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Par Markus Stadler
La session d'hiver a été très diversifiée. Il n'y avait pas moins de 55 sujets à l'ordre du jour, rien que pour la première semaine. On doit donc faire des choix lors de la préparation des dossiers, lors de la prise de parole ainsi que lors de l'exposé
de ses opinions. Il faut donc mettre des priorités, ce qui est très joli à dire, mais pas si facile à réaliser.
La dernière votation fédérale a montré que les contre-projets n'ont pas toujours l'avantage. Néanmoins, le Conseil des
Etats s'est donné la peine d'accompagner la suppression de la Lex Koller (qui concerne l'acquisition de terrains par des
personnes résidant à l'étranger) par des mesures, tout en développant un contre-projet aux initiatives « Pour en finir avec
les constructions envahissantes de résidences secondaires » et « Pour le paysage », toutes deux inadaptées à notre
structure politique et économique. Verena Diener a joué un rôle particulier dans la réussite de ce compromis et dans le
rejet d'une disposition péjorant la protection du paysage.
Le rapport sur l'affaire Lybienne a provoqué beaucoup d'émoi. Vérité et contre-vérités, accusations et logiques de parti,
faits et sous-entendus se sont mélangés pour donner un birchermüesli très salé. Le constat de base – à savoir que le
Conseil fédéral, tout comme lors de l'affaire UBS, peine à se montrer uni – a peu à peu disparu avec l'approche de l'élection de la présidente de la Confédération. Bien qu'il n'y ait pas eu de preuves, il y a eu des règlements de comptes. En tant
que membre de la CdG, j'ai été activement et passivement exposé à ces turbulences, qui n'ont pas fait de bien à notre état
fédéral.
Peu avant que le Conseil national ne saborde la loi sur les chiens dangereux, j'essayais sans succès d'expliquer cette loi à
moi chien. Ni lui ni moi n'avons pleuré cette loi. S'il devait y avoir une loi, c'est contre les personnes potentiellement dangereuses – éleveurs et propriétaires – qu'elle devrait se faire. Notre chat aurait, lui, survécu à cette loi. Il est néanmoins, avec
ou sans son maître, en déménagement.
Une collègue bâloise a déposé une intervention demandant, quelques mois seulement après sa mise en oeuvre, de modifier la péréquation financière y relative à l'avantage des cantons donateurs et au désavantage des cantons bénéficiaires.
Le Conseil fédéral a pourtant confirmé encore récemment que cette péréquation fonctionne globalement bien et qu'elle
atteint ses buts. Le mauvais accueil a amené cette collègue à retirer son postulat. Un fédéralisme moderne, une compétitivité judicieuse et l'attractivité de notre pays vont de pair avec une répartition publique des tâches et une péréquation financière efficace.
Dans le même état d'esprit, il ne m'a pas été difficile de suivre le Conseil fédéral sur le sujet de l'aide au développement et
de soutenir une contribution de la part de la Suisse de 0.5% de notre PIB. Tout montant inférieur à celui-ci aurait contredit
mon expérience uranaise, qui dit que nous pouvons et devons pouvoir compter sur nos confédérés pour la RPT tout
comme lors de dommages causés par les intempéries.
Avec l'initiative contre les salaires abusifs, les initiants ont certes mis le doigt sur un problème réel, mais les réponses qu'ils
proposent à la population sont disproportionnées. Le Conseil des Etats a,
par son contre-projet indirect (c'est-à-dire au niveau de la loi et non de la
constitution), renforcé les droits des actionnaires et a donné aux indemnités de plus de 3 millions de francs le statut de salaire; ainsi, la partie qui
sera supérieure à ces 3 millions sera – à condition bien sûr que le Conseil

national nous suive sur ce point – soumise à l'impôt sur le revenu. Les deux Conseillers aux Etats vert'libéraux ont apporté
une contribution non-négligeable à ce résultat.
La Session a commencé avec un drapeau uranais sur le toit du palais fédéral, ce qui est rare. Hansheiri Inderkum a en
effet été élu président du Conseil des Etats. Il dirige déjà cette chambre comme si cela avait toujours été son métier.
Deux de mes collègues de groupe parlementaire portaient fièrement leur ventre rond de femme enceinte. Elle indiquaient
clairement que la politique est certes très intéressante, mais n'est pas tout dans la vie. Je leur souhaite de très belles fêtes
de fin d'année à toutes les deux.

