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Directives attendues l’an prochain
U La problématique est prise 
très au sérieux par la 
Confédération, qui a réuni cette 
année, pour la première fois, 
un groupe de coordination 
composé d’une dizaine 
d’experts en droit pénal et 
environnemental, procureurs 
cantonaux ou encore 
spécialistes de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). Ils ont 

pour mission de consolider le 
droit de l’environnement suisse 
et de durcir les outils de 
poursuite pénale. Des directives 
devraient être émises pour tous 
les cantons d’ici à 2020.

Barbara Nägeli, juriste auprès
de l’OFEV, dénonce la 
banalisation des atteintes à 
l’environnement en Suisse. 
«Certaines de ces infractions 

ressemblent à des banalités si on 
considère les cas particuliers, 
mais elles constituent un 
problème majeur, surtout en cas 
de cumul. Par exemple le fait de 
distribuer du purin en hiver. 
L’ampleur et les effets des 
atteintes à l’environnement ne 
peuvent souvent être évalués 
qu’à l’aide de connaissances 
spécialisées.»

préélectorale ne justifie pas tous 
les excès», a-t-il lancé. Peter Föhn 
(UDC/AR) a argué en vain qu’une 
augmentation de la déduction gé-
nérale serait un pas pour les fa-
milles pauvres et de la classe 
moyenne. «Ici nous pouvons les 
aider.» Les pertes potentielles 
grimperaient à 350 millions de 
francs, dont 70 à la charge des Can-
tons, qui seraient ainsi mis sous 
pression, a souligné de son côté le
grand argentier Ueli Maurer.

Le projet lancé par le Conseil
fédéral veut encourager les pa-
rents à travailler. Il s’inscrit dans le
cadre de l’initiative visant à com-
battre la pénurie de personnel
qualifié. Les Chambres sont d’ac-
cord sur une déduction jusqu’à
25 000 francs de frais de garde
par des tiers pour l’impôt fédéral
direct. Une déduction actuelle-
ment plafonnée à 10 100 francs
par enfant et par an. ATS

Pour les pompiers lausannois, la
mission est aussi inhabituelle que
symbolique: depuis mercredi
soir et jusqu’au 9 janvier pro-
chain, jour de la cérémonie
d’ouverture des JOJ 2020, ils vont
minutieusement veiller sur la
flamme olympique allumée
mardi à Athènes.

Celle-ci est arrivée par avion à
Genève. «Dans deux lanternes
(ndlr: des sortes de lampes à pé-
trole) disposées sur un socle spé-
cialement conçu pour ce voyage
et accompagnées par un pompier
professionnel zurichois spécialisé
dans les incendies aériens», dé-
taille Yann Kerloch, chef de projet
à Lausanne 2020 et responsable
du parcours de la flamme.

Les hommes du feu 
sont aux petits soins 
avec la flamme arrivée 
mercredi soir à Cointrin 
en provenance d’Athènes

Les Chambres fédérales ne sont
toujours pas d’accord sur les dé-
ductions fiscales pour les frais de
garde des enfants. Par 22 voix
contre 21, le Conseil des États a de
nouveau refusé mercredi d’aug-
menter les déductions pour les
parents qui s’occupent eux-mê-
mes de leurs enfants. Le dossier
retourne au National. Ce dernier
avait confirmé mardi, par 98 voix
contre 90, sa volonté d’augmen-
ter de 6500 à 10 000 francs les
déductions par enfant. Cela n’a
pas ébranlé le Conseil des États.

Christian Levrat (PS/FR) en a
appelé à la responsabilité du 
Conseil des États. «La période 

Les Chambres continuent 
leur ping-pong sur 
les déductions fiscales 
pour frais de garde 
des enfants

Comment aider les familles? 
Les élus s’écharpent

et sauvetage de la Ville de Lau-
sanne (SPSL).

Concrètement, les lanternes se-
ront entreposées dans un lieu sécu-
risé, où seules les personnes mu-
nies d’un badge pourront accéder.
La tâche principale des pompiers 
sera de compléter les réservoirs 
des lanternes avec du pétrole tou-
tes les huit heures. les hommes du
feu ne prennent pas leur mission à
la légère. «Les symboles sont nom-
breux et forts pour nous, relève le
major Mehdi Jaccaud. D’abord l’es-
prit olympique est proche des trois
valeurs de notre service: profes-
sionnalisme, respect et engage-
ment. Et puis le sport fait partie 
intégrante de notre métier.»

