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Coup de frein pour les renvois vers l’Italie
Migration L La Suisse suspend 
les expulsions de migrants vul-
nérables vers la Péninsule.

La Suisse ne peut plus renvoyer 
des familles et des migrants vul-
nérables vers l’Italie. Le Tribu-
nal administratif fédéral (TAF) 
exige que les autorités italiennes 
fournissent des garanties indi-
viduelles les concernant avant 
que l’on puisse procéder à leur 
transfert.

Un décret adopté à la f in 
2018 a considérablement modi-
fié le système d’accueil des mi-
grants en Italie. Les requérants 

d’asile – y compris les personnes 
transférées en vertu de l’accord 
de Dublin – sont désormais pris 
en charge dans de grands 
centres collectifs gouvernemen-
taux ou des structures tempo-
raires d’urgence.

Ils étaient auparavant ac-
cueillis dans des établissements 
décentralisés de petite taille. 
Ceux-ci offraient des mesures 
d’intégration et une prise en 
charge adaptée aux requérants 
d’asile particulièrement vulné-
rables, notamment les familles 
et les personnes gravement at-
teintes dans leur santé.

Dans un arrêt de référence 
publié hier, le TAF relève que le 
système italien comporte désor-
mais des obstacles susceptibles 
d’entraver l’accès des requé-
rants à la procédure d’asile et 
aux prestations d’accueil. En 
outre, les standards varient 
considérablement d’une région 
à l’autre et les conditions se sont 
détériorées dans les centres 
d’hébergement, en particulier 
pour les familles ou les per-
sonnes vulnérables.

Pour autant, on ne peut pas 
conclure à des violations systé-
matiques dans la procédure 

d’asile et le système d’accueil en 
Italie, même sous le régime de la 
nouvelle législation, estime la 
Cour. Il n’y a donc pas lieu de 
renoncer de manière générale 
au transfert des requérants 
d’asile vers l’Italie.

Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) estime qu’un 
quart environ des cas de requé-
rants renvoyés en Italie en vertu 
de l’accord de Dublin sont 
concernés par les nouvelles di-
rectives. L’an dernier, 610 per-
sonnes ont été renvoyées dans 
la Péninsule en tant que «cas 
Dublin», selon le SEM. L ATS

Genève interdit la cigarette 
électronique aux mineurs
Santé L Après le Valais et Bâle-
Campagne, c’est au tour de Ge-
nève d’interdire la vente de ciga-
rettes électroniques aux mineurs. 
Le Grand Conseil a adopté hier 
à l’unanimité un projet de loi du 
Conseil d’Etat en ce sens.

L’interdiction concerne non 
seulement les produits du tabac, 
mais aussi les produits assimilés 
au tabac. Cette seconde déno-
mination comprend les ciga-
rettes électroniques, ainsi que 
les f lacons de recharge et les 
cartouches, mais aussi le can-
nabis légal.

Mauro Poggia, chef du Dé-
partement de la sécurité, emploi 
et santé (DSES), se réjouit de 
cette unanimité en faveur de la 
protection des mineurs. En pré-
sentant cette loi qui intègre la 
problématique de l’alcool et du 
tabac, Mauro Poggia a devancé 
une loi fédérale encore en dis-
cussion à Berne.

Plus de 8% des adolescents de 
14 et 15 ans fument au moins 
une fois par semaine et 25% des 
jeunes de 15 à 19 ans sont des 
fumeurs. L ATS

La Lucernoise est élue à la tête du groupe parlementaire unissant PDC, PEV et PBD

Andrea Gmür guidera le Centre
K PHILIPPE BOEGLIN

Partis L Sa candidature n’avait pas été 
officialisée, mais elle était fortement 
pressentie. A raison: la PDC Andrea 
Gmür a été désignée hier présidente du 
groupe du Centre, qui réunit au parle-
ment les élus démocrates-chrétiens, 
évangéliques et bourgeois-démocrates. 
A 55 ans, la Lucernoise succède au Tes-
sinois Filippo Lombardi, évincé aux ré-
centes élections fédérales. Elle mènera 
ses troupes depuis le Conseil des Etats, 
où elle vient d’accéder, après avoir passé 
la législature 2015-2019 au Conseil 
national.

Les parlementaires du Centre l’ont 
préférée, à une majorité d’environ 60%-
40%, à Leo Müller, un autre Lucernois. 
Plusieurs éléments ont fait pencher la 
balance. «Andrea Gmür est proche des 
gens, elle les aborde sans gêne. Elle est 
compétente, dynamique et maîtrise 
bien les trois langues (allemand, fran-
çais et italien). Sans oublier l’aspect 
femme», résume la Fribourgeoise Chris-
tine Bulliard-Marbach, conseillère na-
tionale PDC et membre du comité du 
groupe.

