trouvé la
mort dans un accident de kayak
mercredi près d’Innertkirchen,
dans l’Oberland bernois. Son
kayak s’est coincé entre des
rochers dans les gorges de l’Aar.
Le kayakiste qui accompagnait la
victime et plusieurs passants ont
tenté de lui porter secours, sans
toutefois parvenir à la sortir de
l’eau, précise la police cantonale
dans un communiqué hier. Finale-
ment dégagé par les sauveteurs,
le jeune homme est décédé sur
les lieux du drame. La police a
ouvert une enquête pour faire la
lumière sur le déroulement des
faits. ATS

ZONES DE CONFLITS

Et un candidat
de plus au djihad
Le Service de renseignement de
la Confédération (SRC) a recensé
en mai 74 voyageurs motivés par
le djihad qui, partis de Suisse,
ont été ou sont actuellement
dans des zones de conflits. Une
personne de plus a ainsi été
signalée depuis avril dernier.
Parmi ces 74 cas figurent 28 per-
sonnes détentrices de la nationa-
lité suisse (dont 16 binationaux).
Le SRC ne fournit pas d’autres
indications sur l’identité, l’âge, le
sexe, la nationalité ou le domicile
de ces personnes. Parmi ces
voyageurs, certains d’entre eux
sont encore sur place, 21 sont
morts (dont 14 décès confirmés).
D’autres circulent dans les
régions en conflit et douze sont
de retour en Suisse. ATS

ENQUÊTES

Exploiter l’ADN
Dans quelle mesure peut-on
exploiter les résultats d’une ana-
lyse ADN pour une enquête?
Deux affaires récentes – le viol
non élucidé d’Emmen (LU) et le
quadruple meurtre de Rupperswil
(AG) – ont remis la question à
l’agenda au parlement. Après l’ar-
restation du meurtrier présumé
de Rupperswil, les experts se
demandent, comme le public, si
l’enquête n’aurait pas pu progres-
ser plus rapidement. Quant à l’af-
faire d’Emmen, les recherches
piétinent, alors même qu’un test
génétique à grande échelle a été
effectué. Les deux affaires ont
ceci en commun que l’ADN du
coupable est en main de la police.
Or les enquêteurs ne sont pas
autorisés à utiliser l’ensemble des
informations livrées par les tests
génétiques. ATS

L’affaire de la parcelle de Parmelin
se termine en queue de poisson
CONFLITS D’INTÉRÊTS • La polémique n’entraîne aucunemodification des règles
de récusation. Le parlement exige des conseillers fédéraux qu’ils soient plus attentifs.
PHILIPPE BOEGLIN

S’il fallait citer deux termes qui
ont habité les conversations dans
la Berne fédérale ces derniers
jours, il s’agirait de «récusation»
et de «conflits d’intérêts». Depuis
que le conseiller fédéral et viti-
culteur Guy Parmelin s’est en-
gagé au sein du gouvernement
en faveur d’allégements fiscaux
sur la vente de terrains agricoles,
ces questions ont passablement
occupé les Sept Sages et le parle-
ment. Mais la polémique n’a fi-
nalement débouché sur aucun
changement concret.

Les règles restent les mêmes,
avec toute la marge d’interpré-
tation qu’elles autorisent. Les
Commissions de gestion du par-
lement se sont bornées hier à
inviter les conseillers fédéraux à
déclarer systématiquement leurs
intérêts personnels directs dans
une affaire. Ceci afin de permet-
tre aux ministres de discuter
d’une éventuelle récusation.

Le champ libre
Mais les commissions «ne

voient pour l’instant aucune né-
cessité de prendre des mesures
législatives». Point à la ligne. Les
organes de contrôle du Conseil
fédéral lui laissent donc le
champ libre pour s’autoréguler.
Au crédit des parlementaires, il
faut reconnaître que vérifier la
bonne pratique s’avère extrême-
ment difficile. «Les séances du
gouvernement sont, on le sait, con-
fidentielles. Cela empêche toute
surveillance», justifie Alfred Heer
(udc, ZH), président de la com-
mission de gestion du Conseil
national.

