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Les caisses maladie n’ont pas bonne 
presse auprès de la gauche. Lancée 
mardi, une initiative populaire entend 
limiter leur influence sur la politique 
de la santé en interdisant aux parlemen-
taires de siéger dans un organe dirigeant 
d’un assureur. A la manœuvre, on 
retrouve le duo Pierre-Yves Maillard et 
Mauro Poggia, entourés de plusieurs 
élus, essentiellement du Parti socialiste, 
comme les conseillers d’Etat fribour-
geois Anne-Claude Demierre et 
Jean-François Steiert.

A quelques exceptions près, les mêmes 
personnalités politiques sont également 
à l’origine de l’initiative présentée ven-
dredi dernier et demandant de per-
mettre aux cantons de créer une caisse 
publique sur leur territoire.  Cette 
double démarche ne doit rien au hasard 
puisqu’elle s’inscrit dans un contexte 
d’augmentation régulière des primes 
d’assurance maladie et de tensions entre 
les multiples acteurs de la santé pour 
trouver des solutions.

Les hommes  
de l’intérieur

Les initiants critiquent depuis long-
temps le lobbyisme des assureurs au 
sein même du parlement. Les liens entre 
de nombreux parlementaires de droite 
et les caisses maladie ne sont en effet 
un secret pour personne. Heinz Brand 
(UDC/GR) par exemple préside Santé-
suisse, le lobby des caisses maladie. 
Jusqu’à sa candidature au Conseil fédé-
ral en juillet dernier, le Tessinois Ignazio 
Cassis présidait le groupe rival Curafu-
tura. Les deux associations avaient ainsi 
leur homme directement à la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national.

L’an dernier, le Groupe Mutuel était 
particulièrement à la fête. Deux proches 
de ses organes dirigeants accédaient aux 
plus hautes fonctions politiques. Jürg 
Stahl (UDC/ZH) prenait la présidence 
de l’Assemblée fédérale et Ivo Bischof-
berger (PDC/AI) celle du Conseil des 
Etats. D’autres exemples? Le sénateur 
Konrad Graber (PDC/LU) siège au 
conseil d’administration de la Chré-
tienne sociale, la conseillère nationale 
Ruth Humbel (PDC/AG) à celui de 
Concordia.

Pour la conseillère nationale Rebecca 
Ruiz (PS/VD), le conflit d’intérêts est 
évident. «Une même personne ne peut 
être à la fois dans la peau du législateur, 
du surveillant de l’application de la légis-
lation et de l’exécutant», note-t-elle.

D’autres secteurs économiques sont 
également très bien représentés au par-
lement. Mais les initiants y voient une 
grande différence. Les caisses maladie 
appliquent la loi sur l’assurance maladie 
(LAMal) sur mandat étatique et sont 
donc directement concernées par les 
travaux parlementaires. La pharma, 
pour prendre cet exemple, n’a pas de 
mandat de la Confédération et repré-

sente un secteur économique comme 
un autre. Les initiants rappellent égale-
ment que la loi sur le parlement interdit 
que des parlementaires siègent dans les 
conseils d’administration de La Poste 
ou de Swisscom pour des raisons d’in-
compatibilité entre les deux fonctions. 
«Il doit en aller de même dans le 
domaine de l’assurance de base», estime 
Rebecca Ruiz.

Faux combat?
Ce n’est pas la première fois que la 

gauche tente de barrer la route du par-
lement aux assureurs. Alors qu’il était 

encore conseiller national, Jean-Fran-
çois Steiert avait déjà déposé une initia-
tive parlementaire à ce sujet. Sans grand 
succès. La droite considère que la repré-
sentation de différents intérêts fait par-
tie du système de milice et que suivre la 
logique des socialistes reviendrait à 
exclure nombre de parlementaires, 
proches d’autres domaines d’activités.

D’ailleurs, Santésuisse a immédiate-
ment réagi, ce mardi. Dans un commu-
niqué, l’association des assureurs note 
que «trois fois plus de parlementaires 
entretiennent des liens avec les fournis-
seurs de prestations (hôpitaux, indus-
trie pharmaceutique, médecine) qu’avec 
les assureurs maladie». Elle parle d’une 
initiative «arbitraire et antidémocra-
tique».

