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D

CRITIQUE Trop d'interventions inutiles, trop d'objets sans suite, trop de marketing
politique, le sénateur Fabio Abate (PLR/TI) dénonce la surchauffe des parlementaires.
ÉRIC FELLEY
eric.felleyeematin.ch

e n'ai pas de solution sorte, souvent totalement insitoute faite, mais la ré- gnifiants et sans la moindre inflexion doit avoir fluence sur le processus législatif
lieu...» Le sénateur Fabio Abate fédéral.» Aujourd'hui, selon le
(PLR/TI) défendait hier devant site Internet du Parlement, 1859
ses pairs un postulat visant à restreindre le droit illimité des parlementaires à déposer des textes:
«L'Administration fédérale doit

objets déposés sont en suspens...

Le sénateur montre du doigt
«l'hyperactivité» des conseillers
nationaux. Deuxième vice-prési-

faire face à des sujets de toute dent de la Chambre du peuple,
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Dominique de Buman (PDC/FR)
reconnaît le problème: «Le Parlement de milice est débordé, on
manque de temps pour les objets
principaux.» Mais il ne pense pas
que des mesures contraignantes
soient la bonne solution: «Il faut
sensibiliser. Chacun doit avoir la
sagesse de se demander si ses interventions sont nécessaires.»
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LA PLUS FUTILE
Déposée en 2013, la motion d'Oskar Freysinger

visant à interdire l'importation des ailerons de
requin est sans doute l'objet le plus futile qui a
occupé le Parlement ces dernières années.
Aucun aileron de requin n'a été trouvé en Suisse.

LES PLUS
INSISTANTES
Hier à l'heure des
questions au Conseil
national, dix d'entre
elles concernaient la
crise du marché du lait
et ce que le Conseil
fédéral comptait faire.
Depuis deux ans, une
trentaine d'interventions ont mobilisé le
Parlement. Sans grand

LES PLUS PERSISTANTES
«Les abeilles se
meurent...» Tel est le
titre de la dernière
interpellation de
Mathias Reynard sur
cette lancinante
question. Depuis
quatre ans, quelque
50 interventions ont
été déposées pour
sauver les abeilles des
pesticides. Avec peu
de résultat.
LES PLUS INQUIÉTÉES
Depuis la proclamation de son califat sur les
territoires sous son contrôle en 2014, l'El a fait
l'objet
d'une
quarantaine
d'objets
parlementaires
quant à
son impact sur la

succès.

LA PLUS ANGOISSANTE
Les trains qui traverseront le Gothard seront-ils
équipés de défibrillateurs? Le conseiller national Fabio Regazzi (PDC/TI) a posé cette question hier au Conseil fédéral. Il craint qu'il soit
impossible d'arrêter le train dans le plus long
tunnel du monde, si quelqu'un a un malaise.
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Suisse.

LA PLUS
COSMIQUE
Le conseiller
national Felix
Müri (UDC/
LU) va déposer une interpellation pour
que la Suisse

étudie une
base juridique
pour l'exploitation des ressources naturelles des astéroïdes,
à l'instar des Etats-Unis ou du Luxembourg.
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