
NÉPAL
Au sommet à 80 ans
Un Japonais de 80 ans, quatre
fois opéré du cœur, a atteint le
sommet de l’Everest hier. Il est
ainsi devenu la personne la plus
âgée à avoir conquis le plus haut
sommet de la planète.
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INSTITUTIONS Souvent dépeints comme manipulateurs auprès des parlementaires,
les «spin doctors» ont montré leur visage hier lors d’un séminaire à Berne.

Les lobbies sortent de l’ombre
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les grandes décisions politi-
ques ne germent pas toujours
dans l’hémicycle. Au Palais fédé-
ral, la salle des pas perdus et le
café Vallotton, sans oublier le
balcon où les fumeurs se pres-
sent, sont les endroits où les
groupes d’intérêts prennent lan-
gue avec les parlementaires. Ap-
paraissant comme «la face ca-
chée» du processus d’élaboration
des lois, le lobbyisme et ses ac-
teurs se sont dévoilés hier au
centre Paul Klee, à Berne, à la fa-
veur d’un séminaire organisé
par la Société suisse de législa-
tion (SSL).

Discrétion assurée
Souvent qualifiés de manipula-

teurs ou de «spin doctors», les
lobbies véhiculent une réputa-
tion peu flatteuse. Pour quelles
raisons? «Ils font concurrence à
plein de monde, en particulier aux
médias et aux élus eux-mêmes!»,
soutient Stefan Wyer, expert en
communication et conseiller
politique, qui pratique le lob-
byisme pour le compte de socié-
tés clientes. Cet homme de
l’ombre rappelle que, sous la
Coupole, de nombreux députés
représentent aussi des intérêts
particuliers, qu’il s’agisse de
sociétés 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 obli-
geant la politique et l’adminis-
tration à prendre très tôt le pouls
de l’opinion pour la conduite
d’un dossier, cette sorte de cin-
quième pouvoir représente «un
instrument important de la démo-
cratie directe», selon Stefan
Wyer. Le conseiller national An-
drea Caroni (PLR/AR) lève le
voile sur les petits secrets des an-
tichambres où se croisent parle-

mentaires 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’aider à se forger
une opinion avant un vote, il n’a
rien contre le fait de s’entretenir
avec les représentants des can-
tons ou des associations concer-

nées. Le hic, c’est que dans les
couloirs du parlement, il ne sait
pas toujours à qui il a affaire...
Sur les cartes d’accès au Palais,
«je peux lire le nom de mon inter-
locuteur et celui du bureau qui
l’emploie, mais je ne sais pas quelle
société l’a mandaté pour exercer
son influence».

Un code de conduite
Dans une initiative parlemen-

taire déposée en mai 2012, An-
drea Caroni demande de fixer
des règles du jeu plus claires.
Lundi prochain, il tentera de ral-
lier à sa démarche la commis-
sion du Conseil des Etats.

Sa principale proposition con-
cerne le système d’accréditation
au Palais fédéral: les lobbyistes
seraient soumis à un contrôle
d’accès comparable à celui im-
posé aux journalistes. Actuelle-
ment, chaque élu peut inviter
deux personnes de son choix
dans l’antichambre du pouvoir
législatif.

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

Andrea Caroni n’est pas le pre-
mier élu à vouloir se protéger
des groupes d’intérêts. Fidèle à
son image de «chevalier blanc»,
le sénateur schaffhousois Tho-
mas Minder (indépendant) a
fait le même genre de proposi-
tions l’an dernier. Le parlement
l’a désavoué. Les lobbies ont en-
core de beaux jours devant eux à
Berne.�

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 lobbies font
leurs entretiens avec les parlementaires. KEYSTONE

�«Cette sorte de cinquième
pouvoir représente
un instrument important
de la démocratie directe.»
STEFAN WYER EXPERT EN COMMUNICATION ET CONSEILLER POLITIQUE

UELI STÜCKELBERGER
A ce mot de «lobbyisme» qui a mauvaise

presse, Ueli Stückelberger préfère celui d’«in-
formation». «On prétend que l’administration
informe et que les groupes d’intérêts font du
lobbyisme. N’est-ce pas souvent le contraire?»,
s’interroge le directeur de l’Union des trans-
ports publics (UTP).

Selon lui, le travail des parlementaires ne doit
pas dépendre exclusivement de ce que les servi-
ces de l’Etat veulent bien leur dire. L’informa-
tion distillée par les autorités aux élus ne suffit
plus.

Ueli Stückelberger en est convaincu: «Les ac-
tivités 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 moment», soit en
prévision de débats qui portent sur des sujets
«chauds».

Ses efforts se portent actuellement sur le fi-
nancement des infrastructures ferroviaires
(FAIF) et sur l’adaptation de la ligne du Go-
thard avec un corridor de quatre mètres de
hauteur. «Le lobbyisme dans les couloirs du Pa-
lais est secondaire. Les contacts avec les politi-
ciens s’établissent bien avant la session parlemen-
taire.».

CAROLINE HESS-KLEIN
«Rien sur nous sans nous.» C’est le leitmotiv de

Caroline Hess-Klein, responsable du Centre
Egalité 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 justi-
fie notre action», considère Caroline Hess-
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 handica-
pés, cette frange de la population, «contraire-
ment 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, Chris-
tian Lohr (PDC/TG) est le seul député en
chaise roulante.

«Certains handicaps ne permettent pas de se
lancer dans une carrière politique. Nous sommes là
pour compenser ce déficit de représentation»,
souligne Caroline Hess-Klein, qui rencontrait
hier les membres de la commission statuant
sur l’adoption de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handica-
pées.

FRANÇOIS BAUR
Le lobby classique par excellence, c’est Econo-

miesuisse. 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 17 000 lobbyistes pour environ 30 000
fonctionnaires de l’Union. Pour reprendre une
formule connue, «la Suisse n’existe pas» à Bruxelles,
ou alors elle est perçue comme pique-assiette, ex-
plique François Baur. L’émissaire a fort à faire pour
influencer la politique européenne et le processus

législatif dans l’intérêt du marché suisse. Ses grou-
pes cibles: les membres de la Commission euro-
péenne, du Conseil et «de plus en plus» du Parle-
ment de l’UE. Une présence de tous les instants
dans les sphères de pouvoir: dans ce métier, les
méthodes d’approche relèvent presque du corps à
corps, mais en plus distingué. Ici une séance, là
une invitation à un concert de la cantatrice Cecilia
Bartoli. Rien de très nouveau. Ah si! Chaque troi-
sième mardi du mois, Economiesuisse organise
son «Happy Swiss Hour», un apéro avec fromage
et vins du terroir dans un bar bruxellois.�

Trois éminences grises confient l’action menée auprès des parlementaires
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