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Le Conseil des Etats a approuvé une motion appelant la Confédération à soutenir l'Institut du fédéralisme

Victoire d'étape pour le fédéralisme
« MARC-ROLAND ZOELLIG

Fribourg » Le conseiller aux
Etats fribourgeois Beat Vonlan-
then a convaincu la majorité de
ses pairs de la nécessité d'assu-
rer un financement de base à
long terme de l'Institut du fédé-
ralisme, rattaché à la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg.
Par 24 voix pour, 11 contre et
une abstention, la Chambre des
cantons a approuvé hier sa mo-
tion enjoignant au Conseil fédé-
ral de prendre des mesures afin
de garantir à l'institut un sou-
tien matériel provenant de la
Confédération et des cantons.

Privé l'an dernier d'un im-
portant mandat de la Direction
suisse du développement et de la
coopération (DDC), qui lui a pré-
féré l'Université du Sussex en
Grande-Bretagne, l'Institut du
fédéralisme peine à réunir les
ressources dont il a besoin pour
répondre aux nombreuses solli-
citations provenant aussi bien
des cantons et de la Confédéra-
tion que de pays tiers, affirme
son codirecteur Bernhard
Waldmann. C'est d'ailleurs
parce qu'il ne réalisait pas un
chiffre d'affaires annuel d'un
million de francs que l'institut
avait été écarté de l'appel à can-
didatures lancé par la DDC.

Le non du Conseil fédéral
Dans sa motion, Beat Vonlan-
then rappelle que la Suisse «est
sollicitée mondialement pour
son savoir en matière de fédéra-
lisme», ajoutant que la Confédé-
ration mais aussi les cantons
«ont un intérêt à disposer d'un
centre de compétence dont l'effi-
cacité serait garantie par des

moyens suffisants». Tout en re-
connaissant l'importance des
prestations de l'Institut du fédé-
ralisme, la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a appelé
les conseillers aux Etats à rejeter

le texte. D'après elle, il convient
de consulter d'abord les cantons
avant de décider d'un éventuel
financement... conformément
aux usages du fédéralisme.

La majorité des parlemen-
taires présents a préféré don-
ner un signal fort immédiate-
ment, aiguillonnée notamment
par un courrier de l'association
Region capitale suisse soute-
nant la motion Vonlanthen.
Cela réjouit évidemment Bern-
hard Waldmann. Mais il ne
s'agit que d'une étape, tem-
père-t-il. Le Conseil national
doit en effet encore se pronon-
cer sur la motion. Ce n'est qu'en
cas d'approbation par la
Chambre du peuple que le
Conseil fédéral serait appelé à
trouver des solutions pour as-
surer à l'institut un finance-
ment de base provenant égale-
ment de la Confédération.

Effectif à la baisse
A l'heure actuelle, son budget
est assuré à hauteur de
100 000 francs annuels par les
cantons, par l'intermédiaire de
la Fondation ch pour la collabo-
ration confédérale. «Mais c'est
l'Université de Fribourg qui as-
sure la majeure partie de notre
budget, qui se monte à environ
800 000 francs», rappelle Bern-
hard Waldmann. La direction
est assurée par trois professeurs
ordinaires déjà engagés à 100%
au sein de la Faculté de droit.

L'institut dispose en outre de
4,9 postes en équivalent plein-
temps.

Il a en effet fallu revoir l'ef-
fectif à la baisse après la perte
du mandat de la DDC, rappelle
le codirecteur. Un poste a ainsi
été résilié, d'autres n'ont pas
été reconduits. «Pourtant,
notre institut continue à rece-
voir des mandats concernant
des pays tiers, démontrant
l'intérêt toujours présent pour
nos prestations», affirme Bern-
hard Waldmann.

«Pourtant, notre
institut continue
à recevoir
des mandats
concernant
des pays tiers»

Bernhard Waldmann

Financement supplémen-
taire ou pas, l'existence de
l'Institut du fédéralisme n'est
pas menacée, rassure-t-il.
«Mais un soutien garanti non
seulement par les cantons,
mais aussi par la Confédéra-
tion, nous permettrait d'assu-
rer nos prestations de service
d'une manière durable. Au-
delà de l'aspect financier, il
nous semble utile de disposer,

-
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en Suisse, d'un tel centre de
compétence pouvant être
mis au service du développe-
ment du fédéralisme», conclut
le codirecteur. »

E

BIENVENUE

Pour l'heure, c'est l'Université de Fribourg qui assure en grande partie le budget de l'Institut du fédéralisme, à 800000 francs par an. Aldo Ellena-archives