La conseillère nationale Isabelle Moret 
(PLR/VD), membre de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique, explique avoir refusé toutes 
les sollicitations des assureurs. «Pour 
être plus crédible dans mon travail», 
indique-t-elle. La Vaudoise a par contre 
accepté de reprendre la présidence de 
H+, l’association des établissements 
hospitaliers. «Parce qu’il y a un intérêt 
public à ce que chacun ait un accès à un 
hôpital de qualité et que trois quarts des 
établissements sont en mains  éta-
tiques», justifie-t-elle, estimant que les 
initiants mettent leur énergie au mau-
vais endroit: «Je préférerais qu’ils s’in-
vestissent pour limiter les coûts de la 
santé», dit-elle. ■

Une initiative veut chasser les 
caisses maladie du parlement
SANTÉ  Les conseillers d’Etat Pierre-
Yves Maillard et Mauro Poggia sont les 
fers de lance de la nouvelle initiative 
anti-lobby, lancée mardi

Le Tribunal correctionnel présidé par Isabelle Cuendet. (CECILIA BOZZOLI)
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«Les faits sont trop graves pour 
pouvoir prononcer une peine 
compatible avec un sursis com-
plet.» Aux yeux du Tribunal cor-
rectionnel, l’éphémère politi-
cienne genevoise, qui s’était 
portée candidate au Conseil d’Etat 
sur la liste du MCG, a commis une 
faute très lourde en engloutissant 
la fortune de sa pupille pour satis-
faire des goûts de luxe. Reconnue 
coupable d’escroquerie par 
métier, d’abus de confiance 
aggravé, de faux dans les titres et 
de gestion déloyale, la quadragé-
naire est condamnée à une peine 
de 3 ans avec sursis partiel, la par-
tie ferme étant fixée à 6 mois.

Proie idéale
Jugée depuis lundi pour avoir 

pillé 488 $000 francs sur les 
comptes d’une vieille dame alcoo-
lique dont elle était la curatrice 
depuis 2003, la prévenue est 
reconnue comme pleinement res-
ponsable. Les juges relèvent que 
cette dernière a multiplié ses 
ponctions et autres transferts sur 
une très longue période de près 
de douze ans et a usé de procédés 
différents pour mieux tromper 
son monde. Elle a été jusqu’à com-
mettre neuf actes délictueux par 
mois. Selon le tribunal, ce n’est 
pas un hasard si elle s’en est prise 
à cette victime isolée et non pas à 
une autre pupille mieux entourée 
par sa famille.

Le mobile égoïste ne fait aucun 
doute. C’est l’appât du gain. L’af-
faire est d’autant plus grave que 

l’intéressée a agi dans le cadre 
d’un mandat officiel de l’Etat. «En 
tant que stagiaire notaire, elle 
ava i t  p l u s  qu e  qu i c o n qu e 
conscience de violer la loi.» Elle 
aurait pu s’arrêter à tout moment, 
ajoute la décision, mais elle a per-
sisté malgré les salaires plus 
importants touchés au gré de ses 
promotions dans le domaine ban-
caire et de ses postes au sein de 
l’administration cantonale.

La prise de conscience de la pré-
venue est qualifiée de partielle car 
elle a été incapable de donner les 
raisons de ces détournements et 
a fourni des explications «très peu 
étayées». Les juges estiment aussi 
qu’elle a manifesté peu d’empa-
thie pour sa victime. Une vieille 
dame dont elle a non seulement 
siphonné la fortune mais qu’elle 
a encore criblé de dettes pour 
s’enrichir.

Psychisme perturbé
En faveur de cette ancienne 

conseillère municipale, qui avait 
quitté le PDC pour rejoindre le 
MCG en 2013, les juges retiennent 
qu’elle s’est elle-même dénoncée. 
Cette démarche est certes tombée 
à un moment opportun où elle 
était acculée par les lourds 
impayés de sa pupille, nuance le 
verdict. Sa situation familiale et 
un handicap physique causé par 
un grave accident ont aussi pesé 
dans la balance. De même que ses 
troubles psychiques. Même si 
ceux-ci n’ont pas altéré ses capa-
cités et sa volonté d’agir, le tribu-
nal admet que l’état mental de la 
prévenue était en rapport avec les 
faits.

La facture de cette dérive sera 
longue à payer. Le tribunal a aussi 
confisqué huit sacs à main, saisis 
au domicile de cette curatrice 
insatiable, et décidé que ceux-ci 
seraient vendus pour régler les 
frais de procédure. ■

La lourde culpabilité  
de l’ex-politicienne  
GENÈVE  La candidate malheu-
reuse au Conseil d’Etat se voit 
infliger une peine de 3 ans de 
prison avec sursis partiel pour 
s’être approprié 488 000 francs 
en usant de multiples stratagèmes

