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EURO 2008. Quel conseiller fédéral pour quel match?

Ils veulent voir des VIP
BERNE

Pour les conseillers
fédéraux, l’intérêt
de l’Euro se trouve
dans les gradins,
pas sur le terrain
k Nathalie Ducommun

nathalie.ducommun@edipresse.ch

Neuf matches pour le ministre des
Sports UDC. Un seul pour la socialiste
Micheline Calmy-Rey. Le foot inté-
resse-t-il plus à droite qu’à gauche? Pas
forcément. Car ce n’est pas selon le
degré de fanatisme pour la Nati que
s’est jouée l’attribution des matches
entre membres du gouvernement.
Même si Doris Leuthard, grande sup-
portrice, verra plus de foot que Moritz
Leuenberger qui ne ressent à peu près
aucun intérêt pour le ballon rond.

Non, s’il a fallu y consacrer une
séance hebdomadaire du Conseil fédé-
ral, c’est que la question «Quel con-
seiller fédéral pour quel match?» ré-
pond tant à des critères protocolaires
qu’organisationnels, diplomatiques et
même marketing! D’ailleurs, elle n’a
pas fini de faire cauchemarder Andreas
Schaer, coordinateur général au Dépar-
tement de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS),
de la Structure des pouvoirs publics
pour l’UEFA Euro 2008. A quoi res-
semble son travail de coordination des

visites des conseillers fédéraux aux mat-
ches de l’Euro? «C’est comme coordon-
ner les abeilles d’un essaim!» image-t-il.

«Pour
commencer, il
a été décidé
qu’une délé-
gation de trois
membres du
Conseil fédé-
ral serait pré-
sente aux
deux matches
d’ouverture à

Bâle et à Ge-
nève, ainsi qu’à la finale à Vienne, dé-
taille Andreas Schaer. Ensuite, qu’au
minimum un conseiller fédéral serait
présent de manière officielle aux mat-
ches de la Suisse.» Voilà pour le proto-

PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL FÉDÉRAL AUX MATCHES DE L'EURO

Samuel
Schmid

Bâle: 7 juin 
Suisse - Rép. tchèque

Nombre de matches

Vienne: 8 juin 
Autriche - Croatie

Bâle: 11 juin 
Suisse - Turquie

Berne: 13 juin 
Pays-Bas - France

Bâle: 15 juin 
Suisse - Portugal

Zurich: 17 juin 
France - Italie

Bâle: 19 juin 
Quart de finale

Bâle: 25 juin 
Demi-finale

Vienne: 29 juin 
FINALE

Pascal
Couchepin

Bâle: 7 juin 
Suisse - Rép. tchèque

Genève: 7 juin 
Portugal - Turquie

Bâle: 11 juin 
Suisse - Turquie

Zurich: 17 juin 
France - Italie

Vienne: 29 juin 
FINALE

Hans-Rudolf
Merz

Berne: 9 juin 
Pays-Bas - Italie

Genève: 15 juin 
Turquie-Rép.tchèque

Bâle: 21 juin 
Quart de finale

Vienne: 29 juin 
FINALE

Doris
Leuthard

Genève: 7 juin 
Portugal - Turquie 

Zurich: 9 juin 
Roumanie - France

Berne: 13 juin 
Pays-Bas - France

Bâle: 25 juin 
Demi-finale

Eveline
Widmer-Schlumpf

49 5 4 4

Bâle: 7 juin 
Suisse - Rép. tchèque

Berne: 9 juin 
Pays-Bas - Italie

Zurich: 13 juin 
Italie - Roumanie

Zurich: 17 juin 
France - Italie

Moritz
Leuenberger

Bâle: 15 juin 
Suisse - Portugal

Bâle: 19 juin 
Quart de finale

Micheline
Calmy-Rey

Genève: 7 juin 
Portugal - Turquie

2 1

VIENNE

SALZBOURG

KLAGENFURT

INNSBRUCKBÂLE
ZURICH

BERNE
GENÈVE

J.-P Sturzenegger

Unréférendumplanesur le futurmusée
LAUSANNE

Le Grand Conseil a
donné son feu vert
au crédit d’étude
du futur Musée
des beaux-arts

Le Grand Conseil vaudois a
donné hier son feu vert défini-

tif au crédit d’étude du futur
Musée cantonal des Beaux-
Arts. Mais un référendum sera
vraisemblablement lancé con-
tre l’implantation du bâti-
ment à Bellerive, au bord du
lac Léman.

Les opposants ont répété
hier leurs critiques contre
l’emplacement choisi, à Belle-
rive, «planté au milieu de

rien». Ils ont demandé au
Conseil d’Etat de relancer la
réflexion sur le site de Ru-
mine, au centre-ville, où se
trouve l’actuel Musée canto-
nal des Beaux-Arts.

«On peut faire à Rumine
quelque chose de formidable
qui redonne vie à la Riponne»,
a dit le député UDC Gabriel
Poncet. ■ ats

Un comité
référendaire
opposé
au projet
du bord
du lac
est en voie
de constitution.
Berrel Kraeutler
Architekten

cole de base. «Les membres du gouver-
nement ont discuté cette première étape
entre eux.» Sachant que l’ordre de prio-
rité s’est fait selon le statut. Le ministre
des Sports et le président de la Confédé-
ration, Pascal Couchepin, en tête. «Pour
la finale, on aurait aussi voulu au moins
une femme», ajoute Andreas Schaer.
Mais l’agenda des conseillères fédérales
ne le permettait pas.

k Rencontres et accords
Pour le reste, et c’est là que ça se
complique vraiment, chaque conseiller
fédéral a fait ses demandes de matches
selon l’opportunité, soit d’y rencontrer
des homologues ou chefs d’Etat étran-
gers, soit de pouvoir les y inviter. Ainsi,
Moritz Leuenberger a demandé des
places, «pour y emmener les ministres

de l’Environnement des pays voisins
réunis en Suisse», explique Andreas
Schaer. Un joli coup de marketing.
Quant à Eveline Widmer-Schlumpf,
elle profiterait d’un des matches pour y
rencontrer un homologue et même si-
gner un accord avec lui. Comme quoi,
le foot mène à tout.

Bien sûr, les noms des chefs d’Etat ou
ministres étrangers restent encore se-
crets. «Pour des raisons de sécurité par-
fois, répond Andreas Schaer. Mais aussi
parce que plus le ministre est important,
plus il confirme sa présence au dernier
moment.» Ainsi, Micheline Calmy-Rey
n’a pour l’instant qu’un seul match
prévu et réserve ses demandes en fonc-
tion de l’évolution de la liste VIP.
Comme une abeille attend la plus belle
fleur. ■

«Organiser la présence

des conseillers fédéraux

aux matches, c’est comme

coordonner les abeilles

d’un essaim»

Andreas Schaer, coordinateur général

au DDPS de la Structure des pouvoirs

publics pour l’Euro 2008
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