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Pleins feux sur la politique en matière 
de handicap
Remo Kuonen, président FSA

En prévision des élections parlemen-
taires fédérales de 2015, la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants FSA 
présente un état des lieux des acteurs 
qui se représentent aux élections. L'ob-
jectif de cet état des lieux est de déter-
miner, parmi ces parlementaires, ceux 
qui ont une sensibilité plus marquée en 
faveur de la défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap. 
Parallèlement, il permet aussi de déter-
miner, à la lumière des parlementaires 
observés, si et dans quelle mesure 
certains partis politiques, en tant qu'en-
tité, peuvent également faire l’objet 
d'une recommandation de vote. 
Le 15 avril 2014, la Suisse a ratifié la 
Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CDPH) à New York. Il s'agit mainte-
nant de faire appliquer les lois de 
manière plus systématique, dans le 
sens de la convention. Des mesures 
doivent aussi être prises sur le plan 
politique. Des mesures qui permettent 
aux personnes concernées d'ouvrir 
des perspectives relatives à la mobi-
lité, à l'intégration professionnelle et à 
la participation à la vie citoyenne.  
Dans la politique en matière de handi-
cap, il ne peut être question de choisir 
entre deux alternatives: l'inclusion ou 
des prestations spéciales pour les 

personnes défavorisées. Nous voulons 
au contraire bénéficier d'options va-
riées et de possibilités de choix per-
sonnels. Les possibilités de vivre, 
d'apprendre et de travailler, aussi bien 
dans un cadre protégé qu'en tant 
qu'offre intégrative, doivent être 
concrétisées rapidement.
Par le biais de l'état des lieux de ces 
acteurs, la FSA vise à sensibiliser ses 
membres et d'autres cercles intéressés. 
Elle entend attirer l'attention sur les 
personnalités de la politique nationale 
qui se distinguent par leurs efforts pour 
mettre en place un Etat stimulant, qui 
motive et qui mette l'accent sur les indivi-
dus conformément à la notion d'entraide. 
Pour la FSA, l'objectif est de donner la 
possibilité à toutes les citoyennes et tous 
les citoyens de vivre une vie autodéter-
minée, en conformité avec leur concep-
tion de la vie et leurs aspirations. 

Remo Kuonen
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Qui représente les intérêts des personnes 
avec handicap au Palais fédéral? 
Urs Bieri, Carole Gauch, gfs.bern

Pour le compte de la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants, 
l’institut de recherche gfs.bern a réa-
lisé une analyse des parlementaires 
se portant à nouveau candidats. Il 
s’agissait en premier lieu de détermi-
ner dans quelle mesure les différents 
parlementaires représentent les inté-
rêts de personnes avec handicap. 
Deux niveaux ont été examinés pour 
ce faire: les liens d’intérêts des per-
sonnes qui se présentent à nouveau 
et les objets parlementaires. Pour ne 
pas négliger totalement les nouveaux 
candidats, les fractions du Palais fédé-
ral ont également été intégrées dans 
l’analyse. 

Qu’est-ce qui motive un engage-
ment en faveur des personnes avec 
handicap?
Si l’on ramène les conclusions obte-
nues auprès des différents parlemen-
taires et des divers objets à une décla-
ration sommaire, on trouve 
essentiellement trois éléments qui 
constituent un engagement actif et 
passif pour les intérêts de personnes 
avec handicap: les personnes directe-
ment concernées, le système de va-
leurs politiques et le sexe.
L’engagement pour les personnes 
avec handicap est visible en premier 
lieu selon que l’on soit directement 