Bientôt à la caserne de Lau-
sanne, deux lanternes seront allu-
mées pour partir les 26 cantons
suisses lors d’un périple qui débu-
tera le 21 septembre prochain et
s’achèvera dans la capitale vau-
doise le jour de la cérémonie
d’ouverture. Sylvain Muller

Les pompiers lausannois veillent sur la flamme olympique

Environnement

Les Cantons réclament de vraies 
amendes pour les pollueurs

Pollutions de rivière à la javel ou
au lisier, dépôts de pneus ou d’ap-
pareils ménagers dans la forêt,
cueillettes sauvages de fleurs pro-
tégées ou encore incinération de
déchets. L’an dernier, ce sont près
de 1000 infractions portant at-
teinte à la faune et à la flore qui
ont été dénoncées à l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV).
L’écodélinquance est en augmen-
tation. La raison principale, selon
de nombreux professionnels: les
amendes, souvent de quelques
centaines de francs, ne sont pas
assez dissuasives.

En Suisse romande, plusieurs
cas récents ont défrayé la chroni-
que. Durant près d’un mois, les
habitants du village de Posieux,
sur la commune d’Hauterive
(FR), ont été privés d’eau potable
à cause de leur syndic, agricul-
teur de son état, qui a répandu
du purin dans le réseau commu-
nal. L’acte commis par «négli-
gence» est poursuivi d’office. Le
syndic a reconnu son erreur est
s’est excusé auprès de ses conci-
toyens en admettant qu’il
n’aurait pas dû nettoyer une de
ses conduites avec l’eau potable
du réseau.

À Châtel-Saint-Denis (FR), du
purin s’est déversé dans la Ve-
veyse via les canalisations d’eau
claire. Les pompiers ont dû inter-
venir. Le même week-end, dans le
lac de Neuchâtel, la police consta-
tait la présence d’hydrocarbures
sur une surface de 3000 m2 dans
le port de Cheyres (FR). D’impor-
tants moyens ont dû être déployés
pour endiguer cette pollution et
traiter l’eau.

Face à ce genre de bévues, les
autorités ont fort à faire pour main-
tenir l’ordre. Un garde-pêche vau-
dois expérimenté est très remonté:
«Le plus souvent, les amendes sont
ridicules et ne dépassent que trop 

rarement les 1000 francs. Il faut 
que ça change.»

Dans le canton de Vaud, on
compte jusqu’à 80 dénonciations
par année. À cela s’ajoutent quel-
ques dizaines d’infractions qui
n’aboutissent pas car la source de
la pollution n’est pas trouvée. Les
coupables sont identifiés dans
deux tiers des cas, après l’enquête
menée par les gardes-faune, par-
fois en collaboration avec la police
cantonale.

Prévention négligée
Pour le chef de la Section chasse,
pêche et surveillance de l’État de

Vaud, Frédéric Hofmann, il y a de
quoi se poser de vraies questions.
«Ce qui est surprenant, c’est qu’il
n’y a pas réellement de diminu-
tion. Dans nos cours d’eau, le
nombre de pollutions de type ac-
cidentel demeure trop élevé. Les
mesures de prévention ne sont
souvent pas prises.» Un exemple
concret? «Une personne qui lave
ses récipients de peinture et l’eau
s’écoule dans les grilles des eaux
claires, appelées à tort grilles
d’égout. Cela peut aussi être des
pesticides ou des huiles de mo-
teur. Ou alors des gens qui vidan-
gent leur piscine ou qui nettoient

leur fontaine avec du chlore. Ils
sont persuadés que les eaux abou-
tissent dans les stations d’épura-
tion. Ce n’est pas le cas.»

Le Valais a décidé de créer
deux nouveaux postes d’inspec-
teurs l’an dernier. Un dans le do-
maine des eaux et un autre pour
les déchets et les sols. En
moyenne annuelle, le Canton en-
registre une soixantaine d’infrac-
tions dans le domaine de l’eau,
des feux en plein air et des dé-
chets. «Nous observons une aug-
mentation des dénonciations ces
dernières années, indique Chris-
tine Genolet-Leubin, adjointe au

chef du Service valaisan de l’envi-
ronnement. C’est explicable par
notre présence renforcée et la
sensibilité de la population qui a
augmenté. Mais tous les cas n’arri-
vent de loin pas aux autorités.»

