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BERNEBERNE Les Iraniens
vivant en Suisse sont
soumis à la législation
de leur pays en cas de
litige familial. À cause
d’un vieux traité.

C’estuncasdeviolencedomes-
tique dans le canton de Berne
qui a braqué le projecteur sur
une étrange exception juri-
dique: en Suisse, les Iraniens
sont soumis au droit de la fa-
mille de la République isla-
mique, comme le rappelle la
«NZZ am Sonntag». Une Ira-
nienne qui demandait le di-
vorce d’avec son mari mena-
çant et violent l’a appris à ses
dépens.

C’est un traité international
conclu entre Berne et l’Empire
perse en…1934qui imposeaux
juges suisses de trancher di-
vorces ou successions selon ce
droit influencépar la charia. En
2001 encore, leTribunal fédéral

avait affirmé que cet accord
devait être appliqué. Pour Sa-
naz Habibian, avocate d’ori-
gine iranienne, c’est un non-
sens. Partageant cet avis, la
conseillère nationale Natalie
Imboden (Verts/BE) déposera
pour sapart une interpellation
à ce sujet la semaine pro-
chaine: «Le droit iranien n’est

pas compatible avec notre
ordre juridique.» Côté bour-
geois, on partage son avis. Le
Valaisan PhilippMatthias Bre-
gy (LeCentre) estimechoquant
que de tels éléments étrangers
à la culture soient intégrés
dans des procédures suisses.

Le débat s’annonce délicat
pour Berne et la neutralité
helvétique. La Confédération
assure eneffetun rôle essentiel
dans les relations diploma-
tiques de l’Iran. C’est ainsi
la Suisse qui représente les
intérêts des États-Unis auprès
de Téhéran. –EWE

Quand le droit islamique vient
régler les divorces en Suisse

La législation islamique s’ap-
plique parfois en Suisse. –IMAGO

La Suisse fait partie du top
niveau mondial. –FBR

De 1934 à 1979
Le Conseil fédéral a conclu en 1934
l’accord d’établissement avec l’Em-
pire de Perse, tourné alors vers l’Oc-
cident et sur la voie de lamoderni-
sation.Toujours en vigueur, le traité
stipule que le droit de la famille du
pays d’origine s’applique à ses res-
sortissants établis en Suisse. En
parallèle, le droit fédéral s’applique
aux Suisses vivant en Iran.Mais,
depuis la révolution islamique de
1979, le régime islamiste a introduit
un systèmemarqué par la charia,
dans lequel les femmes sont des
citoyennes de seconde classe.

Valeurs fondamentales à respecter
Le droit suisse dispose d’unmé-
canisme de protection pour em-
pêcher les discriminations ex-
trêmes que pourraient subir les
femmes iraniennes vivant en
Suisse: si le droit étranger viole
des valeurs fondamentales de la

Suisse, il n’est pas appliqué. Un
principe légal appelé «l’ordre pu-
blic». SelonAndrea Büchler, prof
à l’Uni de Zurich, celui-ci devrait
s’appliquer à toutes les questions
«dures», tels la garde des enfants
ou le droit au divorce des femmes.

MOBILITÉ Les automobilistes
l’appelaient de leurs vœux de
longue date, le Touring Club
Suisse (TCS) les a entendus et a
lancé un radar des prix de l’es-
sence. Ce comparateur sera
alimenté par la communauté

des conducteurs, a indiqué«Le
Matin Dimanche». L’outil, dis-
ponible sur le site du club, a
déjà enregistré plus de 25’000
entrées (benzin.tcs.ch). Et les
différences laissent songeur:
desécartsdeprixallant jusqu’à
30 centimes par litre ont été
constatés.Mais, attention,pour
que le détour vers une sta-

tion-serviceaffichantdes tarifs
moins onéreux en vaille la
peine, il faut appliquer la règle
des cinq: «Un prix inférieur de
5 centimes par litre ne vaut la
peine que si le détour est de
5 kilomètres au maximum par
trajet et si le plein est d’au
moins 50 litres», souligne Jürg
Wittwer, directeur du TCS. –EWE

Quel prix à la pompe voisine?

