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Souvent dépeints comme manipulateurs, ils représentent la face cachée de la démocratie
suisse. Les lobbies ont montré leur visage hier lors d’un séminaire à Berne.

INSTITUTIONS

Le cinquième pouvoir sort de l’ombre
BERTRAND FISCHER

Les grandes décisions politiques ne germent pas
toujours dans l’hémicycle. Au Palais fédéral, la salle
des pas perdus et le café Vallotton, sans oublier le
balcon où les fumeurs se pressent, sont les endroits
où les groupes d’intérêts prennent langue avec les
parlementaires. Apparaissant comme «la face ca-
chée» du processus d’élaboration des lois, le lob-
byisme et ses acteurs se sont dévoilés hier au centre
Paul Klee, à Berne, à la faveur d’un séminaire orga-
nisé par la Société suisse de législation (SSL).

Discrétion assurée
Souvent qualifiés de manipulateurs ou de «spin

doctors», les lobbies véhiculent une réputation peu
flatteuse. Pour quelles raisons? «Ils font concur-
rence à plein de monde, en particulier aux médias
et aux élus eux-mêmes!», soutient Stefan Wyer, ex-
pert en communication et conseiller politique, qui
pratique le lobbyisme pour le compte de sociétés
clientes. Cet homme de l’ombre rappelle que, sous
la Coupole, de nombreux députés représentent
aussi des intérêts particuliers, qu’il s’agisse de so-
ciétés privées, d’associations économiques ou
d’ONG.

Avec les médias, le fossé est d’autant plus
grand que les uns et les autres ne travaillent pas
du tout de la même manière... Alors que la presse
ne jure que par la transparence, les lobbies œu-
vrent dans la discrétion. En obligeant la politique
et l’administration à prendre très tôt le pouls de
l’opinion pour la conduite d’un dossier, cette
sorte de cinquième pouvoir représente «un ins-
trument important de la démocratie directe», se-
lon Stefan Wyer.

Le conseiller national Andrea Caroni (plr/AR)
lève le voile sur les petits secrets des antichambres
où se croisent parlementaires et lobbyistes. Coups
de téléphone, courriels, lettres écrites en bonne et

due forme ou invitations à un cocktail font partie
des sollicitations presque journalières adressées
aux élus.

L’Appenzellois ne s’en plaint guère. Pour l’ai-
der à se forger une opinion avant un vote, il n’a
rien contre le fait de s’entretenir avec les repré-
sentants des cantons ou des associations concer-
nées. Le hic, c’est que dans les couloirs du parle-
ment, il ne sait pas toujours à qui il a affaire... Sur
les cartes d’accès au Palais, «je peux lire le nom de
mon interlocuteur et celui du bureau qui l’em-
ploie, mais je ne sais pas quelle société l’a man-
daté pour exercer son influence.»

Un code de conduite
Dans une initiative parlementaire déposée en

mai 2012, Andrea Caroni demande de fixer des rè-
gles du jeu plus claires. Lundi prochain, il tentera
de rallier à sa démarche la commission du Conseil
des Etats.

Sa principale proposition concerne le sys-
tème d’accréditation au Palais fédéral: les lob-
byistes seraient soumis à un contrôle d’accès
comparable à celui imposé aux journalistes. Ac-
tuellement, chaque élu peut inviter deux per-
sonnes de son choix dans l’antichambre du pou-
voir législatif.

Le libéral-radical demande aussi d’instaurer un
code de conduite pour mettre fin à certains déra-
pages. «Il faut interdire aux lobbyistes d’entrer dans
l’hémicycle et les empêcher de mettre la main sur
des documents secrets.»

Andrea Caroni n’est pas le premier élu à vouloir
se protéger des groupes d’intérêts. Fidèle à son
image de «chevalier blanc», le sénateur schaffhou-
sois Thomas Minder (indépendant) a fait le même
genre de propositions l’an dernier. Le parlement l’a
désavoué. Les lobbies ont encore de beaux jours
devant eux à Berne. I A Berne, les décisions politiques germent aussi dans la salle des pas perdus. KEYSTONE

Attention aux vélos électriques

Alors que les ventes de vélos
électriques explosent, le
nombre d’accidents mortels a
quadruplé depuis l’année der-
nière. Pour contrer cette ten-
dance, le TCS lance une
campagne d’information, pro-
pose des cours spécifiques
pour E-Bike et publie une bro-

chure pour sensibiliser les usa-
gers de la route. En 2012,
53000 vélos neufs ont été
vendus. 252 personnes ont été
victimes d’accidents de la route
en conduisant un vélo élec-
trique en 2012, dont 8 morts et
78 blessés graves.
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ACCIDENTS