concerné ou non. Ceux qui sont eux-
mêmes handicapés ou sont en contact 
avec une personne handicapée dans 
leur entourage familial s’engagent plus 
fortement.
Le deuxième élément d’importance est 
le système de valeurs politiques: les 
parlementaires issus des partis de 
gauche, en particulier, comme le PS et 
les Verts, ou les partis centristes im-
prégnés de christianisme comme le 
PDC et le PEV, s’engagent pour les 
intérêts de personnes avec handicap. 
Dans les partis du centre-droit, en 
revanche, le thème du libéralisme 
(économique) prévaut sur les intérêts 
des handicapés. C’est ainsi que, par 
exemple, les mesures étatiques visant 
à l’intégration de personnes avec 
handicap dans la vie professionnelle 
sont rejetées et que l’assainissement 
de l’AI est plus fortement pondérée 
que le bien-être des bénéficiaires de 
rentes AI. Il se crée ainsi un fossé 
manifeste en particulier entre le PS et 
l’UDC, le PDC et les Verts étant visi-
blement proches, dans de telles ques-
tions, du PS, tandis que le PLR. Les 
Libéraux-Radicaux présente une affi-
nité avec l’UDC.
Au troisième rang, nous identifions 
des différences en fonction du sexe. 
Apparemment, les femmes font état 
d’un plus grand engagement dès lors 
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qu’il s’agit des intérêts de personnes 
avec handicap. Cette différence entre 
les sexes ressort clairement au 
Conseil national et également, mais 
en étant moins marquée, au Conseil 
des Etats.
Une telle évaluation sommaire révèle 
aussi, dans l’ensemble, le poids poli-
tique que revêt, ou peut revêtir, l’inté-
rêt pour les personnes avec handicap 
dans le Parlement actuel, mais aussi 
futur: au Parlement, les personnes 
orientées à gauche ou celles des 
partis du centre imprégnées de chris-
tianisme jettent la base des décisions 
politiques en faveur des personnes 
avec handicap. Une part élevée de 
femmes véhiculent des décisions 
politiques bienveillantes alors que les 
parlementaires directement concernés 
peuvent donner des impulsions impor-
tantes. Dans l’ensemble, les per-
sonnes favorables, au sein du futur 
Parlement, à un renforcement de 
l’engagement en faveur des per-
sonnes avec handicap peuvent tout à 
fait s’orienter sur ces trois éléments. 

Quels acteurs s’engagent, et dans 
quelles limites?
Au Conseil national, les personnes 
suivantes se sont engagées le plus 
fortement, dans la législature actuelle, 
pour les intérêts des personnes avec 
handicap: 

 1.  Lohr Christian, PDC (TG)
 2.  Heim Bea, PS (SO)
 3.  Streiff-Feller Marianne, PEV (BE)

 4.  Ingold Maja, PEV (ZH)
 5.  Steiert Jean-François, PS (FR)
 6.  Bulliard-Marbach Christine, PDC 

(FR)
 7.  Schneider Schüttel Ursula, PS 

(FR)
 8. Schenker Silvia, PS (BS)
 9.  Nussbaumer Eric, PS (BL)
 10. Birrer-Heimo Prisca, PS (LU)

Au Conseil des Etats, les dix per-
sonnes ci-dessous ont fait preuve du 
plus grand engagement en faveur des 
intérêts des handicapés:
 1.  Bruderer Wyss Pascale, PS (AG)
 2.  Recordon Luc, PES (VD)
 3.  Zanetti Roberto, PS (SO)
 4.  Eder Joachim, PLR (ZG)
 5.  Fournier Jean-René, PDC (VS)
 6.  Maury Pasquier Liliane, PS (GE)
 7.  Eberle Roland, UDC (TG)
 8.  Berberat Didier, PS (NE)
 9.  Janiak Claude, PS (BL)
 10.  Stöckli Hans, PS (BE)

Le classement global du Parlement 
est présenté ci-dessous, ventilé par 
canton et Conseil. Le recensement 
des parlementaires se portant à nou-
veau candidats est effectué en l’occur-
rence sur la base d’une recherche 
Internet. Comme les listes définitives 
n’étaient pas encore disponibles dans 
les cantons au moment de la re-
cherche, il est possible qu’il y ait en-
core des divergences, jusqu’au di-
manche des élections, dans la 
composition des parlementaires qui se 
présentent à nouveau.
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Le classement repose sur l’«Index 
Engagement», que nous avons indi-
qué pour chaque personne. Il s’agit du 
produit final de l’attribution de points 
pour les liens d’intérêts de parlemen-
taires envers les organisations d’han-
dicapés et leur engagement pour les 
intérêts des handicapés dans les af-
faires parlementaires. Un principe est 
généralement valable: plus les organi-
sations d’handicapés au sein des-
quelles s’engage un parlementaire 
sont nombreuses et plus une per-
sonne s’engage, dans les objets parle-
mentaires, en faveur des personnes 
avec handicap, plus leur Index Enga-
gement est élevé. La valeur maximale 
à atteindre est de 100, la valeur la plus 
basse de -8. 

Explications détaillées  
sur la méthodologie
Des détails au sujet de la méthodo-
logie appliquée sont disponibles 
sous forme d'entretien avec l'Institut 
de recherche gfs.bern, à écouter sur 
VoiceNet au 031 390 88 88 ou sur 
www.sbv-fsa.ch, Médias & publica-
tions.
Le rapport final complet peut
être téléchargé depuis le site 
www.sbv-fsa.ch, 
Médias & publications.
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Classement des parlementaires par canton

Pour chaque canton, la liste présente 
d’abord les conseillères et conseillers 
nationaux qui se représentent, clas-
sés selon les points obtenus à l'indice 
d'engagement (IE). Suivent les 
conseillères et conseillers aux Etats.