GENÈVE Ils ont enchaîné com-
binaisons et voltiges sur du
gros son. La finale de la Coupe
de Suisse de rock acrobatique
s’est tenue samedi à Plan-
les-Ouates. Noëmi et Nicolas
Kuran-Pellegatta ont remporté
la compétition. Vice-cham-
pions d’Europe et des World
Games, ils dansent ensemble
«depuis cinq ou six ans». Leur
sport demande «beaucoup de
travail», avec quatre entraîne-
ments par semaine.

Voltigeurs du
rock couronnés

Ça roule pour le tram
GENÈVE La voie est libre pour le
tram Nations -Grand-Saconnex.
Les Saconnésiens ont accepté,
hier, de céder des parcelles à l’État
pour réaliser le projet sur la route
de Ferney. À terme, le tracé rejoin-
dra Ferney-Voltaire (F). À noter
que le projet ferroviaire fait l’objet
d’une procédure au niveau fédéral
et aurait pu passer en force.

Bâle, ville propre
CLIMAT Le canton de Bâle-Ville a
dit oui, hier, à la proposition du
gouvernement d’atteindre la neu-
tralité carbone en 2037. Près des
deux tiers des votants ont préféré
le contre-projet à l’initiative de
la gauche, qui demandait zéro gaz
à effet de serre d’ici à 2030.

Fin de vol dramatique
OBWALD Un accident mortel de
speedflying s’est produit samedi à
Engelberg. Un homme de 34 ans,
habitant la région, était parti pour
un vol en speedflying (ndlr: une
pratique qui allie ski et vol avec
une voile plus petite qu’un para-
pente). Lors de l’atterrissage, il
a perdu le contrôle de sa voile et
a alors fait une chute incontrôlée
sur le sol.

20 secondes

Hier, un Suisse de 28 ans a
été mortellement blessé à
l’arme blanche lors d’une
altercation vers 3h du ma-
tin sur le parking d’un bar,
à Uster (ZH). Son agres-
seur, lui aussi Suisse du
même âge, a pu être rete-
nu jusqu’à l’arrivée de la
police. La victime a suc-
combé sur les lieux à ses
blessures, malgré l’inter-
vention des secours.

Rixe mortelle
devant un bar

Des écarts de 30 centimes par
litre ont été constatés. –V. LAM

Scannez le code QR
pour voir la vidéo.
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Les manifestants se sont réunis
sur la place Fédérale. –TWITTER

GENÈVEGENÈVE Un appareil
est développé par
l’HEPIA pour opérer
le suivi de santé des
arbres via une app. Un
système prometteur.

Éviter les chutesd’arbres, repé-
rer leurs besoins et prolonger
leur durée de vie en milieu ur-
bain. C’est cequeviseunprojet
d’arbres connectés, développé
par laHaute École du paysage,
d’ingénierie et d’architecture
de Genève (HEPIA) et une en-
treprise paysagiste vaudoise,
cofinancée par Innosuisse.

Depuis 2019, elles ont mis
au point un dispositif «très
prometteur» pour surveiller
la santé des arbres avec un
boîtiermuni de capteurs reliés
à une app.

Ainsi, avecunsimple smart-
phone, il sera possible de me-
surer la vitalité et la stabilité de
l’arbre. «Sachantqu’à termeun
système d’alerte permettra de
prévenir en cas de chute immi-
nente», indique le professeur
Eric Amos.

Et c’est tout l’intérêt de ce
«kit embarqué». Alors que les
grands et vieux arbres sont
«très efficaces» en termes de
services à l’écosystème, «ce
sont aussi ceux qui présentent
le plus de risques» de chute. Si

undiagnosticde santé«à l’œil»
peut être trompeur, «cet appa-
reillage devrait permettre de
pallier ce genre d’erreur d’ap-
préciation», dit le scientifique.