Conservateur évincé
Renseignements pris dans les cercles 
PDC, Leo Müller n’a pas démérité. Il a 
correctement assuré l’intérim lors de 
la session de décembre en rempla-
cement de Filippo Lombardi. 
Ses compétences de 
dossier ne sont 

pas remises en question. En revanche, la 
majorité du groupe du Centre l’a visible-
ment considéré moins charismatique et 
moins ouvert qu’Andrea Gmür. Il n’a pas 
la même capacité à incarner la 
modernité.

Il parle en outre difficilement le fran-
çais, et appartient à l’aile conservatrice 
des démocrates-chrétiens, un position-
nement qui l’a desservi, puisqu’il aurait 

«fait doublon» avec le président du PDC 
Gerhard Pfister. Son assimila-

tion aux puissants milieux 
agricoles ne l’a pas 

davantage aidé, 
pas plus que le 

lobbying exercé en sa faveur par l’in-
fluent conseiller national Markus  Ritter, 
président de l’Union suisse des paysans.

Avec Andrea Gmür, le groupe du 
Centre a choisi une personnalité plus 
progressiste, et polyglotte. Après les re-
merciements d’usage à ses pairs, la sé-
natrice a nommé les grands défis de la 
législature: «La consolidation des 
œuvres sociales, le frein à l’augmenta-
tion des coûts de la santé, mais aussi le 
dossier européen ou la politique clima-
tique. En tant que joueuse d’équipe, je 
m’engage pour que nous abordions ces 
défis ensemble, avec un groupe du 
Centre uni», avance-t-elle, citée dans le 
communiqué.

Plutôt nouvelle à Berne, où elle a 
fait son entrée en 2015, Andrea 

Gmür a rapidement bien fait parler 
d’elle. A entendre certains collè-

gues, elle aurait même pu songer à 
se lancer dans la course à la succes-
sion de l’ex-conseillère fédérale PDC 

Doris Leuthard. Peut-être pas pour jouer 
les premiers rôles, mais en tant que can-
didate valable.

Coup d’arrêt provisoire
Ces débuts ascendants ont connu ensuite 
un coup d’arrêt. Un épisode est notam-

ment en cause, datant d’il y a environ 
deux ans. La Lucernoise, mariée au 
patron d’Helvetia Assurance, avait 

alors porté une revendication contro-
versée des assurances-vie concernant les 
analyses génétiques des clients, revendi-
cation rejetée dans «son» Conseil natio-
nal à majorité bourgeoise. Andrea Gmür 
est ensuite rentrée dans le rang.

Ce ralentissement n’a été que provi-
soire. En automne dernier, elle parvenait 
à conserver le siège PDC au Conseil des 
Etats, où elle aura la lourde tâche de suc-
céder à Konrad Graber. Et la voici au-
jourd’hui première femme à diriger le 
groupe parlementaire PDC. L

«Andrea Gmür 
est proche des gens, 
elle les aborde 
sans gêne»
 Christine Bulliard-Marbach

GENÈVE
DieuDONNÉ SeRA eNTeNDu
En tournée en France, Dieu-
donné n’a pas répondu à 
une convocation du Ministère 
public genevois hier. L’humo-
riste controversé est accusé 
d’avoir tenu des propos néga-
tionnistes lors de spectacles 
à Genève et Nyon. Le Parquet 
a fixé une nouvelle audience 
le 4 février, afin d’entendre 
le prévenu. ATS

ABANDON
BÉBÉ HORS De DANGeR
Le nouveau-né abandonné 
découvert dans un état cri-
tique début janvier à Därstet-
ten (BE) est hors de danger. 
La fillette a pu quitter l’hôpi-
tal, a annoncé hier la Police 
cantonale bernoise. L’Autorité 
de protection de l’enfant et 
de l’adulte (APEA) décidera 
de l’avenir du bébé. ATS

JUSTICE
DÉTeNu PRiVÉ De CONGÉ
Le Tribunal fédéral estime 
que les autorités zurichoises 
ont refusé à bon droit un 
congé à un prisonnier grec 
condamné pour meurtre. 
Ce dernier souhaitait assister 
à une messe à la mémoire 
de sa fille décédée. Les autori-
tés craignaient que l’homme 
n’en profite pour prendre 
la fuite. ATS

LA POSTE
NOMBRe ReCORD De COLiS
La Poste a traité plus de 
148 millions de colis l’an 
 dernier, un nombre record. 
C’est dix millions de plus 
qu’en 2018, a communiqué 
hier l’entreprise. En revanche, 
le recul se poursuit pour les 
lettres. Le nombre de lettres 
expédiées en 2019 était de 
1,807 milliard contre 1,898 
milliard un an plus tôt. ATS

HORLOGERIE
eFFeCTiFS eN HAuSSe
Les effectifs des industries 
horlogère et microtechnique 
se sont étoffés de 2,2% sur 
un an à 59 103 fin septembre 
2019. L’environnement éco-
nomique et politique laisse 
cependant présager une sta-
bilité des postes cette année, 
a indiqué hier la convention 
patronale de l’industrie horlo-
gère suisse. ATS/AWP

Andrea Gmür 
a rapidement 
fait parler 
d’elle à Berne. 
En bien. 
Keystone- 
archives