Désarmer les
députés grecs
Le président du Parlement
grec, Evangélos Meimarakis, a
sonné mercredi la fin d’une
embarrassante tolérance
envers les députés armés.
Ceux-ci devront déposer pisto-
lets ou poignards pour gagner
la Chambre. Ce veto vise en
particulier les 18 élus du parti
néonazi Aube Dorée, dont plu-
sieurs ont affirmé circuler
armés tout en se faisant remar-
quer pour leur manque de sang-
froid et leur comportement
violent, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment. Après
un incident de séance ayant
conduit vendredi à l’expulsion
de l’hémicycle de l’un d’entre
eux, M. Meimarakis avait
annoncé avoir rétabli un portail
métallique de détection. ATS

VIOLENCE

CAROLINE HESS-KLEIN
> Responsable du Centre égalité handicap

FRANÇOIS BAUR
> Représentant à Bruxelles d’economiesuisse

UELI STÜCKELBERGER
> Directeur de l’Union des transports publics

A ce mot de
«lobbyisme» qui
a mauvaise
presse, Ueli
Stückelberger
préfère celui
d’«informa-
tion». «On pré-

tend que l’administration informe
et que les groupes d’intérêts font
du lobbyisme. N’est-ce pas sou-
vent le contraire?», s’interroge le
directeur de l’Union des trans-
ports publics (UTP).
Selon lui, le travail des parle-
mentaires ne doit pas dépendre
exclusivement de ce que les ser-
vices de l’Etat veulent bien leur
dire. L’information distillée par
les autorités aux élus ne suffit
plus. Ueli Stückelberger en est

convaincu: «Les activités des
lobbies contribuent à une plus
grande diversité de la formation
des opinions.»
Le directeur de l’UTP s’impose
une règle d’or: ne pas intervenir
plus que nécessaire! Il se met à
disposition des élus au «bon mo-
ment», soit en prévision de dé-
bats qui portent sur des sujets
«chauds». Ses efforts se portent
actuellement sur le financement
des infrastructures ferroviaires
(FAIF) et sur l’adaptation de la
ligne du Gothard avec un corri-
dor de quatre mètres de hauteur.
«Le lobbyisme dans les couloirs
du Palais est secondaire. Les
contacts avec les politiciens
s’établissent bien avant la ses-
sion parlementaire.» BF

«Rien sur nous
sans nous.»
C’est le leitmo-
tiv de Caroline
Hess-Klein, res-
ponsable du
Centre égalité
handicap, qui

écume les couloirs du parlement
au même titre que les lobbies de
l’automobile ou du nucléaire.
La discrimination du fait d’une
déficience corporelle, mentale
ou psychique est interdite par la
Constitution depuis 1999. «Le
seul fait de veiller au respect de
ce cadre constitutionnel justifie
notre action», considère
MmeHess-Klein. Et de rappeler
que la loi sur l’égalité pour les
handicapés en est le fruit.

Alors que 12 à 15% des Suisses
sont handicapés, cette frange de
la population, «contrairement
aux médecins et aux pharmas»,
est très peu représentée dans
l’hémicycle. On se souvient du
radical bernois Marc Suter, élu au
National en 1991. Aujourd’hui,
Christian Lohr (pdc/TG) est le
seul député en chaise roulante.
«Certains handicaps ne permet-
tent pas de se lancer dans une
carrière politique. Nous sommes
là pour compenser ce déficit de
représentation», souligne Caro-
line Hess-Klein, qui rencontrait
hier les membres de la commis-
sion statuant sur l’adoption de la
Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes
handicapées. BF

Le lobby clas-
sique par excel-
lence, c’est eco-
nomiesuisse.
Depuis 2009,
François Baur
représente les
intérêts de la

Fédération des entreprises
suisses à Bruxelles. Il n’est pas le
seul à jouer sur ce terrain, loin
s’en faut. Le quartier européen
voit défiler plus de 17000 lob-
byistes pour environ 30000 fonc-
tionnaires de l’Union.
Pour reprendre une formule
connue, «la Suisse n’existe pas» à
Bruxelles, ou alors elle est perçue
comme pique-assiette, explique
François Baur. L’émissaire a fort à
faire pour influencer la politique

européenne et le processus légis-
latif dans l’intérêt du marché
suisse. Ses groupes cibles: les
membres de la Commission eu-
ropéenne, du Conseil et «de plus
en plus» du Parlement de l’Union
européenne (UE).
Une présence de tous les instants
dans les sphères de pouvoir: dans
ce métier, les méthodes d’ap-
proche relèvent presque du
corps-à-corps, mais en plus dis-
tingué. Ici une séance, là une in-
vitation à un concert de la canta-
trice Cecilia Bartoli. Rien de très
nouveau. Ah si! Chaque troisième
mardi du mois, economiesuisse
organise son «Happy Swiss
Hour», un apéro avec fromage et
vins du terroir dans un bar
bruxellois. Avis aux amateurs. BF

L’IMAGE DU JOUR

GOTHARD La route du col restera fermée. Prévue hier, l’ouverture est repoussée au 29 mai au plus tôt.
Un mètre de neige est tombé sur la route durant le week-end de Pentecôte. ATS/KEYSTONE