Berne IE*
 1 Streiff-Feller Marianne, PEV   61
 2 Kiener Nellen Margret, PS   48
 3 Aebischer Matthias, PS   37
 4 Häsler Christine, PES   37
 5 Trede Aline, PES   36
 6 Allemann Evi, PS   35
 7 Pardini Corrado, PS   34
 8 Rytz Regula, PES   33
 9 Masshardt Nadine, PS   31
 9 Tschäppät Alexander, PS   31
 10 Siegenthaler Heinz, PBD   21
 11 Grossen Jürg, pvl   20
 12 Bertschy Kathrin, pvl   19
 13 Hess Lorenz, PBD   16
 14 Geissbühler Andrea, UDC   13
 15 Gasche Urs, PBD   12
 16 Markwalder Christa, 
  PLR.Les Libéraux   10
 17 Grunder Hans, PBD   8
 18 von Siebenthal Erich, UDC   5
 19 Aebi Andreas, UDC   5
 20 Wasserfallen Christian, 
  PLR.Les Libéraux   5
 21 Rösti Albert, UDC   4
 22 Pieren Nadja, UDC   4
 23 Amstutz Adrian, UDC   4

Conseil des Etats: 
 1 Stöckli Hans, PS 25
 2 Luginbühl Werner, PBD 14

Fribourg IE
 1 Steiert Jean-François, PS   59
 2 Bulliard-Marbach Christine, 
  PDC   55
 3 Schneider Schüttel Ursula, PS   52
 4 Piller Carrard Valérie, PS   38
 5 de Buman Dominique, PDC   36
 6 Bourgeois Jacques, 
  PLR.Les Libéraux   12
 7 Rime Jean-François, UDC   4

Conseil des Etats:
 Levrat Christian, PS 20

Genève IE
 1 Tornare Manuel, PS  36
 2 Sommaruga Carlo, PS  33
 3 Mahrer Anne, PES  33
 4 Barazzone Guillaume, PDC  24
 5 Golay Roger, MCR  16
 6 Hiltpold Hugues, 
  PLR.Les Libéraux  7
 7 Lüscher Christian, 
  PLR.Les Libéraux  6
 8 Nidegger Yves, UDC  2
 9 Amaudruz Céline, UDC  1

Conseil des Etats:
 1 Maury Pasquier Liliane, PS 34
 2 Cramer Robert, PES 15
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Jura  IE
 1 Fridez Pierre-Alain, PS  34
 2 Gschwind Jean-Paul, PDC  27

Conseil des Etats:
 1 Hêche Claude, PS 20
 2 Seydoux-Christe Anne, PDC 15

Neuchâtel  IE
 1 Maire Jacques-André, PS  38
 2 Clottu Raymond, UDC  6

Conseil des Etats:
 1 Berberat Didier, PS 25
 2 Comte Raphaël, 
  PLR.Les Libéraux 15

Tessin  IE
 1 Carobbio Guscetti Marina, PS   43
 2 Romano Marco, PDC   30
 3 Regazzi Fabio, PDC   26
 4 Pantani Roberta, Lega   16
 5 Quadri Lorenzo, Lega   15
 6 Merlini Giovanni, 
  PLR.Les Libéraux   13
 7 Cassis Ignazio, 
  PLR.Les Libéraux   9
 8 Rusconi Pierre, UDC   3

Conseil des Etats:
 1 Abate Fabio, 
  PLR.Les Libéraux 10
 1 Lombardi Filippo, PDC 10

Vaud IE
 1 van Singer Christian, PES  45
 2 Marra Ada, PS  40
 3 Schwaab Jean Christophe, PS  38
 4 Amarelle Cesla, PS  38
 5 Neirynck Jacques, PDC  31
 5 Nordmann Roger, PS  31
 5 Ruiz Rebecca Ana, PS  31
 6 Thorens Goumaz Adèle, PES  31
 7 Chevalley Isabelle, pvl  17
 8 Moret Isabelle, 
  PLR.Les Libéraux  9
 9 Français Olivier, 
  PLR.Les Libéraux  9
 10 Derder Fathi, 
  PLR.Les Libéraux  8
 11 Feller Olivier, 
  PLR.Les Libéraux  7
 12 Grin Jean-Pierre, UDC  5
 13 Parmelin Guy, UDC  -4

Conseil des Etats:
 1 Recordon Luc, PES 73
 2 Savary Géraldine, PS 10

Valais IE
 1 Reynard Mathias, PS   38
 2 Amherd Viola, PDC   34
 3 Buttet Yannick, PDC   25
 4 Germanier Jean-René, 
  PLR.Les Libéraux   10

Conseil des Etats:
 Fournier Jean-René, CVP 34

*IE = l'indice d'engagement 
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