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Les trois candidats du PLR au Conseil fédéral ont entamé leur examen par les groupes

L’UDC votera Ignazio Cassis
Succession de Burkhalter L Chaude

ambiance hier après-midi au Palais
fédéral. Une nuée de journalistes, disparaissant derrière une forêt de micros, se pressait devant les salles de
commission des groupes parlementaires de l’UDC, du PDC et des Verts.
L’enjeu: capter l’état d’esprit des députés qui auditionnaient les trois candidats PLR au Conseil fédéral.
Car c’était jour d’examen pour Isabelle Moret (VD), Pierre Maudet (GE) et
Ignazio Cassis (TI). Ils avaient intérêt
à se montrer convaincants. La réussite
de cet oral jouera un rôle lors de l’élection du 20 septembre par l’Assemblée
fédérale.

«A nos yeux,
la représentation
du Tessin est
déterminante»


L’UDC veut le Tessinois

A l’issue des auditions, seule l’UDC a
montré clairement son jeu. «A nos
yeux, la représentation du Tessin est
déterminante», a déclaré le chef du
groupe parlementaire, Adrian Amstutz. «La Constitution exige une représentation équitable des trois régions linguistiques. Donner un siège
au Tessin s’impose d’autant plus que
le canton est en butte à des problèmes
de voisinage avec l’Italie.» Adrian
Amstutz s’est refusé à détailler et
commenter les positions exprimées
par les candidats sur les sujets de politique générale, histoire d’éviter de
donner à Ignazio Cassis une étiquette
trop UDC-compatible qui pourrait se
retourner contre lui.
Le Tessinois ne bénéficie cependant pas d’un soutien total au sein du
groupe UDC. Au vote, il a obtenu
45 voix, contre 11 pour la Vaudoise
Isabelle Moret. Une seule chose est
sûre: le conseiller d’Etat genevois
Pierre Maudet n’a rien à attendre de
l’UDC. Il n’a obtenu qu’une seule voix
dans le groupe.
Pour leur part, les Verts et le PDC
n’ont pas encore émis de recommandation de vote. Une tendance se dessine néanmoins chez les Verts. Le
chef du groupe, Balthasar Glättli, ne
cache pas que l’augmentation de la
représentat ion des fem mes au
Conseil fédéral est une priorité pour
son parti. Il trouve d’ailleurs qu’Isabelle Moret a été injustement traitée
par les médias alémaniques. «La présentation qu’elle nous a faite était
tout à fait à la hauteur de celle des
deux autres candidats.»

Discrétion au PDC

A en juger par les auditions d’hier, Ignazio Cassis fait la course en tête. Keystone

La pollinisation par les abeilles
vaut 350 millions par année
Agroscope L Pour la première

fois en Suisse, Agroscope a calculé la valeur directe de la pollinisation par les abeilles. Elle
s’élève à environ 350 millions de
francs par an. La station fédérale
s’est aussi intéressée à la dépendance des grandes cultures au
travail des abeilles.
Pour effectuer ses calculs, le
chercheur Louis Sutter s’est
basé sur le guide de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Celui-ci considère les
taux de dépendance mondialement reconnus d’une culture
par rapport à sa pollinisation
par les abeilles. Il a croisé ces
données avec la valeur mar-

Adrian Amstutz

Par contre, Ignazio Cassis ne peut
pas compter sur les Verts. «Il s’est prononcé contre toute mesure d’économie dans l’armée et l’agriculture, note
Balthasar Glättli. Cela ne correspond
pas à nos priorités.»

Pas de Cassis pour les Verts

Pas de pression au
niveau des effectifs
Gardes-frontière

Ses positions libérales ne plaisent
cependant pas à l’ensemble du groupe.
Ses réponses sur la question des sanspapiers, notamment, n’ont pas satisfait les Verts, qui apprécient par
contre l’opération de régularisation
lancée par Pierre Maudet à Genève.
Les voix écologistes devraient donc se
diviser entre Isabelle Moret, qui, selon
les témoignages, a paru un peu plus
tendue que les autres mais très solide,
et Pierre Maudet, très séducteur mais
un peu arrogant.
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Le groupe PDC est celui qui reste le
plus discret. Il s’est contenté hier d’auditionner les trois candidats, sans
entamer de discussion sur le choix à
opérer. Ce débat-là aura lieu dans une
semaine. Interrogée, la conseillère
nationale fribourgeoise Christine Bulliard-Marbach avoue qu’elle n’a rien
appris de neuf au cours de l’audition.
«Nous avons affaire à trois candidats
de valeur qui seront départagés en
fonction de leur charisme.»
Elle estime que la représentation
de la Suisse italienne ne suffit pas à
justif ier une ca ndidatu re. «Un
conseiller fédéral représente toute la
Suisse.» Selon les témoignages récoltés auprès d’autres parlementaires, il
semble que Pierre Maudet ait fait
preuve de fraîcheur, de clarté et de
capacité à convaincre. Les parlementaires alémaniques qui ne le connaissaient pas bien auraient été favorablement surpris.
L’exercice se poursuivra la semaine
prochaine. Les trois candidats ont
rendez-vous le 19 septembre avec les
groupes socialiste, vert’libéral et
bourgeois-démocrate. Le président du
PDC, Gerhard Pfister, précise à l’intention des socialistes qui pourraient
être tentés par le lancement d’une
candidature extérieure au ticket officiel que son parti ne se prêtera pas à
une telle opération. L

