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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Zwei weitere Mutationen in der 51. Legislatur standen in der Wintersession 2022 an.
Raphael Mahaim (gp, VD) rückte für Daniel Brélaz (gp, VD) nach und Benjamin Fischer
(svp, ZH) nahm den Platz von Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ein.  
Daniel Brélaz war in die Geschichte eingegangen, weil er der erste Grüne weltweit war,
der 1979 in ein nationales Parlament gewählt worden war. Freilich gab es damals die
Grünen als Partei noch nicht; er gewann den Sitz damals für die Groupement pour la
protection de l'environement. Brélaz sass mit Unterbrüchen insgesamt 20 Jahre im
nationalen Parlament – von 1979 bis 1989, von 2007 bis 2011 und von 2015 bis zu seinem
Rücktritt, den er bereits vor den Wahlen 2019 angekündigt hatte. 1989 war er in die
Stadtregierung von Lausanne gewählt worden, wo er es 2001 gar zum Stadtpräsidenten
brachte. Allerdings konnte das «Urgestein», wie er in den Medien bezeichnet wurde,
dann nicht wie angekündigt Ende der Frühjahrssession 2022 seinen Sessel räumen:
Bereits zu Beginn der Session nahm Raphael Mahaim seinen Platz ein, weil der
Gesundheitszustand von Brélaz nach einem Sturz die Teilnahme an der Session nicht
erlaubte. Der 39-jährige Mahaim ist Anwalt und sass im Waadtländer Kantonsparlament,
aus dem er in der Folge zurücktrat. Brélaz hatte nach seiner Wahl 2019 bewusst in der
RK-NR Einsitz genommen, um seinem Nachfolger auch hier den Weg zu bereiten.
Mahaim legte das Gelübde ab.
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) hatte seinen Rücktritt Mitte November 2021 bekannt gegeben.
Er fühle sich «wie ein Tennisspieler auf dem Fussballplatz». Das Parlament sei nicht der
Ort, an dem er seine Fähigkeiten optimal einsetzen könne. Auch könne er nicht so gut
Aufmerksamkeit generieren, was in der Politik aber nötig sei, begründete der Jurist
seinen Rückzug. Vogt hatte 2015 erfolglos versucht, für die SVP einen Zürcher
Ständeratssitz zu erobern, schaffte damals aber lediglich den Sprung in die grosse
Kammer. Vogt hatte sich vor allem als Vater der Selbstbestimmungsinitiative einen
Namen gemacht und konnte 2019 seinen Nationalratssitz verteidigen. Benjamin Fischer
war bei diesen Wahlen auf dem ersten Ersatzplatz gelandet und konnte Vogt nun
beerben. Der 30-jährige Kantonsrat und Präsident der Zürcher Kantonalsektion legte
sein Kantonsmandat nieder, um mehr Zeit für die nationale Politik zu haben, wie er den
Medien verriet. Fischer legte den Eid ab. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2022
MARC BÜHLMANN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