Méconnaissance
Responsable jurassienne de la sur-
veillance environnementale, 
Roxane Didier temporise: «Cer-
tains milieux ont tendance à dres-
ser un tableau trop sombre ou à 
voir des infractions partout, même
lorsque c’est légal. Par exemple, 
lorsqu’un agriculteur purine, cer-
tains voudraient y voir une action 
illégale. Les infractions poursuivies
sont généralement le fruit de mé-
connaissance ou de négligence de
la part des responsables plutôt que
d’une réelle intention de détruire.»

Reste qu’au niveau fédéral la
situation est prise très au sérieux.
Un groupe de travail planche sur
un durcissement du cadre légal
(lire l’encadré). En Valais, Chris-
tine Genolet-Leubin s’y prépare:
«Si les exigences devaient chan-
ger, il faudrait nous mettre à dis-
position des ressources supplé-
mentaires afin de pouvoir effec-
tuer la surveillance et les mesures
qui en découlent.»

Près de 1000 cas 
d’atteintes à 
l’environnement ont 
été dénoncés l’an 
dernier en Suisse. 
Berne devrait durcir 
le ton. Enquête

Sébastien Jubin

Des opérations de nettoyage sont organisées chaque année dans les rivières et lacs de Suisse, comme ici à Genève en 2012.

Tourisme d’achat
Pas question
de toucher à la 
franchise de TVA
Les touristes se faisant rembour-
ser la TVA sur leurs achats à 
l’étranger devraient continuer à 
échapper à la taxe helvétique si 
leurs courses ne dépassent pas 
300 francs par personne et par 
jour. Le Conseil des États a 
refusé mercredi par 19 voix 
contre 18 et 1 abstention de 
donner suite à une initiative du 
Canton de Thurgovie. La 
commission est parvenue à la 
conclusion qu’une adaptation 
du système actuel de la franchi-
se-valeur créerait de nouvelles 
difficultés, a expliqué Martin 
Schmid (PLR/GR). ATS

Salaires
Le travailleur 
détaché ne sera 
pas mieux protégé
Les travailleurs détachés 
devront d’abord poursuivre à 
l’étranger l’entreprise sous-trai-
tante en cas de non-respect des 
salaires minimaux et des 
conditions de travail. Le Conseil 
national a rejeté mardi par 99 
voix contre 61 une initiative 
parlementaire de Carlo Somma-
ruga (PS/GE) visant à mieux 
protéger les travailleurs 
détachés. Le Genevois voulait 
qu’ils aient le droit d’agir 
d’emblée en justice en Suisse à 
l’encontre de l’entrepreneur 
principal. Ceci pour combattre 
la sous-enchère salariale. ATS

Pour du libre-
échange durable
Postulat Le Conseil fédéral 
devrait mieux étudier l’impact 
des accords de libre-échange 
sur le développement durable. 
Le National a adopté mercredi 
par 126 voix contre 54 un 
postulat émanant de sa commis-
sion de gestion. 
ATS

Pour un chômage 
partiel moins ardu
Économie Un travailleur au 
chômage partiel ne devrait plus 
être obligé de chercher un 
emploi provisoire. Les deman-
des d’indemnités pourraient 
être effectuées en ligne. Le 
National a accepté mercredi à 
l’unanimité de modifier en ce 
sens la loi sur l’assurance 
chômage. ATS
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Du tarmac de Cointrin, elle a
ensuite rallié Lausanne par train,
puis embarqué à bord d’un véhi-
cule privé pour rejoindre la ca-
serne des pompiers lausannois,
où elle sera surveillée de très près
durant cent treize jours. «L’orga-

nisation à mettre en place n’est
pas très compliquée, mais la res-
ponsabilité est grande. Nous
n’avons vraiment pas le droit de
nous rater», commente Michel
Gandillon, responsable commu-
nication du Service de protection

À la caserne de Lausanne, tout le monde est sur la brèche 
pour accueillir la flamme. Ici: Stéphane Stettler et ses collègues.
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