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Contrôle qualité

Plus jamais de nouvelle loi sans en avoir 
d’abord supprimé une ancienne
Proposition Le PLR veut 
empêcher les élus de trop 
légiférer. Parmi les idées, il s’agit
de biffer une loi à chaque fois 
qu’une nouvelle est promulguée.

Fabian Muhieddine
fabian.muhieddine@lematindimanche.ch

Plus de 7000 pages par an. Soit
environ 140 pages par semaine.
C’est ce que la Suisse noircit 
pour ces nouvelles réglementa-
tions, selon une récente étude
d’Avenir Suisse. Et cela seule-
ment pour les nouvelles lois au
niveau fédéral, sans compter
donc ce qui se fait au niveau
communal et cantonal. Fort de
ce constat, le PLR passe donc à
la vitesse supérieure dans sa
vieille lutte contre la bureaucra-
tie en Suisse. «Cette fois, expli-
que Andrea Caroni (PLR/AR),
nous ne voulons pas seulement
limiter les effets des lois actuel-
les sur l’économie, nous voulons
changer la manière de conce-
voir des lois.»

«One in, one out»
Du coup, le PLR fait deux propo-
sitions. D’abord, il demande la
mise en place d’un organe indé-
pendant chargé d’examiner la 
pertinence des nouvelles régle-
mentations. «Aujourd’hui, c’est
le SECO qui est en charge de ces
évaluations, ajoute le conseiller
national appenzellois. Mais c’est
très long et très fastidieux: le
manuel pour rédiger le rapport
fait plus d’une centaine de pa-
ges. Et du coup, le rapport arrive
une fois que la loi est déjà en
place.» Le groupe parlemen-
taire PLR propose donc d’alléger
la procédure. Un groupe d’ex-
perts, formé de cinq personnes,
rendrait un rapport basé sur une
check-list d’une douzaine de cri-
tères, parmi lesquelles figurerait
en bonne place la question sur la
nécessité d’une nouvelle loi, les
autres moyens d’atteindre le
même but (sans légiférer) ou en-
core le coût pour l’économie…
«L’organe doit être indépen-
dant, précise encore Andrea Ca-
roni, car ni l’administration, ni le
Parlement n’oseront critiquer
une loi qu’ils sont eux-mêmes en
train de concocter.»

La deuxième proposition
porte sur la création d’un «frein
à la législation», un peu sur le
modèle du frein à l’endettement
qui existe déjà en Suisse. Cette
fois, Andrea Caroni laisse deux
solutions sur la table. La pre-
mière consisterait à se baser sur
le principe «one in, one out»,
comme cela se fait dans certains
pays anglo-saxons. Concrète-
ment, à chaque fois que le Parle-
ment ajoute une loi, il devrait
choisir d’en biffer une autre. La 
deuxième option est plus com-
plexe: il s’agirait de fixer une
sorte d’enveloppe annuelle des 
coûts directs (nouveaux fonc-
tionnaires pour la mise en
œuvre et coûts pour les entrepri-
ses et les privés) et indirects (ef-
fet négatif sur la croissance) des
nouvelles lois. Une fois que cette
enveloppe serait atteinte, là en-
core, plus aucune loi ne pourrait
être édictée par le Parlement.
«Les solutions restent ouvertes
mais il faut fixer une barrière
mentale dans la tête des élus»,
argumente Andrea Caroni.

Le flop de Schneider-
Ammann
Selon nos informations, le
conseiller fédéral Johann Sch-
neider-Ammann a été plus que
séduit par l’idée d’un frein à la
législation. Son département a
même fait une proposition
écrite la semaine dernière au
Conseil fédéral. Mais face à plu-
sieurs corapports critiques des
autres départements, le minis-
tre de l’Economie a fait marche
arrière et a même renoncé à 
aborder le sujet lors de la der-
nière séance des sept Sages
avant la pause estivale. Seul le
Parlement peut donc encore
sauver le projet du PLR.

Reste que même à l’UDC, où
on partage pourtant le constat
sur «l’inflation des lois», on se
montre réticent face aux solu-
tions proposées. «Le diagnostic
du PLR est juste, commente
ainsi Yves Nidegger (UDC/GE).

Il ne serait peut-être pas idiot de
scanner une partie des lois et
d’en éliminer quelques-unes.
Mais le PLR joue les médecins
malades dans cette affaire. Le
parti accepte toujours d’entrer
en matière et de discuter sur les
différents sujets proposés,
même par la gauche. Seul
l’UDC ose voter en permanence
les non-entrées en matière de
lois inutiles.» Pour le conseiller
national genevois, la solution
passe donc par une plus grande
discipline des élus et un plafon-
nement du nombre de fonction-
naires: «Pour le reste, c’est
charmant et électoraliste. Mais
il est quand même absurde de
vouloir une nouvelle loi
pour limiter les lois. Et que fe-
rait-on des cas d’exception,
lorsqu’une nouvelle loi s’im-
pose alors qu’il n’est plus possi-
ble de légiférer?»

Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC suisse, acquiesce:

«Le PLR veut créer une usine à
gaz et encore plus de bureaucra-
tie pour lutter contre la bureau-
cratie.» Lui aussi, il appelle à
plus de discipline. «C’est vrai
que nous sommes tous respon-
sables, des élus de gauche à
ceux de droite, de l’augmenta-
tion en flèche des lois, recon-
naît-il. Et que le moindre fait di-
vers, le moindre problème de
société donne lieu à un nombre
incalculable d’interventions ou
de demandes de nouvelles me-
sures. Certes, il faut lutter con-
tre ce phénomène mais sans
créer un monstre bureaucrati-
que de plus.»

Elue socialiste critique
Membre de la commission de
l’économie, Ada Marra (PS/VD)
est la plus sévère. Elle s’attaque
au principal argument avancé
par le PLR dans sa motion: entre
2005 et 2014, la Suisse est pas-
sée du 10e au 24e rang mondial

de «l’indice de la facilité à faire
des affaires». Même l’Allema-
gne et le Royaume-Uni font
mieux, précise le parti. «Com-
parons plutôt les taux de crois-
sance, assène l’élue socialiste.
En 2014, 1,9% pour la Suisse et
seulement 1,6% pour l’Allema-
gne. Quant au chômage, la
Suisse garde le plus bas taux
d’Europe. Economiquement,
ces propositions ne tiennent
donc pas la route.» La conseil-
lère nationale rappelle encore
que les milieux de droite bran-
dissaient fièrement le code du
travail lors des dernières vota-
tions sur le salaire minimum ou
l’initiative «1:12», pour expli-
quer que la loi suisse était mince
par rapport aux autres pays et
qu’il fallait qu’elle le reste. Pas
sûr que le nouveau dada du PLR
passe donc la rampe du Parle-
ment. Pourtant, le débat, lui,
semble devoir, tôt ou tard, s’im-
poser sur l’agenda politique.U

«Les solutions 
restent ouvertes, 
mais il faut fixer une 
barrière mentale 
dans la tête des élus»
Andrea Caroni, conseiller 
national (PLR/AR)

Le PLR, emmené par le conseiller national appenzellois Andrea Caroni, se propose de revoir la manière de concevoir les lois. Keystone/P. Schneider

Pour attirer les jeunes, Uber fait la sortie des boîtes de nuit
Prévention L’entreprise
californienne lance UberSafe
à Lausanne. Le concept: 
les jeunes qui ont trop bu 
peuvent faire appel 
à ses services et être ramenés 
gratuitement chez eux.

Attaquée par les taxis tradition-
nels, dans le collimateur des
autorités genevoises et lausan-
noises, la société Uber teste un
nouveau concept pour redorer
son image. Elle va ramener chez
eux, gratuitement, les jeunes qui
ont trop bu en soirée et qui ne
sont pas aptes à rentrer par leurs
propres moyens. Cette opéra-
tion de charme aura lieu ven-
dredi prochain – le 17 juillet – à

l’occasion d’une soirée organi-
sée par le D! Club, à Lausanne.
Si elle est couronnée de succès,
elle pourrait se répéter avec
d’autres boîtes de nuit.

Steve Salom, directeur ro-
mand d’Uber, confirme que
«UberSafe» est avant tout une
opération marketing. «Nous
souhaitons nous faire connaître
auprès des jeunes. Ils consti-
tuent un marché important»,
explique-t-il. Il avance un autre
argument. «A travers notre ini-
tiative, nous voulons sensibili-
ser les jeunes à la problématique
de l’alcool au volant.»

Selon l’entreprise califor-
nienne, les jeunes considèrent
les courses en taxi «comme un

service de luxe» et ils n’y ont
donc pas recours. Uber entend
leur démontrer qu’il est possible
d’être ramené chez soi sans se
ruiner, en déboursant jusqu’à
60% de moins que dans un taxi
traditionnel.

Que se passera-t-il concrète-
ment le 17 juillet? Chaque jeune
qui le souhaite pourra faire ap-
pel à un chauffeur via l’applica-
tion Uber. Il devra alors souffler
dans le ballon (éthylotest) et il
pourra monter à bord du véhi-
cule s’il est aviné.

UberSafe a déjà été testée au
Canada, à Montréal et à To-
ronto. Pourquoi lancer ce
concept dans la capitale vau-
doise? «Il y a bien plus d’étu-

diants à Lausanne que dans les
autres villes romandes, répond
Steve Salom. Et dans cette ville, 
la périphérie est mal desservie.
Une course sur cinq accomplie
par Uber aurait été impossible
en transports en commun.»

Cette opération marketing
fonctionnera-t-elle? Cela avait
été le cas de la dernière en date.
En avril, l’opération «Uber
éclairs» livrait gratuitement des
pâtisseries dans le Grand-Lau-
sanne. «En une demi-journée,
plus de 2600 commandes
d’éclairs avaient été passées»,
confie le pâtissier Christian
Boillat, partenaire de cette opé-
ration. 

Aïna Skjellaug
Uber lancera son nouveau concept le 17 juillet en partenariat 
avec Le D! Club, à Lausanne. Keystone/Jean-Christophe Bott