Prix Dumur  
à une journaliste  
du «Matin 
Dimanche» 
Camille Krafft est 
la lauréate du Prix 
Jean Dumur 2017. 
La journaliste du 
Matin Dimanche a 
été primée pour la 
qualité de ses 
enquêtes et son 
talent d’écriture. 
Camille Krafft a 
notamment révélé 
sa ténacité et son 
courage par son 
investissement 
personnel dans 
l’accueil d’une 
famille de réfugiés 
irakiens et le récit 
au long cours 
qu’elle en a tiré, 
indiquent les 
organisateurs du 
prix. Son enquête 
sur la faillite de la 
société S3 a 
également été 
saluée par le jury. 
ATS
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De gauche à droite et de haut en bas: le conseiller fédéral Ignazio Cassis (PLR/TI) Curafutura, les 
conseillers nationaux Jürg Stahl (UDC/ZH) Groupe Mutuel, Ruth Humbel (PDC/AG) Concordia,  
Heinz Brand (UDC/GR) Santésuisse, les conseillers aux Etats Konrad Graber (PDC/LU) Chrétienne 
sociale, Ivo Bischofberger (PDC/AI) Groupe Mutuel. (KEYSTONE)

Pour la conseillère 
nationale Rebecca 
Ruiz (PS/VD),  
le conflit d’intérêts 
est évident
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Votre initiative est-elle une réaction face à 
l’état déficitaire du canton? Oui, mais aussi 
par rapport à certaines politiques, hos-
pitalières notamment. Nous sommes 
préoccupés par tout ce qui reste opaque 
dans l’utilisation de l’argent public, par 
exemple l’utilisation des 70 millions ver-
sés à l’hôpital pour les prestations d’in-
térêt général. Il est nécessaire d’instau-
rer un organe capable de décrypter tout 
cela. Nous exigeons la transparence!

A combien s’élèveraient les coûts d’une 
Cour des comptes? L’actuel Contrôle des 
finances, qui est un «pseudo-contrôle», 
coûte pratiquement 1,5 million de francs 
par an. Mais si vous ajoutez 1 million, 
vous faites fonctionner une Cour des 
comptes complètement indépendante. 

Ainsi, la proportion coût/bénéfice sera 
alors très efficace.

Nils Soguel, professeur de finances 
publiques à l’Université de Lausanne, sou-
ligne pourtant le faible impact d’une Cour 
des comptes… Les experts ce sont ceux 
qui pratiquent, ceux qui sont sur le ter-
rain! Prenez l’exemple de la Cour des 
comptes de Genève: ses rapports sont 
très utiles et ont permis à l’Etat de réa-
liser de véritables économies.

Cela contredit donc Pascal Broulis, le 
patron des finances vaudoises, qui a 
affirmé dans «L’Express» que «si c’est pour 
économiser, c’est une erreur crasse». Effec-
tivement. Je m’étonne d’ailleurs de l’in-
trusion de M. Broulis dans ce sujet. Du 
reste, pour les prérogatives de la Cour 
des comptes, nous prenons le modèle 
genevois et non pas vaudois.

Pourquoi ne pas envisager plutôt une 
réforme du Contrôle cantonal des finances 

(CCFI)? C’est une très mauvaise idée! 
Comment voulez-vous qu’un Etat qui 
nomme son organe de contrôle soit effi-
cacement contrôlé? Il faut un organisme 
indépendant et apolitique.

Vaud et Genève, seuls cantons à avoir leur 
Cour des comptes, présentent-ils un bilan 
réellement positif? Cette institution ne 
faisait pas l’unanimité auprès des poli-
ticiens et conseillers d’Etat mais, lors 
des votations, la population y a été favo-
rable à plus de 80% dans les deux can-
tons! Le 28 février 2016, les Genevois ont 
encore étendu ses prérogatives, ce qui 
témoigne de leur confiance.

Le PDC neuchâtelois est un petit parti, sur 
qui d’autre comptez-vous pour soutenir 
votre initiative? Je pense que notre ini-
tiative passera, les opinions sont en train 
de changer. La Chambre du commerce 
et de l’industrie et les Jeunes PLR ont 
pris publiquement position en sa faveur. 
Nous avons rencontré des citoyens 

extrêmement sensibles aux questions 
que nous soulevons. Un petit parti a 
l’avantage de ne pas avoir à trop compo-
ser et d’être plus libre dans ses initiatives 
et ses opinions. ■ PROPOS RECUEILLIS  
PAR OLALLA PIÑEIRO

«Une Cour des comptes s’impose à Neuchâtel»
FINANCES PUBLIQUES  Le PDC a 
déposé son initiative «Pour la création 
d’une Cour des comptes». Questions 
à Freddy Rumo, responsable de la 
communication du parti

Tristan, Mavelyn & 
Valentina de Blonay

ont l’immense bonheur 
d’annoncer la naissance  
de leur fils et frère

ARTHUR PIERRE 
TRISTAN 
le 22 septembre 2017
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