L Même si
l’immigration illégale et le terrorisme représentent des menaces
croissantes, le Conseil des Etats
a rejeté hier, par 29 voix contre
15, une initiative du canton de
Saint-Gall qui exige d’accroître
les effectifs des gardes-frontière.
Si cela s’avère nécessaire, mieux
vaut passer par le budget, a estimé la majorité.
La charge de travail incombant au Corps des gardes-frontière a atteint un seuil critique,
souligne le canton de Saint-Gall
dans son initiative. Le Conseil
des Etats ne s’oppose pas forcément à une augmentation des
effectifs, mais selon sa commission, la procédure la plus rapide
serait d’en débattre dans le cadre
du budget 2018, a fait valoir Isidor Baumann (pdc, UR).

Si la commission deva it
constater que les ef fect i fs
doivent être renforcés, elle déposerait alors une proposition
en ce sens lors de l’examen du
budget, a assuré Isidor Baumann. Un scénario qui ne satisfait pas Karin Keller-Sutter
(plr): la Saint-Galloise a défendu
en vain l’initiative de son canton, en rappelant la forte hausse
de l’immigration illégale dans le
Rheintal. L ATS

ANDERMATT

BLESSÉS TIRÉS D’AFFAIRE
Seule une personne blessée
dans l’accident de train lundi
à Andermatt (UR) était encore
hospitalisée hier. Au total,
24 personnes ont dû recevoir
des soins dans des hôpitaux.
L’accident a fait 33 blessés.
La personne encore hospitalisée devait très probablement
pouvoir quitter l’établissement hier soir. ATS

BONDO

FORTE SOLIDARITÉ
Les habitants de Bondo (GR)
peuvent compter sur la solidarité du reste de la Suisse
après l’éboulement et les coulées de boue qui ont touché la
commune. Environ 5 millions
de francs ont déjà été récoltés.
Les dégâts ne sont pas encore
chiffrés. Actuellement, il
existe encore un risque
d’éboulement. ATS

Marchandises déclarées par smartphone

chande des productions de diverses cultures en Suisse.

Douanes L Les déclarations à
la frontière pourront être faites
avec le téléphone portable.

Ainsi, 14% des surfaces consacrées aux grandes cultures en
Suisse, par exemple le colza ou
le tournesol, dépendent de la
pollinisation par les abeilles, a
communiqué hier Agroscope.
Cela correspond à 38 000 hectares, soit un peu moins d’une
fois et demie la superficie du
canton de Genève.
Bien que la couver t u re
moyenne nationale soit relativement bonne, il n’y a pas partout
suffisamment d’abeilles. Des
déficits ont été notés dans la région ouest du Plateau et en Valais, note Agroscope. L ATS

Les Suisses pourront à l’avenir
déclarer leurs marchandises à
la douane via leur smartphone.
Le Conseil des Etats a donné
hier son aval à un crédit de
393 millions de francs destinés
à un vaste programme de numérisation de l’Administration
fédérale des douanes (AFD).
Le projet se compose de
quatre tranches de respectivement 194,7 millions, 89,6 millions, 59,2 millions et 49,5 millions. Echaudé par les récents
scandales informatiques et afin
de garantir un meilleur suivi, le
National a décidé de ne pas libé-

rer à ce stade l’ensemble de la
première tranche, mais seulement 71,7 millions.
Le reste (123 millions) pourra l’être ensuite par le ministre
des Finances après consultation
d’un organisme indépendant.
Les commissions parlementaires compétentes seront informées des résultats. Les sénateurs se sont ralliés à cette
proposition.
Le projet de numérisation de
l’AFD porte le doux nom de «Dazit», inspiré du terme romanche
pour la douane, dazi. Il devrait
être mis en place entre 2018 et
2026 et libérer des capacités
actuellement affectées à des travaux administratifs ordinaires.

La population gagnerait aussi au change. Les voyageurs qui
achètent des biens à l’étranger
pour les importer en Suisse
pou r ront les décla rer à la
douane par internet, 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. Ils pourront remplir leurs déclarations
avant d’entrer en Suisse et
mettre ainsi à profit le temps
d’attente à l’aéroport ou dans les
bouchons.
L’économie n’est pas en reste.
La numérisation systématique
et l’utilisation d’outils informatiques modernes simplifieront
et accéléreront les processus.
Les milieux économiques verront ainsi diminuer leur charge
administrative et leurs coûts
réglementaires.

Les clients de la douane auront constamment accès à leurs
dossiers et ne devront créer
qu’un seul compte pour leurs
divers contacts avec l’AFD. La
solution informatique sera en
outre compatible avec celle de
l’Union européenne (UE), avec
qui la Suisse réalise environ
60% de ses transactions dans le
domaine du commerce extérieur de marchandises.
Près de 750 000 personnes,
350 000 voitures de tourisme et
20 000 camions franchissent
chaque jour la frontière suisse.
Les travaux administratifs ordinaires accaparent aujourd’hui
de précieuses ressources à
l’AFD. L ATS

