ÉCOLOGIE LIBÉRALE
Mouvement du centre-droite pour une politique de l'environnement
responsable
Case postale 2163
1110 Morges 2
www.ecologieliberale.ch

Communiqué de presse
11 mai 2006
INITIATIVE "POUR PLUS DE PLACES DE TRAVAIL ET MOINS
D'OBSCURANTISME"
UN COMBAT QUI N'A PAS DE SENS !
Aujourd'hui, l'initiative "pour plus de places de travail et moins d'obscurantisme" vient
d'être déposée à Berne. Cette initiative attaque de front le droit de recours des
associations. Son titre est trompeur. Aucune étude sérieuse n'a pu mettre en
évidence la disparition de places de travail liée à des recours d'organisations
écologiques. Par contre, notre paysage est le pilier de notre économie touristique,
qui représente plus de 200'000 places de travail en Suisse. De plus, le tourisme
représente 6,5% de notre PIB national, voire même, pour certaines régions comme
la Valais, 25% du PIB cantonal.
Les associations environnementales ou de préservation du patrimoine sont
responsables de moins de 2% des recours administratifs traités par le Tribunal
fédéral. De plus, elles gagnent leurs recours dans plus de 63% des cas, contre un
taux de réussite de seulement 18% pour les privés. Ces chiffres démontrent bien que
les associations n'abusent pas du droit de recours.
Il y a certainement eu quelques abus, mais les aménagements prévus au Parlement
permettront d'y remédier. La plupart du temps, les projets qui se sont envenimés ont
manqué de dialogue entre les parties.
L'Etat doit appliquer ses lois. Comme il ne peut pas avoir l'œil partout, notamment
par manque de moyens financiers, les associations font en fait le travail de l'Etat. Si
celui-ci veut diminuer le droit de recours des associations, il devra en assumer les
conséquences et faire mieux appliquer ses propres lois.
Le vrai problème des recours, c'est le temps que met la justice pour les traiter. Les
auteurs de l'initiative auraient mieux fait de s'attaquer à ce problème. Mais
évidemment, il est bien plus intéressant de détruire l'image de l'écologie, qui
commence à déranger certains milieux.
Ecologie libérale soutient le droit de recours des associations et ne s'associera en
aucun cas à cette initiative contre nature!
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