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Experts scientifiques au
service des parlementaires
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de chercheurs. Un
Romand vient d'être
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Un scientifique interrompt son activité académique pendant un an et se met
au service du parlement. Le
système des cass, éprouvé
depuis longtemps aux EtatsUnis; commence timidement
à faire son chemin à Berne.
Philipp Langer, de SaintPrex (VD), a entamé lundi
son aventure parlementaire.
«C'est grandiose! Je suis très
impressionné par les lieux et
par la grandeur des institutions fédérales, où rien n'est
laissé au hasard», a-t-il expliqué hier, entre deux séances de commission parlementaire. Avec un salaire

annuel de 80 000 fr. brut. le
nouvel expert estime être
bien payé. «C'est mieux que
dans la recherche... » plaisante-t-il. Sa mission? Fournir des avis indépendants
sur des sujets scientifiques
parfois très pointus, afin
d'éclairer le travail parlementaire. «Je ne pense pas
que nous ayons du pouvoir
en tant que tel. Les processus législatifs sont très longs
et très complexes», explique
Philipp Langer, qui a déjà pu
observer le travail intense
des lobbyistes et percevoir
les intérêts défendus par tel
ou tel élu. «Ce qui me frappe,
c'est la diversité des dossiers
et la connaissance que doivent acquérir les politiciens», constate le scientifique, qui vient de rejoindre
les 320 personnes qui œuvrent pour les services du
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20 secondes
Armes sans urgence
BERNE. La Commission de la
politique de sécufité du National ne veut pas intervenir de
manière hâtive dans le débat du
maintien des armes d'ordonnance à domicile. Elle s'en remet au rapport commandé par
le conseiller fédéral Samuel
Schmid pour ce printemps.

**********.****
Vache fugueuse tuée

SURSEE (LU). La police a dû
abattre une vache qui s'était
échappée d'un marché au b.étail
hier matin. Les agents ont essayé de l'attraper en vain. Ils
ont fini par lui tiré dessus.

**************
Attention à la gastro
Philipp Langer passera un an comme expert au Palais fédéral. key/dr
parlement. «Cette expérience est très riche. Elle
permet une compréhension
mutuelle entre le scientifi-

que et le politique», explique
Ghita Baud, responsable des
ressources humaines.
Martial Messeiller

BERNE. Un norovirus entraînant
des vomissements et des diarrhées sévit actuellement en
Suisse. Cette grippe intestinale
est désagréable, mais pas dangereuse, selon les autorités.
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