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Politique en faveur des poissons
Thèmes d’actualité de la session d’automne
Le tournant énergétique a constitué un point fort de la session
d’automne des Chambres fédérales. Plusieurs aspects importants concernant les poissons
et les milieux aquatiques lui
sont associés. Ci-après un bref
éclairage sur les thèmes les plus
importants.

Le président central de la
FSP Roberto Zanetti,

P

ar 25 voix contre 18, le Conseil des
Etats a décidé de fixer la limite inférieure pour bénéficier de la RPC à
300 Kilowatts à la place de 1 Mégawatt
adopté au Conseil national. La phase
d’élimination des divergences entre les
deux chambres sera déterminante.
Il est fort probable que le Conseil national campe sur sa décision. Puis la
différence sera à nouveau portée au
Conseil des Etats et lors du deuxième
tour il sera nécessaire de veiller à ce que
l’ajustement penche en faveur de la variante du Conseil national.
Le président central de la FSP Roberto Zanetti, qui s’est fortement engagé
dans les débats, est confiant.
Ce thème préoccupe la FSP depuis
longtemps. Il y a quatre ans, nous
avons déposé une pétition au Palais fédéral, qui demandait une limitation de
la RPC à des installations de minimum
300 Kilowatt. C’était de l’avis de la FSP,
la limite inférieure pour limiter le flot de
projets inutiles de micro centrales hydro électriques.
Ainsi, quelque soient les développements politiques actuels, la FSP sera de
toutes manières du côté des gagnants.

Eclusées
Le financement à long terme de l’assainissement des ouvrages responsables
des éclusées est une victoire qui peut
être comptabilisée par le président
central Roberto Zanetti au Conseil des
Etats. L’article 36 de la Loi impose que
les propriétaires des centrales hydro

électriques assument la totalité des
coûts des mesures préconisées par l’article 83a de la Loi sur la protection des
eaux ou selon l’article 10 de Loi fédérale
sur la pêche.
Ces mesures ont été clairement définies à l’époque en tant que contre projet indirect à l’initiative fédérale «Eaux
vivantes». Zanetti a déclaré au Conseil
des Etats: «J’estime que cette obligation d’assainissement est toujours
d’actualité.» Les calculs actuels effectués dans les cantons démontrent que
ces mesures d’assainissement seront
coûteuses. On parle de deux milliards
de francs, voire même plus. «Vu la dotation relativement maigre pour le financement de ces mesures d’assainissement, un délai limite pour la mise en
œuvre de ces mesures ne devrait pas
être fixé; au contraire, une augmentation des sommes allouées devrait avoir
lieu dans les délais fixés ou alors dans
tous les cas une augmentation des délais d’assainissement sera nécessaire.»

Il est persuadé que cela reflète aussi
bien la volonté du Conseil que celle de
sa commission, et que le désir de porter
à bon port ces mesures d’assainissement existe vraiment. La proposition de
Zanetti a été adoptée par 32 voix contre
9 et 2 abstentions.

Initiatives cantonales
Le Conseil national a accueilli d’un bon
œil les initiatives cantonales visant à
affaiblir la législation sur la protection
des eaux. Cette position n’est pas surprenante vu les décisions de la commission du national.
Maintenant le sujet retourne au Conseil
des Etats. Lors du premier débat, la
chambre haute avait unanimement rejeté toutes ces initiatives cantonales.
Roberto Zanetti est confiant sur le fait
que la position du Conseil des Etats
l’emportera au deuxième tour de discussions. «Il n’y a aucune raison de paniquer!»

Kurt Bischof
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Jeter des ponts
Repas de poisson avec les parlementaires fédéraux
Le départ de Roland Seiler lors de l’AD de Naters a été sincère et touchant. Oui, cet homme consciencieux, qui appliquait pour lui-même les
hautes exigences qu’il demandait aux autres, a versé quelques larmes
d’émotion lorsqu’il a été nommé Président d’honneur.
Les Conseillers nationaux et les
Conseillers aux Etats participant au repas de poisson ont pu entendre pour
la première fois l’accueil de bienvenue
de la part du nouveau président central Roberto Zanetti. Etaient présents
les parlementaires suivants : Fabio
Regazzi (PDC, TI), Philippe Van Singer
(Verts, VD), Matthias Aebischer (PS,
BE), Lorenz Hess (PBD, BE), Thomas
Weibel (Verts libéraux, ZH), Markus
Hausamann (UDC, TG), Robert Cramer
(Verts, GE) et Werner Luginbühl (PBD,
BE). Les membres du bureau directeur
de la FSP les ont brièvement informés
sur les thèmes d’actualité ainsi que nos
positions, et leur ont présenté nos nouveaux projets illustrant ainsi l’engagement des pêcheurs pour la protection et
la valorisation des milieux aquatiques.
Les discussions n’avaient jusqu’alors
jamais atteint l’intensité de la rencontre
de cette année. La volonté de construire
des ponts entre les différents groupes
d’intérêts fut particulièrement forte sur
le thème de la protection des eaux. Bi.
Les romands souriants: le
Conseiller aux Etats Robert
Cramer avec le genevois Maxime
Prevedello, membre du bureau
directeur de la FSP.

Construire des ponts: Les Conseillers nationaux Mathias Aebischer (PS, BE) et
Markus Hausmann (UDC, TG).
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Lorenz Hess (PBD, BE) durant le repas de poisson à côté du schaffhousois Samuel Gründler,
membre du bureau directeur de la FSPr.
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