Ce dispositif intéresse déjà
des communes dans les can-

tons de Genève, de Vaud ou
du Valais. Il pourra aussi être
utilisé par des sociétés paysa-
gistes ou des particuliers.
«On n’aura pas besoin d’être
docteur, les informations se-
ront vulgarisées», annonce le
chercheur.

Une centaine d’arbres en
Suisse romandevont être équi-
pés pour la suite de la phase
expérimentale, qui se termine-
ra en octobre 2023. Lamise sur
le marché est prévue à l’hori-
zon 2024. –LÉONARD BOISSONNAS

Connecter les arbres pour les
soigner et prévenir les chutes

En un an, quatre arbres sont tombés à cause des intempéries en Ville de Genève. –LEO/KREBS

Dispositif inédit breveté au niveau européen
Le boîtier est simplement attaché à l’arbre sans «au-
cun appareillage dans le tronc», souligne Eric Amos. Le
système de composants qui captent les signaux vitaux
reste pour l’instant secret: comme il est inédit, un
brevet a été déposé au niveau européen. L’assemblage

de l’appareil est assuré par une société vaudoise. Pour
le Service des espaces verts de la Ville de Genève, qui
a prêté un arbre pour des tests, le système «semble
intéressant,mais nous attendons les résultats et éva-
luerons à cemoment-là la pertinence de ce dispositif».

BERNE LePSavait le choix entre
trois candidatespour la succes-
siondeSimonetta Sommaruga
au Conseil fédéral. Samedi, il
s’est décidé pour un ticket Eva
Herzog (BS)-ElisabethBaume-
Schneider, le 7 décembre. Un
choixquine fait pas l’unanimi-
té.Dans la «SonntagsZeitung»,
la Verte Irène Kälin s’étonne
que les socialistes écartent Evi
Allemann (BE), mère d’un en-
fant en bas âge. Le PLR, lui,
regrette que le choix com-
prenne une Romande, qui en
cas d’élection entraînerait une
majorité latine au gouverne-
ment, «contraire auxexigences

de la Constitution», estime le
sénateur Andrea Caroni (AR).
D’après un sondage du «Sonn-
tagsBlick», Eva Herzog est la
favorite du public comme des
sympathisants PS. –EWE/ARG

Un ticket jugé trop
favorable àEvaHerzog BERNEPlusde700soignants se

sont réunis samedi sur la place
Fédérale pour une action sym-
bolique.Unanaprès l’accepta-
tion de l’initiative sur les soins
infirmiers, ils demandent la
miseenœuvredecinqmesures
urgentes de la part des poli-
tiques etdes employeurs, alors
que 300 d’entre eux quittent le
métier chaque mois. Ces me-
sures touchent leur salaire, leur
temps de travail, l’augmenta-
tion de leurs allocations et de
leurs vacances, la rémunéra-
tion de leur temps de travail
effectif et la garde des enfants.

Les infirmiers
semobilisent

Un logement isolé a été
détruit par les flammes
hier matin vers 7h30 à
Saint-Légier - La Chiésaz
(VD). Un couple d’octo-
génaires se trouvait à
l’intérieur. Les pompiers
ont pu porter secours à
la femme, grièvement
blessée, mais ils n’ont rien
pu faire pour sauver
son mari et leur chien, qui
n’ont pas survécu.

Incendie fatal
dans un chalet

LAUSANNEBientôt, unappareil
de radiothérapie s’attaquera
aux tumeurs résistantes aux
traitements conventionnels.
Les premiers essais cliniques
sont prévus au CHUV à l’hori-
zon 2025. Cette nouvelle théra-
pie, fondée sur une technolo-
gie développée par le CERN,
permetd’atteindredes tumeurs
beaucoup plus en profondeur
et se veut plus rapide, moins
chère et plus efficace que les
traitements habituels.

Cancer: le CHUV
fait une percée


