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L’avis d’un juriste sur la protection des eaux :
il faut pouvoir compter sur le Parlement
Le compromis sur la protection des eaux décidé par le Parlement ne doit pas être modifié tant que l’on n’a pas de recul
quant à sa mise en œuvre. Pas même par des initiatives cantonales. Début septembre, la Fédération Suisse de Pêche (FSP) a
présenté une expertise de droit public aux médias à Berne.
La conclusion de l’expertise mandatée par la FSP
et confiée au juriste et
ancien chancelier d’Etat
bernois Professeur Kurt
Nuspliger est la suivante :
une
modification
précipitée de la loi serait
politiquement dangereuse. Elle ne devrait être
envisagée que si, au
terme d’une évaluation,
la loi s’avère avoir des
répercussions négatives.
Une modification prématurée serait contraire à la
protection de la confiance
démocratique, ainsi qu’à
la sécurité du droit et de
la planification.
Dangereuse
démocratie

pour

gislateur
prenne
ses
promesses au sérieux »,
a déclaré Nuspliger. Les
auteurs d’initiatives populaires doivent toujours
envisager que le Parlement puisse les rejeter.
« Ils ne doivent par

contre pas s’attendre à
ce que le Parlement remette en question à très
brève échéance sa propre contre-proposition à
une initiative retirée. »
Selon
Nuspliger,
les
conséquences
seraient

la

« Les auteurs de l’initiative étaient en droit de
s’attendre à ce que le lé-

Présentation de l’expertise lors de la conférence de presse (de g. à d.) : Charles
Kull, vice-président de la FSP ; Prof. Kurt Nuspliger, auteur de l’expertise ; Roland
Seiler, président central de la FSP.

problématiques : « Un tel
comportement serait de
nature
à
saper
la
confiance dans les institutions démocratiques. »
Les Conseillers aux
Etats ne sont pas liés
Au sujet des initiatives
cantonales lancées sous
la pression du lobby
paysan, Nuspliger a déclaré que les Conseillers
aux Etats sont membres
d’une autorité fédérale et
devraient
accorder
la
priorité aux intérêts nationaux.
Nuspliger : « Les Conseillers aux Etats doivent tenir compte du fait que
lors de l’élaboration du
contre-projet indirect à
l’initiative populaire, le
législateur a fait aux pêcheurs des promesses
qui ont mené au retrait

de l’initiative. Ces promesses font partie d’un
compromis politique qui,
dans l’intérêt de la crédibilité des institutions, ne
doit pas être remis en
cause à la légère. »
« … sinon retour dans
la rue »
« L’expertise de droit public rejoint notre sens de
la justice », a indiqué Roland Seiler, président
central de la FSP. Le vice-président Charles Kull
a complété : « Des modifications ne doivent être
entreprises que si les
dispositions ne font pas
leurs preuves dans la
pratique, et il est encore
trop tôt pour cela. » La
FSP est favorable à un
apaisement et une objectivation des débats, c’est
pourquoi elle soutient
dans une large mesure

les fiches pratiques pour
la mise en œuvre homogène dans les cantons.
Celles-ci ont été élaborées par l’Office fédéral
de l’environnement et la
Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et
de l’environnement. Mais
la FSP ne veut absolument pas démordre du
compromis
du
Parlement : « Si le Parlement
venait à céder sous la
pression du lobby paysan
et à dégrader le compromis de manière inacceptable
pour
nous,
nous, les pêcheurs, retournerions dans la rue
recueillir des signatures
en vue d’un référendum
ou d’une nouvelle initiative populaire. »
Kurt Bischof
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SFV-Schulungstag

für Kantonalverbände und Vereine
26. Oktober 2013, 9.40 Uhr
Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, Olten

FSP - journée de formation

Pour les fédérations et les sociétés cantonales
Le samedi 26 octobre 2013 à 9h40
Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, Olten

Am Schulungstag des SFV erhalten Sie durch kompetente Referenten Infos zu den
Bereichen Vereinsführung, Mitgliedermotivation, Öffentlichkeitsarbeit. Viele gute Infos
innert kurzer Zeit!
Lors de cette édition de la journée de formation vous recevrez de la part des intervenants
chevronnés des informations dans les domaines de la motivation des membres et de
la communication auprès du grand public. Beaucoup d’infos utiles en un temps réduit.

Programme
pour les Romands
09.40

Bienvenue et informations
Roland Seiler, président de la Fédération Suisse de Pêche FSP

	
Objectifs de la journée de formation
Kurt Bischof / Philipp Sicher / Hans Thönen
10.00 – 11.20 Ateliers (1er bloc)

D

Communication
auprès du grand
public:
nous et
les autres
Maxime
Prevedello
FSP

E

Motivation
des membres:
nous et la base

Orateur
encore
à définir

11.20 – 11.40 Pause
11.40 – 13.00 Ateliers (2ieme bloc)

D

Communication
auprès du grand
public:
nous et
les autres
Maxime
Prevedello
FSP

E

Motivation
des membres:
nous et la base

Orateur
encore
à définir

13.00

Courte intervention
Conclusion: «Ce que je retiens»

13.20

Dîner
La participation est gratuite.