En confirmant le vote du Conseil national, la décision du Conseil des États d'assouplir
les exigences pour faire recours aux mesures provisionnelles a encore fait couler de
l'encre dans la presse. Pour rappel, les mesures provisionnelles peuvent être utilisées
afin d'empêcher provisoirement la publication d'un article entachant l'image d'une
tierce personne. La modification entérinée par la chambre haute s'inscrit dans le cadre
de la révision du code de procédure civile. Elle a été dénoncée par la gauche et les
médias, pour qui il s'agit d'une attaque à la liberté de la presse. L'association Médias
Suisses a relevé que l'actualité illustre à quel point il est important de disposer de
médias libres, mentionnant notamment la propagande russe sur la guerre en Ukraine et
la révélation des «Suisse secrets». Cette affaire a déclenché une polémique puisque la
presse suisse n'y a pas pris part, entravée par la loi sur les banques (LB). Les
circonstances actuelles ont ainsi poussé le secrétaire général de Reporters sans
frontières Suisse à déclarer qu'un «vent défavorable aux médias souffle sur le
parlement». Il a de plus mentionné la régression de la Suisse dans le classement
mondial de la liberté de la presse. En 2022, la Suisse figure au quatorzième rang de ce
classement, en recul de quatre places par rapport à l'année précédente. Pour le
conseiller national vaudois Raphaël Mahaim (verts), cette évolution est
«préoccupante». En particulier, la modification du code de procédure équivaut selon
lui à un «passage en force», car elle est apparue lors des débats en commission, et n'a
donc pas été mise en consultation auprès des milieux concernés avant son adoption. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.05.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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Dans la foulée de l'affaire des «Suisse secrets», deux initiatives parlementaires ont été
déposées afin de modifier l'article 47 de la loi sur les banques (LB). Ce dernier se trouve
sous le feu des critiques, car il menace d'une peine de prison les auteur.e.s de
reportages réalisées sur la base de données bancaires ayant fuitées. Pour cette raison,
la presse suisse n'avait pas participé à l'enquête, menée par un consortium de médias
internationaux. De l'avis de la commission de l'économie et des redevances du Conseil
national (CER-CN), les objets du groupe socialiste et de Raphaël Mahaim (verts, VD)
visent une solution trop restrictive. Reconnaissant cependant qu'une réflexion sur la
liberté de la presse dans le cadre de questions liées à la place financière est nécessaire,
la CER-CN a proposé par 13 voix contre 11 une motion qui charge le Conseil fédéral de
mener une réflexion sur des modifications de la loi sur les banques. Si cela s'avère
nécessaire, un projet sera donc soumis aux chambres fédérales. Alors qu'une minorité
de la commission s'est inquiétée du respect de la sphère privée des clients des
banques, les auteurs des initiatives parlementaires ont retiré leurs objets, satisfaits de
la proposition de la CER-CN. 3

MOTION
DATUM: 15.11.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Medienpolitische Grundfragen

Par le biais d'une initiative parlementaire, le conseiller national Raphaël Mahaim (verts,
VD) propose d'adopter un cadre législatif pour contrôler les procès-bâillons. Ce terme
désigne les procédures judiciaires entreprises par des individus ou des entreprises afin
d'empêcher la publication d'informations qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Même
si elles ne sont pas couronnées de succès, ces procédures entravent le travail des
médias. Selon le vaudois, il s'agit donc de trouver un équilibre entre protection de la
personnalité et liberté de la presse, garantie par la Constitution. L'initiative
parlementaire n'a pas bénéficié du soutien de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national (CAJ-CN). Par 14 voix contre 9 et 2 abstentions, la CAJ-CN a en effet
estimé qu'il s'agissait d'un phénomène anecdotique dans la sphère juridique et
médiatique suisse. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Malgré ses tentatives de convaincre ses collègues de légiférer contre les procès-
bâillons, aussi désignés par l'acronyme anglais SLAPP, Raphaël Mahaim (verts, VD) n'est
pas parvenu à ses fins. En effet, la majorité bourgeoise du Conseil national a balayé son
initiative parlementaire par 126 voix contre 69 (1 abstention). Cette dernière a
seulement été soutenue par la gauche. Pourtant, le vaudois a avancé de nombreux
arguments. Il a entre autres invoqué les directives en cours d'élaboration de l'UE sur le
sujet, ainsi que l'effet de dissuasion que provoquent les potentiels recours déposés par
certaines entreprises lorsque la publication d'un article les concernant est imminente.
Ces plaintes découragent les médias d'entreprendre des investigations et entravent de
facto la liberté de la presse. Ce point de vue n'était pas partagé par Christian Lüscher
(PLR, GE), qui a plaidé, au nom de la Commission des affaires juridiques (CAJ-CN), pour
le rejet de l'initiative parlementaire. Selon lui, l'existence de tentatives de
bâillonnement n'étant pas établie en Suisse, il n'y a pas de nécessité d'agir
actuellement. De plus, les exigences de l'objet ne seraient pas compatibles avec les
décisions prises dans le cadre de la révision du code de procédure civile concernant les
mesures provisionnelles. Enfin, les médias doivent également être soumis à la loi pour
prévenir les atteintes à la personnalité que peuvent provoquer leurs articles. Pour la
majorité des parlementaires, ces arguments ont pris le pas sur ceux du conseiller
national Mahaim, dont l'objet est ainsi liquidé. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2023
MATHIAS BUCHWALDER
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