Pas question non plus d’ins-
taurer un tour de table avant
chaque traitement d’objet, lors
duquel lesministres indiqueraient
si, oui ou non, ils sont directe-
ment intéressés. Cela alourdirait
le déroulement de réunions dont
l’ordre du jour peut contenir
jusqu’à une centaine de thèmes.

Veiller au grain
Par conséquent, les parle-

mentaires comptent sur le qua-
trième pouvoir, les médias (!). «A
la suite de cette polémique au-
tour deGuy Parmelin, la pression
publique s’est accrue et devrait
inciter le Conseil fédéral à davan-
tage prêter attention à la ques-
tion», veut croire Alfred Heer.
Avant d’ajouter, plutôt vague-
ment: «Si un cas grave se produit,
nous ne pouvons donc pas ex-

clure que la presse le porte à la
connaissance du public.»

Mais dans la foulée, le prési-
dent de la commission du Con-
seil des Etats, Hans Stöckli (ps,
BE), a rappelé que les «Commis-
sions de gestion condamnent la
violation du secret de fonction»,
qui a entraîné l’article du quoti-
dien «Blick» et déclenché la po-
lémique. «Le lanceur d’alerte au-
rait dû s’adresser au Conseil
fédéral, et pas à la presse», pour
lui faire part de ses doutes sur les
agissements duministre vaudois,
sermonne Alfred Heer.

Au final, les Commissions de
gestion – qui ne peuvent qu’émet-
tre des recommandations – s’ac-
commodent de la décision prise
par le Conseil fédéral un jour
plus tôt. Le gouvernement n’avait
pas tranché la question de la ré-
cusationdeGuyParmelin. Il s’était
contenté de reconnaître que le
conseiller fédéral UDC aurait dû
l’informer de ses intérêts person-
nels, vu que lui et son frère pos-
sédaient ensemble une parcelle
susceptible de bénéficier un jour
de l’imposition privilégiée de la
vente des terrains agricoles. Un
terrain que le Vaudois a depuis
entièrement remis à son frère. I

COMMENTAIRE

Place au vrai problème
PHILIPPE BOEGLIN

La tempête a trouvé son épilogue.
L’organe de contrôle parlementaire a
clos la «polémique Parmelin» en
renonçant à taper sur les doigts du
«petit nouveau» duConseil fédéral. A
raison: leministre de la Défense n’a
pas commis d’acte illégal.
Et du point de vue éthique? Là
encore, on reste loin du scandale. Il
n’y a rien d’ahurissant à ce qu’un viti-
culteur possède des terres agricoles
susceptibles d’être vendues un jour
en zone à bâtir. Pas plus à ce qu’un
politicienUDC s’engage contre une
législation renforçant l’imposition de
ce type de parcelle. Surtout qu’il lut-
tait déjà en première ligne auConseil
national pour ce dossier.
En revanche – et Guy Parmelin l’a lui-
même reconnu – sa faute a été d’or-
dre politique. Elle reflète son

manque d’expérience à ce niveau, et
une sensibilité qui reste à affiner. Elle
place également sonentouragedevant
ses responsabilités. Ce dernier n’a
pas vu le piège d’un corapport totale-
ment inutile; le Conseil fédéral était
de toute façon contraint d’approuver
ceprojetde loi émanantduparlement.
A présent que l’affaire est close, place
au vrai problème de fond: l’imposi-
tion privilégiée des terrains agricoles
en zone à bâtir doit enfin trouver une
issue satisfaisante. Car taxer au
rabais des paysans qui réalisent de
juteux bénéfices sur la vente de par-
celles ou demaisons n’est pas accep-
table.Mais prélever un impôt salé sur
ceux n’effectuant aucune transaction
s’avère tout aussi absurde. Espérons
que le parlement aura la sagesse de
n’imposer que les ventes réelles.
Sans privilèges.

A la suite de la polémique créée par Guy Parmelin, les conseillers fédéraux se devront d’être plus attentifs. KEYSTONE


